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PRÉSIDENCE DE M . LOÏC BOUVARD,

vice-présider't

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

H
DIVERSES MESURES D'ORDRE SOC.îîAL

Suite do la discussion,
après déclaration d'urgence, d'un projet de loi

M . do président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d'urgence, du p.-ujet de loi por-
tant diverses mesures d'ordre social (n os 2978, 3083).

Discussion générale (suite)

M. le président . Dans la suite de la discussion générale,
la parole est à M . Adrien Zeller.

M. Adrien Zeller. Monsieur le ministre des affaires
sociales, pour la deuxième fois cette semaine, nous nous
retrouvons dans cette enceinte autour d'un texte social . Mais,
contrairement aux apparences, nous ne discutons pas assez
- compte tenu des enjeux -- de textes sociaux et surtout nous
le faisons de manière cahotique, morcelée et particulièrement
bousculée . Pour illustrer cette méthode, je citerai les avatars
du débat sur la dépendance, le dépôt in extremis, la semaine
dernière, du projet de loi sur le fonds de solidarité vieillesse,
le dépôt systématique en dernière minute d'amendements
gouvernementaux, l'absence depuis six ans d'une règle claire
en matière de revalorisation des pensions vieillesse, thème
que j ' aborderai dans un instant.

Ces impeevisations démontrent que la politique sociale
n'est pas la 'uaie priorité du Gouvernement . Elle est traitée
de manière subsidiaire . Elle est subie. On dirait presque
qu'elle vous gêne, monsieur le ministre . Vous progressez
d'hésitations en contorsions . A quand la transparence ?
A quand la démocratie sociale, responsable et vraie ?

Ce constat, peut-être un peu sévère, démontre aussi plus
profondément que la France est malade autant de son inca-
pacité à gérer dans le temps ses politiques sociales que de
son économie. Je crois que cette assemblée ferait bien de
reconnaître qu'il y a autant à faire dans le domaine social
avec 2 000 milliards de dépenses par an qu'en matière écono-
mique . Comme le disait naguère à cette tribune Michel d'Or-
nano, le budget social de la nation devrait être réellement
placé sous le contrôle du Parlement . A ce propos, le Prési-
dent de la République a peut-être vu juste, même si c'est très
tardivement, en proposant une réflexion constitutionnelle sur
ce point. En tout cas, le débat est ouvert sur la manière dont
la question sociale est traitée dans cette maison.

Il me parait certain que, de la réorientation de la politique
sociale de ce pays, dépend pour une part non négligeable le
retour à l'équilibre économique tant attendu.

J ' en viens aux dispositions particulières de ce DMOS.
La réforme de la reconnaissance des maladies profession-

nelles, l'amélioration de la protection sociale des veuves dans
la ligne de ce que nous avions fait en 1987, la meilleure cou-

verture des accidents du travail du secteur bénévole et asso-
ciatif et l ' amélioration de la protection sociale des sapeurs-
pompiers volontaires non salariés, sont autant de points
positifs qui vont dans la bonne direction . Nous vous en
donnons acte bien volontiers.

En revanche, nous ne sommes pas convaincus - mais peut-
être Mme Neiertz va-t-elle parvenir à nous en persuader - de
la nécessité de prendre de nouvelles dispositions pour
réprimer et condamner, comme il se duit, les commandos
anti-IVG, dès lors qu'ils sortent du cadre de la loi . Ces com-
mandos ne bénéficient d'aucune sympathie particulière de
notre part, mais il existe déjà toute une panoplie judiciaire et
pénale qui permet, le cas échéant, de lutter contre leurs excès
avec la fermeté qui s'impose.

Je vais maintenant aborder quatre questions aussi précises
que diverses.

La première porte sur la revalorisation des pensions de
retraite.

Il ne nous paraît pas acceptable, monsieur le ministre, que
le Parlement ne soit pas aujourd'hui informé de vos inten-
tions concernant tant la procédure que le montant même de
cette revalorisation . Nous discutons souvent de choses très
ponctuelles . Or, en l'occurrence, il s'agit de millions de per-
sonnes dont beaucoup très modestes, et nous n'avons pas le
droit à l'information ! Aucun Parlement de l ' Europe des
Douze n 'est traité de cette façon . Et je suis sûr que
M . Recours, qui ne peut pas le dire clairement,, partage mon
sentiment.

Ma deuxième question porte sur vos intentions complètes
- je dis bien « complètes » - quant au fonds de solidarité de
l'assurance vieillesse dont l'idée nous parait intéressante.

Vous avez dit ce matin qu'il y aura recours à la procédure
d'urgence . Vous avez annoncé au rapporteur des amende-
ments sur la dépendance et son financement . Je vous
demande, monsieur le ministre, de tout nous dire : y aura-t-il
la semaine prochaine ou au cours de cette session des dispo-
sitions directes et indirectes liées à la création de ce fonds
visant au financement de la sécurité sociale ? Le Parlement,
surtout s'il siège un vendredi dans la nuit, mérite d'être
informé pleinement sur vos intentions.

Ma troisième question est celle d'un élu cm l ' Est et
concerne l'avenir du régime local d'Alsace-Moselle.

Pouvez-vous nous dire, ici publiquement, quelles sont vos
intentions concernant le maintien de la surcotisation actuelle-
ment fixée à 1,7 p . 100 ? Sera-t-elle supprimée prochaine-
ment ? Comment envisagez-vous la gestion de ce régime qui
est original en France et auquel les populations sont unani-
mement attachées, quelles que soient leurs orientations poli-
tiques ? C'est le moment de nous éclairer.

Ma quatrième et dernière question est d'une autre nature.
Elle concerne l'absence de dispositions relatives au drame
vécu par les malades transfusés contaminés par le virus de
l'hépatite C.

Ce matin, notre collègue Préel a dit des choses excellentes.
Je m'associe à ses propos . J 'aimerais connaître vos intentions
dans ce domaine.

J'en profite pour rectifier une erreur . On a dit que seule la
presse s'était intéressée à l'affaite du sang contaminé . C'est
faux . Il y a eu - j'en suis témoin - entre 1988 et 1990 au
moins dix interpellations parlementaires, ici même, lors des
séances de questions soit le mercredi, soit le vendredi . J'étais
moi-même, avec quelques collègues, l ' auteur d'une proposi-
tion de loi relative à l'indemnisation des hémophiles victimes
des transfusions.

M. Je« Albouy. Mérieux !
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M. Adrien Zellor. Monsieur le ministre, ne mettez pas
aujourd'hui le Parlement dans la situation désagréable de
devoir attendre que la presse s'y intéresse pour dire la vérité
et lui faire connaître votre analyse de cet accident gravissime
et ce que vous comptez faire à l'égard des victimes.

Merci de m'avoir entendu et, surtout, merci d'avance de
vos réponses.

M . Jean-Luc Préel . Très bien !

M . le président . La parole est à M . Jean-Marie Le Guen.

M. Jean-Marie Le Guen . Monsieur le ministre, après mon
collègue M. Recours, je commencerai mon intervention en
me félicitant de votre déclaration de ce matin, qui témoigne
de votre volonté d'aller dans le sens d'un nouveau progrès
social et de votre souci du dialogue avec l'Assemblée natio-
nale tout entière et, particulièrement, avec le groupe socialiste
qui avait interpellé le Gouvernement sur la question très
importante de la dépendance. Chacun d'entre nous, je crois,
en a conscience : il s'agit là d'une innovation majeure dans
notre droit social, qui laissera une trace fondamentale pour
l'avenir.

Avec les travaux de la mission que M . Boulard a dirigée et
qui enrichiront les prcpositions que vous nous présenterez et
les trois projets sur la bioéthique que nous avons examinés,
au cours de cette sessicr. parlementaire, nous aurons pris en
compte les problèmes du présent, et nous nous serons pro-
jetés en quelque sorte dans l'avenir. Ainsi, le projet de loi sur
la dépendance, après d'autres lois, notamment celle sur le
RMI, définira une éthique sociale, celle du refus de l'exclu-
sion, du refus de la dépendance.

Mais ces droits, monsieur le ministre, impliquent aussi
nous le savons, des devoirs . Nos collègues de l 'opposition,
qui se sont faits fort, eux aussi, de réclamer de nombreuses
choses, seront, je l'imagine, à nos côtés lorsqu'il s'agira d'y
faire face, c'est-à-dire de prévoir le financement . Le groupe
socialiste, pour sa part, prendra ses responsabilités.

Monsieur le ministre, ce tente contient, par définition,
diverses mesures, mais elles vont toutes dans le bon sens : ce
sont des innovations sociales dont je voudrais très rapide-
ment souligner quelques aspects.

Les collègues de l'opposition qui m'ont précédé ont mani-
festé une volonté quelque peu négative à l 'encontre de ce
texte mais, pour l'essentiel, ils se sont félicités de la plupart
des articles . Il sera donc assez intéressant de voir comment
ils voteront sur les articles, puis sur l'ensemble. Tout cela est
sans doute lié at. contexte, et l'on peut le comprendre !

M . Jean-Luc Préel . Quel politicien ! II ne changera
jamais !

M . Jean-Marie Le Guen. Le politicien, en l 'occurrence,
c ' est vous, monsieur Préel . Chacun ici l'aura compris.

Monsieur Préel, êtes-vous contre l 'amélioration de la cou-
verture sociale des veuves, des femmes divorcées ayant eu
trois enfants et des titulaires de l 'allocation veuvage ? Si vous
y êtes favorable, monsieur Préel, il faudra voter pour, car il
s 'agit de la généralisation du maintien des droits à l ' assu-
rance maladie sans limitation de durée, sans condition d ' âge,
avec prise en charge des cotisations de l'assurance person-
nelle pour les allocations familiales . Les titulaires de l ' alloca-
tion veuvage, prestation sous condition de resources aujour-
d ' hui, seront automatiquement affiliés à l ' assurance
personnelle, les cotisations restant supportées par l 'aide
sociale . J'imagine que vous approuvez cette mesure, mon-
sieur Préel, et je vous en félicite.

M. Jean-Luc Priai . Je vous remercie !

M. Jean-Marie Le Ouen . Nous verrons aussi si vous
votez ces articles et les amendements que le groupe socialiste
et d'autres groupes ont déposés.

L'article 3 et l'article 4 concernent respectivement la pro-
tection des accidents du travail et la reconnaissance des
maladies professionnelles . Sont prévues des mesures comme
la protection, en cas d'accident du travail, des salariés en
pré-retraite progressive ou la couverture des bénévoles, parti-
culièrement importante pour les associations, et la validation
de la tarification des accidents du travail pour 1988 et 1989,
mesure peut-être plus mineure .

En tout cas, essentielle est, à l'article 4, l'amélioration du
régime de reconnaissance des maladies professionnelles . Elle
représente un progrès considirable par rapport à la législa-
tion actuelle et à une pratique sociale française qui, il faut
bien le dire, n ' est pas en pointe au regard de celle des autres
pays de la Communauté . Sur /.et article, dont je me félicite,
le groupe socialiste vous proposera, monsieur le ministre, un
certain nombre d'amendements destinés à élargir l'éventail
des maladies professionnelles reconnues et à préciser le
caractère habituel des tâches des salariés susceptibles de
bénéficier par la suite de cette législation . Nous vous propo-
serons aussi des amendements tendant à faciliter le recours
juridique des salariés désireux de faire reconnaître leurs
droits.

Le troisième grand chapitre contient des dispositions
concernant la mutualité, notamment l 'ouverture des activités
de réassurance aux institutions de prévoyance et la création
du fonds commun d'assurance des mutuelles . Sur ce sujet
aussi, monsieur le ministre, nous vous proposerons des amen-
dernents qui, dépassant le simple problème de la réassurance,
poseront des questions et feront des suggestions sur les trans-
ferts de portefeuilles, sur les titres participatifs - pour les
mutuelles - mais également sur les systèmes de prévoyance
paritaire et la capacité de subrogation . Ces mesures sont tout
à fait positives pour ceux qui, comme vous, monsieur le
ministre, connaissent bien l'économie sociale et son rôle dans
la protection et dans l ' inno eation socia l es de notre pays.

Le quatrième grand chapitre est constitué de mesures tout
à fait importantes portant sur 1t statut social de certains pro-
fessionnels ou instaurant pour d'autres la gratuité des soins.
Ainsi, le statut des correspondants locaux de presse, sur
lequel j'ai eu l'occasion par ailleurs de me pencher, était une
demande pressante de la presse quotidienne région :le et
nationale . II est fondamental pour sa vitalité et donc pour le
pluralisme dans notre pays. Ce statut très attendu sera
accueilli fav'rablement. Rappelons également l'extension de
la gratuité des soins aux sapeurs-pompiers volontaires et la
prorogation d'un an du dispositif limitant le cumul emploi-
retraite.

J'ai entendu nombre de mes collègues s 'étonner de mesures
relatives à la santé publique, en particulier de l 'institution de
sanctions à l'encontre des personnes qui perturbent l'accès
aux services hospitaliers où sont pratiquées les interruptions
volontaires de grossesse. Si ces manifestations, qui doivent
cesser, ne constituaient qu'une atteinte ordinaire à l'ordre
public, comme le pense M . Zeller, il suffirait de leur appli-
quer la législation existante . Mais il s'agit d'une violence
toute particulière qui s 'exerce dans des lieux bien déter-
minés : lorsque des femmes sont hospitalisées dans un tel ser-
vice, elles ont bien autre chose à faire que d'entendre voci-
férer des individus venus exercer sur elle une violence
morale,

M. Jean-Claude Boulard . C'est très juste !

Mme Muguette Jacquaint. Très bien !

M. Jean-Marie Le Ouen . Une législation spécifique s ' im-
pose pour des manifestations d'une tout autre nature qu 'un
simple trouble à l ' ordre public, et qui me paraissent insup-
portables.

Dans le même ordre d 'idées, le groupe socialiste aura la
volonté, monsieur le ministre, de revenir sur des dispositions
tendant à pénaliser l'auto-avortement. Dans un moment
d ' égarement, sans doute, notre assemblée avait accepté cette
mesure rétrograde et inadaptée qui n'a rien à faire dans le
code pénal moderne dont s'est doté notre pays . L'auto-
avortement est la pire des solutions et la société ne saurait
punir les femmes qu 'une situation de crise conduit à cette
extrémité.

Après avoir décrit certains aspects de votre texte, je présen-
terai maintenant deux séries d'amendements auxquels notre
groupe est attaché.

La première vise à améliorer la situation de personnes qui
échappent au maillage de notre protection sociale . En dépit
de son extension, des personnes, dans une situation parfois
dramatique, en sont exclues . En matière de logement et de
protection sociale, nous vous proposerons donc des amende-
ments allant dans le sens d'une plus grande solidarité et ten-
dant à étendre les droits sociaux.

Tout aussi essentiel est l 'amendement concernant les rapa-
triés . Je souligne que les mesures proposées par le Gouverne-
ment, mais aussi par le groupe taxi liste, permettront de rac-



courcir de quatre ans l ' indemnisation des rapatriés. Ainsi, en
1997 au lieu de 2001, sera enfin tournée, tout au moins sur le
plan matériel, cette page douloureuse de notre histoire.

Nous avons également déposé des amendements concer-
nant la protection sociale agricole, la pérennisation de la ces-
sation provisoire d'activité - j'en ai parlé tout à l'heure - des
problèmes plus particuliers comme le statut des personnels
de l'office des migrations internationales ou du fonds d'ac-
tion sociale . Enfin, vous serez certainement sensibles aux
deux amendements concernant les structures de l ' union
d'économie sociale et les sociétés coopératives de banques . Il
y a là matière à innover pour encourager l'économie sociale.

Bref, le texte que vous nous avez proposé était riche et il a
donné lieu à l'Assemblée à un travail fructueux.

Je me suis félicité de ce qui figurait dans le texte et des
ajouts que nous y apporterons . Je conclurai en me réjouissant
de ne pas y trouver !es mesures habituelles portant sur les
retraites . C'est bon signe ! Nous en déduisons que nous
aurons un texte sur ce sujet et que les retraites seront revalo-
risées.

En dépit des rumeurs que certains avaient fait courir, le
texte ne comporte aucune modification à l'application de la
loi Veil et de la loi Evin à propos de la retransmission télé-
visée des épreuves de sport automobile . Mais il est vrai que
des amendements ont été déposés à ce sujet . Le groupe socia-
liste avait, bien entendu, défendu et adopté la loi Evin, mais
c ' est l'Assemblée nationale qui, à l'unanimité, avait voté les
mesures anti-tabac qu'elle comportait . Sans pousser plus loin
une polémique, ravivée de façon assez opportuniste, il y
aurait donc quelque paradoxe à ce qu'elle revienne en
arrière . A l'évidence, on voulait faire pression sur l ' Assem-
blée . Le groupe socialiste restera ferme sur ce point . J'ai la
conviction que revenir sur l ' interdiction de la publicité pour
le tabac dans les compétitions de Formule 1 du sport auto-
mobile reviendrait à supprimer carrément la loi anti-tabac car
le sport automobile est l'un des points d'appui essentiels de
cette publicité ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Mes chers collègues ., nous reviendrons certainement, à l'oc-
casion de l'examen des articles ou des amendements, sur les
aspects que je viens d ' évoquer. Je suis persuadé que nous
aurons, tous ensemble, la volonté de faire avancer le droit
social comme ce projet nous en donne l'occasion . En tout
cas, monsieur le ministre, vous pouvez compter sur l'appui
sans faille du groupe socialiste.

M. le président . La parole est à M. Jean-Claude Boulard.

M. Jean-Claude Boulard . Je ne cacherai pas ma satisfac-
tion, monsieur le ministre, de vous avoir entendu déclarer ce
matin, à l'ouverture de nos travaux, que le Gouvernement
prendrait dans les jours qui viennent ses responsabilités sur
le dossier des personnes âgées dépendantes et qu'il propose-
rait des avancées législatives sur ce sujet lors de la discussion
du fonds vieillesse . A cette satisfaction, j'ajouterai un peu
d'émotion, celle d'un parlementaire qui plaide ce dossier
depuis des années . J'ai le sentiment que les députés, dès lors
qu'ils défendent une cause juste et qu ' ils ont en face d'eux
un Gouvernement qui sait les écouter, ont quelque chance
d'aboutir . J'exprimerai aussi la satisfaction de ia mission par-
lementaire d'information sur les personnes âgées dépen-
dantes . Tous les collègues qui y ont participé ont accompli
un travail de qualité, raisonnable et responsable . Ils auront
l 'occasion de le montrer, notamment lorsque nous aborderons
les questions de financement. Notre rapport se refusait à la
moindre démagogie . Il témoignait au contraire de notre
volonté d'accompagner une avancée sociale des moyens
financiers adéquats . Du reste, la mission a adopté ses conclu-
sions à l'unanimité.

Quant au groupe socialiste, monsieur le ministre, il est par-
ticulièrement content, lui qui vous soutient, d'être entendu.
Comme il est arrivé au Gouvernement de discuter avec
d'autres groupes, ce qui est bien normal dans le cadre de la
rénovation du rôle du Parlement, il est satisfait d ' avoir là
toute sa place dans la concertation . Je tiens à remercier le
président Jean Auroux dont je sais le rôle qu'il a joué dans
l 'instauration d ' un dialogue positif avec le Gouvernement.

Des centaines de milliers de familles inquiètes espèrent, de
nombreux travailleurs sociaux attendent, très mobilisés sur le
terrain, mais souvent dépassés par l'ampleur du problème . Je
donne acte au Gouvernement de ce qu'il respecte ainsi ses
engagements, et je rappellerai quelques dates :

Le 31 octobre 1990, Michel Rocard, alors Premier ministre,
informait Jean Auroux qu'il était favorable à l'idée de créer,
à une date et selon des modalités à déterminer, un fonds de
soutien et d'accompagnement à l ' ensemble des activités
conduites au profit des personnes âgées dépendantes.

Le 23 octobre 1991, Laurent Cathala, indiquait que le Gou-
vernement travaillait à l'élaboration d'un projet de loi qui
serait déposé sur les bureaux des deux assemblées.

Enfin, vous-même, monsieur le ministre, en avril 1992,
dans une réponse à l'association France-Alzheimer, vous
confirmiez l'intention du Gouvernement de proposer des dis-
positions législatives avant la fin de cette session.

Voilà qui est fait . Souvent, dans les engagements précé-
dents, il était question du printemps ou de l'automne. C'est
finalement presque en hiver - la saison la plus adaptée en
l 'occurrence - que nous traiterons de l'hiver de la vie.

Ce que le groupe socialiste, qui a beaucoup débattu de
cette question, souhaite par dessus tout, c'est, d'une part, la
création d'une allocation autonomie et dépendance, et,
d'autre part, le décloisonnement du sanitaire et du social.

L'allocation dépendance ne peut raisonnablement s ' envi-
sager que par la transformation de l'allocation compensatrice
tierce-personne instaurée par la loi de 1975 . Les conditions
de son financement et les modalité_ de son attribution
devront, bien sûr, faire l'objet d'une concertation avec les
conseils généraux . Aujourd'hui, 80 p . 100 des bénéficiaires de
l'AC sont des personnes âgées dépendantes . La loi de 1975
n'avait pas fixé de limite d'âge et définissait la dépendance
comme la nécessité de recourir pour les actes de la vie quoti-
dienne à une tierce personne . Il s'agirait d'une allocation
variant de 2 000 à 4 000 francs comme l'actuelle allocation
compensatrice. Elle serait versée sous condition de ressources
aux personnes ayant effectivement besoin du concours d'une
tierce personne et, selon nous, non seulement aux personnes
maintenues à domicile, mais également à celles qui se trou-
vent en section de cure et en long séjour . La procédure d 'at-
tribution devrait être accélérée . L ' instauration d'un contrôle
devrait permettre de suspendre éventuellement l'allocation
lorsqu'elle ne serait pas utilisée conformément à son objet,
c ' est-à-dire pour financer soit des services à domicile, soit
des services au sein des établissements . Une ressource
dégagée en faisant appel à la solidarité nationale devrait
accompagner les efforts financiers consentis par les départe-
ments . Voilà les grandes lignes de la réforme que nous sou-
haitons.

Notre deuxième proposition concerne le décloisonnement
du sanitaire et du social . Je ne suis pas sûr que notre jargon
- « décloisonnement du sanitaire et du social, modulation
des forfaits soins » - soit compris du grand public . J'ai donc
essayé de trouver une autre formulation pour ce sur quoi tout
le monde est d 'accord . Quels qu 'aient été les gouvernements,
tous les rapports font état depuis près de quinze ans de l'in-
dispensable décloisonnement . Qu'est-ce que cela signifie ?

Actuellement, une grand-mère accueillie dans une section
de cure d ' une maison de retraite dont l 'état de dépendance
s'accroît et qui requiert de plus en plus de soins, ne peut
bénéficier du forfait long séjour, plus élevé que le forfait sec-
tion de cure, que si elle est transférée vers un service de long
séjour. Un tel déracinement est à la fois humainement dou-
loureux et financièrement coûteux pour l'assurance maladie.
Permettre, grâce au décloisonnemenet et à la modulation des
forfaits soins, à cette personne âgée de rester jusqu'à la fin
de sa vie dans la section cure à laquelle elle est habituée, ou
à son domicile avec une prise en charge de soins infirmiers,
constituerait une mesure d'humanité qui permettrait aussi une
meilleure maîtrise des dépenses d'assurance maladie . Elle
contribuerait, en outre, dès lors qu'on encouragerait le main-
tien à domicile par l'amélioration de la prise en charge des
dépendants, à créer des emplois de proximité . Nous avons
donc toutes les raisons d'essayer de progresser dans ce
domaine.

Le décloisonnement ne provoquerait aucune charge supplé-
mentaire pour la sécurité sociale . Il pourrait même dégager
des économies. La mission d'information parlementaire, si
elle avait souhaité qu'on introduise du r:é.:i.al dans le social,
avait admis unanimement qu'on pouvait introduire du social
dans le médical . La prise en charge à 100 p. 100 en psychia-
trie a souvent été dénoncée comme conduisant à une sur-
psychiatrisation des personnes âgées . On pourrait donc envi-
sager la création d'un forfait d'héberaemP" .



1Comme vous l'avez dit, monsieur le ministre, le moment
est venu de franchir une étape significative dans l'améliora-
tion de la prise en charge des personnes âgées dépendantes
et de faire face, par la solidarité, au plus grand des progrès
du xx' siècle, la prolongation de la vie.

J'aurais aimé terminer sur ces mots mais, la tradition vou-
lant que la revalorisation des pensions ait lieu à l'occasion
d'un DMOS, j'aimerais que vous nous expliquiez comment
vous allez faire.

D'après ce que je sais - mais j'ai peut-être oublié mon
droit - la loi qui prévoit l 'indexation des pensions n'est plus
applicable, le décret d'application ayant été annulé per le
Conseil d'Etat . Je ne crois donc pas, contrairement à ce que
j'ai entendu ici et là, que l 'on puisse procéder par un décret,
mais si on lui trouve une base légale, je suis prêt à écouter.

C'est donc à nouveau le législateur qui devra fixer avant la
fin de l'année les taux de revalorisation des pensions pour
l'année 1993 . J'espère que le Parlement pourra un jour être
déchargé de cette tâche et que l'on se mettra enfin d'accord
sur un mécanisme d ' indexat ion concerte avec les partenaires
sociaux.

En revanche, j'observe que le taux de progression des pen-
sions, fixé à 2,8 p . 100 pour 1992, a de bonnes chances d'être
légèrement supérieur à l'évolution des prix et devrait donc
garantir le pouvoir d'achat des pensions . II faut en donner
acte au Gouvernement, qui enregistre ainsi un succès supplé-
mentaire dans sa politique de garantie du pouvoir d'achat
par la maîtrise de l'inflation.

Ce DMOS, monsieur le ministre, comporte beaucoup de
mesures intéressantes sur lesquelles mes collègues ont insisté.
Cela nous permet d'attendre avec confiance !es dispositions
améliorant ia prise en charge des personnes âgées dépen-
dantes que vous vous êtes engagé, au nom du Gouvernement,
à nous proposer la semaine prochaine . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. la président . La discussion généraie est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Gouvernement est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant, peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues
aux alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

La parole est à M. le ministre des affaires sociales et de
l 'intégration.

M . René Taulade, ministre des affaires sociales et de l'inté-
gration. . Monsieur le président, mesdames, messieurs, à l'issue
de ce premier échange de vues, je voudrais préciser quelques
points sur lesquels nous aurons naturellement l'cc . .asion de
revenir lors de l'examen des articles.

Sur l ' indépendance et le financement du fonds, je vous ai
annoncé que je ferais connaitre nos orientations la semaine
prochaine, le DMOS ne paraissant pas le cadre approprié
pour ouvrir les discussions sur ce sujet . Je souhaite que nous
ayons un vrai débet . Il aura lieu et des propositions seront
faites . Je crois avoir répondu ainsi à vos préoccupations.

Monsieur Le Guen, monsieur Boulard, vous avez à juste
titre brossé le tableau des dispositions contenues dans ce
projet et évoqué de nombreux amendements . Je ne puis que
vous confirmer ma volonté de les examiner attentivement.

S ' agissant de ia dépendance des personnes âgées, le décloi-
sonnement du sanitaire et du social est un système intéres-
sant, qui a déjà été expérimenté. Nous aurons l'occasion d'en
discuter au fond ainsi que des modalités de sa mise en pra-
tique.

Certains d'entre vous, en particulier M . le rapporteur, ont
exprimé leur surprise de ne pas trouver dans ce texte de dis-
positions relatives à la revalorisation des pensions au l er jan-
vier 1993 . Comme il est de tradition, le Gouvernement infor-
mera la représentation nationale dans les prochains jours,
puisque le 1 et janvier est dans moins d'un mois, vraisembla-
blement lors de la deuxième lecture de ce projet, comme cela
a d 'ailleurs été souvent le cas au cours des années précé-
dentes.

Madame Jacquaint, je me félicite de l'accueil que vous
réservez à certaines mesures . Vous proposez bien sûr des
amendements sur d'autres points . Je les examinerai avec un
esprit d ' ouverture dans la mesure où ils apportent une contri-
bution positive, ce que j'ai cru déceler dans votre interven .

tion . Je regrette certaines critiques . Que le projet ne règle pas
toutes les difficultés, j'en conviens, ruais je crois que nous
aurons l'occasion d'y revenir.

Monsieur Fréel, il est inévitable qu'il y ait des lacunes !
Cela dit, je crois avoir indiqué que j'apporterais certaines
réponses, et je ne reviens pas sur la dépendance et le fonds
de solidarité.

S'agissant de la procédure, les amendements du Gouverne-
ment ont été déposés en temps et en heure, mais je ne mai-
trise évidemment pas les amendements parlementaires.

Je crains que, faute d'arguments de fond, on ne nous
oppose des arguments de forme. Je crois avoir prouvé
maintes fois _n séance et en commission mon profond res-
pect pour cette assemblée . Vous comprendrez donc que je
m'élève contre toute insinuation laissant supposer que le
Gouvernement n'attache pas une grande importance aux
débats . Personne dans cette enceinte, je crois, .ne peut
remettre en cause ma volonté d'écoute et de discussion.

Je confirme que le Gouvernement fera bientôt connaître sa
décision concernant la revalorisation . J'en profite pour recti-
fier une légère erreur : le pouvoir d'achat des retraites, mon-
sieur Préel, a bien été maintenu depuis 1991.

M . Jean-Luc Préel . II y a un retard de quelques années !

M . te ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Sans aborder une discussion de techniciens, il faudrait qu'on
s'entende sur ce qu'on appelle le pouvoir d'achat !

Monsieur Zeller, vous avez évoqué l'avenir du régime local
d'Alsace-Lorraine . Je le comprends fort bien . C'est un pro-
blème que je connais bien pour avoir reçu les partenaires
sociaux.

Je vous confirme que je suis déterminé à organiser la
pérennisation de ce régime local . Je poursuis des négocia-
tions avec l'ensemble des partenaires sociaux car, si l'on a
réussi à dégager une majorité, je souhaite, étant donné l'im-
portance de ce régime, de son fonctionnement et de ses
conséquences, que l'ensemble des partenaires sociaux se met-
tent d'accord . Je ne désespère pas d'y arriver et je ne
manquerai pas de vous tenir régulièrement informé du dérou-
lement de ces négociations.

M. Adrien Zeller . Et les surcotisations ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Je maintiens ma position, et j'entends bien poursuivre dans
cet esprit.

Plusieurs d'entre vous ont soulevé le problème de l'infec-
tion par le virus de l'hépatite C et de son indemnisation . Je
voudrais y répondre avec le plus de précision possible étant
donné l'importance du sujet.

L'infection par le virus de l'hépatite C, par sa fréquence,
par les complications éventuelles, est devenue un véritable
problème de santé publique. De nombreux cas sont dus à
une transfusion sanguine intervenue avant la mise au point
d'un test de dépistage des anticorps anti-VHC . En France, ce
dépistage a été rendu obligatoire sur tout don du sang dés le
: sr mars 1990. Il est depuis cette date disponible dans tous
les hôpitaux, et désormais remboursable dans tous les labora-
toires privés car nous avons suivi il y a quelques jours les
propositions des experts.

Dans le même temps, les progrès scientifiques et médicaux
ont permis de disposer, pour lutter contre les formes les plus
graves, d'un traitement de maniement complexe dont l'effica-
cité est réelle mais encore incomplètement évente.

Pour toutes ces raisons, j'ai souhaité, avec ',non collègue
Bernard Kouchner, redéfinir une politique de santé publique
à l 'égard de cette affection et apporter des réponses précises
aux interrogations légitimes des malades Cependant, de
nombreuses informations nécessaires pour arrêter des orienta-
tions sont incomplètes ou parcellaires . C'est la raison pour
laquelle un groupe d ' experts, présidé par M . Micoud, a été
mis en place . II doit nous faire des propositions concrètes
d'objectifs à cou_t et moyen termes et ses conclusions seront
disponibles dans les semaines qui viennent.

La question de la prise en charge des préjudices consé-
cutifs à la transmission du ••irus de l'hépatite C lors d'une
transfusion sanguine doit s'intégrer dans !a réflexion plus
globale que nous menons sur la prise en charge des consé-
quences dommageables des actes thérapeutiques et médicaux
survenant sans qu'il y ait faute . Notre société veut se garantir
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aujourd'hui contre un tel risque, un tel aléa thérapeutique, et
le Gouvernement, comme cela a été annoncé dans cette
enceinte, prépare un projet de loi à cet effet.

Monsieur Zeller, vous avez parié de façon très intéressante
des méthodes de travail et notamment de la réflexion qui
s'amorce sur le terrain constitutionnel . Il me semble même
vous avoir entendu dire que c'était une bonne initiative et
qu'il faudrait voir dans quelle mesure les propositions du
président de la République pourraient donner lieu â débat.

Je crois effectivement que ce sont des propositions intéres-
santes qui, dans une démocratie en évolution comme la
nôtre, doivent être débattues avec la participation active des
élus de la nation. Je suis persuadé qu'elles contribueront à
améliorer très largement le fonctionnement de notre démo-
cratie tant je suis convaincu que c'est dans l'échange et la
confrontation des opinions diverses que se produit nécessai-
rement {,'enrichissement et que l'on parvient à répondre aux
aspirations de ceux qui nous ont mandatés pour légiférer et
mettre en place des dispositifs tendant à améliorer la qualité
de la vie.

Le DMOS est un moyen de procéder à des adaptations au
plus près des besoins à court et même à plus long termes et
des exigences qui se manifestent . Je souhaite donc que, lors
de l'examen des amendements, nous poursuivions la discus-
sion que nous avons amorcée ce matin.

Monsieur le président, afin de préparer au mieux la discus-
sion des articles, je vous demande une suspension de séance
d'environ quinze minutes.

M . le président. Il en sera donc ainsi, monsieur le
ministre .

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures cinquante-cinq. est

reprise à seize heures cinquante.)

M. le président . La séance est reprise.

Discussion des articles

M. le président . Nous abordcns la discussion des articles.

Article 1«t

M . le président . Je donne lecture de l'article l et.

TITRE ler

MESURES RELATIVES À LA SÉCURITÉ SOCIALE

« Art . Z e f . - Le troisième alinéa de l'article L . 161-15 du
code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions
suivantes :

« A l'expiration des périodes de maintien de droits prévues
aux premier et deuxième alinéas, lorsqu'elles ont ou ont eu à
leur charge au sens de l'article L . 313-3 un nombre d'enfants
fixé par décret en Conseil d'Etat, les personnes visées aux
deux premiers alinéas qui ne bénéficient pas de l'assurance
maladie e t maternité à un autre titre sont obligatoirement
affiliées au régime général de sécurité sociale en ce qui
concerne la couverture des prestations en nature de l'assu-
rance maladie et maternité . Les cotisations afférentes sont
prises en charge par le régime des prestations familiales dans
les conditions prévues à l'article L. 381-2. »

La parole est à'M . Jean-Luc Préel, inscrit sur l ' article.

M . Jean-Luc Préel . Monsieur le ministre, je m'étonne tout
de même qu 'à quelques jours du dépôt de vos propositions
concernant la dépendance et son financement, et alors que le
Parlement va en débattre la semaine prochaine, vous ne nous
donniez aujourd'hui aucune information.

Connaissez-vous les propositions que vous allez faire ?
Savez-vous comment elles seront financées ? Si c'est le cas, le
fait de ne pas nous fournir aujourd 'hui d ' informations n ' est
pas de nature à revaloriser l'image du Parlement, qui semble
pourtant très chère au Président de la République . S'agit-il
simplement de transformer l'allocation compensatrice ? Ou
s'agit-il seulement de permettre le vote de ce DMOS par vos
amis ?

Vous n'avez pas été plus clair dans vos réponses sur la
revalorisation des pensions et retraites. Je le regrette .

En revanche, je vous remercie de la réponse que vous
m'avez faite à propos des victimes 'du virus de l'hépatite C.
Mais, à ma connaissance, le rapport du professeur Micoud a
été remis au professeur Girard début novembre . Le fonds
d'indemnisation pourra-t-il être créé ? Les malades seront-ils
pris en charge à 100 p'. 100 ?

Pour ce qui est des amendements déposés en dernière
minute par le Gouvernement, je vous renvoie, monsieur le
ministre, à l'opinion du rapporteur et du président de la
commission des affaires culturelles qui, comme nous, ont été
quelque peu étonnés de voir surgir ce matin autant d'amen-
dements sans exposé sommaire.

Mon intervention portera à la fois sur l'article l er et l'ar-
ticle 7 qui, l ' un et l'autre, concernent les veuves.

Vous généralisez, monsieur le ministre, le maintien des
droits aux prestations en matière d'assurance maladie pour
les veuves ayant eu au moins trois enfants, en supprimant le
critère d'âge qui impose d'avoir plus de quarante-cinq ans.
Ce faisant, le nombre des bénéficiaires devrait passer
de 6 000 à 17 000 pour un coût estimé à 100 millions de
francs à la charge de la caisse d'allocations familiales, somme
qui est loin d'être négligeable.

A l'article 7, vous proposez l'affiliation automatique et gra-
tuite des bénéficiaires de l'assurance veuvage à l'assurance
personnelle, sans mettre en jeu l'obligation alimentaire.

Le coût supplémentaire d'une telle mesure, estimé à
100 millions de francs, sera supporté par les collectivités
locales . L'économie qui sera réalisée en contrepartie dans les
budgets d'aide sociale n'a pas été chiffrée mais elle sera très
probablement inférieure à ce chiffre . Encore un transfert de
charges sur les départements !

Cela étant, ces deux mesures, bien que modestes et
financées par la CAF et les collectivités, sont intéressantes et
seront bien accueillies . Par conséquent, nous les voterons.

Le fonds d'assurance veuvage créé en 1980, alimenté par
une cotisation prélevée sur les salaires au titre de la solida-
rité, géré par la Caisse nationale d'assurance maladie, est
excédentaire de plus de neuf milliards. A quoi sert cet excé-
dent ? Apparemment, à combler, peur partie, le trou de la
sécurité sociale, alors que telle n'est pas la vocation de l'assu-
rance veuvage ! Selon moi, l'excédent au titre de la solidarité
devrait servir à accroitre les modestes versements effectués
pendant trois ans sous condition de ressources.

Peut-être pourriez-vous également revenir sur les possibi-
lités de cumul extrêmement strictes entre une pension de
réversion et une pension personnelle pour les veuves, actuel-
lement de l'ordre de 4 250 francs par mois.

Certaines veuves aux ressources modestes doivent, depuis
la loi de finances de 1991, payer une taxe d'habitation.
D'autres se voient supprimer l'allocation adulte handicapée
lors de leur veuvage, la pension de réversion, qui est fixée à
52 p . 100, étant alors considérée comme une ressource
propre, alors que les frais fixes ne sont pas réduits à ce pour-
centage . Je pourrais vous citer plusieurs exemples . J'ai même
posé une question écrite à ce sujet.

La pension de réversion est toujours fixée à 52 p . 100,
alors que le candidat François Mitterrand avait pourtant
prévu dans ses 110 propositions de la revaloriser. Le Président
élu et réélu tiendra-t-il ses promesses ?

Les deux mesures proposées sont dc.Ic modestes, limitées,
ponctuelles et elles ne vous coûtent rien . Malgré cela, nous
les voterons . Mais peu,-être, d ' ici à la deuxième lecture,
pourriez-vous les compléter ?

M. le président . La parole est Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Mon intervention portera
également sur l'article l er et sur l'article 7, le premier portant
sur la couverture sociale des veuves ou divorcées âgées de
plus de quarante-cinq ans, le second sur la . couverture sociale
des veuves bénéficiant de l 'assurance veuvage . Dans les deux
cas, le dispositif prévu par le projet de loi permettra certaine-
ment d'assurer aux veuves une protection plus complète que
celle dont elles bénéficient actuellement . Nous ne pouvons
que nous en féliciter.

Mais ce texte crée une catégorie à part, celle des veuves
qui devront souscrire une assurance personnelle au lieu de
bénéficier de la couverture automatique au titre des cotisa-
tions de leur conjoint .



1II nous semble que c'est le premier pas vers l'éclatement
du système de sécurite sociale actuel en deux régimes : l'un
pour les salariés cotisant ; l'autre pour les catégories sociales
ayant subi le chômage et la précarité.

Cela est d'autant plus inquiétant que l'on peut s'interroger
sur le financement des mesures proposées.

A l'article l er, il est prévu que l'assurance maladie person-
nelle sera prise en charge par la caisse d'allocations fami-
liales. Mais est-ce du ressort de cette caisse ?

Quant à l'article 7, il prévoit que la couverture sociale
maladie sera à la charge des collectivités locales . Mais vous
nous avez indiqué, monsieur le ministre, qu'elle ne serait pas
assurée par les départements.

Nombre de mes Interrogations restent donc sans réponses.
Pourriez-vous me donner quelques indications plus précises,
monsieur le ministre ?

Cela dit, je me réjouis que les veuves puissent désormais
bénéficier d'avantages plus importants.

M . le président . La parole est à M . Adrien Zeller.

M . Adrien Zeller . 'e profiterai de la discussion sur l'ar-
ticle Ian pour soulever un problème d'actualité : celui que
pose la protection sociale des enfants et, le cas échéant, de
leur mère, temporairement accueillis en France dans le cadre
d'actions de solidarité . Je pense en particulier aux enfants
bosniaques, aux enfants libanais, qui ont bénéficié de la
générosité de familles françaises ou qui souhaitent pouvoir en
bénéficier à l'occasion des drames qui frappent leur pays.

Je sais que des opérations actuellement en cours butent
parce que les caisses primaires d'assurance maladie n'ont pas
de directives claires . Ainsi, les familles qui souhaitent
connaître le régime applicable à ces enfants recueillis - et, le
cas échant, à leur mère - s'entendent répondre qu'il y a lieu
de prendre pour ces personnes une assurance personnelle . Or
quand on sait que le coût d'une telle assurance s'élève à
12 000 francs - je dis bien 12 000 francs -, il y a là un obs-
tacle majeur au développement de telles actions de solidarité.

Dans ma région, la presse s'en est émue, car l'opération
« Equilibre » a rencontré de ce fait des difficultés.

J'ai moi-même interrogé les caisses primaires de ma région
qui m'ont répondu que, en l'absence de directive, il fallait, en
principe, pour les personnes dépourvues de protection
sociale, prendre une assurance personnelle d'un coût de
12 000 francs.

Entre 1986 et 1987, des problèmes similaires se sont posés.
Les ministères concernés avaient donné des directives aux
caisses primaires pour assimiler aux ayants droits de la
famille d'accueil les enfants reçus au titre de la solidarité
française. Je vous demande donc, monsieur le ministre, de
prendre des directives du même ordre et de les faire
connaître tant aux associations qu'aux caisses primaires, afin
que i'accueil puisse se faire et que l'opinion publique fran-
çaise ne soit pas choquée par des barrières inadmissibles
placées devant son élan de solidarité dont nous souhaitons
tous qu'il se développe, surtout dans les conditions drama-
tiques actuelles.

Je crois, monsieur le ministre, que votre réponse est très
attendue . Elle pourrait relancer les actions de solidarité dont
ces enfants ont besoin et auxquelles beaucoup de familles
françaises souhaitent pouvoir se joindre à condition que la
sécurité sociale et votre ministère fassent preuve d'un peu de
compréhension . Je vous en remercie à l'avance pour eux.

M . le président . La parole est à M . Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon . Je ferai deux remarques à propos de
l'article l et .

La mesure proposée par le projet de loi concernant les
femmes veuves et divorcées est une mesure de justice s'agis-
sant de mères de famille nombreuse . Nous l 'approuvons, de
même que nous avons approuvé d ' autres mesures partielles
au fil du temps, mais nous regrettons l'absence d'un véritable
statut social de la mère de famille.

Si nous voulons enfin définir une politique familiale ambi-
tieuse - ce qui n'a pas été fait depuis des années -, une poli-
tique susceptible de favoriser la natalité, une politique qui ne
consiste pas à prélever systématiquement sur la caisse d'allo-
cations familiales, il faudra sûrement mettre à l'ordre du jour
la création d'un véritable statut personnel et social de la mère
de famille. A cet égard la mesure proposée à l'article ler n ' est
qu'une mesure de justice très partielle.

Ma seconde remarque concerne ce qu'a dit M . le ministre
à propos du traitement et de la prise en charge de la dépen-
dance des personnes àgées . Sur ce sujet, nous avons observé
un ballet parlementaire dont je ne suis pas sûr que ceux qui
y ont participé - c'est-à-dire les députés socialistes et le Gou-
vernement - finissent par retomber sur leurs pieds après les
entrechats qu'il ont fait depuis la semaine dernière.

Je veux dire par là qu'il est bien tard . II y a maintenant
quatre ans que M. Théo Braun a _déposé son rapport, qu'il
est entré au Gouvernement, qu'il a fait des propositions et
que le Commissariat général du Plan, à la demande du Gou-
vernement, a planché sur ce sujet . Il y a deux ans - c'était en
décembre 1990 - que, avec mes collègues Roselyne Bachelot
et Jean-Yves Chamard, j'ai deposé une proposition de loi
tendant à créer un système d'allocation dépendance permet-
tant à tous de choisir, quel que soit le handicap physique
créé par l'âge, entre un hébergement dans un étaolissement
collectif ou le maintien à domicile . II y a des mois et des
mois que les députés socialistes, M . Boulard .en tête, ont
accumulé les propositions et les prises de position à ce sujet.
Et voici qu'à quinze jours de la fin de la session parlemen-
taire, à quinze jours de la fin de la législature, à quatre mois
des élections législatives, brusquement, le drame se noue, et
les députés socialistes disent : « Il n'est pas question que
nous votions ce DMOS s'il n'y a pas de mesures prises avant
la fin de la législature concernant la dépendance » . Et le
Gouvernement répond ce matin à M . Recours : « Revenez
sur votre avis défavorable, examinez ce texte, adoptez-le et ne
vous inquiétez pas car, la semaine prochaine, il y aura dans
le projet de loi sur le Fonds de solidarité vieillesse
contiendra des dispositions relatives à la dépendance . »

Mais, ainsi que l'a souligné à juste titre notre collègue
Préel, vous n'avez, monsieur le ministre, donné aucune préci-
sion . Malgré les questions posées par M. Le Guen et les pro-
positions rappelées à la tribune par M . Boulard, vous n'avez
à aucun moment répondu sur un point essentiel : les projets
du Gouvernement relatifs à la dépendance consistent-ils cru
non à faire bénéficier le nouveau système que vous allez pro-
poser de ressources supplémentaires ? Toute la question est
là . Il a en effet été évalué qu'une véritable action contre la
dépendance aurait probablement un coût supérieur à 10 mil-
liards de francs par an par rapport à ce qui se fait déjà,
notamment dans les collectivités locales.

Si vous proposez de consacrer des crédits budgétaires sup-
plémentaires à cette action, ainsi que nous le prévoyons dans
notre proposition de loi, vous aurez alors véritablement fait
une avancée et nos collègues socialistes auront eu raison
d'accepter d'examiner ce DMOS.

Mais si, la semaine prochaine, vous proposez un système
consistant simplement à utiliser les ressources déjà consacrées
à la dépendance, vous n'aurez fait aucune avancée et nos col-
lègues socialistes auront été victimes d'un marché de dupes.

le le dis pour l'Assemblée ainsi nue pour tous ceux qui
s ' intéressent depuis des années à cette affaire, qui est l'un des
grands défis sociaux de la prochaine décennie : je crois que
nos collègues socialistes ont un peu trop vite lâché la proie
pour l'ombre ; ils ont abandonné le gage qu'ils avaient pris et
risquent de se retrouver la semaine prochaine avec le DMOS,
mais sans dispositions sur la dépendance.

M. Jean-Luc Préel . Très bien !

M. le président . La parole est à M. Lean-Marie Le Guen.

M. Jean-Marie Le Guen . M. Toubon est le défenseur de
la veuve et de la Formule 1 ! C'est sans doute pour cette
raison qu'il est présent cet après-midi alors que, ce matin, il
n'y avait pas de représentant du groupe RPR pour la discus-
sion générale.

Si nous voulons progresser, nous devons examiner les
articles tels qu'ils sont, et je ferai à cet égard deux
remarques.

Je me félicite d'abord de l'article l er , qui constitue un
progrès réel, quoique tardif. Pour moi, ce n 'est pas un élé-
ment du statut de la femme à la maison . Je m'y serais sinon
opposé car ce n'est pas ma conception de fa place de la
femme dans une société moderne.

Mme Dominique Robert . Vous avez raison !

M. Jean-Marie Le Guen. En second lieu, vous avez fait,
monsieur Toubon, une remarque importante bien qu'elle
nous éloigne de la discussion de l'article l er. Vous avez
appelé l'attention du groupe socialiste sur les responsabilités
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qui sont les siennes en ce qui concerne les problèmes de
financement. Permettez-moi, à mon tour, d'appeler votre
attention sur vos responsabilités, car j'imagine que, s'iI y a
des décisions financières à prendre, vous serez à nos côtés
pour voter des charges

M . Jacques Toubon . Vous, vous voterez le texte, et nous,
nous serons chargés de le financer ! Ça ne marche pas !

M. le président. Je vous en prie ! Demandez la parole si
vous voulez vous exprimer !

M. David Bohbot . Ils sont un peu pressés !

M. le président . La parole est à M . le rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M . Alfred Recours, rapporteur. Les veuves visées à l'ar-
ticle ler seront, pour certaines, dans quelques années, des
personnes âgées dépendantes : nous sommes donc tout à fait
dans le sujet, monsieur Toubon

La commission a rejeté ce DMOS non pas parce que n'y
figuraient pas des dispositions positives en faveur des veuves,
mais parce qu'y manquaient des dispositions concernant la
dépendance.

M. le ministre a pris ce matin, au nom du Gouvernement,
un engagement solennel . Si nous l'avions sr' plus tôt, la com-
misssion n'aurait peut-être pas eu la même position, et j'ai
déjà fait cette obrervation ce matin.

M . Jean-Luc Prao! . Le ministre n'a rien dit !

M . Jean-Pierra Foucher. C'est facile de dire ça mainte-
nant !

M. le président . Je vous en prie !

M . Alfred Recours, rapporteur. il est déjà arrivé dans le
passé, sous divers gouvernements, que des engagements
n'aient pas été tenus un, deux ou trois ans après, mais nous
n'avons que peu de raisons de penser que le Gouvernement
pourrait ne pas tenir les engagements qui ont été pris ce
matin pour la semaine prochaine.

En tout cas - et je m'exprime en tant que rapporteur de la
commission - si « le pire arrive au pire », comme disent nos
amis anglais, . notre état d'esprit ne serait pas changé la
semaine prochaine par rapport à ce qu'il était avant ce
matin : cela doit être clair pour tout le monde.

M . Jacques Toubon . C'est une menace !

M . Alfred Recours, rapporteur. Par ailleurs, s'agissant du
financement - et la question mérite effectivement d'être
posée - on ne peut avoir des attitudes différentes il y a six
mois, aujourd'hui et dans six mois, en fonction des circons-
tances . Certains de nos collègues l'ont montré : point n'est
besoin d'être socialiste pour être social.

M. Jean-Pierre Foucher. Heureusement !

M . Jean-Marie Le Guen . Ça aide !

M . Alfred Recours, rapporteur. Mais point n'est possibie
d'être socialiste sans être social . Et être social, de nos jours,
c'est être capable de faire avancer le droit social en trouvant
les financements qui pérennisent les droits qu'on met en
place . Nul ne doit douter, en particulier en ce qui me
concerne, que ces principes continueront à être défendus en
toutes circonstances par les . membres de notre commission ;
c'est pourquoi, m'exprimant en tant que rapporteur, je vous
donne rendez-vous la semaine prochaine, mais pas plus tard.

M. le président . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
aux droits des femmes et à la consommation.

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat aux droits des
femmes et à la consommation. Monsieur Toubon, je vous
remercie d 'avoir approuvé les mesures en faveur des veuves
et des divorcées, qui visent à agir contre la dépendance due
au statut matrimonial . Vous proposez de créer un véritable
statut social de la mère de famille . Je vous ai écouté attenti-
vement car il est bien évident que c 'est une question à
laquelle il faut réfléchir avec beaucoup de précaution et de
sérieux . Il s'en pose en effet immédiatement une seconde :
comment financer une telle prestation ?

M . Alfred Recours, rapporteur. Bonne question !

Mme le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à
la consommation . Le moyen, c'est de prélever une cotisa-
tion sociale supplémentaire sur les salariés. Cela revient à
faire financer les femmes au foyer par les femmes qui trav:'il-
lent, lesquelles ont également des enfants et les élèvent aussi
bien que les premières.

M. Jean-Marie La Guen . Très bien ! N'oublies pas les
hommes !

Mme le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à
la consommation . Cela aboutirait à une injustice réelle. Je
suis d'ailleurs persuadée que vous êtes du même avis que
moi sur ce point.

M. Jacques Toubon. Tout à fait d'accord !

Mrae ie secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à
la consommation. On ne peut pas ponctionner des salaires
qui sont déjà très peu élevés ; je ne vois pas ce qui resterait à
ces femmes.

Le salaire maternel, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est
d'un coût considérable pour la collectivité, donc tout à fait
irréaliste . II est de plus injuste . car il crée une différence
entre les femmes qui travaillent et celles qui ne travaillent
pas. C'est au fond une façon déguisée de renvoyer les
femmes dans leur foyer, de les dissuader de chercher du tra-
vail.

M. Jacques Toubon . La situation actuelle ne créé-t-elle
pas une injustice entre les femmes qui travaillent à la maison
et celles qui travaillent à l'extérieur ?

Mme le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à
la consommation. Je vous ai écouté, monsieur Toubon.

M . le président . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Je vous la donnerai ensuite, monsieur Toubon.

Mme le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à
la consommation. Monsieur Toubon, je n'ai pas fait l'ENA,
mais je crois qu'on peut parler de cette question calmement.

M . Jean-Marie Le Guen . Le salaire maternel, c'est réac-
tionnaire !

Mme le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à
la consommation . Le salaire maternel est fondé sur une
conception passéiste . Nous savons bien que l'accès des
femmes au marché du travail est inéluctable, incontournable ;
neuf femmes sur dix, particulièrement dans la région lie-de-
France, que vous connaissez bien, travailleront d'ici à
l'an 2000. L'idée du salaire maternel tourne le dos à la réalité
et à l 'avenir car les familles ont besoin de cumuler deux
salaires quand c'est possible. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste .)

M . le président. La parole est à Mme Muguette !ac-
quaint.

Mine Muguette Jacquaint . La question du salaire
maternel n'est pas nouvelle. Elle se pose aujourd'hui avec
beaucoup plus d'acuité, non parce que les femmes ne veulent
pas un emploi, mais parce que les difficultés que rencturrrent
les familles créent une demande en ce sens.

La question est de savoir comment revaloriser les alloca-
tions familiales, pour toutes les femmes, qu'elles travaillent
ou non.

La volonté des femmes est aujourd 'hui d'avoir un rôle actif
dans la société, tous les chiffres le démontrent . Ce qu'elles
veulent, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est concilier toujours
mieux vie professionnelle et vie familiale, et voir reconnaitre
leur droit à l ' égalité, y compris pour leurs salaires, qui sont
toujours inférieurs de 30 p . 100, à ceux de leurs homologues
masculins.

Ce qu'elles souhaitent, c'est qu'on ne fasse pas de diffé-
rence entre celles qui travaillent et celles qui ne travaillent
pas, c'est qu'on leur permette de concilier vie familiale et vie
professionnelle, d'avoir de meilleures rémunérations et de
meilleures conditions de travail, afin de pouvoir, au même
titre que celles qui ne travaillent pas, élever dignement leurs
enfants et profiter de leur vie de femme . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste.)

M. David Bohbot . Très bien !

M. le président. La parole est à M . Jacques Toubon .
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M. Jacques Toubon . Je ne pensais vraiment pas, en
disant ce que j'ai dit, susciter de la part des idéologues du
parti socialiste et du Gouvernement ce genre de débat . (Mur-
mures sur les bancs du groupe socialiste.)

Je voulais dire que la mesure de l'article l et est indiscuta-
blement positive. ..

M. Alfred Recours, rapporteur. Quand même !

M. Jacques Toubon . . . . mais que nous étions loin du
compte par rapport à une vraie politique familiale, qui
depuis dix ans n'est pas menée.

Puisque le débat s'est engagé ser ee terrain, je donnerai
quelques précisions, car il y a des énormites dans ce que je
viens d'entendre.

Premièrement, je n'ai jamais parlé de salaire maternel.

M. Jean-Marie Le Guen . Ah bon !

Mme Muguette Jacquaint . Ça y ressemble beaucoup !

M. Jacques Toubou . Alors ne prenez pas vos fantasmes
pour la réalité !

Nous ne proposons pas le salaire maternel et nous ne
l'avons jamakk proposé. Voilà un exemple de la désinforma-
tion à laquelle se livrent nos concurrents politiques, en parti-
culier sur les questions sociales.

M. David Bohbot. Vous n'en faites pas, vous, de la désin-
formation ?

Mme Muguette Jacquaint . Nous verrons si vous voterez
notre amendement sur les allocations familiales !

M. Jacques Toubon . Me : Jacquaint nous dit que les
femmes veulent avoir un rôle actif dans la société . Mais
pense-t-elle que les mères de famille qui élèvent leurs enfants
n'ont pas un tel rôle ?

Mme Muguette Jacquaint . Je n'ai jamais dit le
contraire !

t:° . Jacques Toubon . Si vous avez dit qu'elles voulaient
travailler pour avoir un rôle lctif dans la société ! II faudrait
s ' entendre.

Quant à vous, madame Neiertz, vous avez soutenu qu'e, , e
mesure en faveur des mères de famille créerait une injustice a
l'égard des femmes qui travaillent. Mais ne vous semble-t-il
pas que l'injustice existe aujourd entre celles qui travail-
lent toute la journée chez elles, pour leur maison et leurs
enfants, et celles qui travaillent à l'extérieur et touchent un
salaire ? Vous avez l'air de dire que l'on veut créer une nou-
velle injustice, mais il s'agit de réduire celle qui existe déjà !

Reconnaître le statut social de la mère de famille, c'est
faire en sorte que la femme qui a choisi, momentanément ou
durablement, de travailler chez elle soit reconnue par la
société exactement comme celle qui a choisi de travailler hors
de chez elle . Voilà où est la justice !

Enfin, contrairement à ce que vous avez affirmé, madame
le secrétaire c. Etat, on peut prendre des mesures qui n'impo-
sent en aucune manière de prélever sur les uns au profit des
autres . Je prendrai à cet égard deux exemples : que je sache,
l 'allocation de congé parental, créée en 1986 et que vous
n ' avez d'ailleurs pas supprimée, n'a jamais été financée par
une augmentation des cotisatiocs ; quant au dégivement
pour frais de garde, . ..

M . Jean-Marie Le Guen. Que nous avons instauré !

M. Jacques Toubon. ... mesure très positive pour les nais-
sances et la vie familiale, il a été financé sans que les cotisa-
tions de ceux qui travaillent soient augmentées.

M. Jean-Marie Le Guen . Vous n'avez rien à proposer !

M. Jacques Toubon. Je suis donc très marri de voir cer-
tains, même au sein du Gouvernement, adopter des positions
qui sont, s'agissant d'un débat de société, véritablement
archaïques ! Elles ne correspondent pas à la réalité des pro-
blèmes et font simplement référence aux programmes des
partis politiques. Quant à moi, ce que j'ai dit ne figure pas
dans le programme de mon parti . J'ai simplement essayé, à
propos de l'article l et, de poser un vrai problème de société :
peut-on, par la politique familiale, donner à toutes les
femmes le libre choix de travailler ou de ne pas travailler, de
faire des enfants ou de ne pas en faire, de les élever elles-
-mêmes ou de recourir des modes de garde collectifs

Si vous ne créez pas par la politique familiale les condi-
tions de ce libre choix, vous devez craindre qu'à l'avenir
nous n'ayons ni le nombre d ' enfants suffisants, ni la stabilité
des relations familiales nécessaire pour maintenir notre pays
dans l'état où nous voulons qu'il soit, c'est-à-dire fort et
stable.

Le choix d'avenir passe par un choix personnel . Mais
aujourd'hui les conditions du choix ne sont pas réunies, et
c'est là, madame Neiertz, que réside L'injustice . (Exclamations
sur les bancs des groupes socialiste et communiste .)

M . le président . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
(Exclamations sur les bancs du groupe Union pour la démo-
cratie française.)

Mme Dominique Robert: Mais il s'agit d'un débat de
fond !

M . le président . Laissez-moi présider, mes chers col-
lègues.

Vous avez la parole, madame le secrétaire d'Etat.

Mme fe secréteire d'FQat aux droits des femmes et è
la consommation. II s'agit en effet d'un débat de fond et je
suis personnellement sensible à sa q' ;alité . Celle de vos inter-
ventions, monsieur Toubon, lors de la discussion des textes
sur la bioéthique a été remarquée. On peut consacrer, au
cours d'une mandature, quelques minutes à un problème qui
préoccupe de nombreuses femmes et, apparemment, beau-
coup d'hommes aussi . Je vous remercie, monsieur Toubon,
d'être de ceux-là . (Sourires.)

M. Jacques ï oubon . A l'Assemblée, il y a beaucoup plus
d'hommes que de femmes !

Mme le secrétairè d'Etat aux droits des femmes et à
la consommation . C'est dommage !

M . Jacques Toubon . II faut donc bien qu'il s'y trouve des
hommes pour défendre les femmes ! . ..

Mme Dominique Robert et Mme Muguette Jacquaint.
Merci, monsieur Toubon ! (Sourires.)

M. Jean-Marie Le Guen . Vous défendra les femmes en
!es invitant à rester à la maison !

Mme le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à
la consommation . Monsieur Le Guen, me permettez-vous
de poursuivre ?

M. le président. Seule Mme le secrétaire d'Etat a la
parole.

Mme le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à
la consommation . Tout en dépassionnant le débat, je vou-
drais vous rassurer, monsieur Toubon : je ne suis pas une
idéologue et je ne fais pas référence à des programmes de
partis politiques, quels qu'ils soient ; je suis simplement une
femme qui a eu trois enfants et qui a travaillé toute sa vie.

M. Jacques Toubon . D'où mes propos !

Mme la secrétaire d'Etat aux droits des Qemmes et à
la consommation . C'est en me fendant modestement sur
mon expérience, et non sur l'étude d'un dossier, que je vous
répondrai,

On ne peut pas dire aujourd'hui aux femmes qu'elles ont
le choix entre travailler et ne pas travailler.

M. Jean-Marie Le Guera . Très juste !

Mme le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à
la consommation . II faut qu'elles jouissent d'une indépen-
dance économique, d'une autonomie financière et leur sort
ne doit pas être lié à leur statut matrimonial. Or on connaît
trop les circonstances dramatiques mes lesquelles certaines
d'entre elles se trouvent du fait d . l ,. rupture du lien matri-
monial - vous le rayez certainement comme moi dans votre
permanence d'élu - pour que l'on puisse dire aux femmes,
avec réalisme et honnêteté, qu'elles ont le choix entre tra-
vailler et ne pas travailler.

Nous devons prendre toutes les mesures pour leur per-
mettre de concilier leur vie familiale et leur vie profession-
nelle.

Vous avez raison, il y a une injustice : elle réside non pas
dans .e fait que les mères au foyer n'ont pas de statut, mais
dans celui que les mères qui travaillent doivent faire face à
une double journée, . ..

M. Jacques Toubon . C 'est ce que j 'ai dit !
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Mme le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à
la consommation . . . . car elles doivent assurer à la fois leurs
tâches familiales et leurs tâches professionnelles. A cet égard,
je vous renvoie au problème du partage des tâches au sein
du couple, qu'il convient d'examiner aussi bien dans le
domaine privé que dans le domaine public. En effet, les sta-
tistiques de l'INSEE nous montrent que le nombre de
minutes consacrées par les pères de famille aux tâches
domestiques et familiales n'a augmenté que de quelques cen-
tièmes depuis vingt ans !

M. Jacques Toubon . Vous ne changerez pas cette situa-
tion par la loi !

Mme le secrétaire d'Etat aux droits des femrnea et à
ia consommation. Certes non ! D'ailleurs, je ne le propose
pas . C ' est une affaire de comportement !

M. le président. Au cours de cette discussion très intéres-
sante, les problèmes abordés sont en effet au coeur de notre
société.

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Mesdames, messieurs les députés, si, par le biais du présent
projet de loi portant diverses mesures d'ordre social, vous
voulez que nous abordions tous les problèmes de société - la
famille, les retraites, la dépendance - nous n'aurons pas
encore discuté des dispositions du texte lui-même dans
quinze jours ! Il convient de revenir au sujet !

M . Jacques Toubon . Voilà qui est intéressant !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Depuis plus de vingt ans, donc avant vous, monsieur
Toubon, . ..

M . Jacques Toubon . Sûrement !

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
. . je participe aux débats sur la dépendance des personnes
âgées, avec tous les gouvernements . Croyez-moi., c'est un
sujet difficile, qui ne vient pas à maturité aujourd'hui parce
que nous sommes à quelques mois des élections législatives,
mais parce qu'il a fait l'objet de longues réflexions . Le cadre
de la discussion du texte relatif au fonds de solidarité me
parait le plus approprié pour l'aborder.

D'autres problèmes de société continuent de se poser.
Croyez-vous que nous ayons résolu toutes les difficultés que
soulève l'obligation alimentaire ? Croyez-vous que nous
soyons tous d'accord sur le retnur sur héritage dans le cas où
une personne âgée est confiée à la collectivité ?

Depuis plus de vingt ans, combien de commissions ai-je
présidé, à combien de colloques consacrés à la question ai-je
participé, en compagnie de gens de très bonne foi ?

Nous avons aussi abordé la politique familiale sous tous
ces aspects . Mais les choses ne sont pas simples : en cette fin
de siècle, 1,1 million de personnes dépasseront l'âge de
quatre-vingt-cinq ans . C'est dire que le problème de la
dépendance des personnes âgées se posera avec acuité.

Depuis dix ans, les mesures prises en faveur des personnes
âgées dépendantes se sont multipliées . Personne ne peut nier
l'effort qui a été réalisé par tour les gouvernements, y
compris durant l'épisode de 1986-1988, au cours duquel vous
et vos amis aviez quelques responsabilités, monsieur Toubon.
Les efforts accomplis s'inscrivent dans la continuité et c ' est à
une véritable stratification de mesures sociales que l'on a
assisté.

Je suis un peu surpris par les procès d'intention, les polé-
miques, même si je n'oublie pas que, dans cette enceinte, les
jeux oratoires sont de règle . En ce qui me concerne, je
poursuis un certain nombre d'objectifs

L'article 1 « du projet de loi permettra que plus personne,
en France, ne puisse rester à l ' écart du système de protection
sociale, que chacun puisse y accéder dans la dignité, sans
avoir besoin de recourir à des mécanismes d'assistance et de
mendicité . Nous l'avions déjà fait pour le revenu minimum
d'insertion, mais notre « filet de protection » présentait des
« trous » : il restait le cas des veuves, qui sera résolu avec le
DMOS. Celles-ci bénéficieront donc toutes d'une protection
sociale.

Mme Jacquaint, vos craintes ne sont pas fondées car l'affi-
liation des bénéficiaires de l'allocation veuvage sera automa-
tique ; elles seront en conséquence assurées de plein droit, ce
qui est, me semble-t-il, conforme à vos souhaits.

Je rappelle que le dispositif proposé sera, sur le plan
financier, neutre pour les conseils généraux, puisque ce
seront les caisses d'allocations familiales qui prendront en
charge les cotisations des veuves ayant trois enfants . Comme
cela relève bien de la politique familiale, monsieur Préel, il
n'est pas tellement anormal que ce soit les caisses d'alloca-
tions familiales qui soient concernées.

On dit souvent que l'on manque de clarifications et d ' ex-
plications. C'est rigoureui ement exact ! La branche famille
est, affirme-t-on, excédentaire . Mais il faut regarder les
choses de plus près : si elle est excédentaire, c'est parce que
certaines charges ne lui sont pas imputées comme elles
devraient tout naturellement l'être •- je pense notamment à
des validations de droits.

Permettez-moi de vous citer quelques chiffres qui vous
donneront la dimension du probkme.

L'allocation vieillesse de parent au foyer - 17 milliards de
francs - doit-elle relever de la politique familiale ou doit-elle
être prise en charge par les caisses de retraite ? Et qu'en est-il
des bonifications de retraite pour les femmes qui ont eu trois
enfants et plus - environ 16 milliards de francs ?

Nous avons accompli un effort de clarification, et je pré-
senterai des mesures dans les tout prochains jours, car
aujourd'hui les choses sont mûres . Mais, croyez-moi, cela n'a
pas été facile.

Certes, on aurait pu y consacrer davantage de temps . Mais,
que voulez-vous ? Nous sommes déjà au mois de décembre et
nous devons en terminer. Certaines des mesures proposées
doivent absolument « passer » . Alors, ne me reprochez pas
de vouloir les faire « passer » très vite ! L'essentiel est que
nous fassions, ensemble, oeuvre utile !

En attendant, je lance un appel : essayons d'être précis et
d'apporter des réponses concrètes car c'est ce que les
citoyens de ce pays attendent.

Les débats sur la politique familiale et la politique de santé
sont passionnants, et je suis prêt à y participer. Mais ce n'est
pas dans ce cadre-là que nous devons les aborder . Nous
aurons tout loisir, dans les mois qui viennent, de faire
connaître nos positions.

Nos concitoyens sauront reconnaître qui a fait un choix de
société, c'est-à-dire celui de la solidarité, et qui a préféré le
chacun pour soi.

M. Jean-Luc Préel . Qui visez-vous ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Personne ! Nos concitoyens sauront très facilement distin-
guer - je n'ai pas de doute à ce sujet - ceux qui ont toujours
soutenu cette merveilleuse institution qu'est la sécurité
sociale, de ceux qui . ont toujours lutté contre la protection
sociale . Je n'accuse personne, tant je sais que, en ce domaine,
les clivages ne sont pas aussi nets que cela.

Je donnerai maintenant quelques réponses plus précises, ne
voulant pas me laisser emporter par la discussion.

M. Zeller m'a interrogé sur la couverture maladie des
mères et des enfants accueillis dans le cadre d'opérations
humanitaires.

C'est un problème auquel je suis moi-même très sensible.
Je participe d'ailleurs très directement à l'organisation de
l'accueil et au financement.

Des initiatives associatives ont eu recours, d'une façon
temporaire, à l'aide médicale et à l'assurance personnelle.
L ' intervention de mon ministère permet de résoudre le pro-
blème par le biais de ce que l 'on appelle les accueils tempo-
raires.

Je me préoccupe actuellement de la mise en application de
formules qui, à mon avis, ne peuvent pas rester exception-
nelles . Nous avons pris un certain nombre de mesures après
certains cataclysmes . Ainsi, après la catastrophe de Furiani,
nous avons décidé de prendre immédiatement en charge tous
les soins des victimes . Dans les semaines qui viennent, j'en-
verrai à tous les présidents de caisses des instructions pré-
cises concernant les familles d'accueil.

Au titre des interventions complémentaires qui ne sont pas
destinées à être pérennisées, notre système prendra en charge
la couverture maladie des mères et des enfants accueillis
dans le cadre d'opérations humanitaires . D'ailleurs, comment
pourrait-il en être autrement ?

Je ne reviendrai pas sur la dépendance, sinon j'en aurai
pour quinze jours. J'ai participé à toutes les commissions sur
ce sujet, y compris à la commission Braun . Je sais donc ce
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qu'il en est . Nous en reparlerons longuement à propos du
fonds de solidarité, la semaine prochaine, et nous évoquerons
alors tous les chiffres. Ainsi que je l'ai déjà dit ce matin, le
DMOS n'est pas le cadre approprié pour en débattre d'une
manière approfondie, qu'il s'agisse du problème de fond ou
seulement du financement.

II est évident, monsieur Toubon, qu ' il faudra parler du
financement et d'une certaine justice entre les départements
jeunes et dynamiques, qualifiés de riches, et les départements
moins dynamiques que sont les départements plus pauvres et
vieillissants . La solidarité nationale devra également jouer
entre les départements.

le constate que la plupart des intervenants ont approuvé
l'extension de la couverture maladie et maternité prévue à
l'article l es. Nous allons donc pouvoir entamer la discussion
des autres articles, mais je souhaite que nous n'engagions
pas, à l'occasion de chacun d'eux, un débat sur les grands
problèmes de société, sinon nous n 'en sortirons pas !

M. le président . Chers collègues, vous avez entendu
l'appel du ministre. Nous discutons de l'article l « depuis une
heure . Je veux bien vous donner la parole, monsieur Zeller et
monsieur Toubon, mais pour des interventions très brèves
puisque vous êtes déjà intervenus.

La parole est à M . Adrien Zeller.

M. Adrien Zeller . Monsieur le président, vous reconnaî-
trez que je n'ai pas vraiment fait dériver le débat.

Pour ce qui me concerne, je prends acte de la déclaration
très claire de M . le ministre et je l ' en remercie. Mais je sou-
haite aussi que son contenu soit transmis sans délai à toutes
les caisses d'assurance maladie et, au-delà, à l'ensemble du
pays . Un millier d'enfants sont en voie d'être accueillis en
France et autant de familles sont donc concernées . Cette opé-
ration de solidarité doit maintenant se poursuivre dans la
sérénité, sans être plus longtemps entravée par des mesures
administratives qui étaient totalement incomprises.

M. le président. Brièvement, monsieur Toubon.

M. Jacques Toubon . Je suis prêt à répondre à votre
recommandation, monsieur le président, ainsi qu'à l'appel du
ministre.

Les déclarations que M . Teulade vient de faire sur la
dépendance sont à la fois intéressantes et inquiétantes.

Intéressantes, parce qu'il a prononcé à deux reprises le mot
de solidarité, ce qui signifie très clairement qu'il faut intro-
duire, dans le système de traitement de la dépendance, des
ressources supplémentaires pour exercer cette solidarité.
Inquiétantes, parce flue, s'agissant des départements, il a
employé ce mot au sens de péréquation . Autrement dit, il
faudra faire avec le même argent autrement réparti et autre-
ment utilisé.

Je tenais à souligner ce double aspect, monsieur le
ministre, parce que . la semaine prochaine, lorsque nous dis-
cuterons du fonds de solidarité, nous reviendrons sur vos
propos d'aujourd ' hui. Comme je sais que vous ne parlez
jamais pour ne rien dire, nous essaierons alors de mesurer à
quel point vous avez été positif ou, au contraire, à quel point
vous vous êtes contenté - comme nous le craignons -
d ' opérer une répartition différente de l'allocation compensa-
trice en faveur des personnes âgées dépendantes.

En second lieu, puisque vous avez vous-même reconnu
avoir, en quelque sorte, engagé la campagne électorale en
opposant ceux qui sont pour la solidarité et ceux qui sont
pour le chacun pour soi et en précisant que les électeurs sau-
raient distinguer entre les uns et les autres, je vous indique, à
titre d'information et pour montrer dans quel sens vont les
choses, que la revue Vu de gauche, publiée par M . Poperen, a
fait état, voici quelques jours, d'un sondage de la SOFRES
réalisé auprès de 1 000 personnes . Selon ce sondage,
61 . p. 100 des Français considèrent le bilan social de la
gauche au pouvoir comme négatif et 31 p . 100 seulement
comme positif !

M. Jean-Luc Préel . Les Français ont malheureusement
raison !

M . Jean-Marie Le Ouen . Et votre bilan, à vous, combien
obtient-il ?

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article l er.
(L'article let est adopté.)

2

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR
PRIOî lTAIRE

M . le président . M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M . le ministre des relations avec le Parlement la
lettre suivante :

« Paris, le 4 décembre 1992.

« Monsieur le président,
« J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en applica-

tion de l'article 48 de la Constitution le Gouvernement
modifie comme suit l'ordre du jour prioritaire de l'As-
semblée nationale des 8, 9 et 10 décembre :

« Mardi 8 décembre :
« Le matin :
« Projet de loi relatif à l'emploi et au développement

du travail à temps partiel.
« L'après-midi :
« Projet de loi sur la protection juridique des pro-

grammes d'ordinateurs.
« Le soir :
« Suite de l'ordre du jour du matin.
« Mercredi 9 décembre :
« Le matin :
« Eventuellement, suite du projet de loi relatif à l'em-

ploi et au développement du travail à temps partiel.
« L'après-midi, après les questions au Gouvernement,

et le soir :
« Projet sur la carte du combattant ;
« Projets portant ratification d'ordonnances relatives

aux territoires d'outre-mer, d 'une part, et à Mayotte,
d'autre part ;

« Projet portant diverses dispositions relatives à l'outre-
mer.

« Jeudi 10 décembre :
« Suppression, à l'ordre du jour, du projet de loi relatif

aux produits soumis à certaines restrictions de circulation
et inscription du projet de loi portant création d'un fonds
de solidarité vieillesse . » . . . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. Jacques Toubon. Le mur au pied duquel on verra le
maçon !

M. le président.
« Je vous prie de croire, monsieur le président, à l ' as-

surance de ma haute considération . »

L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

3

DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL

Reprise de le discussion d'un projet de loi

M. le président . Nous reprenons la discussion du projet
de loi portant diverses mesures d'ordre social.

Nous poursuivons la discussion des articles.

Article 2

M . le président. « Art . 2. - I . -• Les personnes effectuant
hors de leur domicile, par démarchage de personne à per-
sonne auprès de particuliers, la vente de produits ou de ser-
vices dans les conditions prévues par la loi ne 72-1137 du
22 décembre 1972 modifiée par la loi n e 89-421 du
23 juin 1989, qu'elles soient ou non inscrites au registre du
commerce ou au registre spécial des agents commerciaux,
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1sont des travailleurs indépendants lorsqu ' elles exercent leur
activité pour leur propre compte, soit en leur nom propre,
soit dans le cadre d'une convention de mandataire, de com-
missionnaire, de revendeur ou de courtier les liant aux entre-
prises qui leur confient la vente de leurs produits ou de leurs
cervices.

« 11 . - L ' article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est
complété par un 20 . ainsi rédigé :

« 20° Les vendeurs à domicile visés au I de l'article . . . de la
loi n o . . . du	 non immatriculés au registre du commerce ou
au registre spécial des agents commerciaux.

« III . - L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes visées au 20o de l'article L. 311-3 qui pro-
cèdent par achat et revente de produits ou de services sont
tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéfi-
ciaire à l'entreprise avec laquelle elles sont liées . »

« IV. - L ' article L. 412-2 du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :

« a) A la fin du premier alinéa, les mots : "les personnes
mentionnées du 1° au 90, du 11 0 au 160 , au 18. et au 19 . de
l'article L . 311-3" sont remplacés par les mots : "les per-
sonnes mentionnées à l'article L. 311-3" . »

« b) Le même alinéa est complété par la phrase suivante :
« Toutefois les personnes mentionnées aux 10 o et 17 . dudit

article n'en bénéficient que dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. »

« V. - Les dispositions du présent article s ' appliquent à
compter du ler janvier 1993 . »

Je suis saisi de deux amendements, n os 54 et 128, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n o 54, présenté par MM. Recours, Le Guen,
et les membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :

« Au début du paragraphe I de l'article 2, substituer
aux mots : "hors de leur domicile, par démarchage de
personne à personne", les mots : "par démarchage de per-
sonne à personne ou par réunions, à l ' exclusion du
démarchage par téléphone ou par tout moyen technique
assimilable" . »

L'amendement n° 128, présenté par M . Clément, est ainsi
rédigé :

« Dans le paragraphe I de l'article 2, supprimer les
mots : « hors de leur domicile . »

La parole est à M . Alfred Recours, pour soutenir l'amen-
dement n o 54.

M. Alfred Recours, rapporteur. Je rappelle en préambule
que tous les amendements examinés par la commission ont
été adoptés ou rejetés avant qu'elle ne repousse l'ensemble
du projet de loi, si bien qu'aucun amendement adopté par
elle n ' est présenté au nom du rapporteur.

L'amendement n o 54, que la commission avait adopté, a
pour objet d'étendre le champ d'application du paragraphe I
de l 'article 2 aux vendeurs en réunion non salariés et de
rendre explicite l'exclusion de la vente par téléphone du dis-
positif prévu.

M. le président . La parole est à M. Jean-Luc Préel, pour
soutenir l'amendement no 128.

M . Jean-Luc Préel . Parmi les avancées sociales de la
gauche, monsieur le ministre, on peut noter trois millions de
chômeurs inscrits et 1,5 million de sans-emploi.

M . Jean-Marie Le Guen . Oh la la !

M . Jean-Luc Préel . Aussi cet amendement vise-t-il à favo-
riser le maintien de certaines formes de travail à domicile.
Il apparaît en effet que la plupart des distributeurs des
sociétés de vente à domicile exercent leur activité tant hors
de leur domicile qu'au sein de leur domicile . La rédaction
actuelle aurait pour effet d 'exclure du champ d ' application
de la loi une grande partie des personnes exerçant une telle
activité . La suppression des mots « hors de leur domicile »
répond donc à un souci d'adaptation du texte à la situation
effective des distributeurs.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement no 128 ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Je ne peux pas être
opposé à l'amendement n o 128 puisqu' il est inclus dans
l'amendement n° 54, dont la portée est plus large et qu ' il est
donc préférable d'adopter.

M. le président . L'amendement n o 128 serait effective-
ment satisfait par l'amendement n° 54.

Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amende-
ments ?

M. le ministre dea affaires sociales et de l'intégration.
Même avis que la commission.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement no 54.
(L amenderneat est adopté.)

M . le président . En conséquence, l'amendement no 128
est satisfait.

M. Clément a présenté un amendement, n o 129, ainsi
rédigé :

« Dans le paragraphe I de l'article 2, supprimer les
mots : " pour leur propre- compte, soit en leur nom
propre, soit . . ." . »

La parole est à M . Jean-Luc Préel, pour soutenir cet amen-
dement.

M . Jean-Luc Préel . II convient de préciser que le manda-
taire est défini, aux termes de l 'article 1984 du code civil,
comme une personne qui agit au nom et pour le compte du
mandant. Les termes « pour leur propre compte » ne peuvent
donc pas s'appliquer à une activité exercée dans le cas d'une
convention de mandat.

Le même raisonnement s'applique au concessionnaire, qui
agit en son nom et pour le compte d'un tiers . En outre, l'al-
ternative prévue dans le pro jet de loi entre les personnes
agissant en leur nom propre et celles exerçant leur activité
dans le cadre d'une convention de mandataire, de conces-
sionnaire, de revendeur ou de courtier, est également ina-
daptée dans la mesure où les courtiers, les concessionnaires
et les revendeurs agissent en leur nom propre.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement, considérant que la notion de vente pour le
propre compte du vendeur est bien définie par ailleurs et
qu'elle s'oppose à la notion de salarié . Les vendeurs qui ne
satisfont pas à cette condition sont par définition, au regard
de la législation du travail, des satanés . Dès lors, le para-
graphe I de l'article 2 ne leur est pas applicable.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Le Gouvernement serait favorable à cet amendement à condi-
tion qu'il soit complété par l'alinéa suivant :

« A la fin du paragraphe I de l'article 2, les mots "pour
le compte de" et "de revendeur "sont supprimés, et les
mots " en leur nom propre " sont remplacés par les mots
"en qualité de revendeur" . »

M . le président . Monsieur le ministre, après avoir relu
soigneusement le paragraphe I, je n'y trouve pas les mots

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Ce doit être « pour leur propre compte ».

M. le président . Ne croyez-vous pas qu'il serait préférable
de réserver l'article 2 en attendant que cette rédaction soit
précisée ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Ecoutez, monsieur le président, je préfère renoncer à cette
rectification et me ranger à l'avis de la commission sur
l'amendement.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement no 129.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M . le président . MM. Schwint, Bonnbot et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n o 109, ainsi
libellé :

« Après le paragraphe 1 de l'article 2, insérer le para-
graphe suivant :

« Le 15 . de l'article L 311-3 du code de la sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Cependant, lorsque l'organisateur de spectacles traite
avec le responsable d'une formation juridiquement consti-
tuée qui assure la protection sociale de ses salariés, ces
dispositions ne lui sont pas applicables . »

La parole est à M . David Bohbot.

M. David Bohbot . M. Schwint, retenu à Besançon, m'a
prié de l'excuser auprès de l'Assemblée.

Nous avons déposé ensemble cet amendement pour essayer
de résoudre un petit problème . En 1989, un amendement de
même nature avait déjà été défendu par M . Barrot à l'Assem-
blée et par M. Dailly au Sénat ; le Gouvernement avait
demandé, à l'époque, un temps de réflexion . Trais ans plus
tard, il semble qu'une position précise puisse être envisagée.

Il s'agit surtout de retenir les remarques justifiées de la
Fédération française des festivals internationaux de musique,
qui représente une quarantaine d'organisateurs de festivals.
Alors que les formations musicales se produisant en France
sont régulièrement couvertes par le régime propre à leur
pays, il est demandé à l'organisateur d'assurer une deuxième
fois les artistes auprès de nos régimes sociaux . 11 en résulte
des contentieux souvent inutiles, parfois contradictoires . Par
exemple, la Cour de cassation a rejeté, le 14 novembre 1991,
l'arrêt de la cour de Douai qui était favorable à la position
du festival de Lille, lequel demandait la non-couverture par
le régime français, alors qu'un arrêt de la même cour a rejeté,
le l et octobre 1992, la décision de la cour d'appel de Paris
qui était défavorable à la position du festival de Besançon.

Il semble donc qu'une décision législative précise écartant
la présomption de contrat de travail en de tels cas soit la
seule solution équitable permettant aux festivals de pour-
suivre leur politique de développement international en
faveur de la m'asique.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Sur le plan strictement
social, la commission a estimé que ',oint n'était besoin de
faire cotiser deux fois pour le même objet les mêmes per-
sonnes . Elle a donc adopté cet amendement.

M. ie président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Le Gouvernement serait plutôt pour le rejet, car cette dispo-
sition méconnaît les conditions d'affiliation au régime général
et ne permet pas, en réalité, de résoudre les problèmes ren-
contrés par les organisateurs de spectacles. Ecarter la pré-
somption de salariat ne signifiera pas pour autant que l'orga-
nisateur de spectacles ne sera pas considéré dans tous les cas
comme le véritable employeur de l'artiste, si cette qualité lui
est reconnue en application des critères jurisprudentiels de
détermination des liens de salariat . L'affiliation au régime
général des salariés s'effectuera alors dans les conditions de
droit commun posées par l 'article L. 311-2 du code de la
sécurité sociale.

Deuxièmement, l'amendement proposé serait en contradic-
tion avec les engagements internationaux pris par la France
dans le cadre des conventions de sécurité sociale . Poser uni-
latéralement des règles dérogatoires applicables aux troupes
étrangères se produisant en France reviendrait à remettre en
cause le principe de réciprocité recherché systématiquement
dans le cadre des . conventions internationales.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Je crois, monsieur le
ministre, que nous nous sommes mal compris . L'orchestre
philarmonique de Berlin, lorsqu'il se déplace à Lille, à
Besançon ou à Toulouse, reste couvert en Allemagne . Doit-il,
par le biais d'une cotisation de sécurité sociale versée par les
organisateurs de festivals français, être couvert et payer une
deuxième fois, alors qu'on se situe précisément dans le cadre
d'accords européens de réciprocité ? J'avoue ne pas bien
saisir la position du Gouvernement.

M. I. président . La parole est à M. Jean-Marie Le Guen.

M. Jean-Marie Ld Guen. Pour compléter l 'interrogation
de M. Recours, puis-je demander au Gouvernement si les
orchestres français doivent eux aussi cotiser en Allemagne,
lorsqu'ils participent à un festival ? Si . c'était le cas, il fau-
drait négocier un accord de réciprocité excluant le double
paiement . Le problème posé porte moins, me semble-t-il, sur
les prestations que sur les cotisations .

M . le président . La parole est à M . le ministre.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Cela dépend effectivement des conventions internationales
qui varient selon les partenaires.

M. le président. Et nous abordons même le droit commu-
nautaire.

Une précision, monsieur Le Guen ?

M. Jean-Marie Le Guen. Sur ce point, une expertise
serait à faire.

M. Alfred Recours, rapporteur. Attendons la deuxième
lecture.

M. Jean-Marie Le Guen . Sauf informations contraires et
précises du Gouvernement en réponse à nos interrogations, je
crois que nous pourrions voter en première lecture cet amen-
dement . S ' il apparaissait qu ' il soit contraire aux accords
internationaux, il serait temps de revoir la question en
seconde lecture.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement na 109.
(L amendement est adopté.)

M. le président . M. Clément a présenté un amendement,
n° 130, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du paragraphe Il de
l'article 2 par les mots : "exerçant une activité réelle et
effective de vente de produits ou de services " . »

La parole est à M . Jean-Luc Préel, pour soutenir cet amen-
dement.

M. Jean-Luc Préel . L'objet de cet amendement est d 'ex-
clure du champ d'application de la loi les personnes qui, en
tant que simple consommateur, achètent, directement des pro-
duits auprès des sociétés de vente à domicile sans procéder à
leur revente. Ces personnes ne perçoivent aucune rémunéra-
tion dans la mesure où elles n'exercent aucune activité réelle
et effective. Elles ne sauraient en conséquence être soumises
au paiement d'une quelconque cotisation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

. M. Alfred Recours, rapporteur. Je pensais avoir été
convaincant en commission . J'avais estimé que la précision
était inutile : les personnes qui ne vendent pas des produits
ou des services par démarchage ne sont pas, par définition,
concernées par l'article 2 . Je regrette que nous retrouvions un
tel amendement en séance publique.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Je partage l'avis de la commission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 130.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Clément a présenté un amendement,
na 131, ainsi rédigé :

« Après le paragraphe I1 de l'article 2, insérer les para-
graphes suivants :

« Le versement des cotisations de sécurité sociale affé-
rentes aux activités des personnes visées au 200 de l'ar-
ticle L. 311-3 s'effectuera chaque trimestre.

« Les cotisations trimestrielles dues au titre des assu-
rances sociales, des accidents du travail et des allocations
familiales, ainsi que les autres charges recouvrées par les
URSSAF, sont, dans les conditions définies par la pré-
sente loi, soit des montants forfaitaires, soit des montants
variables en fonction de la marge bénéficiaire des inté-
ressés qui sont calculés par application des taux de droit
commun appliqués aux assiettes forfaitaires mensuelles,
conformément aux tableaux suivants :

Catégorie Moyenne trimestrielle
des marges nettes mensuelles

îatiwtion
mèns el le

nwelb

A
B

C

_te

Inférieure à 10% du SMIC	
Egale ou supérieure à 10% du SMIC et

inférieure à 20 % du SMIC	
Egale ou supérieure à 20% du SMIC et

inférieure à 25 % du SMIC	

25

80

140
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Catégorie Moyenne trimestrielle
des marges nettes mensuelles

Assiette
forfaaaire

D

E

F

G

H

1

J

Egale ou supérieure à 25% du SMIC et
inférieure à 30% du SMIC	

Egale ou supérieure à 30% du SMIC et
inférieure à 35% du SMIC	

Egale ou supérieure à 35% du SMIC et
inférieure à 40% du SMIC	

Egale ou supérieure à 40% du SMIC et
inférieure à 45% du SMIC	

Egale ou supérieure à 45% du SMIC et
inférieure à 50% du SMIC	

Egale ou supérieure à 50% du SMIC et
inférieure à 55 % du SMIC	

Egale ou supérieure à 55% du SMIC et
inférieure à 60% du SMIC	

10% du SMIC

14 0,5 du SMIC

18 % du SMIC

22% du SMIC

26% du SMIC

1 31 % du SMIC

38% du SMIC

La parole est à M. Jean-Luc Préel, pour soutenir cet amen-
dement.

M. Jean-Luc Préel . M. Clément s'est beaucoup intéressé à
cet article 2 . Il propose à nouveau un amendement qui vise à
instituer un paiement trimestriel et non mensuel des cotisa-
tions par les entreprises de vente à domicile, répondant ainsi
à un souci de simplification dans la gestion du calcul et du
versement des cotisations, dans la mesure où les sommes
versées seront la plupart du temps extrêmement faibles.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Alfred Recours, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement pour deux raisons.

D'abord, il nous semble que le barème forfaitaire men-
tionné relève plus du domaine réglementaire que de la loi.
Ensuite, sur le fond, le paiement trimestriel des cotisations
serait trop dérogatoire du droit cornfnun . Accorder un tel
avantage non justifié à la vente à domicile par rapport à
d'autres secteurs pourrait, à nos yeux, avoir quelques effets
pervers.

M . ie président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Le Gouvernement rejette c .t amendement, car ia fixation des
systèmes de cotisations ou d'assiette forfaitaire est de la com-
pétence du seul Gouvernement, cela en application des
articles L. 241-2, L . 241-3, L . 241-5 et L . 241-6 du code de la
sécurité sociale.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 131.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Clément a présenté un amendement,
n o 132, ainsi rédigé :

« Dans le paragraphe III de l'article 2, substituer aux
mots : "le . pourcentage de leur marge bénéficiaire", les
mots : "la moyenne trimestrielle de leur . marge bénéfi-
ciaire mensuelle" . »

La parole est à M . Jean-Luc Préel, pour soutenir cet amen-
dement.

M. Jean-Luc Préel . Cet amendement doit probablement
tomber, car il propose d ' introduire une moyenne trimestrielle,
dans le cadre, donc, d'un paiement trimestriel.

M. le président. Vous le retirez, monsieur Préel ?

M. Jean-Luc Préel . Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 132 est retiré.
M. Clément a présenté un amendement, na 133, ainsi

rédigé :
« Après le paragraphe III de l ' article 2, insérer le para-

graphe suivant:
« L ' article L . 241-8 du code de la sécurité sociale est

complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises

qui confient la vente de leurs produits ou de leurs ser-
vices aux personnes visées au 20 0 de l'article L.311-3
pourront retenir sur la rémunération de celles-ci l'en-
semble des cotisations patronales et salariales de sécurité
sociale dont les entreprises ont effectué le versement . »

La parole est à M. Jean-Luc Préel, pour soutenir cet amen-
dement .

M . Jean-Luc Préel . Le présent projet de loi, dans sa
rédaction actuelle, semble induire que le paiement final de
l'ensemble des cotisations patronales et salariales pèse sur la
société de vente à domicile, sans que celle-ci puisse déduire
ces montants des sommes dues aux distributeurs. Une telle
disposition ne manquerait pas de dissuader les distributeurs
exerçant leur activité en qualité de commerçant de s'inscrire
au registre du commerce et - bien que leur inscription soit
obligatoire dans certaines circonstances - de payer les contri-
butions de sécurité sociale normalement dues par les travail-
leurs indépendants.

Le présent amendement a pour objet de préciser les moda-
lités et la date de la retenue de l'ensemble des cotisations de
sécurité sociale sur la rémunération du distributeur.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Il a semblé à la commis-
sion qu'il n'y avait pas lieu de déroger à la règle du pré-
compte prévue par l'article L. 243-1 du code de' la sécurité
sociale.

Par ailleurs, l'application de cette règle répond aux préoc-
cupations exprimées par l'auteur de l'amendement.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Le Gouvernement demande le rejet de cet amendement, car
on ne saurait remettre en cause aujourd'hui une disposition
fondamentale de la législation de la sécurité sociale qui
interdit à un employeur de faire payer les cotisations patro-
nales par son salarié.

M. le président . Je vous remercie d'avoir rappelé cette
règle.

Je mets aux voix l'amendement n° 133.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 2. ainsi modifié, est adopté.)

Article 3

M. le président . « Art . 3 . - II est créé dans le code de la
sécurité sociale un article L. 412-10 ainsi rédigé :

« Art. L . 412-10. - Les salariés percevant l'allocation men-
tionnée au 3 . du deuxième alinéa de l'article L . 322-4 du
code du travail continuent à bénéficier des dispositions du
présent livre lorsqu ' ils exercent hors du temps de travail
rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au
contrat de travail . •

	

'
« Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en

compte dans le calcul des cotisations de leur employeur . »
M. Recours, M. Le Guen et les commissaires membres du

groupe socialiste ont présenté un amendement, ni 55, ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 412-10 du code du travail, substituer aux mots :
"au 3 . du deuxième alinéa", les mots : "au cinquième
alinéa (3°)" . »

La parole est à M . Alfred Recours.

M. Alfred Recours, rapporteur. Il s'agit d'un amendement
purement rédactionnel, adopté par la commission.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement

n o 55.
(L'article 3, ainsi modifié, est adopté.)
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Après l'article 3

M. le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, nos 48 et 57.

L'amendement n° 48 est présenté par MM . Jacques Barrot,
Rochebloine, Foucher et les membres du groupe de l'Union
du centre ; l'amendement n o 57 est présenté par M . Recours
et M. Boulard.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« Au début du deuxième alinéa de l'article L . 455-2 du

code de la sécurité sociale, les mots : "Dans le cas prévu
aux articles L . 452-1 à L . 452-4," sont supprimés . »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher, pour soutenir
l'amendement n° 48.

M. Jean-Pierre Foucher . En application des dispositions
de l'article L. 455-2 du code de la sécurité sociale, les caisses
régionales d'assurance maladie exigent qu'une demande de
faute inexcusable ait, au préalable, été déposée auprès de la
caisse primaire pour communiquer à la victime ou à ses
ayants droit les renseignements dont elle dispose.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 48 et
soutenir l'amendement n o 57.

M. Alfred Recours, rapporteur. L'amendement n° 57 est
identique, mais c'est celui qui a été adopté par la commis-
sion.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des affaires sociales ot de'l'intégration.
Le Gouvernement est plutôt défavorable à ces amendements.
Il est en effet sensible à la fois à la protection des droits des
assurés et au souci de transparence dans les relations entre
les caisses et les assurés.

Et je me dois d'appeler l'attention des auteurs des amende-
ments sur les conséquences néfastes qu'ils entraîneraient s'ils
étaient adoptés . En prenant le risque de divulguer des infor-
mations couvertes par le secret professionnel dans le dossier
d'enquête de la caisse, on rompt l 'équilibre des relations
entre les caisses et les ingénieurs ou contrôleurs de sécurité et
experts, dépositaires des secrets professionnels qui peuvent
leur être confiés soit par les assurés, soit par les entreprises.
Pourraient alors apparaître des effets pervers qui seraient
contraires à notre préoccupation de voir mieux garantis les
droits des assurés.

Compte tenu de ces explications, je demande à leurs
auteurs de bien vouloir fecènsidérer ces amendements aux-
quels le Gouvernement est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 48 et 57.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 82, ainsi libellé :

« Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« Il est créé dans le code rural un article 1145-1 ainsi

rédigé :
Les salariés percevant l ' allocation mentionnée au 3 .

du deuxième alinéa de l 'article L. 322-4 du code du tra-
vail continuent à bénéficier des dispositions du cha-
pitre 1« du titre III du présent livre lorsqu'ils exercent
hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat
figurant dans un avenant au contrat de travail.

« Les dépenses afférentes à cette protection sont prises
en compte dans le calcul des cotisations de leur
employeur. »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
II s'agit d'un amendement de coordination.

Cet article nouveau 1145-1 du code rural pose le principe
d'une couverture « accidents du travail des salariés agri-
coles » dans les conditions identiques à celles prévues à l'ar-
ticle L . 412-10 du code de la sécurité sociale, pour les bénéfi-
ciaires d ' une convention de préretraite progressive lorsqu ' ils
assurent dans leur entreprise habituelle des activités de
tutorat.

M . le président . Quel est l 'avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur. L'extension aux salariés
agricoles du champ d'application de l'article 3 nous paraît
positive . La commission a donc adopté cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 82.
(L'amendement est adopté .)

Article 4

M. le président . « Art . 4. - 1 . - A l'article L. 461-1 du
code de la sécurité sociale, sont ajoutés les alinéas suivants :

« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie
désignée dans un tableau de maladies professionnelles et
contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

« Si une ou plusieurs Conditions tenant au délai de prise
en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des
travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est dési-
gnée dans un tableau de maladies professionnelles peut être
reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle
est directement causée par le travail habituel de la victime.

« Peut être également reconnue d'origine professionnelle
une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de
maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essen-
tiellement et directement causée par le travail habituel de la
victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapa-
cité permanente d'un taux évalué dans les conditions men-
tionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcen-
tage déterminé.

« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la
caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la
maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance
des maladies professionnelles . La composition, le fonctionne-
ment et le ressort territorial de ce comité ainsi que les élé-
ments du dossier a't vu duquel il rend son avis sont fixés par
décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes
conditions que celles fixées à l'article L . 3315-1 . »

« II . - Au dernier alinéa de l'article L. 461-2 du code de la
sécurité sociale, les mots : "du présent titre" sont remplacés
par les mots : "du deuxième alinéa de l'article L . 461-1". »

Mme Jacquaint, M. Carpentier et les membres du groupe
communiste et apparenté ont présenté un amendement, n° 15,
ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa du paragraphe I de l'ar-
ticle 4, supprimer les mots : "ou à la liste limitative ": »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Comme je l'avais souligné
i lors de la discussion générale, cet erticle, qui permet un élar-

gissement de la reconnaissance de l'origine pro fessionnelle
d'une maladie, nous parait - à moins que ie débat ne lève
nos soupçons - quelque peu restrictif.

En effet, dans le deuxième alinéa qu'il est proposé
d'ajouter à l'article L . 461-1 du code_ la notion de liste limi-
tative vient en contradiction avec l'article L. 461-2 du code
de la sécurité sociale dans lequel sont mentionnés les
tableaux qui donnent à titre indicatif la liste des principaux
travaux induisant des manifestations pathologiques . La fin de
cet alinéa revêt un caractère trop exclusif.

Nous avions déposé un amendement repre_.ant une formu-
lation proche de la rédaction de l'article L . 461-2,i car les
adverbes « directement » et « essentiellement », employés
dans les deuxième et troisième alinéas du texte ajouté à l'ar-
ticle L. 461-I, ne prennent pas en compte l'ensemble des
causes à l'origine d ' une maladie professionnelle . Je vous don-
nerai quelques exemples pour illustrer mon propos.

Une des causes d'un cancer peut être l'emploi d ' une subs-
tance utilisée dans l'atelier, mais pas directement par la vic-
time . Il en est de même pour le bruit, qui ne touche pas
seulement l'utilisateur d'un matériel particulièrement bruyant,
mais également ses collègues de travail . Je pense surtout aux
ateliers de métallurgie ou de chaudronnerie . Il n'est pas
nécessaire d'occuper directement le poste de travail exposé
pour être atteint à coup sûr de surdité . C 'est tout l'atelier qui
peut en être victime à plus ou moins long terme.

Nous proposons d'introduire la notion de vraisemblance
du lien entre la pathologie et le travail, car dans le cas d'un
cancer, par exemple, la preuve ne peut en être établie, ce qui
serait d'ailleurs conforme aux recommandations de la CEE.
Le système actuel est très restrictif puisque 60 p. 100 des
maladies professionnelles ne sont pas reconnues .
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Nous pensons que le doute doit profiter à la victime et que
c'est à l'employeur d'apporter la preuve que l'origine de la
maladie n'est pas professionnelle. Ce serait conforme aux
procédures judiciaires, et la présomption d'origine serait ainsi
garantie.

Nous proposons également que l'indemnisation soit effec-
tuée dans les mêmes conditions qu'en cas d'accidents du tra-
vail et que l'incapacité de travail soit assimilée à un accident
du travail.

Je ferai remarquer, enfin, que le doublement du nombre de
maladies professidnnelles reconnues n'entraînerait une aug-
mentation des dépenses de la branche accidents du travail et
maladies professionnelles que de 3 p . 100.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement.

Tout en étant sensible à l'argumentation de Mme Jac-
quaint, je pense que cet amendement repose sur un malen-
tendu . En effet, il nous paraît restrictif par rapport au texte
proposé par le Gouvernement, puisqu'il ne permettrait pas
d'appliquer la nouvelle procédure de reconnaissance des
maladies professionnelles aux personnes qui satisfont à
toutes les conditions requises, au titre de la procédure nor-
male, sauf pour les maladies professionnelles relevant de la
liste limitative.

Le fait que l'amendement de Mme Jacquaint ait franchi la
Carre de l'article 40 vient d'ailleurs appuyer ma démonstra-
tion.

Mme Muguette Jacquaint. Non !

M. ls président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Madame Jacquaint, étant animé de la même préoccupation à
l'égard des assurés que vous, je vous suggère de retirer votre
amendement qui est effectivement restrictif par rapport au
texte . Et je vais vous expliquer pourquoi j'y suis défavorable.

Il y a deux types de tableaux des maladies profession-
nelles . L'un comporte une liste indicative : les travaux non
mentionnés bénéficient alors de la présomption et la maladie
professionnelle est automatiquement reconnue . L'autre com-
porte une liste limitative : le texte du projet permet de recon-
naître comme maladie professionnelle des cas où les travaux
de la victime ne figurent pas dans cette liste.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavo-
rable à votre amendement que je vous demande, madame
Jacquaint, de retirer.

M. le président . La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint.

Mme Muguette Jacquaint . Je vous remercie, monsieur le
ministre, pour vos explications . En revanche, je n'ai pas été
convaincue par les arguments de M . le rapporteur s'agissant
des mesures de protection concernant les accidents de travail
ou les maladies professionnelles.

Monsieur le rapporteur, vous reprochez à notre amende-
ment d'être limitatif et vous pensez qu'on ne pourrait
l'adopter au motif qu'il tomberait sous le coup de l'article 40.

M. Alfred Recours, rapporteur. Je n'ai pas dit cela !

Mme Muguette Jacquaint . Sans doute ai-je mal compris.
Dans ce cas, je vous demande de bien vouloir m'apporter
quelques éclaircissements .

M. Recours et M. Goulard ont présenté un amendement,
n a 58, ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa du I de l'article 4, sup-
primer les mots : "essentiellement et" . »

La parole est i; M. Alfred Recours.

M. Alfred Recours, rapporteur. Nous restons dans le
même sujet qu'avec l'amendement de Mme Jacquaint.

Il s'agit de ne pas exclure du champ d'application de la
procédure de reconnaissance des maladies professionnelles
hors tableaux les atïectations ayant plusieurs causes, dont
l'une est le travail, la relation de cause à effet entre travail et
maladie devant, bien entendu, toujours être établie . La com-
mission a donc adopté cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Monsieur le président, cet amendement pose un problème
particulier au regard de l'article 40. En effet, la suppression
du terme « essentiellement » entraînerait un nombre accru de
reconnaissances de maladies professionnelles non men-
tionnées dans les tableaux, particulièrement celles dont l'ori-
gine est muttifactionnelle . II suffirait . dans ce cas, d'invoquer
un lien direct avec le travail pour que la maladie soit
reconnue . II y aurait donc là une aggravation des charges
publiques.

M. le président . Monsieur le ministre, M . le président de
la commission des finances, qui a été consulté, conformément
au règlement, a jugé que cet amendement était recevable au
regard des dispositions de î ' article 43 de la Constitution . Son
avis étant déterminant pour le président de l'Assemblée
nationale, je ne' puis que confirmer la recevabilité de cet
amendement.

La parole est à M . Jean-Marie Le Guen.

M . Jean-Marie Le Guen. Monsieur le président, je
m'aperçois qu'un amendement que j'avais déposé ne vient
pas en discussion . Apparemment, il a été déclaré irrecevable
en application de l'article 40.

Nous sommes sur un sujet très important : les maladies
professionnelles . Comme chacun le sait ici, la législation de
la France est particulièrement en retard en ce domaine. Au-
delà de l'aspect réel, mais aussi parfois formel de l 'applica-
tion de l'article 40, je demande vraiment au Gouvernement
de prendre en compte les amendements des parlementaires.
Ils traduisent en effet la volonté de la commission de traiter
de façon sérieuse le cas des maladies professionnelles non
inscrites dans un tableau.

J'ai déjà dit que le lien de cadsalité directe entre le travail
et la maladie n'était scientifiquement presque jamais établi,
sauf cas tout à fait exceptionnel . Si le travail habituel est, me
semble-t-il, un élément restrictif, je reconnais a contrario que
le travail occasionnel serait sans doute un facteur d'élargisse-
ment excessif qui donnerait lieu à des dérapages que per-
sonne ne peut souhaiter si l'on veut avoir la maîtrise de ce
risque.

C 'est pourquoi je souhaite que le Gouvernement réfléchisse
aux suggestions des parlementaires très largement partagées
par la commission et veuille bien prendre en compte des
amendements qui visiblement n'ont pas passé le seuil de l'ar-
ticle 40. Il lui appartient donc de prendre ses responsabilités
maintenant ou plus tard au cas où il demanderait la réserve
du vote sur tel ou tel amendement ou sur l 'article, parce qu ' il
y a là, je crois, matière à avancer d' une façon significative et
positive.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Monsieur le président, les
discussions sur l'application de l'article 40 sont quelquefois
pointues, et il faut reconnaître que parfois - ce n'est pas le
cas en l'occurrence - cela se comprend.

J'ai, depuis de nombreuses sessions, vu le couperet de l'ar-
ticle 40 tomber systématiquement sur des propositions d'ori-
gine parlementaire, le président de la commission des
finances appliquant d'une manière très rigoureuse la Consti-
tution . Dans la mesure où la commission des finances laisse
passer un amendement sur mille, il s'agit peut-être là du mil-
lième ei d'une petite victoire du pouvoir d'amendement du
Parlement, mais je ne le crois pas. Le président de la com-

M. le président . La parole est à M . le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Je vous ai expliqué tout l't
l'heure pourquoi votre âmende .nent était restrictif. J ' ai ajouté
que s'il ne l'avait pas été, c'est-à-dire s'il avait élargi le
champ des possibilités, il serait alors tombé sous le coup de
l'article 40 . Comme cela n'a pus été le cas, c ' est en quelque
sorte une preuve a contrario que la commission des finances
de l'Assemblée nationale partage la même analyse que moi
quant à la restrictivité de votre proposition, malgré les moti-
vations qui inspirent cet amendement, et que je partage tout
à fait.

Mme ,-.,. .tgue+tte Jacquaint . Dans ces conditions, je retire
cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 15 est retiré.



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1992

	

6563

mission des finances a plus de compétences que moi en la
matière, et si cet amendement a échappé au couperet, c'est
qu'il ne contrevient pas aux dispositions de l'article 40.

Mais, s'agissant du souhait majoritairement exprimé au
sein de l'Assemblée de modifier à la marge la proposition du
Gouvernement, qui constitue elle-même un progrès vers une
harmonisa t ion de notre législation en retard par rapport à
celles des autres pays d'Europe, le Gouvernement pourrait
faire un effort.

M . le président . La parole est à M . Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon . J'interviens contre l 'amendement de
M. Recours et de M . Boulard.

Le texte proposé par le Gouvernement pose certains pro-
blèmes, dont celui de la détermination par une commission
de l'origine professionnelle d'une maladie, qui fait l'objet
d'un amendement que mon collègue Préel défendra dans un
instant . Toutefois, pour l'essentiel et malgré certains risques
de dérive, il peut être considéré comme un réel progrès.

Si l'amendement de la commission était adopté, non seule-
ment on aggraverait les charges publiques - argument utilisé
par le ministre -, et l'article 40 devrait donc s'appliquer,
mais, sur le fond, on prendrait un risque très sérieux de voir
déraper le système. Je n'en veux pour preuve l'analyse du
dernier alinéa de l'article 4, page 20 du rapport de
M. Recours qui écrit : « Les maladies ne figurant pas dans
un tableau j . . .] pourront être reconnues d'origine profession-
nelle lorsqu'il est établi que la maladie est "essentiellement et
directement" causée par le travail habituel de la victime ».
C'est là le progrès . M. Recours poursuit : « Par rapport au
cas de figure précédent, l'adjonction de l'adverbe "essentielle-
ment" permet d'éliminer les maladies ayant des causes mul-
tiples, lorsqu'il n'est pas possible de prouver que le travail
exercé par l'intéressé est la cause essentielle de l'affection . »
Cette seule phrase reconnaît que le texte du Gouvernement,
avec l'adverbe « essentiellement », est la disposition de bon
sens et équilibrée qui convient .

	

,
Je suis donc étonné que, après avoir écrit cela dans son

rapport, M . Recours en vienne, dans son amendement n° 58,
à demander la suppression de « essentiellement » pour ne
maintenir que le lien direct.

Le ministre a surtout utilisé l'argument de l'article 40, mais
j'irai un peu plus loin . Si on supprime « essentiellement » en
ne conservant que « directement » on prendra en charge, à ce
titre, des pathologies dont la cause essentielle n'est pas pro-
fessionnelle. En effet, une maladie peut être déclarée directe-
ment causée par le travail, dès l'instant où ce travail constitue
un facteur aggravant du risque et non pas une cause propre-
ment dite, c'est-à-dire sans être le facteur essentiel . On peut
penser à certaines maladies, comme des cancers, qui ont des
causes bien déterminantes et que, par ailleurs, certaines
conditions de travail peuvent aggraver . La situation profes-
sionnelle constitue un facteur aggravant, mais non essentiel.

Monsieur le ministre, je suis sur ce sujet tout à fait d'ac-
cord avec vous, mais je vais un peu plus au fond dans l'argu-
mentation . Je souhaite que notre assemblée ne retienne pas
l'amendement n° 58 de la commission, qui déséquilibre le
contenu de l'article 4, tel qu'il a été proposé par le Gouver-
nement, et, au contraire, maintienne la nécessité d'une origine
directement et essentiellement liée au travail habituel, comme
le prévoit le texte.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur.

M. Alfred Recours, rapporteur. Puisqu'il a cité le rapport,
je précise à M . Toubon que la phrase qu'il a lue, s'intégrant
dans une série de paragraphes, est simplement descriptive de
ce que j'avais estimé être les intentions du Gouvernement.

M. Jacques Toubon . Je l ' avais bien compris !

M. Alfred Recours, rapporteur. C'est bien pourquoi j'ai
déposé un amendement.

Vous avez très bien fait de poser la question sur le fond.
Votre intervention devrait d'ailleurs faire réfléchir le Gouver-
nement . J'ajoute qu'un débat a eu lieu sur le fond et on a pu
voir qui était pour l'extension des droits sociaux et qui ne
l'était pas !

M . Jacques Toubun . On vous a lancé tin défi, monsieur
le ministre !

M . le président . La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint .

Mme Muguette Jacquaint . Comme j'ai déjà eu l'occa-
sion de le dire, l'amendement n° 15 visait, comme ceux que
nous allons défendre, à élargir la protection des salariés en
matière de maladies professionnelles.

J'ai bien écouté l'exemple du cancer qu 'a pris M. Toubon.
J'ai été témoin du cas d'un salarié travaillant dans une entre-
prise d'abrasifs où il respirait toute l'année la poussière des
meules . Il a fallu des années et des années pour reconnaître -
et encore que son cancer était la conséquence de ses condi-
tions de travail.

M. Jacques Toubon . C'est le texte du Gouvernement.

Mme Muguette Jacquaint . Cette reconnaissance lui avait
été jusqu'alors refusée au motif que les conditions de travail
n'étaient pas essentiellement la cause de cette maladie qui
aurait, de toute façon, très bien pu le frapper.

L'amendement qui est déposé par la commission permettra
de reconnaître d'une manière plus rapide et plus évidente
une maladie professionnelle ; j'y suis donc favorable.

M . le président . La parole est à M. Jean-Marie Le Guen.

M. Jean-Marie Le Guen . Je soutiens l'amendement de la
commission.

Je le répète, nous sommes très en retard en la matière . Il
est tout de même peu d'injustices aussi fortes que l'absence
de réparation suffisante pour un salarié dont la santé a été
détruite par son travail . C 'est un des plus vieux principes du
droit social qui devrait tous nous émouvoir . Nous devrions
plus craindre de ne pas être à la hauteur que de voir survenir
des dérapages qui n'auront pas lieu compte tenu de la légis-
lation en la matière.

Par conséquent, il faut absolument ado pter l'amendement
de !a commission qui, en outre, va dans le sens de la réalité
scientifique : la causalité unique est tout à fait rare et on
aura du mal à la faire reconnaître par un médecin . C'est
donc dans cet esprit qu'on doit légiférer pour la reconnais-
sance des maladies professionnelles aujourd'hui.

M . Jean-Luc Préel . « Essentiellement » ne veut pas dire
uniquement !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 58.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Préel a présenté un amendement,
n° 134, ainsi libellé :

« I . - Dans la première phrase du cinquième alinéa du
paragraphe l de l'article 4, substituer aux mots : "avis
d'un comité régional de reconnaissance des maladies pro-
fessionnelles", les mots : "avoir fait procéder à une exper-
tise individuelle, effectuée par un collège composé notam-
ment d'experts médicaux".

« I I . - En conséquence, dans la deuxième phrase du
même alinéa, substituer au mot : "comité " , le mot : "col-
lège " . »

La parole est à M . Jean-Luc Préel.

M . Jean-Luc Préel . Pour que puissent être pris en charge
les facteurs qui sont réellement d'origine professionnelle, le
rôle des experts médicaux sera considérable.

La gravité du problème et la nécessité de garanties exigent
que l'origine, professionnelle ou non, soit appréciée non par
un comité régional préétabli, mais par un collège d'experts
médicaux composé en fonction de la pathologie concernée -
les experts spécialistes de tout n'existent pas - après avoir
effectué une expertise individuelle.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Les discussions montrent
par petites touches des tonalités différentes d'appréciation sur
les maladies professionnelles . II y a une certaine cohérence,
d'un côté de cette assemblée, à avoir défendu un amende-
ment et à rejeter, je suppose, dans un instant celui-ci, tout
comme il y a cohérence de l'autre côté de l'Assemblée à
avoir soutenu le contraire et à déposer maintenant cet amen-
dement.

II y a des gens qui, sans être des médecins, sont spécia-
listes du milieu professionnel et donc peuvent être des
experts pour apprécier les causes des maladies profession-
nelles.

La commission a rejeté cet amendement parce qu 'elle
estime qu'il faut maintenir la possibilité d'inclure un non-
médecin dans le comité régional ; par exemple, un ingénieur-
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conseil peut être spécialiste des conditions de travail . C'est
d'ailleurs ce à quoi il est fait allusion dans l'exposé des
motifs du projet de loi.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Le Gouvernement est aussi défavorable.

La substitution proposée par cet amendement d'un collège
d'experts médicaux au comité régional de reconnaissance des
maladies professionnelles nous parait inadaptée . En effet, si
le rôle des experts médicaux est très important pour déter-
miner le lien direct de causalité entre la maladie et le travail,
il ne peut cependant être exclusif. Le Gouvernement souhaite
qu'une place soit faite aux techniciens des conditions de tra-
vail au sein des futurs comités régionaux . En effet, lui seul
est à même d'analyser si la victime a été exposée, à son poste
de travail, à un risque professionnel particulier . Un comité
pluridisciplinaire est donc la seule formule pouvant assurer
une cohérence d'appréciation entre les experts de disciplines
très différentes. A notre avis, c'est celle qui donnera le plus
de garanties aux victimes.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 134.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Mme Jacquaint, M . Carpentier et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 18 corrigé, ainsi rédigé :

« Après la première phrase du dernier alinéa du para-
graphe 1 de l'article 4, insérer la phrase suivante :

« Dans le cas de contestation de l'origine profession-
nelle de la maladie, la victime conserve un droit d'appel
auprès des instances prévues à cet effet dans !es caisses
régionales d'assurance maladie. Elle peut demander à être
entendue par la comité régional de reconnaissance des
maladies professionnelles auprès duquel elle peut se faire
représenter ou assister. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Monsieur le président, je
défendrai, en même temps, les amendements n°' 18 et 19.

M . le président . Je vous en prie.

Mme Muguette Jacquaint . Il est nécessaire, comme nous
Pavons déjà dit, que les maladies professionnelles soient
mieux reconnues . En conséquence, une réelle politique de
prévention doit être mise en ouvre dans notre pays. C'est le
sens de nos amendements nos 18 et 19.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M Alfred Rocoues, rapporteur. Il semble que la précision
relative au droit d'appel n'apporte rien par rapport aux dis-
positions en vigueur, la décision de la caisse relative à l'ori-
gine professionnelle de la maladie étant susceptible d'être
contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
L'amendement n° 18 n'apporte donc rien de nouveau.

Quant à la possibilité pour la victime d'être entendue par
le comité si elle le désire, elle relève, à nos yeux, du décret.

Cela étant, la question abordée est importante . Il convien-
drait que cette possibilité soit prévue dans le décret. Le
ministre devrait pouvoir nous donner quelques éclaircisse-
ments à ce sujet. En tout cas, la commission a repoussé
l'amendement n° 18 corrigé.

Elle a également rejeté l'amendement no 19 bien qu'il soit
lui aussi intéressant. Lorsque des maladies professionnelles
hors tableau seront reconnues, à partir de combien de cas
semblables pourra-t-on considérer qu ' elles constituent un pro-
blème collectif ? Et dans ce cas, ne serait-il pas justifié d ' ins-
crire de nouvelles maladies au tableau ? Cela dit, la procé-
dure envisagée nous paraît lourde et sur cet amendement
comme sur le précédent, et bien qu'ils aient été repoussés par
la commission, je souhaite entendre le Gouvernement.

M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
L'amendement na 18 propose que la victime d'une maladie
professionnelle conserve un droit d'appel devant la juridic-
tion de la sécurité sociale . Cette disposition n 'est pas utile
car elle va de soi . Quant à l'examen de la victime par le
comité, il relève du domaine réglementaire . Je suis prêt à
envisager que le comité puisse entendre la victime, sur sa
demande, en tant que de besoin . Pour ces raisons, le Gouver-
nement est défavorable à cet amendement .

Quant à la mesure proposée par l'amendement n o 19, elle
relève du domaine réglementaire . Le Gouvernement a d'ail-
leurs prévu de la faire figurer dans les décrets d'application
du nouveau dispositif. En effet, la centralisation des informa-
tions est essentielle pour l'évaluer . Le Gouvernement est
donc d'accord avec le contenu de l'amendement tuais il y est
défavorable parce qu'il ne relève pas du domaine législatif.

M. le président. Madame Jacquaint, après les explications
du ministre, maintenez-vous vos amendements ?

Mme Muguette Jacquaint. J' ai pris note des explications
de M. le ministre, mais nous maintenons nos amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18
corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Mme Jacquaint, M. Carpentier et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 19, ainsi rédigé :

« Compléter le paragiaphe I de l'article 4 par l'alinéa
suivant :

« II sera procédé par la caisse nationale d'assurance
maladie à une centralisation des pathologies reconnues
d'origine professionnelle et non désignées dans un
tableau de maladies professionnelles . Une information en
sera faite auprès de la commission spécialisée des
maladies professionnelles du conseil supérieur de préven-
tion des risques professionnels, en vue de compléter les
tableaux mentionnés . »

Cet amendement a déjà été soutenu.
La commission et le Gouvernement ont donné leur avis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. ie président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'artiçie 4, modifié par l'amendement

n o 58.
(L'article 4, ainsi modifié, est adopté .)

Article S

M. le président . « Art. 5 . - A l'article L. 615-8 du code de
la sécurité sociale, il est ajouté u :, deuxième alinéa ainsi
rédigé :

« Lorsque le tribunal arrête un plan de continuation en
application de l'article 69 de la loi n° 85-98 dL 25 jan-
vier 1985, l'assuré est rétabli dans ses droits aux prestations à
compter du prononcé du jugement, dès . lors qu'il s'acquitte
régulièrement des cotisations dues selon l'échéancier prévu
par le plan ainsi que des cotisations en cours . »

Je suis saisi de trois amendements identiques, n Os 147, 174
et 164 corrigé.

L'amendement n° 147 est présenté par M . Foucher et les
membres du groupe de l 'Union

	

du centre ; l 'amendement
n° 174 est présenté par M . Préel ; l'amendement n° 164 cor-
rigé est présenté par M. Charié et M. Toubon.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le deuxième alinéa de l'article 5, substituer aux

mots : "l ' assuré", les mots : "ou lorsque la commission de
recours amiable de la caisse mutuelle régionale accorde à
l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce der-
nier" . »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher pour soutenir
l ' amendement no 147.

M. Jean-Pierre Foucher . Par cet amendement, nous
demandons que les décisions de la commission de recours
amiable de la caisse mutuelle régionale soient prises en
compte.

M. le président . La parole est à M. Jean-Luc Préel pour
défendre l'amendement n° 174.

M. Jean-Luc Préel. Il est défendu . II s 'agit d'assurer l'éta-
lement du paiement des cotisations.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Alfred Recours. rapporteur. Ces amendements iden-
tiques proposent de ne pas attendre le stade du redressement
judiciaire pour rétablir dans leurs droits aux prestations les
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non salariés non agricoles dont l'entreprise rencontre des dif-
ficultés, mais de le faire dès que leur caisse leur a accordé un
étalement de cotisations.

La commission n'a pas examiné ces amendements, Pour
ma part, je pensais qu'un étalement de cotisations s'accompa-
gnait automatiquement du rétablissement des droits à presta-
tions . Si ce n'est pas le cas, les amendements se justifieraient.
Sinon, ils ne présentent aucun intérêt. J'attends donc l'avis
du Gouvernement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Le Gouvernement considère que ces amendements sont inu-
tiles car la commission de recours gracieux a déjà cette lati-
tude en vertu des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur. Il est donc défavorable à ces amendements qu'il
trouve superfétatoires.

M. le président . Je vais mettre aux voix les trois amende-
ments identiques.

M. Jacques Toubon . J'aurais voulu pouvoir défendre
mon amendement !

M. le président . Monsieur Toubon, vous n'étiez pas en
séance lorsque j'ai appelé les amendements ! Cependant,
comme nous n'avons pas encore voté, je vous donne la
parole pour soutenir l'amendement n° 164 corrigé.

M . Jacques Toubon, L'article 5 atténue la gravité de la
situation de l'artisan ou du commerçant en difficulté qui,
dans le système actuel, s'il tombe malade et ne paye plus de
cotisations, ne perçoit plus de prestations . Il corrige l'injus-
tice dont il est victime par rapport au salarié qui, lorsqu'il est
au chômage et donc ne cotise plus, continue à bénéficier de
prestations.

Nos amendements dont j'ai l'impression qu'ils n'ont pas
été bien compris si j'en juge par la réponse du ministre,
visent à ce que l'amélioration de l'application de l'ar-
ticle L.615-8 ne s'applique pas seulement aux assurés ayant
d'ores et déjà obtenu du tribut,al un plan de continuation,
mais aussi aux assurés en difficulté ç,-ii n'ont pas encore
atteint le stade où l'on engage ut .- pro, édure de règlement
judiciaire . Voilà le sens des propositions faites par M . Fou-
cher, M. Préel et moi-même au nom des trois groupes de
l'opposition . Autrement dit, nous souhaitons que l 'améliora-
tion de l ' article 615 .8, c'est-à-dire le droit au maintien des
prestations, soit anticipée dès que la commission de recours
amiable de la caisse a accordé un étalement des paiements de
cotisations ; étalement qui est déjà la démonstration d'une
difficulté financière . Je ne comprends pas pourquoi il fau-
drait attendre, comme le prévoit le texte de l'article 5, que
soit entamée la procédure du règlement judiciaire.

Monsieur le ministre, vous nous répondez que la loi est
d'ores et déjà interprétée d'une façon assez libérale . Certes,
mais le problème est de savoir à quel moment elle est appli-
quée : quand la procédure est engagée, comme le veut le
projet, ou sans l'attendre, comme nous le suggérons ?

M. le président. La parole est à M . le ministre.

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Ce n'est pas le rôle d'une commission de recours amiable
que de se substituer au tribunal . La possibilité de recours
gracieux permet à chaque instant de continuer à bénéficier
des prestations . Des dispositions permettant de régler la
situation à laquelle vous faites allusion existent donc déjà.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 147, 174 et 164 corrigé.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .;

M. le président. Je suis saisi de trois amendements iden-
tiques nos 148, 181 et 182_

L ' amendement n° 148 est présenté par M . Foucher et les
membres du groupe de l'Union du centre ; l'amendement
no 181 est présenté par M . Préel ; l'amendement n° 182 est
présenté par M . Charié et M. Toubon.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Après les mots : "prononcement du jugement " ,

rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa de l'article 5 : "ou
de la prise de décision de la caisse mutuelle régionale,
dès lors que l'assuré s'acquitte régulièrement . . ." » (Le
reste sans changement.)

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher, poer soutenir
l'amendement n° 148.

M. Jean-Pierre Faucher . Je crois qu'ils tombent, mon-
sieur le président, puisqu'ils supposent que l'on ait pris en
compte les décisions de la taisee mutuelle régionale.

M. Jacques Toubon . C'est le problème !

M. le président . Effectivement, ces amendements devien-
nent sans objet.

La parole est à M . Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon . Avant de revenir sur le problème de
fond, je fais remarquer qu'on ne dit pas « prononcement du
jugement » mais « prononcé du jugement ».

Si la réponse au recours gracieux auquel M . le ministre
nous renvoie est positive. ..

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Elle l'est souvent !

M. Jacques Toubon . . . . il n'y a pas de problème. Mais la
possibilité d'une réponse négative existe. Dans ce cas, c'est le
texte qui s'applique et, je le répète, le rétablissement des
droits ne se fera qu'au moment du dépôt de bilan, lorsque
s'engage la procédure de règlement judiciaire . Je considère
que cette facilité devrait être accordée automatiquement à
l'assuré en difficulté sans qu'il ait besoin de demander un
recours gracieux . Ce serait encore une manière de rétablir
l'égalité entre les professions indépendantes non agricoles et
les salariés, ce qui est une des motivations de l'article 5.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)

Article 6

M. le président . « Art . 6 . - A la section 2 du chapitre il
du titre I11 du livre VII du code de la sécurité sociale, est
inséré un article L .732-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-8-1 . -- Dans tous les cas où une des institu-
tions de prévoyance régies par l'article L.732-1 se réassure
contre u.n risque qu'elle garantit, elle reste seule responsable
vis-à-vis des personnes garanties.

« Les institutions de prévoyance régies par l'article L.732-1
peuvent, dans des conditions d'activité et de sécurité finan-
cière fixées par le décret prévu à l'article L.732-1, prévoir
dans leurs statuts et règlements l'acceptation de risques en
réassurance. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n o 83, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 6 :
« I . - A la section 1 du chapitre II du titre Ill du

livre VII du code de la sécurité sociale, après le premier
alinéa de l'article L.732-1, ainsi qu 'à la section IV du
chapitre II du titre II du livre VII de la deuxième partie
(mutualité sociale agricole) du code rural, après le pre-
mier alinéa de l'article 1050, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Les institutions mentionnées au premier alinéa du
présent article ne peuvent être simultanément autorisées à
constituer :

« I . Des avantages de retraite complémentaire qui relè-
vent de l 'obligation d'affiliation fixée au premier alinéa
de l'article L.731-5 du code de la sécurité sociale ou qui
ne sont pas couverts intégralement et à tout moment par
des provisions techniques d'une part ;

« 2 . D'autres avantages mentionnés au premier alinéa
du présent article d'autre part . »

« II . - A la section 2 du chapitre II du titre III du
livre VII du code de la sécurité sociale, est inséré un
article L.732-8-1 ainsi rédigé :

« Art . L. 732-8-1 . - Dans tous les cas où une des insti-
tutions de prévoyance visées au 2 . du deuxième alinéa de
l 'article L.732-1 se réassure contre un risque qu'elle
garantit, elle reste seule responsable vis-à-vis des per-
sonnes garanties.

« Les institutions de prévoyance visées au 20 du
deuxième alinéa de l'article L.732-1, peuvent dans les
conditions d 'activité et de sécurité financière fixées par le
décret prévu à l'article L . 732-1, prévoir dans leurs statuts
et règlements l'acceptation de risques en réassurance . »
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«III . - Les institutions de retraite ou de prévoyance
complémentaire autorisées à fonctionner à la date d'en-
trée en vigueur de la présente loi se conforment aux dis-
positions du deuxième alinéa de l ' article L .732-1 du code
de la sécurité sociale avant le l er juillet 1994 . »

La parole est à M . le ministre.
M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.

Les opérations de réassurance sont gérées en capitalisation en
ce qui concerne le provisionnement des sinistres . II apparait
donc indispensable au plan prudentiel de préciser que seules
les institutions visées à l'article L . 732-1 du code de la sécu-
rité sociale et à l'article 1050 du code curai qui gèrent leurs
risques en capitalisation sont autorisées à accepter des
risques en réassurance.

Une première catégorie d'institutions n'aura pas la possibi-
lité de gérer de risques en capitalisation, que ces risques
concernent la retraite ou la prévoyance. L'acceptation de
risques en réassurance ne leur sera pas ouverte . Il s'agit des
institutions de retraite complémentaire qui mettent en oeuvre
l'obligation d 'affiliation fixée par la loi de 1972 - ARRCO,
AGIRC, IRCANTEC, CPPOSS, CRPNPAC - et des institu-
tions de retraite « surcomplémentaire » gérées en répartition.

Une deuxième catégorie d'institutions n'aura pas la possi-
bilité de gérer de risques en répartition . L'acceptation de
risques en réassurance leur sera ouverte dans des conditions
d'activité et de sécurité financière fixées par décret . Il s'agit,
par exemple, des institutions de prévoyance qui détiennent
les provisions techniques correspondant à leurs engagements
conformément aux dispositions de la loi Evin du
31 décembre 1989 et/ou qui gèrent de la retraite «surcom-
plémentaire » exclusivement et intégralement en capitalisa-
tion.

Un petit nombre d'institutions, une vingtaine sur quatre
cents, n'a pas à ce jour opéré la séparation de ces activités
rendue nécessaire par l'entrée prochaine des institutions de
prévoyance dans le champ des directives "assurances" au
plan communautaire . Un délai d'un an et demi leur est
accordé pour ce faire.

L'amendement n° 83 tend donc à couvrir toutes ces situa-
tions.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur. La commission a émis un
avis favorable, considérant qu'il ne fallait pas faire prendre
de risque au système fonctionnant par répartition.

M . le président. Se mets aux voix l'amendement no 83.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, ce texte devient
l'article 6 .

Après l'article 6

M. le président . Je suis eaisi de trois amendements iden-
tiques nos 8, 104 et 151.

L'amendement n° 8 est présenté par M . Ueberschlag,
l'amendement n o 104 est présenté par M. Le Guen et les
membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 151 est pré-
senté par M. Foucher et les membres du groupe de l'Union
du centre.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 6, insérer l'article suivant
« Dans la section 2 du chapitre Il du titre III du

livre VII du code de la sécurité sociale, après l'ar-
ticle L.732-8 est inséré un article L. 732-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-8-2. - Les institutions de prévoyance pra-
tiquant les opérations visées à l'article R. 731 .2, 3. et 5°
peuvent, avec l'approbation de l'autorité compétente de
l 'Etat, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille
de contrats, avec ses droits et obligations, à une ou plu-
sieurs institutions de prévoyance autorisées à fonctionner.

« La demande de transfert est portée à la connaissance
des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui
leur impartit un délai de trois mois au moins pour pré-
senter leurs observations.

« Les entreprises adhérentes et les assurés à titre indivi-
duel disposent d'un délai d'un mois à compter de la
publication de cet avis au Journal officiel pour résilier leur
adhésion ou leur contrat . Toutefois, cette faculté de rési-
liation n'est pas offerte aux entreprises adhérentes lorsque

leur adhésion à une institution de prévoyance résulte
d'une convention ou d'un accord collectif de branche ou
interprofessionnel.

« Sous ces réserves, l'autorité compétente de l'Etat
approuve le transfert par arrêté s 'il lui apparaît que le
transfert est conforme aux intérêts des créanciers ainsi
que des entreprises adhérentes et des assurés . Lorsque le
transfert concerne des opérations relevant de l'assurance
vie, cette approbation est, en outre, fondée sur les
données de l'état prévu à l'article R.731-31 . Cette appro-
bation rend le transfert opposable aux assurés, souscrip-
teurs et bénéficiaires de contrat et aux créanciers, et
écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'ar-
ticle 5 de la loi du 17 mars 1909, relative à la vente et au
nantissement des fonds de commerce. »

La parole est à M . Jacques Toubon, pour soutenir l'amen-
dement n° 8.

M . Jacques Toubon . L'amendement de M . Jean Ueber-
schlag tend à donner la possibilité aux institutions de pré-
voyance de céder tout ou partie de leur portefeuille de
contrats avec les droits et obligations qui y sont attaches.
C'est ce qu'il appelle le « transfert de portefeuille ».

L'institution cessionnaire - celle qui reçoit le portefeuille -
succède aux droits et obligations de l'institution cédante
- celle qui cède le portefeuille - devenant donc ipso facto
créancier des entreprises qui ont souscrit ou des assurés indi-
viduels qui sont alors tenus de lui verser les cotisations
prévues au contrat qu' ils ont passé avec l'institution cédante,
et débiteur des prestations promises par l'institution qui a
cédé le portefeuille.

Le principal intérêt du transfert de portefeuille serait de
faciliter la fusion entre les institutions de prévoyance et de
donner ainsi naissance à des institutions ayant une surface
financière plus considérable.

Cet amendement n'est que l'application aux institutions de
prévoyance de procédures qui existent déjà pour les
mutuelles régies par le code de la mutualité et pour les entre-
prises régies par le code des assurances . Il ne s'agit donc pas
d'une novation juridique. C'est un instrument que nous
devrions mettre à la disposition des institutions de pré-
voyance.

M. le président . La parole est à M . Le Guen, pour sou-
tenir l'amendement n° 104.

M. Jean-Marie Le Guen. J 'ai peu de choses à ajouter. Il
s'agit effectivement d'anticiper sur des directives européennes
et, dans ;prit de ta loi Evin, dont M. Toubon est un ardent
défenseur Sourires) - je parle de celie sur des risques com-
plémentaires - od e donner aux institutions àe prévoyance des
prérogatives tout à fait normales pour leur permettre d ' ac-
croître leur dynamisme.

M. le président. La parole est à M . Jean-Pierre Foucher,
pour défendre l ' amendement n o 151.

M. Jean-Pierre Foucher. Je n'ai rien à ajouter, monsieur
le président.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les
amendements nos 8, 104 et 151 ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Ces amendements, comme
les amendements nos 9, 105, 150, 10, 106 et 149, visent à
étendre aux institutions de prévoyance des possibilités déjà
applicables aux autres acteurs du marché de la prévoyance. Il
s'agit respectivement de la faculté de procéder à de . trans-
ferts de portefeuilles, de l'exercice de l'action subr-, , ?toire
contre le tiers responsable et de l'émission de titres partici-
patifs.

A titre personnel, car la commission ne les a pas examinés,
je suis globalement favorable, saur élément que je n'aurais
pars vu ou apprécié correctement, à cette série d'amendements
allant dans le sens d'une harmonisation des règles appli-
cables dans tout le secteur de la prévoyance.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.

Sur le principe, ces mesures sont excellentes, mais il faut
faire très attention et examiner très soigneusement les moda-
lités au regard de l'ensemble des dispositions qui découlent de
la transposition de la directive européenne concernant la pré-
voyance complémentaire. C'est un problème de cohérence !

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée .
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M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nO3 8, 104 et 151.

(Ces amendements sont adoptés.)

M . le président. Je suis saisi de trois amendements iden-
tiques nos 9, 105 et 150.

L'amendement no 9 est présenté par M . Ueberschlag ;
l'amendement n o 105 est présenté par M . Le Guen et les
membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 150 est pré-
senté par M . Foucher et les membres du groupe de ;'Union
du centre.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 6, insérer l'article suivant :
« Dans la section 2 du chapitre I l du titre III du

livre VII du code de la sécurité sociale, après Far-
ticle L.732-8-2 est inséré un article L .732-8-3 ainsi
rédigé :

« Art. L. 732-8-3. - Pour le paiement des prestations à
caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance sont
subrogées jusqu'à concurrence desdites prestations dans
les droits et actions de l'assuré ou de ses ayants droit
contre les tiers responsables. »

La parole est à M . Jacques Toubon, pour soutenir l'amen-
dement n o 9.

• M. Jacquot Toubon . Parmi les différents organismes
assureurs, les institutions de prévoyance sont les seules à ne
pouvoir exercer l'action subrogatoire contre le tiers respon-
sable en cas de mise en cause de responsabilité civile.

Les mutuelles ont cette possibilité selon le code de la
mutualité, et les entreprises régies par le code des assurances
l'ont également.

Comme on l'a fait tout à l'heure pour le transfert de porte-
feuilles, nous voudrions étendre cette faculté aux institutions
de prévoyance. C'est le même esprit.

M. le président . La parole est à M . Jean-Marie Le Guen,
pour défendre l'amendement n o 105.

M. Jean-Marie Le Guen . Même position, même motif !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Foucher,
pour défendre l'amendement n o 150.

M. Jean-Pierre Foucher . Même chose !

M. le président . Le rapporteur s ' est déjà exprimé.
Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. ie ministre des affaires sociales oé de l'intégration.
Même position !

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n os 9, 105 et 150.

(Ces amendements sont adoptés .)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements iden-
tiques, n os 10, 106 et 149.

L'amendement no 10 est présenté par M . Ueberschlag ;
l'amendement n° 106 est présenté par M . Le Guen et les
membres du groupe socialiste ; l 'amendement n° 149 est pré-
senté par M . Foucher et les membres du groupe de l'Union
du nitre.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 6, insérer l'article suivant :
« Dans la section 2 du chapitre Il du titre III du

livre Vil u code de la sécurité sociale, après l'ar-
ticle L.732-8-2 est inséré un article L . 732-8-4 ainsi
rédigé :

« Art . L 732-8-4. - Le institutions de prévoyance auto-
risées à fonctionner peuvent émettre des titres partici-
patifs dans les conditions prévues par les articles 283-6
et 283-7 ae la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur ;es
sociétés commerciales_

« Pour l'application de ces dispositions, les mots
"assemblée d ' actionnaires ou de porteurs de parts " dési-
gnent rassemblée générale des membres adhérents et
participants" ou, pour les institutions ne disposant pas
d ' une assemblée générale, le "conseil d'administration" et
le mot "actionnaires" désigne les "membres adhérents et
participants".

« En ce qui concerne leur rémunération, la partie
variable de ces titres participatifs ne peut être calculée
par référence à un critère représentatif du volume d'acti-
vité de l'institution émettrice. »

Monsieur Toubon, puisque vous faites le travail pour tout
le monde, sous avez la parole.

M. Jacques Toubon . Il s'agit de faire en sorte que les
institutions de prévoyance puissent émettre légalement des
titres participatifs de la loi de janvier 1983, comme les
mutuelles peuvent i e faire en application des dispositions du
code des assurances.

Dans l'esprit de la loi de 1983, qui était prévue pour les
entreprises publiques et les sociétés coopératives et qui a été
étendue aux mutuelles en 1988, nous souhaitons que les insti-
tutions de prévoyance puissent, de la même façon, renforcer
leurs fonds propres en émettant des titres participatifs.

C'est toujours le même esprit !

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Même position. Je pense même que, dans un souci de cohé-
rence globale, il faudra aussi étendre cette disposition au sec-
teur mutualiste.

M. le président . Le ferez-vous sous la forme d'un nouvel
amendement, monsieur le ministre ?

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Plus tard !

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n° 10, 106 et 149.

(Ces amendements sont adoptés .)

Article 7

M . le président. « Art. 7. - I . - La section 2 du cha-
pitre I« du titre IV du livre VII du code de la sécurité
sociale est complétée par un article L. 741-3-2 ainsi rédigé :

« Art L. 741-3-2. - Les personnes titulaires de l'allocation
de veuvage qui n 'ont pas droit à un titre quelconque aux
prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance
maladie maternité sont affiliées au régime de l'assurance per-
sonnelle dans la mesure où elles remplissent les conditions
d'affiliations prévues au présent chapitre.»

« lt . - L'article 187-2-1 du code de la famille et de l ' aide
sociale est ainsi complété :

«3 o Les personnes titulaires de l'allocation de veuvage qui
n'ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en
nature d ' un régime obligatoire d'assurance maladie mater-
nité . »

La parole est à M . Jacques Toubon ; inscrit sur l'article.

M. Jacques Toubon . Monsieur le ministre, l'article 7 pré-
voit l'affiliation automatique et gratuite des bénéficiaires de
:'assistance veuvage à l'assurange personnelle . Cest une
bonne mesure, mais son coût est estimé théoriquement à
environ 100 millions de francs et il doit être supporté, au
titre de la décentralisation, par !es collectivités locales.

Cela me parait préoccupant. Comme je l'ai souligné tout à
l'heure à propos du financement d 'éventuelles mesures
concernant la dépendance, nous continuons à charger les coi-
lectivités locales.

Si j'ai bien compris ce qui est écrit dans le rapport, cela
devrait être compensé, mais je voudrais que vous nous assu-
riez qu'il n'y aura pas de charges nouvelles et que l'applica-
tion de l'article l er relatif aux mères de famille nombreuse
veuves et divorcées donnera lieu à des allégements permet-
tant de compenser la dépense nouvelle.

C'est une question qui me parait importante, notamment,
vous le savez très bien, pour les présidents de conseil général.

M. le président:. La parole est 'à M. le ministre.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Je crois pouvoir vous rassurer, monsieur Toubon.

Les deux mesures de l'article ler et de l'article 7 sont
neutres financièrement pour les conseils généraux car leur
charge est en effet allégée compte tenu du transfert des col-
lectivités locales aux caisses d'allocations familiales de la
prise en charge de l'assurance personnelle pour les veuves de
moins de quarante-cinq ans ayant eu trois enfants.

Cette étape nouvelle dans l'amélioration de la couverture
sociale s'effectue sans charge st pplémentaire pour ;es collec-
tivités locales !

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . . .
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Je mets aux voix l'article 7.
(L'a ;sicle 7 est adopté.)

Article 8

M . le président. « Art . 8 . - Il est inséré dans le code de la
sécurité sociale un article 1. . 743-2 ainsi rédigé :

«Art. L. 743-2 . - La faculté de souscrire une assurance
couvrant les risques d'accidents du travail et de maladies
professionnelles de leurs bénévoles est accordée aux orga-
nismes d'intérêt général entrant dans le champ d'application
de l'article 200 du code général des impôts.

« Les droits de l'assuré ne prennent effet qu'après acquitte-
ment des cotisations, qui sont à la charge des organismes
mentionnés à l'alinéa précédent.

« Les dispositions du livre IV du présent code sont appli-
cables à cette assurance sous réserve des prescriptions spé-
ciales du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'ap-
plication du présent article . »

M. Recours, M. Le Guen et les membres du groupe socia-
liste appartenant à la commission des affaires culturelles ont
présenté un amendement, n° 60, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour Par-
ticle L. 743-2 du code de la sécurité sociale, après les
mots : "accordée aux", insérer les mots "œuvres et" . »

La parole est à M . Alfred Recours.

M . Alfred Recours, rapporteur. C'est un amendement de
précision, qu'a adopté la commission.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement `'

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 60.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ' : . ..
Je mets aux voix l'article 8, modifié par l'amendement

n° 60.
(L'article 8, ainsi modifié. est adopté.)

Après l'article 8

M . le président . M. Recours, M . Le Guen et les membres
du groupe socialiste appartenant à la commission des affaires
culturelles ont présenté un amendement, n° 160, ainsi libellé :

« Après l'article 8, insérer l'article suivant :
« L'article L . 455-1 du code de la sécurité sociale est

complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsque l'accident causé par l'em-

ployeur, par ses préposés, ou par une personne apparte-
nant à la même entreprise que la victime, bien qu'interve-
nant dans les conditions prévues à l'article L . 411-1, revêt
le caractère d'un accident de la circulation au sens de
l'article l er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à
l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de
la circulation et à l'accélération des procédures d'indem-
nisation . »

La parole est A M . Alfred Recours.

M . Alfred Recours, rapporteur. Cet amendement reprend
le dispositif d 'une proposition de loi de M. Dreyfus-Schmidt
adoptée par le Sénat le 24 juin 1991.

Il vise à donner aux salariés victimes d'un accident de cir-
culation ayant le caractère d'un accident du travail et causé
par l'employeur ou par l'un de .ses préposés la possibilité
d'obtenir une indemnisation intégrale en demandant répara-
tion, dans les conditions de droit commun, de la part du pré-
judice subi non couverte par la législation sur les accidents
du travail.

Une telle possibilité est déjà ouverte en application de l'ar-
ticle L .455-1 du code de la sécurité sociale pour les salariés
victimes d'un accident de la circulation ayant le caractère
d'un accident de trajet. L' amendement proposé permettrait
donc d ' unifier le régime des accidents de la circulation liés
au travail.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des affaires sociales et de l ' intégration.
Le Gouvernement souscrit à cette préoccupation, mais il sou-

, haite préciser la rédaction . En effet, monsieur le rapporteur,
votre formulation est trop large dans 14 mesure où elle
couvre notamment les engins de chantier ou les parkings
d'entreprise . Il déposera donc en deuxième lecture un sous-

, amendement pour que ne soient visés que les accidents de
circulation classiques survenant sur la voie publique avec un
véhicule sot .mis à immatriculation.

Article 9

M. le président . « Art. 9. - 1 . - Le paragraphe IV de
l'article IO de la loi n o 87-39 du 27 janvier 1987 modifiée est
abrogé.

« il .

	

Les paragraphes 1, Il et III de ce même article
deviennent respect rement les paragraphes II, II! et !V.

« Ili . - II est ajouté au même article 'un paragraphe I
rédigé comme suit :

« 1 . - Le correspondant local de la presse régionale ou
départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité.
à la collecte de tcute information de proximité relative à une
zone géographique déterminée pour le compte d'une entre ..
prise éditrice.

« Cette contribution consiste en l'apport d'informations
soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou
à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel.

« Le correspondant local de la presse régionale et départe-
mentale est un travailleur indépendant et ne relève pas au
titre de cette activité du 16 a de l'article L 311-3 du code de
la sécurité sociale ni de l'article L . 761-2 du code du travail . »

Mme Jacquaint, M . Carpentier et les membres du groupe
communiste et apparenté ont présenté un amendement, n° 52,
ainsi rédi g é :

Supprimer l'article 9.
La parole est à M1me Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . L'article 9 . tel qu'il est rédigé,
nous parait grave, monsieur le ministre, car il fait référence à
un article de 1987 qui, sous prétexte d'aménagements fiscaux
au seul bénéfice des entreprises de presse - nouvel avantage
accordé aux plus gros titres, ceux qui emploient de très nom-
breux correspondants - donne déjà une définition du corres-
pondant de presse qui empiète sur celle du journaliste pro-
fessionnel.

Il pérennise un avantage fiscal et, surtout, inégalitaire.
Il fait référence à une définition du correspondant dont on

ne connait pas les termes, ce qui nom parait dangereux.
La manoeuvre du patronat des quotid4ens régionaux vise à

précariser la fonction d'informateur local et à l'extraire du
statut du journaliste.

A terme, les journalistes seront quelques-uns au siège,
constituant la hiérarchie . D'autres, éventuellement, seront
astreints à des tâches techniques : saisie et « maquettisa-
tion ».

En pleine crise de l'écrit -- nous le voyons ces jours-ci - tes
journaux régionaux ont besoin de journalistes de terrain et
non de correspondants de presse au statut précaire, pour
rendre compte du débat ddmocratique . C'est d'ailleurs ce qui
a été dit au cours des états généraux de la presse organisés
par la FILPAC.

J'aimerais avoir quelques précisions sur cet article 9 . C'est
la raison pour laquelle nous avons déposé un amendement
de suppression.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Alfred Recours, rapporteur. La commission considère
que l'article est mal rédigé . II ne nous convient pas en l'état,
mais, dans la mesure où nous allons présenter un amende-
ment, n° 61, tendant à le rédiger différemment, nous ne
pouvons que repousser un amendement de suppression.

M..Ie président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre, des affaires sociales et de l'intégration.
Madame le député, nous avons eu de nombreux contacts
avec des délégations de journalistes et de leurs représentants
et de correspondants de presse.

Mme Muguette Jacquaint. Nous aussi !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 160.
(L'amendement est adopté.)
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M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
L'article 10 de la loi du 27 janvier 1987 définit un statut fai-
sant des correspondants de presse des travailleurs indépen-
dants affiliés obligatoirement aux organismes de sécurité
sociale au-delà d'un seuil de revenus égal à 15 p . 100 du pla-
fond annuel de la sécurité sociale, Le qui représente
21 OOu francs en i :)2 . Cet article prévoit également un sys-
tème de prise en charge par le budget de t'Etat d'une partie
des cotisations sous certaines conditions.

Mis en place à titre provisoire pour une durée de deux ans
et prorogé à deux reprises, ce statut vient à expiration au 31
décembre 1992 . lI est proposé de le rendre permanent en
ajoutant une définition du correspondant de presse qui
n'existe à ce jour qu'au niveau réglementaire.

Cet article répond aux voeux et aux différentes démarches
effectuées par les représentants de ces correspondants de
presse. Je reconnais que leur situation est extrêmement
diverse d'un département à l'autre . Ce sont tout de même des
collecteurs d'informations irremplaçables, qui ont souvent
une autre activité pour laquelle ils cotisent déjà à la sécurité
sociale.

M . le président . J, mets aux voix l'amendement n e 52.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M. Recours, M. Le Guen et les membres
du groupe socialiste appartenant à la commission des affaires
culturelles ont présenté un amendement n a 61, ainsi l i bellé ;

« Rédiger ainsi l'article 9 :
« L'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987

modifiée portant diverses mesures d'ordre social eet rem-
placé par les dispositions suivantes :

:i I . - Le correspondant local de la presse régionale ou
départementale contribue, selon le déroulement de l'ac-
tualité, à la collecte de tolite information de proximité
relative à une zone géographique déterminée ou à une
activité sociale particulière pour le compte d'une entre-
prise éditrice.

« Cette contribution consiste en l'apport d'informations
soumises avant une éventuelle publication à la vérifica-
tion ou à la mise en forme préalable par un journaliste
professionnel.

« Le correspondant local de la presse régionale et
départementale est un travailleur indépendant et ne relève
pas au titre de cette activité du 160 de l'article L . 3i 1-3
du code de la sécurité sociale ni de l'article L .761-2 du
code du travail.

« ll . - Lorsque le revenu tiré de leur activité n'excède
pas 15 p . 100 du plafond annuel de la sécurité sociale air
l er juillet de l'année en cours, les correspondants locâux
de la presse régionale et départementale visés au para-
graphe 1 ne sont affiliés aux régimes d'assurance maladie-
maternité et d'assurance vieillesse des travailleurs non
salariés que s'ils le o-mandent.

« III . - Lorsque le revenu tiré de leur activité reste
inférieur à 25 p . 100 du plafond mentionné au para-
graphe II, les correspondants locaux de la presse régio-
nale et départementale visés au paragrapl-e Il béneficient
d'un abattement de 50 p . 100 pris en charge par l Etat sur
leurs cotisations d'assurance maladie-maternité et d'assu-
rance vieille ,e . »

La parole est à m . Alfred Recours.

M . Alfreei Recevais, rapporteur . Cet amendement vise à
maintenir la posib',ité d'une spécialisation thématique des
correspondants 4oca .'x de Hesse, à supprimer dans le para-
graphe I les dispositions relatives aux vendeurs-colporteurs
da presse, qui viennen t un peu « polluer r l'article -

	

peut y
avoir un autre article sut rus ! ï_ supprimer le para-
graphe Il, qui ne concerne qui tes aerr,eurs•colporteurs de
presse, à préciser enfin q ue ii cotisatirja partiellement prise
en charge par l'Etat en appile ;!ion d'a paragraphe i11 actuel
est celle d'assurance-maladie.

Sur le fond, la situation de ces 4 000 au 5 000 personnes
pose un vrai problème . Ils sont une quarantaine ou une cin-
quantaine en moyenne pis dé ;:3rtemeut . Ce sont des dout ' °
actifs dans certains ca; , comme l'a expliqué le ministre, mais
souvent aussi, dans mur , départemc.,t par exemple, ils e xer-
cer. à plein temos, sans -.vo, : t, carte de journaliste et, très
'auvent, sans avoir non plus, de formation de joa,na'ist :

Ils ont un statut indigne de la presse d'un pays démocra-
tique à la fin du xx' siècle et, souvent, sont à ta limite du
point de vue de la couverture sociale . Il s'agit donc, là
encore, de renforcer le filet de protection sociale d'une caté-
gorie que chacun connait.

Actuellement, les deux plus grands quotidiens régionaux
français - dont je ne citerai pas les noms - prennent parfois
quelques libertés avec leurs propres journalistes . Bien
qu'ayant reçut urne formation de journaliste, et pouvant donc
exercer ce métier, ces derniers sont, pour de basses raisons
économiques, transformés en -- respondants de presse
locaux, en leur faisant miroiter la t,assibilité, « s'ils se tien-
nent bien », de devenir un jour de « vrais » journalistes, ce
qu'ils sont en réalité déjà.

Par conséquent, il y a deux catégories : les vrais correspon-
dants locaux, c'est-à-dire ceux pour qui c'est une activité
occasionnelle ou un moyen de se procurer un revenu, notam-
ment parce qu'ils ont des difficultés pour trouver un travail ;
les journalistes, qui, subrepticement, sont attaqués dans
l'exercice de leur profession.

Nous avons donc souhaité, afin de clarifier la situation,
que les correspondants de presse bénéficient d'une couverture
sociale qui leur soit propre, ce qui, par ricochet, permettra de
lutter contre la tendance qu'ont certrains organes de pressé à
transformer de véritables journalistes en correspondants de
presse locaux . Telle est donc l ' objet de l'amendement n e 61,
qui tend à proposer une nouvelle rédaction de l ' article 9.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ninistre des affaires sociales et de l'intégration.
Favorable.

M. le président . La parole est, à M. Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon . La nouvelle rédaction proposée par
nos collègues socialistes introduit, en particulier, la possibilité.
J'une spécialisation thématique des correspondants locaux de
presse, ce qui n'existait pas dans l'article 9 du Gouverne-
ment . t : y est en effet fait référence à la « collecte de toute
information de proximité relative à une zone géographique
déterminée ou à une activité sociale particulière pour le
compte d'une entreprise éditrice a.

Or comme l'amendement ma 2 de mon collègue Louis de
Broissia, que je m'apprêtais à défendre, avait justement pour
objet d'introduire cette précision dans l'article 9 du projet de
loi. j'estime qu'il est satisfait et, par conséquent, je le retire et
me rallie à l'amendement n° 61

M . le président . L'amendement n° 2 est retiré.
Le parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mrne Mugi•a ette Jacquaint . Si l'article 9 avait été rédigé
comme l'amendement n° 6i, et si nous avions eu connais-
sance de ce dernier en temps vo'ilu, nous n 'aurions pas
déposé un amcnde,nent de suppression de l'article . Je suis
d'accord avec l'amendement n° 61.

M . le prétident . Je mets aux voix l'amendement n° 61.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, ce texte devient
l'article 9 .

P. -*kW 10

M . le ,résident . « Art . 10 . - Le début du deuxierte alinéa
dia Il de l'article 7 de la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 est
rédigé comme suit :

« L'homologation des tarifs ; tentionnes à l'alinéa ci-dessus
est accordée par l'autorité administrative au vu . . . (le reste
sans changement) »

La parole est à M . Jean-Luc Préel, ir rit sur t'as sicle.

M . Jean-Luc Pcéal . Je suis tout à fait favorable à cette
disposition qui exclut les actes de biologie des tarifs des cli-
niques . 1.; . Cvin doit d ' ailleurs garder le souvenir tes discus-
sions qui 3.aient eu lieu à ce sujet à une certaine ép 'que.

Cette mesure est justifiée par le eF -ix qui a été fait de
s'orienter vers une 'neîtrise des dépt . .ses reposant sur la
négociation annuelle d ' une enveliapne, l 'objectif étant d'éta-
blis en c'eût par 'éthologie ou par groupe de pathologies.
Cette iémarche est intéressa :le et mérite d ' être poursuivie,
mente si sor aboutissemen t ss,za triais difficile .
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II serait nécessaire que l'on fixe pour les hôpitaux une
enveloppe annuelle tenant compte à la fois des pathologies et
de leur activité réelle . En effet, actuellement, nombre d'entre
eux sont « étranglés » par la stricte application du budget
global, lequel ne prend pas en compte ces éléments . La loi
hospitalière n'a - hélas ! - pas résolu ce difficile problème.

Il conviendrait donc de responsabiliser davantage les
conseils d'administration des hôpitaux en leur accordant une
réelle autonomie.

En résumé, si j'approuve la mesure proposée dans l'ar-
ticle 10, je souhaiterais néanmoins que le budget hcsoitalier
tienne compte des pathologies traitées ainsi que de l'activité
réelle et que vous relâchiez un peu la stricte application du
budget global, laquelle conduit à l'asphyxie de certains hôpi -
taux dont l'activité augmente à cause, non d'une volenté déli-
bérée d'augmenter celle-ci, mais du nombre des malades qui
s'y présentent.

M. le président . Mme Jacquaint, M. Carpentier, et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, no 20, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 10 . »
. La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . L'article 10 vise à supprimer
l'inclusion des frais de biologie dans les tarifs des cliniques
privées.

L'ensemble des activités effectuées dans les cliniques est
prise en charge par l'assurance maladie au titre de la tarifica-
tion . Or l'accord de m2itrise des dépenses signé avec les bio-
logistes institue une enveloppe . En clair, cela signifie que
l'assurance maladie ne remboursera plus les analyses médi-
cales au-de l à d'un ce tain quota . Dans ces conditions, les cii-
nio""P_ yu . estimeront certaines analyses nécessaires ne
s'adresseront plus qu'aux clients solvables !

On voit bien là rie profiler, comme nous l'avons déjà dit à
propos du texte sur 'les restrictions des dépenses de santé, un
système de soins à plusieurs vitesses . Nous ne pouvons
accepter cette logirre qui privilégie l'économie avant la satis-
faction des besoins.

Voilà pourquoi, nous demandons, par l'amendement n.' 20,
la suppression de l'article 10.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Alfred Recours, rapporteur. L'article IO doit étre
conservé car il tend à réparer ce qu'on pcurrait appeler une
malfaçon législative . II n'y a pas lieu de traiter différemment
les actes de biologie selon la nature de l'établissement dans
lequel ils sont effectués . Cet article vise à assurer une cohé-
rence de l'ensemble du dispositif en vigueur.

La commission est donc défavorable à l'amendement n° 20.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Le Gouvernement est, bien sûr, défavorable à l'amende-
ment n° 20, car tant les contraintes matérielles de suivi des
dépenses de biologie que la volonté affirmée des organisa-
tions représentatives des laboratoires de biologie, d'une part,
et des cliniques privées, d'autre part, l'ont conduit à proposer
cet aménagement du dispositif de régulation des dépenses de
biologie auquel procède l'article 10.

M., re président. Je mets aux voix l'amendement n a 20.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté.)

Article 11

M. le président . « Art . 11 . - Au deuxième alinéa de l'ar-
ticle 2 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la
protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, après les
termes : "à l'article L. 332-2", il est ajouté : "et à l'ar-
ticle L. 615-15". »

1 MM . Recours, Le Guen et les membres du groupe socia-
liste appartenant à la commission des affaires culturelles ont
présenté un amendement, n° 62, ainsi rédigé :

« Dans l'article I l substituer à la référence : "L .332-2",
la référence : "L.322-2" . »

La parole est à M . Alfred Recours.

M . Alfred Recours, rapporteur. L'amendement n o 62 tend
à corriger une erreur matérielle.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Favorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n o 62.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets au . voix l'article 11, modifié par l'amende-

ment n e 62.
(L'article 11, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président . La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance.
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DÉCLARATION DE L'URGENCE
D'UN PROJET DE LOI

M . le président . J'ai reçu de M . le Premier ministre, une
lettre m'informant que le Gouvernement déclare l'urgence du
projet de loi portant création d'un fonds de solidarité vieil-
lesse (n o 3075) . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Acte est donné de cette communication.

M . Jeun-Pierre Foucher . Qu'est-ce que ça va vite Mainte-
nant !

ORDRE DU JOUR

M. Ge président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du
projet de loi n° 2978 portant diverses mesures d'ordre social
(rapport n o 3083 de M . Alfred Recours, au nom de la com-
mission des lois consitutionnelles, de la législation et de l'ad-
ministration générale de la République).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures trente .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale.

JEAN PINCHOT

°anis . - Imprimerie des J'_ jrnaux off«:iels, 26, rue Desaix .
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