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PRÉSIDENCE DE M . PIERRE MAZEAUD,

vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

MODIFICATION
DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

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 10 décembre 1992.
« Monsieur le président,

« J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en applicù-
tion de l'article 48 de la Constitution le Gouvernement
modifie comme suit l'ordre du jour prioritaire de l'As-
semblée nationale des I1, 14 et 15 décembre.

« Vendredi I I décembre :
« - suppression du projet autorisant l'approbation

d'amendements à la convention sur les zones humides.
« Lundi 14 décembre :
« Le matin :
« - projet sur les produits soumis à des restrictions de

circulation.
« L'après-midi :
« - éventuellement, suite du projet sur les produits

soumis à des restrictions de circulation ;
« - proposition de loi de M . Coffineau sur le fonds

national d'aide aux riverains ;
« - projet sur la lutte contre le bruit.
« Le soir :
« - éventuellement, suite du projet sur la lutte contre le

bruit ;
« - deuxième lecture de la proposition de loi sur le

tourisme ;
« - projet sur la garantie de l'État pour des expositions

d'ceuvres d'art.
« Mardi 15 décembre :
« L'après-midi :
« - projet, adopté par le Sénat, portant réforme du

régime pétrolier.
« Je vous prie de croire, monsieur le président, à l'assu-

rance de ma. haute considération . »
L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.
Par ailleurs, j'indique à l'Assemblée que la séance du lundi

14 décembre, après-midi, aura lieu à 16 heures.

RAPPELS AU RÈGLEMENT

M. Jean-Pierre Delalande . Rappel au règlement !

M . le président . Monsieur Delalande, M. Bohbot m'a
demandé la parole le premier.

La parole est à M. David Bohbot.

M . David Bohbot . Monsieur le président, je vous
demande, au nom du groupe socialiste, une suspension de
séance d'une heure . (Protestations sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République, Union pour la démocratie
française, de l'Union du centre et communiste.)

Mine Muguette Jacquaint. Mais ce n'est pas possible !

M. Francisque Perrut . Les socialistes ne sont pas encore
prêts ?

M. le président . Mes chers collègues, je retiens la
demande de M. Bohbot.

Je vais néanmoins donner la parole à ceux qui ont mani
festé l'intention de la prendre dans ce cadre.

La parole est à M . Georges Hage.

M. Georges Nage . Monsieur le président, je vous avais
demandé la parole également pour solliciter une suspension
de séance d'une durée plus modeste.

M. Jean-Pierre Delalande . Les suspensions ne se cumu-
lent pas !

M. le président . Les demandes peuvent éventuellement se
cumuler, mais pas s'ajouter. (Sourires.)

M . Georges Rage. La suspension demandée par
M. Bohbot étant de droit, je ne formule pas la mienne, car
elle est satisfaite - d'autant que je voulais seulement quinze
minutes.

M . Jean-Pierre Delalande . Pour ma part, je veux faire un
rappel au règlement.

M . le président . La parole est à M. Jean-Pierre Dela-
lande, pour un rappel au règlement.

M . Jean-Pierre Delalande . Monsieur le président, j'ai
bien entendu votre communication nous informant des modi-
fications que le Gouvernement apporte à l'ordre du jour des
travaux de notre assemblée pour les jours à venir.

Je tiens à dire au Gouvernement et à vous, monsieur le
président, pour que vous le rapportiez à la conférence des
présidents, qu'il devient de plus en plus difficile pour les par-
lementaires de travailler dans de telles conditions (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste) et de s'organiser en
prévoyant les jours et. les heures auxquels ils doivent être pré-
sents en séance en fonction de leurs compétences.

M. Guy Bûche . C'est la Constitution ! Révisez-la !

M. Jean-Pierre Delalande . L'ordre du jour de l'Assem-
blée nationale est sans cesse modifié, ce qui accroît nos diffi-
cultés pour nous organiser et respecter nos engagements.
Voyez combien nous sommes cet après-midi !

Je souhaite que vous le rappeliez au Gouvernement, mon-
sieur ie président . (Applaudissements sur les bancs des groupes
du Rassemblement pour la République, Union pour la démo-
cratie française et de l'Union du centre. - Protestations sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Guy Bêche . Proposez une révision de la Constitution

M. le préside-st . Mes chers collègues. je vous en prie,
laissez-moi répondre à M . Delalande !

J'ai bien noté ses propos, monsieur Delalande, et j'en ferai
part nen au Gouvernement, mais à la conférence des prési-

! dents.
La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . Mon rappel au règlement
concerne l'organisation de nos débats.

Une heure de suspension de séance demandée par le
groupe socialiste en fin de matinée, une nouvelle demande
similaire à l'instant où nous reprenons le débat, tout cela
démontre . ..

M. Jean-Marie Le Guen . Que l'on travaille !

M. Jean-Yves Chamard . . . . que, comme toute l 'opposition
le souligne depuis trois jours, le projet de loi dont nous
allons aborder l'examen souffre d'une imprépration totale.

M. David Bohbot . Pas du tout !
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M. Jean-Yves Chamard . Dois-je rappeler que l'ensemble
des parlementaires n'ont pu prendre connaissance de la
deuxième partie de ce projet de loi, celle qui a trait à la
dépendance . ..

Mme Bernadette Isaac-Sibille . Que ce matin (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . Mes chers collègues, veuillez écouter le
rappel au règlement de M . Chamard.

M. Jean-Pierre Luppi . Mais il cherche la bagarre !

M. Jean-Marie Le Guen . Il essaie de vous imiter, mon-
sieur le président !

M. Jean-Yves Chamard . Nous n'avons pu prendre
connaissance de ces propositions que mardi à seize heures
trente, c'est-à-dire il y a moins de quarante-huit heures.

Par ailleurs, tous nos collègues - je pense notamment aux
parlementaires socialistes qui travaillent sur le dossier - ont
reconnu que les amendements du Gouvernement sur ce sujet
étaient contraires au fond de leur pensée . (a Non ! Non ! », sur
les bancs du groupe socialiste .)

M. David Bohbot. C'est vous qui le dites !

M . Jean Auroux . Et ce n'est pas vrai !

M. Jean-Pierre Luppi . Ce n'est pas un rappel au règle-
ment

M. Jean-Yves Chamard . ils souhaitent donc modifier
chacune de ces dispositions.

Dans ces conditions, mieux vaudrait demander purement et
simplement le report de la discussion, un ajournement.

M. Denis Jacquat. Très bien !

M . Jean-Yves Chamard . Nous avons, en outre, appris ce
matin-même, de la bouche de M René Teulade, que le Sénat
ne pourrait examiner ce projet avant la fin de l'actuelle ses-
sion parlementaire.

M . René Teulade, ministre des affaires sociales et de l'inté-
gration . Je n'ai pas dit cela !

M . Jean-Yves Chamard . De qui se moque-t-on, alors que
le sujet est d'une gravité et d'une ampleur que chacun de
nous reconnaît ?

M . Jean-Claude Boulard . C'est pourquoi l'urgence a été
déclarée

M. Jean-Yves Chamard . Non vraiment, mes chers col-
lègues, nous ne pouvons pas travailler dans ces conditions !
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République, Union pour la démocratie française et de
l'Union du centre.)

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La suspension demandée par M. Bohbot
au nom du groupe socialiste est de droit.

La séance est suspendue . Elle sera reprise vers
seize heures.

(La séance, suspendue à quinze heures dix . est reprise à
seize heures cinq .)

M . le président . La séance est reprise.

r- 3 -1

L_J
FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi por-
tant création d'un Fonds de solidarité vieillesse (nos 3075,
3115) .

Exception d'irrecevabilité

M. le président . En application de l'article 91, alinéa 4,
du règlement, M . André Lajoinie et les membres du groupe
communiste soulèvent une exception d'irrecevabilité.

La parole est à M . Georges Hage.

M. Georges Hage . Monsieur le président, monsieur le
ministre des affaires sociales, monsieur le secrétaire d'Etat
aux personnes âgées, mesdames, messieurs, si le groupe com-
muniste soulève l'exception d'irrecevabilité sur ce projet de
création d'un fonds de solidarité vieillesse, c'est parce que
celui-ci relève d'une logique qui transforme en profondeur la
conception et le mode de financement de la protection
sociale française.

Non sans emphase ce matin, et pénétré de la mission prési-
dentielle qui vous fut conférée, monsieur le ministre, vous
avez prétendu tourner une page de notre histoire. Vous ne
l'avez pas tournée . Vous l'avez arrachée !

M. Jean Auroux . Mais non !

M. Georges Hage. En apparence, il s'agirait d'opérer une
distinction entre les .régimes vieillesse . On trouverait, d'un
côté, ceux qui relèveraient de la solidarité nationale et, de
l'autre, ceux qui seraient liés à une logique d'assurance col-
lective. Banale question de vocabulaire, somme toute ? En
réalité, plus que d'un aménagement technique, il s'agit d'une
rupture, que je qualifierai d'historique.

Ce projet soulève de vives inquiétudes chez les organisa-
tions syndicales . Le 8 décembre, lors de la réunion de la
commission de législation de la Caisse nationale d'assurance
vieillesse, toutes ces organisations se sont prononcées contre
la mise en place de ce fonds . Voté, ce projet démantèlerait
notre système français de retraite et instaurerait en fait deux
régimes : l'un, doté du fonds que vous entendez créer, serait
géré par l'Etat et, en raison même de son financement par la
CSG, supporté principalement par les salariés : l'autre, ves-
tige erratique survivant à l'actuel système d'assurance collec-
tive, serait financé par les employeurs et les salariés . N'est-ce
pas là jouer subtilement, sinon - j'hésite sur l'adverbe - sour-
noisement, perfidement, de la notion de solidarité ?

Depuis 1945, notre protection sociale avec ses régimes
vieillesse et maladie n'aurait-elle pas toujours été fondée sur
la solidarité entre actifs et retraités, garantie de la cohérence
du système fiançais de protection sociale ?

On retrouve en votre projet la logique poursuivie de la
CSG : je veux dire la fiscalisation appliquée en l'occurrence
au régir se vieillesse . Avec le projet de loi sur la maîtrise des
dépenses de santé - vous instauriez un système de soins à
plusieurs vitesses . Vous décidez ici d'une vieillesse à deux
vitesses . Ces orientations sont - je regrette de vous le dire -
d'inspiration droitière.

M. Francisque Perrut . Quel crime !

M . Jean-Yves Chamard . Quelle injure, messieurs les
socialistes !

M . Jean-Pierre Luppi . Quelle alliance !

M. le président . Mes chers collègues, écoutez M . Hage !

M . Georges Hage . L'idée d'opérer cette distinction entre
les régimes de vieillesse n'est pas neuve . Elle apparaissait
déjà dans ie rapport que le gouvernement Chirac avait
demandé à M . Chotard, alors vice-président du CNPF.

M . Jean-Yves Chamard . D'ailleurs M. Teulade regrette
de ne pas avoir adopté cette idée.

M. Georges Hage . Les réactions des salariés l'avaient
éconduite.

En matière de financement de la sécurité sociale, le pro-
gramme de la droite mérite d ' être détaillé . Ensemble, UDF
et RPR ne proposent-ils pas la suppression du financement
des allocations familiales par les entreprises, le transfert de
ce financement sur le budget de l ' Etat sans impôt nouveau
mais uniquement par économie sur d'autres postes, de la
sorte une bonne partie des prestations familiales serait mise à
mal ? Les 150 milliards économisés par le patronat seraient,
promet-on, versés sous forme de salaire mais, en réalité, ils
pourraient être capitalisés par l'entreprise sous forme de
fonds de pension bénéficiant de l'incitation fiscale de l'Etat.

Ce serait donc à la fois la fin programmée des allocations
familiales, 150 milliards disponibles pour les patrons et la
généralisation de la retraite par capitalisation, soit, selon les
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programmes de la droite - sit moins de les avoir mal lus, mais
je n'ai pas entendu de protestations quand je les ai
évoqués - . ..

M. Francisque Perrut . Vous ne les connaissez pas ou
mal !

M. Georges Hage . . . . l'assurance maladie remplacée par
les assurances, les allocations familiales remplacées par
l'impôt et la retraite par capitalisation, grâce au fonds de
pension dont le patronat disposerait à son gré.

Une double inégalité se ferait jour devant la maladie et
devant la vieillesse . Naîtrait ainsi une solidarité singulière,
paradoxale, de type nouveau, à géométrie variable, frappée
du sceau du gouvernement Bérégovoy.

M . Pierre Maugar . Oh, le traître ! (Sourires.)

M. Georges Hage . Toute fiscalisation, même partielle, de
la branche vieillesse ne pourrait que conduire à un désenga-
gement accentué des entreprises . Il n'est pas exagéré de
craindre également que, soumises à l ' austérité budgétaire, les
prestations financées par l'impôt voient leur niveau com-
promis.

En discutant aujourd'hui ce projet, on ignore quelle sera la
revalorisation des retraites et pensions au l e, janvier 1993 . En
tout état de cause, selon la commission des comptes de la
sécurité sociale, les retraités ont perdu 14,2 milliards en deux
ans du fait d'une revalorisation inférieure au coût de la vie, à
quoi s'ajoute 1,4 milliard versé à la CSG par les retraités et
2 milliards de cotisations d'assurance maladie.

L'instrument mis en place qu'est le Fonds de solidarité ne
vise-t-il pas aussi à fiscaliser dans un avenir prochain les
allocations familiales ? Les familles redoutent un tel déman-
tèlement . Si le nouveau fonds était appelé à gérer les presta-
tions familiales, cela conduirait les familles à financer elles-
mêmes les allocations à travers la CSG, payée principalement
par les salariés . En 1990, la CSG avait été affectée à la
branche famille, ce qui avait conduit à réduire la cotisation
patronale . Or la CSG serait presque totalement affectée au
financement du fonds . Comme il serait illusoire - et croyez
que l'homme de gauche que je suis le regrette profondé-
ment - de vous prêter l'intention de relever aujourd'hui la
cotisation patronale, il est légitime de craindre pour le main-
tien du système actuel de financement et pour le niveau des
prestations familiales.

Déjà, au fil des années, les employeurs ont obtenu des
baisses successives de la cotisation patronale aux allocations
familiales, laquelle est passée de 9 p . 100 en 1982 à
5,4 p . 100 depuis 1991.

Le CNPF et la droite réclament désormais la suppression
de ce qui est une spécificité française pour transférer cette
charge au budget de l'Etat . Puisqu'on m'a interpellé sur les
bancs de la droite, je rappelle que c'est le patronat chrétien
français qui, le premier, a inventé ces cotisations en vue de
générer des allocations familiales. (Applaudissements sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française et de
l ' Union du centre.)

Mme Bernadette Isaac-Sibille . C'est très bien ! Bravo !

M . Francisque Perrut . Vous rie l'aviez pas critiqué, mon-
sieur liage. ..

M . Adrien Zeller . Ce patronat n'a pas changé d'avis !

M . David Bohbot . Quelle alliance !

M. Georges Hage . Mais c'est la République, la Ill e déjà,
puis la IVe, qui les a laïcisées.

Mme Bernadette Isaac-Sibille . Elles ont repris de
bonnes idées !

M. Georges Hage . Or voilà que le patronat d'aujourd'hui
renie toutes ses ascendances même dans ce qu'elles avaient
d'assez sympathique.

Mme Bernadette Isaac-Bibine . Merci, monsieur Hage !

M. Adrien Zeller . C'est la première fois qu'on vous
entend dire cela, monsieur Hage

M. Georges Hage. Que dites-vous, monsieur Zeller ? Ce
serait la première fois que je rends hommage à ce qui a été
fait auparavant ? Vous vous trompez.

J'ai parlé du patronat chrétien .

M. Alain Bonnet . Vous irez as ciel, monsieur liage ! (Sou-
rires.)

M. le président . Nous verrons ! (Sourires.)

M. Georges Hage . Cette suppression réclamée par le
CNPF et par la droite mettrait gravement en cause un des
acquis essentiels des familles, obtenu en 1945 - la date vaut
d'être soulignée . Ces allocations constituent une part impor-
tante de nombreux budgets modestes, le revenu essentiel de
familles monoparentales . Elles deviendraient une aide sociale
au lieu d'affirmer un droit pour les familles . Ce serait une
véritable régression sociale.

Le fonds de solidarité apparaït bien comme un mélange
d'étatisme et de fiscalisation : étatisme par une tutelle de
l'Etat qui exclut, par exemple, l'existence d'un conseil d'ad-
ministration élu par les assurés sociaux et, fiscalisation
puisque la loi de finances peut chaque année modifier le
financement du fonds.

Il y a donc bien là un levier dont le patronat est impatient
de se servir pour se dégager du financement de la sécurite
sociale . Le rêve du patronat est d'économiser 150 milliards
de cotisations familiales et de généraliser la retraite par capi-
talisation . Or, l'expérience douloureuse que nous vivons le
prouve, la baisse des cotisations patronales pas plus que les
réductions successives de taxe professionnelle ou de l'impôt
sur les sociétés n'ont servi l'emploi et l ' investissement, mais
ont alimenté les gaspillages financiers et l'exportation des
capitaux . C'est la détérioration de la situation de l ' emploi qui
pèse le plus durement sur le financement des retraites . Ce
. :'est donc pas en donnant aux employeurs de nouvelles faci-
lités pour spéculer et licencier que l'on résoudra le problème
du chômage.

Greffer sur ce débat la question des personnes âgées
dépendantes ne la rend pas plus pertinente et n'avance pas
sa solution.

M. Edouard Frédéric-Dupont . Vous vous en moquez des
personnes âgées dépendantes ! Vous voulez prolonger leur
misère.

Mais la misère n'est ni de droite ni de gauche ! I1 y a,
depuis dix ans, des malheureux qui attendent cette loi et
vous faites tout ce que vous pouvez pour la retarder ! C'est
infâme, ce que vous faites aujourd'hui ! (Applaudissements sur
divers bancs des groupes du Rassemblement pour la République,
Union pour la démocratie française, de l'Union du centre et du
groupe socialiste .)

M. Pierre Mauger . Misérable ! (Sourires.)

M. le président . Monsieur Hage, poursuivez la défense de
votre exception d'irrecevabilité.

M. Georges Hage . C'est la première fois que j'entends la
voix de M . Frédéric-Dupont !

Monsieur Frédéric-Dupont, dans les milieux que je fré-
quente et parmi ceux qui m'élisent, il y a vraisemblablement
plus de personnes âgées dépendantes que dans ceux que vous
côtoyez depuis soixante ans que vous êtes élu.

M. Alain Bonnet . Et il est toujours là I

M. Georges Hage . Résoudre cette question de la dépen-
dance est sans nul doute nécessaire et urgent, mais l'inclure
dans ce texte est un mauvais moyen de répondre à la ques-
tion du financement de la nouvelle allocation « autonomie et
dépendance », à moins qu'on ne veuille justifier le relève-
ment de la CSG.

Si notre exception d'irrecevabilité ne devait pas être votée
par notre assemblée, ou si la discussion ne voyait pas son
cours interrompu par d'autres procédures - n'est-ce pas,
monsieur Bérégovoy, qui venez d'arriver à votre banc - . ..

M. Alain Bonnet . Le Premier ministre s'intéresse au
débat !

M. Georges liage. . . . ma collègue Muguette Jacquaint
développerait dans son intervention dans la discussion géné-
rale les propositions que nous faisons pour satisfaire les
justes aspirations des personnes âgées dépendantes et de leur
famille.

En tout état de cause, ce n 'est pas aux contribuables
locaux de financer cette nouvelle allocation.

M. Adrien Zeller . Ça, c'est vrai !
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M. Georges Hage . Tous les présidents de conseils géné-
raux l'ont fort bien compr i s, et j'ai d'ailleurs bien perçu leur
inquiétude qui s'est exprimée tant en commission que dans
cet hémicycle . C'est au contraire à l'Etat d'assumer ses res-
ponsabilités, notamment par un programme pluriannuel de
construction de structures d'accueil et d'hébergement.

Le nombre des maisons de retraite est insuffisant . Quant
aux tarifs pratiqués par certaines maisons de retraite privées,
ils offensent notre sens de la solidarité, sans garantir tou-
tefois un accueil de qualité . Cette question devrait faire
l'objet d'un projet spécifique et non point d'un débat sura-
jouté et plus improvisé que sérieusement préparé.

M. Francisque Perrot . Très juste !

M. Georges Hage . La sécurité sociale est le bien de tous.
Depuis plus de quarante ans, les droits sociaux ont servi la
qualité de la vie mais aussi la croissance économique . Ils
sont tous, sans exception, le fruit des luttes salariales contre
le malthusianisme à courte vue du patronat et ont joué le
rôle d'investissement pour l'avenir du pays en répondant aux
besoins non de telle ou telle catégorie mais de la société tout
entière.

Il n'est de mesure acceptable concernant les retraites qui
ne garantisse une pension minimale de retraite égale à
80 p . 100 du SMIC avec une revalorisation de leur montant
au niveau de 75 p . 100 du salaire des dix meilleures années
ainsi qu'une indexation sur les salaires bruts et le coût de la
vie.

Fidèles à la logique promue à la Libération par le ministre
communiste Ambroise Croizat, membre du gouvernement du
général de Gaulle, les députés communistes ont toujours
mené bataille pour le relèvement substantiel des allocations
familiales, qui devraient atteindre aujourd'hui 800 francs dès
le premier enfant avec versement d'un treizième mois lors de
la rentrée scolaire . Ce serait une amélioration sensible pour
les familles, de nature à favoriser la relance de la consomma-
tion.

Cette logique alternative pourrait l'emporter si on admet-
tait que la protection sociale soutient l'emploi et participe à
la lutte contre les inégalités.

Les revenus financiers ne cotisent quasiment pas à la sécu-
rité sociale . Il faudrait leur imposer le mème taux de cotisa-
tion que celui des salariés - 14,5 p . 100 - ce qui rapporterait
immédiatement plus de 64 milliards.

D'autres mesures sont possibles comme celle qui consiste à
taxer les bénéfices que les compagnies d'assurance et les
banques tirent de leur intrusion sur le terrain déserté de la
protection sociale.

La sécurité sociale appartient aux assurés sociaux . Il ne
faut pas l'étatiser, la tenir en tutelle pour mieux écarter les
assurés sociaux d'une gestion démocratique de ce qui est leur
bien commun . II faut au contraire démocratiser sa gestion et
la dégager de la tutelle de l'Etat et du patronat . Soit dit au
passage, les élections prévues pour 1993 doivent avoir lieu.

C'est aussi une des raisons pour lesquelles les députés
communistes partagent l'émotion exprimée par les syndicats
face à la proposition du Président de la République visant à
réformer la Constitution afin de « permettre au Parlement de
se prononcer sur le budget social de la nation et lui donner
toute compétence sur les taux des cotisations et le montant
des prestations de sécurité sociale ».

Sous prétexte d'élargir, apparemment, les pouvoirs du Par-
lement, le Président de la République propose de supprimer
tout ce qui reste encore de démocratique au sein de la sécu-
rité sociale, et de le faire de la manière la plus définitive
possible en l'inscrivant dans la Constitution . L'opposition
unanime de tous les syndicats, contre qui, je le constate, vous
prétendez légiférer, est donc parfaitement légitime.

Il faut au contraire, je le répète, donner aux représentants
élus par les assurés scciaux les moyens d ' assumer pleinement
leurs responsabilités.

Voilà les observations et les interrogations que je tenais à
exprimer au nom du groupe communiste sur ce projet.

Monsieur Frédéric-Dupont, comme vous le souhaitez, un
vér :able projet de loi relatif aux personnes âgées dépen-
dar tes s'impose d'urgence . Mais il doit s ' agir d'un projet de
loi témoignant de la volonté de l'Etat d'assumer ses propres
responsabilités à leur égard .

Si la création de ce fonds de solidarité vieillesse, objet
essentiel de mon exception d'irrecevabilité, n'a qu'un carac-
tère de mise en ordre technique, elle n'est aucunement

'urgente . II faut se donner le temps d'inscrire dans le temps le
dialogue qui s'impose, avec les organisations syndicales, les
assurés sociaux et leurs élus dans les caisses, pour appro-
fondir la réflexion sur une démocratisation de notre système
de protection sociale dont on peut considérer qu'il est partie
intégrante de notre Constitution en vertu du préambule de la
Constitution de 1946.

M . le président . Monsieur le rapporteur, la commission
souhaite-t-elle intervenir avant que nous passions aux expli-
cations de vote ?

M . Jean-Claude BouI rd, rapporteur. La commission a
exprimé son point de vue ce matin.

M. te président . La parole est à M. Guy Bêche, inscrit
dans les explications de vote.

M . Guy rêche . Depuis quiaze ans que j'appartiens à cette
maison, j'entends parler du financement de la protection
sociale et des nécessaires réformes . J'ai donc essayé de me
remémorer ce qui a été fait depuis un certain nombre
d'années par les uns et par les autres.

Pour ce qui concerne l'actuelle opposition, elle a surtout
fait des discours . (Protestat :ons sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République, Union pour la démocratie
française et de l'Union du centre.)

Plusieurs députés du groupe socialiste . Eh oui !
M. Denis Jacquat . Et Théo Braun ?

M . Georges Colombier. Et la loi de 1975 !

M . Jean Auroux . Nous n'avons pas vu beaucoup d'actes !
M . Guy Bêche . Les actes, je vais aussi en parler. En effet,

il a bien fallu prendre en compte certains éléments dus à
l'évolution de la société, à l'apparition de charges nouvelles
et de risques nouveaux.

Vous avez effectivement accompli une réforme qui a
consisté à mettre en place, dans les années 70, un système de
péréquation . Nous savons ce qu'il en est advenu en raison
des évolutions démographiques et économiques.

Puis vous avez lancé tous vos appels à plus de solidarité
au travers du budget de l ' Etat, pour que ce dernier soit un
peu plus présent chaque jour dans le financement de la pro-
tection sociale . Mais chaque fois que les gouvernements à
direction socialiste que nous soutenons ont fait appel à l'As-
semblée nationale pour voter des dispositions en ce sens
- prise en charge des cotisations pour les demandeurs d'em-
ploi, pour les veuves ou pour les femmes divorcées -- l'oppo-
sition nationale ne s'est pas retrouvée à nos côtés pour les
adopter.

Quant à la position de nos collègues communistes, elle est
constante, et M . Hage vient de la rappeler.

Quelle est la position de la droite ? Elle s'est contentée des
Etats-généraux de 1986 ! Pour l'heure, nous ne connaissons
toujours pas le programme des réformes, qui devrait, parait-
il, être proposé aux Français dans lés prochains mois, excep-
tion faite, si j'ai bien lu la presse de ce matin, de quelques
brèves indications sur le financement des allocations fami-
liales.

M . Denis Jacquat . II faut attendre la campagne électo-
rale !

M . Guy Bêche . Non, il ne s'agit pas d'attendre la cam-
pagne électorale . Le débat est engagé devant le Parlement,
comme M . Chamard l'a si souvent réclamé au cours de ces
derniers mois.

M . Edouard Frédéric-Dupont . Et le rapport Boulard !

M. Guy Bêche . Et j'aimerais rappeler à M. Zeller que, en
1985, il a prononcé de nombreux discours dans cette enceinte
pour dénoncer l'apparition de ce qu'il appelait les « nou-
veaux pauvres », mais qu' il s ' est bien gardé, en 1986, lorsqu ' il
est entré au Gouvernement, de mettre en oeuvre des disposi-
tions destinées à accorder de nouveaux droits à nos conci-
toyens dans la difficulté ! (Protestations sur les bancs des
groupes Union du centre et du Rassemblement pour la Répu-
blique.)

M. Denis Jacquat . Et la mission sur les personnes âgées
dépendantes !
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M . Guy Hache . Certes, je me souviens qu'il a mis en place
un fonds d'assistance doté prétendument de 500 millions de
francs, mais je me souviens aussi que nous avons eu bien du
mal à trouver cet argent lorsque nous en avons eu besoin
pour venir en aide aux personnes en difficulté dans nos
départements.

M . Alain Bonnet . C'est bien vrai

M . Guy Bêche . 11 a fallu attendre 1988 pour que de véri-
tables réformes s'engagent à nouveau.

S'agissant de la contribution sociale généralisée, je n'ai pas
le souvenir que l'opposition l'ait votée avec nous, et pourtant
il s'agit d'une réforme de fond, qui, je le rappelle, a engagé
le processus de réforme du financement de notre système de
protection sociale.

De même, il y a quelques semaines, les dispositions ins-
crites dans la loi de finances pour 1993, pour alléger la
contribution des familles ou pour mettre en place un nou-
veau système d'allocations de rentrée scolaire, n'ont pas ren-
contré l'adhésion de l'opposition.

M. le président . Monsieur Bêche, je vous demande de
conclure.

M . Guy Sécha . Je conclus, monsieur le président.
Finalement, chaque fois que, depuis dix ans, des réformes

sociales en profondeur ont été mises en œuvre, ce sont les
socialistes qui les ont votées . Nous allons franchir une étape
nouvelle avec la création du fonds de solidarité vieillesse et
avec la prise en compte - n'en déplaise à M . Chan-tard,
même si on grignote un peu son fonds de commerce - du
problème de la dépendance des personnes âgées dans le
cadre d'une véritable politique de protection sociale.

C'est aujourd'hui que les Français doivent être les témoins
de l'engagement des uns et des autres sur des sujets aussi
importants, qui intéressent leur avenir, qui font l'objet de
débats depuis des années et sur lesquels nous sommes enfin
appelés à trancher.

Je dis clairement à M . Hage que nous ne le suivrons pas
dans sa démarche et que nous ne voterons pas son exception
d'irrecevabilité . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

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

M. Pierre Bérégovoy, Premier ministre. Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs les députés, ma présence parmi
vous souligne l'acuité du débat . Je suis venu pour entendre
des explications et pour offrir, une fois encore, la collabora-
tion du Gouvernement à l'Assemblée nationale.

Nous sommes attachés, sans doute au-delà des rangs de la
majorité relative . ..

M. Pierre Mauger . Très relative !

M. le Premier ministre . . . . qui soutient le Gouvernement,
à la sécurité sociale . Dans nia déclaration du 8 avril dernier,
j'avais souligné le profond attachement du pays à un système
de protection sociale issu des grandes réformes d'avant la
guerre de 1940 et transformé, dans l'esprit du conseil
national de la Résistance, par la création de la sécurité
sociale, à l'initiative, en effet, du général de Gaulle et du
ministre Ambroise Croizat ; mais ils n'étaient pas les seuls :
d'autres tendances étaient représentées au Gouvernement et
peuvent être légitimement fières de la mise en place de ce
système.

La sécurité sociale a été créée après que la crise des
années 30 eut fait les ravages que vous savez dans la plupart
des pays démocratiques . Cette initiative britannique a été
reprise à peu près dans tous les pays industrialisés de l'Eu-
rope de l'Ouest, sous différentes formes, en particulier s'agis-
sant du financement de la retraite.

Notre système a survécu au cours de ces quarante-sept der-
nières années, à la fois aux changements de majorité et aux
difficultés économiques rencontrées.

Sur ce point, je voudrais dire à M . Nage que, tout comme
lui, j'ai milité pour la sécurité sociale et ai entendu les décla-
rations des partis politiques et organisations syndicales :
beaucoup ont demandé, ces dernières années, que l'Etat,
autrement dit la collectivité nationale, assume plus directe-
ment les responsabilités qui lui sont propres et que, de l'autre
côté, les partenaires sociaux gèrent de façon sans doute plus

directe les cotisations prélevées sur les salaires, soit de façon
directe, soit de façon indirecte quand il s'agit des cotisations
patronales.

Nous avons donc demandé - et personne n'a pu être pris
par surprise - une clarification des responsabilités respectives
de l'Etat et des partenaires sociaux . M. René Teulade a
mené, pendant de nombreuses semaines, des négociations qui
ne sont pas terminées . Ce projet de loi constitue la première
étape de la clarification souhaitée.

D'une part, nous proposons la création d'un fonds de soli-
darité vieillesse qui permette à l'Etat, par dei financements
appropriés, d'assumer ses responsabilités . Ensuite, la pour-
suite du dialogue mené par M . René Teulade - ou par ceux
appelés à lui succéder - avec les partenaires sociaux per-
mettra de mieux cerner leurs propres responsabilités.

J ' ai assez entendu des syndicalistes ou des représentants du
parti 'de M. Hage protester contre les « charges indues »
imputées au régime de la sécurité sociale pour m'étonner que
cette clarification rencontre aujourd hui une opposition.

Je rappelle en second lieu que nous sommes bien entendu
à l'écoute du Parlement . Nous avons noté sur les bancs de
l'Assemblée, dans la majorité qui nous soutient et, au-delà
d'elle, une forte demande pour résoudre les problèmes des
personnes âgées dépendantes.

M . Alain Bonnet . Tout à fait !

M . le Premier ministre . D'où la proposition consistant à
créer une allocation autonomie et dépendance prise en
charge par la collectivité . C'est un devoir de solidarité que le
Gouvernement entend remplir et auquel il entend associer le
Parlement dans son intégralité . On me répondra qu'il est
nécessaire d'améliorer ou de clarifier le texte, de préciser les
responsabilités de l'Etat et celles qui incomberaient aux
départements ; il convient sans doute, en outre, de prévoir
des transitions.

II faut donc discuter, et nous sommes ouverts aux amende-
ments découlant d'une discussion parlementaire normale.
Mais, si la motion présentée par M . Hage est adoptée, le
projet de loi sera enterré, La création de ce fonds de solida-
rité vise à clarifier les responsabilités des uns et des autres et
à faire assumer par le Gouvernement les responsabilités qui
sont les siennes dans l'assurance-vieillesse ; M. Teulade
pourra faire des propositions au cours du débat . Si le projet
de loi est enterré, la sécurité sociale - je le dis à M . Ilage -
en supportera douloureusement les conséquences.

II est très important qu'au travers de ce débat nous mon-
trions tous notre souci de défendre la sécurité sociale et le
régime de retraite par répartition.

Je crois que le régime de retraite par capitalisation, sur
lequel j'ai beaucoup médité, à la fois comme ministre des
affaires sociales et comme ministre des finances, aboutirait à
l'appauvrissement de notre système. Certes, il encouragerait
ceux qui ont une vocation d'épargnant, comme la fourmi de
La Fontaine, à se constituer un pécule pour la retraite, mais
il conduirait en revanche ceux qui n'ont pas cette vocation,
qui n'en ont pas les moyens ou qui sont comme la cigale de
la fable, à ne pas disposer, lorsqu'ils partent en retraite, des
ressources qui leur sont indispensables.

C'est la raison pour laquelle, après mûre réflexion, tout en
n'écartant pas des produits d'épargne qui sont libres aujour-
d'hui, je crois qu'il faut éviter la logique du système alle-
mand, au demeurant différente de la capitalisation pure et
simple qu'on nous propose, logique dans une très large
mesure obligatoire mais qui commence à poser au système
allemand de redoutables problèmes, ainsi que certains articles
de presse l'ont révélé au cours des derniers jours.

M. Jean Auroux . Absolument !

M. le Premier ministre . Défendre le régime de retraite
par répartition, c'est distinguer les responsabilités de l'Etat et
celles des partenaires sociaux.

J'ajoute à l'intention de M . Hage que les revenus finan-
ciers sont déjà taxés, peut-être insuffisamment, et que je suis
l 'auteur de cette première réforme, intervenue il y a bien
longtemps, qui montre bien qu'il y a déjà eu une fiscalisa-
tion . C 'est parce qu'il y a eu cette amorce de fiscalisation
que je crois nécessaire d'imputer à un fonds spécial dépen-
dant de l'Etat certaines dépenses et de lui affecter certaines
recettes . Cet effort de clarification est nécessaire .
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En second lieu, si la motion d'irrecevabilité est votée, l'al-
location autonomie et dépendance que nous proposons sera
elle aussi purement et simplement enterrée . Je ne vois pas,
compte tenu du calendrier parlementaire, comment nous
pourrions à nouveau reprendre le débat.

Le dilemme, pour le Gouvernement, est donc 'e suivant :
ou il attend le vote et il prend le risque de voir l'exception
d'irrecevabilité, opposée par les députés communistes,
adoptée par ceux qui souhaitent sans doute réformer le sys-
tème, mais pas dans le même sens que nous, ou il recourt à
l'article 49-3 de la Constitution . Ce serait tout de même bien
dommage car cela clôturerait le débat avant même qu'il ne
soit engagé.

Je souhaite donc une clarification . C'est pourquoi, mon-
sieur le président, je demande une suspension de séance.

Si la motion d'irrecevabilité devait « coaguler » toutes les
oppositions, j'utiliserais le moyen que me donne la Constitu-
tion pour préserver l'essentiel, qui me parait être l'intérêt des
personnes âgées et celui de la sécurité sociale.

Si, par contre, le débat peut avoir lieu, le Gouvernement
sera attentif, .omme il l'a toujours été, aux amendements des
parlementaires, où qu'ils siègent, à condition, bien entendu,
que ces amendements ne dénaturent pas la volonté que je
viens d'exprimer et qu'ils contribuent à améliorer le texte.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures quarante-cinq, est

reprise à dix-sept heures.)

M . le président . La séance est reprise.
Je mets aux voix l'exception d'irrecevabilité.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M . le président . Je prie Mesdames et Messieurs les
députés de bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M . le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 305
Nombre de suffrages exprimés 	 305
Majorité absolue	 153

Pour l'adoption	 27
Contre	 278

L'Assemblée nationale n'a pas adopté l'exception d'irrece-
vabilité.

M. Jean Auroux . Ah, s'il n'y avait pas les socialistes pour
la réforme !

M . le président. Je vous en prie, monsieur Auroux !

Question préalable

M . le président . M. Charles Millon et les membres du
groupe Union pour la démocratie française opposent la ques-
tion préalable en vertu de l'article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M . Denis Jacquat.

M. Denis Jacquat . Monsieur le président, monsieur le
ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la
réforme des retraites, la prise en compte du problème de la
dépendance des personnes âgées sont rendues aujourd'hui
nécessaires par l'évolution de la démographie.

L'étendue et le nombre des travaux réalisés par les diffé-
rentes missions parlementaires ou de spécialistes sur ces
questions ne pouvaient qu'appeler un projet de loi à la hau-
teur d'ambitions maintes fois proclamées, à la hauteur, en
tout cas, de ces . travaux .

A la lecture de ce texte, à la lumière des discussions que
nous avons eues en commission, force est de constater que
nous en sommes aujourd'hui plutôt loin . Et c'est un euphé-
misme.

Vous vous faisiez fort de réformer les retraites . Rarement,
il faut bien le dire, projet de loi aura été aussi modeste et
incomplet par ses dispositions. Rarement, il faut le souligner
ici, un texte aussi peu achevé, aussi mal préparé, aura été
soumis au Parlement dans des conditions qui ne peuvent
guère permettre un débat sérieux, serein et complet sur un
dossier aussi épineux . Je tiens à insister sur ce point d'em-
blée, monsieur le ministre, monsieur le secretaire d'Etat.

Il est inacceptable et peu respectueux du fonctionnement
de l'Assemblée que de lui demander de débattre dans l'ur-
gence d'un texte relatif à notre système de retraite, inscrit
tardivement, du reste, à l'ordre du jour.

Comme on le 'lit soavent, il y a deux voies pour conduire
une réforme : soit l'annoncer clairement à l'avance, soit pro-
gresser très modestement, . trés prudemment, par petites
touches.

Vous avez, je crois, tendance à vous livrer à une confusion
des genres : vous annoncez comme une réforme sans précé-
dent ce qui n'est, au bout du compte, qu'un texte sans
aucune ambition et qui ne contribue certainement pas à
résoudre le problème de fond des retraites.

On le sait, le déficit du régime de base atteindra pour 1992
pris de. 20 milliards de francs . L'année 1993 devrait le voir
s'élever à environ 30 milliards de francs . Un déséquilibre
d'une telle ampleur rend les solutions urgentes et nécessaires.

Attendre davantage reviendra ni plus ni moins à s'exposer
à de nouveaux déficits et à des problèmes de financement
plus importants encore.

Un constat financier aussi sombre doit être aujourd 'hui le
détonateur d'une véritable réforme.

Mais nous sommes, pour l'heure, bien éloignés des déclara-
tions d'intention du Premier ministre qui, dans sa déclaration
de politique générale, en avril dernier, se proposait d'être
l'artisan de ce mouvement.

Votre projet de loi n'apporte aucune solution concrète au
problème structurel du déficit de la branche vieillesse . Il n'est
qu'un simple jeu d'écritures comptables, qui clarifie, certes,
les recettes et les dépenses en séparant le contributif du non-
contributif, mais qui ne peut, en aucun cas, être considéré
comme l'esquisse d'une réforme des retraites . Dès lors, et
c'est ma seconde observation, la recherche de nouvelles clés
de financement cour l'avenir reste toujours d'actualité.

Enfin, sur la méthode, j'ai le sentiment que la responsabili-
sation des partenaires sociaux devient un paravent fort utile
qui vous permet de vous désaisir d'un dossier bien encom-
brant . Je remarque au passage que ce dispositif est contraire
à certains engagements pris par le Président de la République
tendant à ce que le Parlement se prononce sur le taux des
cotisations d'assurance-vieillesse et, d'une façon générale, à
ce qu'il soit mieux associé au financement de la sécurité
sociale.

Le fonds de solidarité vieillesse que vous nous proposez de
créer n'a d'ambition que dans le nom, tant il ressemble à un
véritable « lifting comptable » . Il s'agit, en l'espèce, de com-
penser le déficit de la branche vieillesse ait ec l'excédent de la
branche famille.

L'objectif qu'on peut percevoir de cette manipulation est
très net pour le court terme : présenter une situation des
comptes moins alarmante.

A plus longue échéance, il faut bien admettre que cette
présentation, sous couvert d'une certaine rationalisation des
comptes par branche, ne résout strictement rien . Le déficit
restera identique, si ce n'est qu'il sera désormais réparti, je
n'ose dire « saupoudré ».

Rééquilibrer par un tel tour de passe-passe la branche
vieillesse sans réfléchir pour autant au problème du finance-
ment relève d'une approche qui n ' est en aucun cas la nôtre.
Les problèmes liés au déficit de la sécurité sociale méritent,
je le crois, une tout autre démarche . Vous ne pouvez pas
demander au Parlement de s'engager sur un texte dont les
conséquences pour l'avenir sont imprévisibles car non envi-
sagées, non chiffrées à ce jour.

Il est même assez surprenant de constater que l'idée de
transparence qui semble vous animer dans la présentation de
ce texte ne s'arrête qu'aux écritures comptables .
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Sur quelles évaluations de dépenses et de recettes s'appuie
le principe de la création d'un fonds de solidarité vieillesse ?
Vous ne nous avez apporté, à ce jour, aucune précision sur
ce point . Délibérer en occultant des aspects aussi importants
relève de l'exercice de tranèze sans filet.

Votre « lifting comptable », et ce l'est pas le moindre des
reproches qu'on puisse lui adresser, n'apporte aucun élément
de solution à la question du financement.

Au-delà de cette volonté clairement affichée de présenter
sous un jour plus avantageux les comptes de la sécurité
sociale, vous me permettrez d'être inquiet pour la suite . En
effet, ce principe de vases communicants ne va pas manquer
de placer en premier lieu le branche famille, jusque-là tou-
jours excédentaire, en fâcheuse posture, puisqu'elle va perdre
avec la réaffectation de la CSG l'une de ses principales res-
sources.

Le sort que vous faites subir à la branche famille éloigne
un peu plus vos intentions de vos actes.

Alors que la hausse des prestations servies aux familles
constitue une demande permanente pour nombre d'entre elles
et d'organisations qui les représentent, je vois mal comment
leur donner aujourd'hui de nouvelles assurances sur cc point.

Ce n'est pas pour autant que le problème de la branche
vieillesse sera réglé. En effet, la manipulation effectuée sur la
CSG ne rapportera rien de plus à moyen ou long terme . Il
est du reste à craindre que le gain procuré par la CSG à la
branche vieillesse ne dispense pas d'une hausse des cotisation
vieillesse, puisqu'il n'allège pas ses dépenses à due concur-
rence.

La manipulation effectuée sur la CSG démontre la parfaite
hypocrisie qui entoure l'accouchement au forceps de cet
impôt déguisé . On est bien loin des relents idéologiques du
discours officiel qui tendait à ne voir en elle qu'une mesure
de simple justice sociale, sans rendement financier.

Qui plus est, en l'enfermant aujourd'hui dans la seule pers-
pective du financement de la branche vieillesse et en refusant
d'aborder le débat sur les retraites, vous laissez augurer bien
peu de solutions pour faire `ace au financement de ces der-
nières.

Car, maintenant, c'est clair. Le tout n'est pas d'installer
une pompe à finances, il faut également l'amorcer . Et, sur ce
point, votre texte ne peut aboutir dans les faits qu'à deux
solutions : ou bien une augmentation de la contribution
sociale généralisée, et celle-ci deviendrait alors l'outil de
financement par excellence de la branche vieillesse ; ou bien
une augmentation de la cotisation d'assurance vieillesse pla-
fonnée . Mais alors, il faut bien l'admettre, ce serait aller à
l'encontre de l'objectif initial de la CSG qui visait précisé-
ment à la réduire pour favoriser les bas salaires.

Votre texte, vous le voyez, s'enferme très vite dans ses
propres contradictions et se prend les pieds dans ses nom-
breuses imprévisions.

Les solutions qu'il tend à préconiser ne sont pas accep-
tables car elles ne règlent pas la situation financière de l'as-
surance vieillesse dans le court terme.

Nous souhaitons certainement débattre du problème des
retraites . Il en est plus que temps . Nous nous approchons à
grands pas - pour reprendre une formule célèbre - des
« vingt périlleuses » : les années 2010-2030.

En débattre sérieusement, messieurs les ministres, ce serait
déjà en débattre autour d'un projet de loi digne de ce nom.
Les insuffisances de votre texte font aujourd'hui injure aux
différents rapports et travaux publiés dans un passé très
récent sur la question . A croire que rien n'en a été retiré.

Les circonstances dans lesquelles vous avez souhaité
débattre de votre projet de loi rendent ce débat de fond
encore plus difficile.

Que ia France doive s'engager dans une réforme est
devenu une certitude . Tous les enjeux, toutes les clés de solu-
tions sont aujourd'hui connus.

Mais, vous avez choisi, à l' inverse, la pire des solutions,
espérant que vos manipulations pourraient suffire à
convaincre de votre intention de réformer les retraites.

La dépendance est traitée de façon tout autant inaccep-
table.

Vous me permettrez, là aussi, d'être surpris par la méthode
employée.

En effet, tant à l ' occasion des débats sur le projet de loi
portant diverses mesures d'ordre social que lors de votre
audition par la commission des affaires culturelles, familiales

et sociales, où j'étais présent, vous avez été dans l'incapacité
de fournir le moindre élément précis concernant le dispositif
que vous nous présentez aujourd'hui.

Je rappellerai même ici les nombreuses objections que vous
avez formulées à i'encontre d'une réforme concernant la
dépendance.

Je ne vous cache pas ma véritable inquiétude sur ce point
pour la suite des discussions . En effet, comment croire au
sérieux d'une réforme à laquelle vous sembliez apparemment
hostile il y a encore quelques jours, ou, à tout le moins, sur
laquelle vous n'aviez aucune information précise à communi-
quer '?

Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, je tiens
à vous faire part, publiquement, de mon scepticisme sur les
qualités intrinsèques d'un projet élaboré dans de telles condi-
tions

Je suie choqué de voir que près de dix années de réflexion
sur ce dossier et l'accord que nous avions su trouver dans le
cadre de la mission parlementaire sur les personnes âgées
dépendantes aient abouti à un texte aussi navrant. Vous
faites du neuf avec de l'ancien sans répondre, en fin de
compte, aux véritables attentes . Quant aux objectifs affichés,
ils sont connus de longue date.

Sur le fond, vous vous arrogez le mérite d'une réforme qui
ne coûtera presque rien à l'Etat, puisqu'elle achèvera
d'obérer un peu plus les budgets départementaux.

Au Gouvernement les effets d'annonce, aux collectivités
locales d'en assumer le financement !

M. Emmanuel Aubert . Très bien !

M. Denis Jacquat . La dépendance, au-delà de son aspect
humain tragique, repose sur une dimension essentiellement
fincncière . En l'occurrence, il s'agit de financer les consé-
quences malheureuses du vieillissement.

Sans revenir sur le détail des chiffres, ii me semble signifi-
catif, pour bien cadrer ce texte, de rappeler que le nombre de
personnes âgées de plus de quatre-vingt-cinq ans passera des
800 000 à 900 000 actuels à plus d'un million d'ici l'an 2000.
M. Laurent Cathala le rappelait ce matin.

On sait également, et cela nous préoccupe directement ici,
que la dépendance augmente significativement avez l'âge,
passant de 9,4 p . 100 pour tes personnes entre soixante et
soixante- quatorze ans à 24,4 p . 100 après 75 ans.

C'est souligner d'emblée l'importance de trouver un finan-
cement adéquat pour l'avenir.

La solution proposée rend inacceptable votre texte . Qui
plus est, elle ne correspond pas du tout aux orientations
arrêtées.

La mission d'information parlementaire s'était penchée sur
ce délicat problème du financement de la dépendance et
avait fait sur ce point des propositions.

Elle préconisait notamment « la mise en oeuvre d'un fonds
de financement de la dépendance sociale alimenté par les
contributions actuelles des départements, de la Caisse natio-
nale et des régimes complémentaires à l'aide ménagère et
dont les ressources seraient complétées par des recettes
fondées sur la solidarité nationale ».

Elle insistait ensuite sur le fait que « les conseils généraux
préoccupés par l ' accroissement des dépenses liées à l'attribu-
tion de l'allocation compensatrice aux personnes âgées
dépendantes souhaitent ne plus être laissés seuls à prendre en
charge la dépendance sociale ».

Le constat est donc on ne peut plus limpide et la solution
que nous avions proposée alors, à l'unanimité, rencontrait
l'aval de tous.

Votre dispositif va à l'encontre de cette solution en faisant
reposer le financement de l'allocation « autonomie et dépen-
dance », dans sa quasi-intégralité, sur les seuls départements.

Par ailleurs, alors que vous leur demandez d'être les finan-
ceurs de cette allocation, vous les écartez de toute décision.
Je relève en effet que la présidence de la commission dépar-
tementale d ' évaluation de la dépendance serait confiée à un
magistrat ou à une personnalité qualifiée désignée par le pré-
sident de la cour d'appel.

Certes, quelques nuances sur ce point se sont fait entendre
ce matin, durant la séance que notre commission a tenue en
application de l'article 88 de notre règlement . A ce propos, je
veux regretter une fois encore la hâte qui a marqué ces der-
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niers jours l'étude de ce dossier, même si nous l'avions
réclamée à l'unanimité il fut un temps et même si j'ai person-
nellement appuyé Jean-Claude t3oulard et Jezn-Michel
Belorgey dans la pétition nationale.

L'argumentation selon laquelle on risquerait de faire des
bénéficiaires des otages ou des victimes ne tient pas . Comme
vous le savez, les départements sont actuellement cofinan-
ceurs pour le kMt et n'en sont pas moins associés directe-
ment aux décisions . Nul n'y voit une quelconque dérive
clientéiiste.

En faisant peser une telle charge sur les départements, sans
même en définir précisément les conséquences financières à
ternie . t'eût été le moins que de les rendre acteurs dans le
processus décisionnel.

On ne peut non plus se satisfaire aujourd'hui des argu-
ments à l'emporte-pièce selon lesquels ou bien la situation ne
sera pas pire car, dans son application, la loi de 1975 est
sujette à des dérives qu'il convient de maitriser, ou bien
l'usager n'a pas à distinguer le financeur.

M . Laurent Cathala, secrétaire d'Erse à la famille, aux per-
sonnes âgées et aux rapatriés . Aucun ne peut être recevable
ici .

M . Denis Jacquat . Vous voulez prendre le risque aujour-
d'hui, à de seules fins électoralistes, de grever lourdement les
finances des conseils généraux.

Vous prenez le parti, et je le dis avec force et très solennel-
lement, de conduire ces collectivités à un point de rupture à
force de vous décharger sur elles d'aspects de plus en plus
importants de l'action sociale.

J'ai le sentiment que, à force de voir dans les départements
les « vaches à lait » de votre politique sociale, vous ne prenez
plus le soin d'apprécier l'effort - sans contrepartie - que
vous demandez à ces collectivités locales.

Sur ce point, vous me permettrez de considérer le milliard
que vous apportez dans la corbeille plutôt insuffisant . Il n'y
a pas lieu en soi de considérer cette participation comme un
progrès significatif et de s'en glorifier.

Je vous rappellerai ici que le rapport présenté par notre
collègue et ami Jean Boulard avait évalué le coût d'un tel
dispositif à neuf milliards.

Aussi me semble-t-il particulièrement hasardeux de vouloir
imposer le paiement d'une telle somme aux départements en
n'apportant qu'un milliard . C'est le transfert d'une charge
nouvelle sur tes conseils généraux, qui va s'élever à 8 mil-
liards - je reste bien sùr dans le domaine de l'estimation
puisque rien n'a été chiffré précisément et que les données
dont nous disposons datent d'un an.

Permettez-moi de vous le dire, messieurs les ministres, vous
faites du social à bon compte . Nous ne saurions l'accepter.

1993 doit être l'année européenne des personnes âgées . La
France, longtemps à l'avant-garde du progrès social, ne
mérite certainement pas les réformes que vous souhaitez lui
imposer en matière de retraites et de dépendance.

Je dis bien « imposer », car votre projet de loi ne répond
pas aux véritables attentes maintes fois exprimées.

Je dis « imposer », car c'est bien de cela qu'il s'agit lorsque
vous demandez au Parlement de débattre dans l'urgence de
questions aussi graves et qui engagent autant l'avenir.

Les deux volets de votre projet de loi, s'ils méritent effecti-
vement d'être débattus, doivent l'être dans des conditions
plus sérieuses, plus sereines et plus respectueuses du fonc-
tionnement de notre assemblée.

Ils doivent également être débattus sur la base de textes
qui témoignent d'un engagement courageux et responsable.

Le groupe Union pour la démocratie française estime
aujourd'hui, à la lecture de votre projet de loi et prenant acte
des circonstances dans lesquelles vous l'avez déposé, que ces
conditions ne sont pas remplies . (Applaudissements sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française, de
l'Union du centre et du Rassemblement pour la République.)

M. le président . Dans les explications de vote sur la
question préalable, la parole est à M . Jean-Pierre Luppi, pour
cinq minutes.

M. Jean-Pierre Luppi . L'autre jour, en commission,
M . Denis Jacquat déclarait que ce projet de loi l'avait mis
« K.-O. debout », . . .

M. Denis Jacquet . Oui !

M. Jean-Pierre Luppi . . .. et les arguments qu'il vient d'ex-
poser le montrent bien ! D'un côté, il prétend que ce texte
serait dépourvu de toute ambition ; de l'autre, il reconnait
l'importance des problèmes des retraites et de la dépendance
des personnes âgées et la nécessité d'en discuter. Mais il pose
la question préalable : contradiction !

M. Denis Jacquet. Cela n'a rien â . voir'

M. Jean-Pierre Luppi . ll en profite pour remettre en
cause la contribution sociale généralisée laquelle, dois je le
rappeler, est assise sur une large base qui comprend aussi les
revenus du capital et est donc favorable aux bas salaires ..
C'est donc une bonne réforme.

M. Denis Jacquat. Les aides ménagères qui gagnent
1 000 francs par mois la paient aussi, la CSG !

M. Jean-Pierre Luppi . Oui, mais moins que les autres !

M . Denis Jacquet . Elles ne devaient pas payer !

M. Jean-Pierre Luppi. M. Jacquat reruse l'avancée signifi-
cative que sont l'allocation « autonomie et dépendance », la
généralisation de l'allocation logement, le décloisonnement
du sanitaire et du social et la participation de l'Etat de
I milliard de francs.

De plus, il essaie d'entamer un faux débat sur le problème
de la répartition des charges entre le département et l ' Etat.
Nous nous souvenons tous du débat sur le revenu minimum
d'insertion qui traitait aussi de cette question . Il faut tout de
même que l'opposition prenne acte que l'Etat avait pris, là,
ses responsabilités, comme il est prêt à les assumer en ce qui
concerne l'allocation « autonomie et dépendance ».

Le groupe socialiste repoussera cette question préalable et
demande à l'Assemblée de faire de même car il souhaite
l'adoption de cette réforme . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. le présidant . La parole est à M . Jean-Yves ,Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . M . Denis Jacquat a bien posé le
problème et je ne comprends pas que mon collègue socialiste
se soit exprimé comme il vient de le faire . Tout cela est
d'une grande simplicité. Il s 'agit de savoir quel est le bon
niveau de solidarité en faveur des personnes âgées dépen-
dantes, le niveau national ou le niveau départemental.

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Les deux ?

M. Jean-Pierre Luppi . Et les lois de décentralisation,
vous connaissez, monsieur Chamard ?

M. Jean-Yves Chamard . Or, en général, ce sont les
départements qui comptent le plus de personnes âgées dépen-
dantes qui sont les plus pauvres.

M. Jean-Pierre Luppi, C'est bien pour ça
est déposé et que l'Etat fera une péréquation !

M. Jean-Yves Chamard . Tout le monde a admis ce que
je 'tiens de dire lors des travaux de la mission parlementaire.

Par conséquent, si l'on admet que le niveau départemental
n'est pas le bon et que le seul progrès que puisse apporter
cette loi est le milliard de francs de l'Etat en faveur des
conseils généraux, il faut avoir le courage de dire que c'est à
peu près le dixième de ce que les parlementaires avaient sou-
haité . ..

M. Laurent Cathala, secrétaire d'Etat à la famille, aux per-
sonnes âgées et aux rapatriés . Non, c'est faux !

M . Jean-Yves Chamard . . . . puisque l'évaluation s'élevait
à 9 milliards de francs il y a deux ans, donc à une dizaine de
milliards de francs aujourd'hui.

Le débat est là. Nous aurions pu, à condition d'en prendre
le temps et de travailler en concertation avec les présidents
de conseils généraux, procéder à un « toilettage » de l'alloca-
tion compensatrice - elle en a besoin - et éventuellement
changer sa dénomination . Mais ce n ' est pas manifestement ce
que veut le Gouvernement ou le groupe socialiste et, à lire la
presse, il semblerait qu'il était en train de résoudre le pro-
blème essentiel de société qui est celui de la dépendance des
personnes âgées .

que ce projet
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C'est ce double langage, cette double présentation qui crée
toute la difficulté . Nous sommes pour une véritable solida-
rité - mais elle ne peut être que nationale - . ..

M. Georges Colombier et M. Adrien Zeller . Voilà !

M. Jean-Yves Chamard . . . . en faveur des personnes âgées
dépendantes, et nous considérons que ce projet de loi ne cor-
respond aucunement à ce qui a été demandé, et pas seule-
ment par l'opposition . Lors des états généraux de Vitré,
consacrés aux problèmes sociaux, nous avons pris des enga-
gements, et nous les tiendrons « nous », je veux dire l'opposi-
tion, mais aussi l'ensemble des parlementaires de la mission
d'étude : nous avions travaillé ensemble dans un climat
agréable et abouti à des proposi t ions . Et, contrairement à ce
que semble croire le Premier ministre, si nous avons prévu
des dépenses, nous avons aussi proposé des recettes parce
que nous savons bien que nous ne devons pas faire de la
politique sociale à crédit.

Il y a une semaine, ce projet n'existait pas . La preuve en
est que la commission, au cours de sa réunion de jeudi der-
nier, a interrogé M . Teulade, qui l'a reconnu . Relisez le
compte rendu.

M . René Teulade, ministre des affaires sociales et de l'inté-
gration. Je n'ai jamais dit cela !

M. Jean-Yves Chamard . L'auriez-vous déjà oublié mon-
sieur le ministre ? Mais vous n'êtes pas atteint de dépen-
dance, par conséquent, vous vous en souvenez ! (Rires sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M . le président. Monsieur Charnard, je vous demande de
conclure.

M. Jean-Yves Chamard . Vous aurez tous compris que le
groupe RPR s'associe à l'UDF et à l'UDC pour dire que ce
projet ne correspond en rien aux attentes des Français et que
nous ne pouvons pas, en l'état, l'accepter.

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

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur. Juste un mot pour
reprendre l'expression : « en l'état » que vient d'employer
M. Chamard.

La discussion que nous souhaitons et que le Premier
ministre a proposée tout à l'heure peut introduire toute une
série d'aménagements, de précisions de nature à emporter
l'adhésion de ceux qui doutent encore du caractère positif de
ce texte qui nous semble d'ores et déjà de bonne qualité.

Il est donc souhaitable que toutes les motions de procé-
dure soient repoussées pour que nous engagions le débat et
que nous fassions de ce texte l'étape suivante de propositions
que nous avions adoptées à l'unanimité.

M. le président . Je mets aux voix la question préalable.
Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie fran-

çaise, d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président. Je prie Mmes et MM . les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 539
Nombre de suffrages exprimés 	 538
Majorité absolue	 270

Pour l ' adoption	 261
Contre	 277

L'Assemblée nationale n'a pas adopté la question. préa-
lable .

Discussion générale

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

M . Adrien Zeller. Je voudrais d'abord dénoncer les condi-
tions dans lesquelles nous avons été appelés à travailler, inac-
ceptables pour nous, incompréhensibles pour le grand public
et indignes d'une démocratie parlementaire réelle . (Murmures
sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Jean-Yves Chamard. Très bien !

M . Adrien Zeller . Nous débattons en effet de problèmes
connus, évoqués depuis des années et qui sont maintenant
traités dans des conditions d ' obscurité et d'improvisation
presque totales.

La semaine dernière, nous avons été saisis d'un texte qui
vise à créer un fonds de solidarité vieillesse et qui constitue
une simple trame, une sorte de cadre comptable, un peu
théorique et abstrait, dont nous ne savons aujourd'hui rien de
l'usage réel qui va en être fait, ni après ce que vous avez
déclaré, monsieur le ministre, et encore moins après ce qu'en
a dit M. le Premier ministre.

M . Edouard Landrain . Exactement !

M . Adrien Zeller . Depuis mardi soir, c'est-à-dire exacte-
ment depuis quarante-huit heures, un ensemble d'amende-
ments ont été déposés qui constituent, en fait, un projet de
loi tout entier, censé régler le problème de la dépendance des
personnes âgées.

Le rôle du Parlement se trouve une nouvelle fois abaissé.
Le pouvoir de consultation, d'appréciation, d'amendement
qui devrait être le sien se trouve donc, faute de temps, prati-
quement réduit à néant.

Sans doute effrayés par la maigreur du bilan social de la
législature, les députés socialistes ont en effet imposé in
extremis à un Premier ministre qui n'en voulait pas un débat
sur un problème essentiel, lancinant, contre lequel avaient
buté d'autres ministres, M. Théo Braun, en particulier, dont
les propositions de création d'une « assurance dépendance »
avait suscité notre intérêt.

Sur le projet de création d'un fonds de solidarité vieillesse,
l'idée de distinguer pour les régimes de base d'assurance
vieillesse entre les dépenses de solidarité et les dépenses d'as-
surance, c'est-à-dire entre le contributif et le non contributif,
ne peut être qu ' approuvée dans son principe.

Encore convient-il d'être d'accord sur la délimitation, sur
la frontière entre les deux types de dépenses et les deux
types de prestations.

Encore convient-il de connaître quel usage va être fait de
ce nouveau dispositif. S'agit-il de préparer une gestion plus
autonome de ce qui relève de l ' assurance vieillesse, voire de
mettre en place une gestion par points ? S'agit-il de préparer
un concours fiscal pour assurer l'équilibre structurellement
compromis du régime d'assurance vieillesse - concours dont
nous pourrions discuter et qui existe dans d'autres pays ?

Sur ces deux questions, nous manquons, hélas, cruellement
de perspectives claires et d'informations.

Vous le savez, les partenaires sociaux ont exprimé leur
opposition à la création de ce fonds selon les modalités pro-
posées par le Gouvernement . Le conseil d'administration de
la caisse nationale d'assurance vieillesse a émis un vote una-
nimement négatif et le Conseil d'Etat lui-même ne vous
aurait pas suivi . C'est donc une raison pour le Parlement,
même s'il n'est pas forcément opposé sur le principe, d ' être
particulièrement vigilant.

Selon les partenaires sociaux, la prise en charge du co ..t
du chômage pour l'assurance vieillesse devrait relever pour
l 'essentiel de la solidarité nationale ; or le projet laisse à la
charge de l'assurance vieillesse, c 'est-à-dire de la partie
contributive, le coût de l ' indemnisation du chômage. Il y a
peut-être là une cohérence logique, mais il faut reconnaître
que l'addition risque d'être lourde.

Par ailleurs, la CSG a déjà servi à bien des choses . Le
transfert de la branche famille vers le nouveau fonds risque
de mettre en déficit la caisse nationale d'allocations fami-
liales . Il pourrait donc y avoir là une incitation puissante à
limiter encore l 'action de cette caisse en faveur de la poli-
tique familiale.
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Monsieur le ministre, pourriez-vous nous rassurer à ce
sujet ? L'Assemblée, l'opposition, en particulier, est ouverte
aux assurances explicites que vous pourriez apporter à ce
sujet.

Mais, il y a, selon nous, une carence beaucoup plus grave,
cette création se fait sans aucun effort d'adaptation du sys-
tème d'assurance vieillesse lui-même . Ainsi, les trois gouver-
nements successifs de la législature qui s'achève auront-ils
perdu cinq ans pour le règlement d'un problème vital . En
dépit de nombreux rapports, en dépit d'engagements expli-
cites pris par les gouvernements précédents à la suite du
Livre blanc sur l'assurance vieillesse, rien n'a été fait pour
assurer l'avenir d'un régime gravement compromis à ternie,
chacun le sait . L'assurance vieillesse ressemble à un pétrolier
géant dent la trajectoire ne peut être infléchie que lentement,
et les années qui ont été perdues seront particulièrement dif-
ficiles à rattraper.

Faute de réformes, faute d'adaptation, vous avez finale-
ment laissé à ce fonds des dépenses qui, on peut l'espérer,
évolueront relativement modérément - je pense aux dépenses
du fends national de solidarité ou aux périodes de validation
du service militaire - alors que ie régime d'assurance vieil-
lesse, qui sera peut-être transféré aux partenaires sociaux,
aura la responsabilité du financement de la partie qui risque
d'évoluer le plus vite faute de maîtrise et d'adaptation . II y a
là, à nos yeux, une contradiction de fond . En quelque sorte,
vous passez le relais de l'impopularité future aux partenaires
sociaux . On comprend qu'ils rechignent.

Enfin, pour ce qui concerne les deux questions les plus
brûlantes dans la période actuelle, à savoir la revalorisation
des prestations d'assurance vieillesse au ler janvier et tes
mesures de financement de la sécurité sociale, nous restons
totalement sur notre faim . Apparemment, s'agissant des
mesures de financement, le Parlement n'a toujours pas le
droit de savoir ce que vous comptez faire, malgré nos innom-
brables interpellations depuis quelques semaines.

J'en viens maintenant à l'assurance dépendance . Comment,
monsieur le secrétaire d'Etat Laurent Cathala, ne pas
exprimer les plus expresses réserves sur les conditions hâtives
de sa mise en place ? M . le ministre René Teulade avait lui-
même indiqué à notre assemblée qu'il n'était pas prêt à pré-
senter un texte. Or nous voici en présence d'une batterie
d'amendements qui révèlent en effet un très grand degré
d'improvisation, mais aussi, à certains égards, un brin de
cynisme à l'égard des collectivités locales.

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégra-
tion . De cynisme ?

M. Adrien Zeller . Par ailleurs, beaucoup de dispositions
essentielles de ce texte sont renvoyées à des décrets . Selon la
teneur qu'ils auront, le coût de la mesure peut varier dans
une proportion de un à deux. De plus, aucune simulation
réelle n 'a eu lieu . Surtout, la balle a été renvoyée dans le
camp des départements.

De deux choses l ' une. Ou bien il s'agit d'une simple
réforme de l'allocation compensatrice, et ce n'est pas la
grande réforme annoncée, même si elle peut être positive et
discutée. Ou bien il s'agit d'une réforme d'ampleur réelle, et
l'impôt local ne saurait y suffire : c'est la solidarité nationale
qui doit jouer à plein et le milliard de francs de dot accordé
par l'Etat ne représente en tout état de cause qu'une petite
proportion des dépenses nécessaires.

Comment, messieurs les ministres, résoudre un problème
d'ampleur nationale en le faisant prendre en charge par
l'impôt sur les portes et fenêtres qu'est la taxe d'habitation
ou par la taxe professionnelle dont on connaît l'extraordi-
naire inégalité de répartition à travers le pays ?

Il y a quinze jours a été publié un document que je vous
engage à lire : le rapport sur la réévaluation des bases cadas-
trales sur lesquelles sont assis les impôts locaux, ceux qui
alimentent les budgets des départements . Ce rapport
démontre de manière particulièrement claire l'inadaptation
des bases fiscales actuelles, à tel point qu'il y a dix jours, le
Gouvernement, en conseil des ministres, s'est fixé un délai
pour la mise en place de nouvelles bases.

Mais, maintenant, on veut s 'appuyer sur ces anciennes
bases inadaptées pour exprimer une solidarité essentielle.
Cela ne nous parait pas très cohérent et les départements ont
raison de s'inquiéter, comme ils viennent de le faire au
travers d 'un communiqué rendu public . Nous ne sommes pas
le syndicat des conseils généraux ; nous sommes les législa-

teurs nationaux, mais nous avons le devoir de les écouter,
parce que leur inquiétude est justifiée . D'autant qu'elle ne se
limite pas, il faut le savoir, aux dix ou quinze départements
les plus pauvres de France et qu'elle est partagée par la plu-
part des départements, à l'exception peut-être des plus riches.

M. le président . Monsieur Zeiler . ..

M. Adrien Zeller . Je n'en ai plus que pour deux minutes,
monsieur le président, et je ne reprendrai pas la parole.

La part du financement assurée par les départements est
donc au coeur du débat, et je vous enjoins, messieurs les
ministres, d'entendre rapidement le Sénat sur ce sujet, car il
sait encore mieux que nous que la fiscalité locale a atteint
ses tin-dies . Vous cherchez simplement à les repousser. Au
lieu d'entreprendre une réforme nécessaire, vous utilisez tel
quel un instrument déjà passablement usé.

De plus, le projet de loi présente de vraies lacunes . J ' en
soulignerai une que la commission n'a pas évoquée.

Ce texte suppose que la dépendance ne commence qu'à
soixante-cinq ans . Or tout le monde sait que la démence
sénile, forme de dépendance particulièrement lourde et diffi-
cile à vivre, se manifeste bien avant cet âge . François Roche-
bloine, notre collègue député de la Loire, m'a fait part du
désarroi de familles devant faire face à la démence sénile de
proches qui sont loin d'avoir soixante-cinq ans . Voilà encore
un texte qui n'apporte aucune solution à ce problème. Je
souhaite donc que nous puissions l'amender pour épargner
une grave désillusion à ces familles lourdement touchées.

De même, pour être efficace, ce texte devrait définir la
place de l'aide ménagère et de l'aide à domicile dans le dis-
positif d'intervention en faveur des personnes dépendantes.
Selon que l'aide ménagère sera compatible ou non avec la
nouvelle allocation, selon le tarif auquel elle leur sera acces-
sible, l'effet de la réforme sera faible ou fort. Je connais une
famille qui a délibérément renoncé à l 'allocation compensa-
trice, car elle n'aurait plus eu droit à l'aide ménagère qu ' au
tarif le plus élevé : 60 francs de l 'heure . En l'occurrence, à
raison de soixante-dix heures par mois, cela représenterait
4 200 francs, soit une somme supérieure à l'allocation de
dépendance prévue.

M. le président . Mon cher collègue, je vous prie de
conclure.

M. Adrien Z eüer. J'en ai presque terminé, monsieur le
président.

On comprend par conséquent l'inquiétude des associations
spécialisées, qui demandent, de manière réaliste, pratique et
justifiée, à être exonérées des cotisations patrona!es pour les
personnes qu'elles emploient, afin de ne plus devoir pratiquer
une gymnastique de mandataires qui n'est plus de mise . J'es-
père, messieurs les ministres, que, sur cc point, au moins,
vous saurez les entendre er nous entendre en acceptant
l ' amendement voté par la commission.

En conclusion, un fonds de solidarité vieillesse qui cache
mal la carence de l'action des gouvernements successifs et
escamote leurs responsabilités ; une action sur la dépendance
incomplète et mai assise financièrement : pour nous, ii s'agit
de réformes hâtives, à fort parfum électoraiiste . ..

M . Jean-Pierre Luppi . Mais non !

M. Adrien Zeller. . . . qui ne sauraient masquer l'échec
social global de la législature qui s'achève. (Applaudissements
sur les bancs des groupes de l'Union du centre, Union pour la
démocratie française et du Rassemblement pour la République.)

M. Jean-Pierre Luppi . Les réformes, c'est nous !

M . le président. La parole est à M . Francisque Perrut.

M. Francisque Perrut . Monsieur le président, monsieur le
ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues,
en défendant la question préalable, M. Denis Jacquat a
exprimé la profonde déception de notre groupe en même
temps que son inquiétude.

Ce projet de loi, à la fois insuffisant et complexe, relève de
l'improvisation la plus complète, surtout pour ce qui
concerne les dispositions relatives à la dépendance . Or il
s'agit d'un problème fondamental de notre société d 'aujour-
d'hui, dans la mesure où la dépendance concerne un nombre
de plus en plus grand de personnes âgées, et pas seulement
d'ailleurs, puisqu'elle n'est pas exclusivement liée à l'âge.
Chaque citoyen peut être dépendant en puissance, à com-
mencer par nous, mes chers collègues .
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Préparé depuis plus d'un an, puisque la mission parlemen-
taire présidée par M . Boulard a commencé ses travaux au
début de 1991, ce texte a dormi dans les tiroirs du ministère
pendant de longs mois, monsieur le ministre, en dépit des
engagements pris par votre prédécesseur . Mais, à la suite des
appels pressants lancés tant par les parlementaires que par
les membres des associations qui se sont manifestés par mil-
liers dans tout le pays, voici qu'il surgit brusquement de
l'ombre et qu'il est mis en discussion en l'espace de quelques
heures . Bref, une « réforme à l'arraché » - ce sont les termes
mêmes du président de la commission - que l'on veut sortir
dans les dernières limites de ia session et de la législature.
Avouez que ce n'est pas du travail sérieux eu égard à l'im-
portance du sujet à traiter !

Notre impatience de voir régler ce délicat problème n'a
d'égale aujourd'hui que notre déception devant la méthode
utilisée et la confusion des dispositions présentées dans les
divers articles . Cette déception est double, car elle se mani-
feste à l'égard des deux parties du projet de loi . qui ne
répondent, ni l'une ni l'autre, à notre attente . Ce n'est pas la
réforme des retraites que nous espérions et qui est pourtant
absolument nécessaire en raison de l'évolution de la démo-
graphie. Ce n'est pas non plus la réponse escomptée aux pro-
blèmes posés par la dépendance.

Comme je suis en complet accord avec les arguments déjà
présentés dans la question préalable, je m'en tiendrai, pour
ma part, à quelques points précis sur lesquels je souhaite
obtenir des éclaircissements.

Dans la première partie du projet, relative aux retraites,
nous ne pouvons qu'approuver la légitime intention de distin-
guer, au sein des dépenses supportées par les régimes de base
et les régimes spéciaux de l'assurance vieillesse, d'une part,
celles qui relèvent de l'assurance collective constituée par le
versement de cotisations - c'est-à-dire la partie contributive -
et, d'autre part, celles qui relèvent de la solidarité nationale,
dont la liste figure in extenso dans un nouvel article de code.
Cette seconde part ressortit en effet à la responsabilité de la
collectivité publique et ne doit donc pas être financée par les
cotisations prélevées sur le salaire des assurés.

Mais, au-delà de cette utile clarification, quelles proposi-
tions concrètes et nouvelles figurent dans ce texte ? On n'y
trouve aucune réflexion ni suggestion pour aborder le pro-
blème de fond de la retraite et pour assurer la pérennité du
système de répartition pour les ayants droit à venir.

Le nouveau Fonds de solidarité vieillesse, qui se substitue
à l'ancien Fonds national de solidarité, sera en partie ali-
menté par ponction sur ta contribution sociale généralisée.
Nous savons en effet que, depuis sa création, la CSG est
devenue la panacée qu'on utilise à tout propos, qui doit per-
mettre de répondre à tous les besoins en matière sociale.

Lors de votre audition en commission, monsieur le
ministre, je vous avais déjà demandé de me faire connaître
les affectations précises des sommes collectées au titre de
cette contribution . La CSG est peut-être la vache à lait de la
vie sociale, mais sa production a des limites, à moins que
vous n'envisagiez d'en augmenter le taux, mesure qui n'a pas
encore été évoquée, mais qui pourrait bien intervenir avant la
fin de la discussion.

Cette première partie de votre projet se limite à un simple
jeu d'écritures, à une opération comptable dont l'effet sera
nul pour les bénéficiaires, puisqu'elle sera, selon vos propres
dires, « financièrement neutre » pour l'Etat comme pour ia
sécurité sociale. J'en déduis qu'aucun crédit supplémentaire
ne sera dégagé. Alors, soyons sérieux !

M. David Bohbot . Nous le sommes I

M. Francisque Perrut . De deux choses l'une . Ou bien ce
projet apporte un plus à la solidarité en faveur de certaines
catégories de retraités, et il faut bien que quelqu ' un paie le
surcoût . Ou bien il ne coûte effectivement rien à personne, ce
qui signifie qu'il n'apporte rien non plus et qu ' il est donc
parfaitement inutile.

Les transferts de ressources qui nous sont proposés ne sont
pas productifs de finances . Ce qui est apporté à l 'un est
enlevé à l'autre . Je vous l'ai dit en commission, monsieur le
ministre, vous déshabillez Pierre pour habiller Paul ! Et j ' ai
bien peur que Pierre ne soit la branche famiile, qui sera
amputée d 'une partie de ses ressources au profit du Fonds de
solidarité vieillesse.

J'en viens à la seconde partie du pro j et, c'est-à-dire à l'al-
location autonomie et dépendance.

II est vrai que nous réclamons tous depuis des mois . ..

M. Édouard Frédéric-Dupont . Depuis des années !

M. Francisque Perrut. . . . que soient prises en ce domaine
des mesures devenues indispensables . Chacun d'entre nous
peut constater dans sa circonscription la gravité des pro-
blèmes résultant de l'accroissement du nombre de personnes
ayant perdu tout ou partie de leur autonomie et, en face,
l'insuffisance des moyens prévus pour y remédier . Meme le
maintien à domicile, dont on vante sans cesse la nécessité et
les avantages, n'est pas toujours possible en raison du
manque de moyens en aides ménagères, en soins à domicile,
en auxiliaires de vie . Beaucoup reste encore à faire pour
répondre à toutes les demandes.

Nous avons évoqué tous ces points au cours des séances
de travail de la mission Boulard, à laquelle j'ai participé avec
Denis Jacquat au nom du RPR. Nous étions tous tombés à
peu près d'accord sur les objectifs et les moyens, y compris
financiers, ce qui traduisait un certain courage . Mais il y a
loin entre les résultats de nos travaux consignés dans le rap-
port et le texte mis en discussion.

Vous avez reconnu, monsieur le ministre, que l'allocation
compensatrice actuelle ne permettait plus de répondre aux
besoins des personnes âgées dépendantes et que la volonté de
la rendre plus effective se traduirait par une forte augmenta-
tion du nombre des bénéficiaires . Selon une étude que je
crois sérieuse, quelque 170 000 personnes supplémentaires
pourront prétendre à l'allocation autonomie et dépendance.
Le rapport, qui retient une base de 100 francs par jour, en
déduit que le coût annuel du versement de l'allocation à ces.
170000 nouveaux bénéficiaires s'élèvera à plus de 6 milliards
de francs, lesquels s'ajouteront aux 10 milliards déjà versés
par les départements pour l'allocation compensatrice et pour
l'aide sociale en hébergement.

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés. Non, j'ai expliqué ce matin qu'il
fallait déduire l'aide sociale en hébergement.

M. Francisque Perrut. Bien sûr, mais cela ne comblera
pas la différence !

M . Denis Jacquat . C'est minime !

M. le secrétaire d"État à la famille, aux personnes
àgées et aux rapatriés . Quatre milliards d'économie, c'est
minime ?

M. Francisque Perrut . Même avec le milliard versé par
l'Etat, cela ne suffira pas à compenser le surcoût.

M . le secrétaire d'État i` la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . C'est vrai !

M. Francisque Perrut . Donc, il faudra bien que quel-
qu 'un d'autre paie . Et, comme toujours, on fera appel aux
départements . Nous sommes presque tous conseillers géné-
raux sinon présidents de conseils généraux et nous savons
bien qu'il n ' est plus possible de faire appel à la contribution
des départements . On leur impose tout d'office. Nous
décidons, mais ce sont eux qui paient . On l'a fait pour le
RMI et pour l'emploi des jeunes . Aujourd'hui, on décrète
que l'allocation sera mise à la charge des départements et on
ne leur a même pas demandé leur avis, car on n'a pas jugé
bon de réunir les présidents de conseils généraux à ce sujet.

Trop, c'est trop . Il faut cesser de faire continuellenient
appel au financement des collectivités locales, car elles ont
déjà beaucoup de mal aujourd'hui à faire face à leurs res-
ponsabilités.

M. Edouara Landrain et M . Emile Koeh! . Très juste !

M. Francisque Perrut . Alors, présentez-nous, monsieur le
ministre, un bilan précis, qui retrace les besoins en fonction
du nombre estimé des futurs allocataires, dans la mesure où
on peut en faire une évaluation exacte, Présentez-nous un
plan de financement solide et équilibré, qui permette de faire
face aux charges nouvelles, de manière équitable . Pour le
moment, votre projet ne manque pas de flou et vous n'avez
pas répondu à nos préoccupations . Car nous devons savoir
qui, en définitive, paiera quoi.

C'est d'ailleurs un point essentiel du texte, et nous ne
pourrons l 'approuver si des assurances et des propositions
nouvelles ne nous sont pas données . La suite de la discussion
nous permettra d'apprécier le degré de votre volonté, oserais-
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je dire, monsieur le ministre, de votre bonne volonté pour
que ce projet de loi, même improvisé, devienne acceptable et
puisse être mis en application sans risques.

Une grande ambition, pour un bien maigre résultat : c'est
l'image, bien connue, de la montagne qui accouche d'une
souris . On attendait beaucoup d'un texte sur la dépendance.
On doit se contenter de miettes, qui nous arrivent ici, raccro-
chées à la fin d'un projet de loi.

M . Jean-Pierre Luppi . Allez dire aux gens qu'un milliard,
c'est une miette !

M. Francisque Perrut . Et, mon cher collègue, ce texte,
comme beaucoup d'autres que nous avons examinés ici, est
un projet en trompe-l'<eil . (Protestations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . Bernard Pons . Très bien !

M. Francisque Perrut . D'ailleurs, le- azurs bénéficiaires,
même s'ils sont satisfaits aujourd'hui, .ié tarderont pas à
apprécier à sa juste valeur cette opération : un coup pour
rien . (Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française, du Rassemblement pour la République et
de l'Union du centre .)

M. Jean-Pierre Luppi . Ils jugeront favorablement !

M. Bernard Pons. Ça, on verra !

M . le prtlsident . La parole est à M . David Bohbot.

M. David Bohbot . Monsieur le président, monsieur le
ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le
projet de loi que nous avons à examiner aujourd'hui est un
projet qui nous tient particulièrement à coeur non seulement
parce qu'il crée un fonds de solidarité vieillesse, mais surtout
parce qu'il règle la question de l a prise en charge des per-
sonnes âgées dépendantes en instaurant une allocation auto-
nomie et dépendance.

Depuis plusieurs mois, le groupe socialiste et apparentés
demandait avec insistance au Gouvernement de légiférer dans
ce domaine . Un important travail de réflexion a déjà été
mené dans ce sens . En effet, deux rapports ont étè établis sur
la dépendance, l'un émanant du commissariat général au
plan - c'est le rapport Schopflin - l'autre adopté à l'unani-
mité par les membres d'une mission constituée au sein de
notre assemblée et présidée par notre rapporteur, M . Jean-
Claude Boulard.

Aussi, je voudrais dire ma satisfaction de voir qu'aujour-
d'hui le Gouvernement répond à notre attente, ainsi qu'à
celle des milliers de familles qui vivent le drame d'avoir un
de leurs parents en état de dépendance . Car personne West à
l'abri, qu'il soit touché lui-même par la maladie ou que ce
soit un proche, un être aimé qui, un jour, perd toutes ses
facultés d'autonomie, avec toutes les conséquences drama-
tiques que cela implique pour une famille, tant d'un point de
vue moral que matériel.

Parce que nous risquons tous un jour d'être dans cet état
et parce que nous nous devons d'être solidaires avec les per-
sonnes âgées malades, nous nous devions de légiférer.

Le nombre de personnes âgées n'a cessé de croître en
raison notamment des évolutions démographiques naturelies
et des progrès de la médecine . Ces progrès ne sont pourtant
pas suffisants pour empêcher l'apparition chez de nom-
breuses personnes de pathologies invalidantes et irréversibles.

Ainsi, la France compte 8 millions de personnes âgées de
plus de soixante-cinq ans, 4 millions de plus de soixante-
quinze ans et un million de plus de quatre-vingt-cinq ans.
Parmi elles, 450 000 sont atteintes de dépendance profonde et
1,5 million de dépendance pour des tâches domestiques . De
nombreuses personnes souffrent en raison de leur état de
santé mais aussi parce que la dépendance nécessite des soins
dont elles ne peuvent, elles ou leur famille, supporter la
charge financière.

Ainsi, un responsable d'association de mon département,
dont l'épouse est atteinte de la maladie d'Alzheimer, m'écri-
vait l'autre jour : « Les familles assistent impuissantes à la
lente dégradation de l ' être aimé que la maladie dépouille peu
à peu de toutes ses facultés . Oubliées la lecture, l'écriture ;
oubliée la préparation des repas oublié même comment se
laver, se vêtir ; oublié aussi le chemin du retour vers le domi-
cile. Disparu également le compagnon attentionné, l'érudit ou

le boute-en-train infatigable. Le voici maintenant muré dans
un silence sans fin ou débitant, au contraire, à longueur de
jour, des phrases sans suite . »

Il ajoutait encore : « Savez-vous, monsieur le député,
qu'une garde à domicile dans la journée coûte 8 000 francs
par mois ? Savez-vous qu'un établissement de long séjour
hospitalier exige 12 000 francs ? »

Devant une telle détresse, détresse partagée par les milliers
de familles qui subissent le même drame, nous ne pouvions
rester insensibles.

Aussi, je tenais à saluer la ténacité des députés et la bonne
volonté da Gouvernement qui nous conduit aujourd'hui à
faire un geste de solidarité envers toutes ces familles.

Ce geste se situe dans la ligne des grandes avancées
sociales accomplies par les socialistes depuis plus de dix ans.
Je rappellerai la retraite à soixante ans, la mise en place du
RMI - formidable outil de lutte contre la pauvreté et l'exclu-
sion - la généralisation de l'allocation logement et bien
d'autres mesures encore qui vont dans le sens d'une société
plus juste et solidaire, car telle est notre ambition.

Le problème de la prise en charge de la dépendance n'est
certes pas nouveau et n'est pas spj ;cifrque à la France. L'élé-
ment nouveau réside dans l'augglentation du nombre des
personnes âgées due à l'allongement de la durée de vie,
résultant du progrès médical comme du développement de la
protection sociale.

Une amélioration qui est significative de ia prise en charge
sanitaire et sociale des personnes âgées est intervenue à partir
de la politique mise en oeuvre, depuis plus de dix ans, par les
pouvoirs publics et les organismes d'assurance maladie . Je
rappelle aussi la création de longs séjours, la médicalisation
des établissements d'hébergement, le financement des services
de soins à domicile.

A titre d'exemple. les charges de médicalisation de l'assu-
rance maladie ont augmenté en moyenne annuelle de
13,1 p . 100 entre 1985 et 1991.

Cependant, des efforts doivent encore être consentis en
raison des disparités qui existent entre les départements, tant
dans les structures de maintien à domicile que d'héberge-
ment.

Toutefois, la réponse au problème des personnes âgées ne
peut être uniquement médicale. Elle doit prendre en compte
les problèmes sociaux et psychologiques. Cette réponse, nous
la trouverons en mettant en place une coordination de tous
les acteurs autour de la personne dépendante . Chacun doit y
avoir sa place, de la consultation gérontologique à l'aide
ménagère.

Au niveau des établissements, nous devons développer une
approche de qualité et faire que les lieux d'accueil soient.
avant tout des lieux de vie . Tels sont les principes qui gou .
vernent le projet de loi présenté aujourd'hui.

Les dispositions en faveur des personnes âgées dépen-
dantes s'articulent autour de cinq axes.

L'amélioration de l'aide financière aux personnes âgées
dépendantes grâce, d'une part, à la généralisation de l'alloca -
tion logement social dans tous les établissements, que la per-
sonne âgée soit seule ou partage sa chambre avec d'autres et,
d'autre part, la création d'une allocation autonomie dépen-
dance qui sera versée par les départements sous conditiot de
ressources et récupérable sur succession:.

Ainsi, toute personne âgée de plus de soixante-cinq ans
qui, en raison de son état physique ou mental, se trouve dans
une situation de dépendance peut, si ses ressources le justi-,
fient, bénéficier d'une allocation autonomie dépendance.
Cette allocation se substitue à l'allocation compensatrice.

Le projet de loi instaure une solidarité nationale et la péré-
quation entre les départements, lesquels seront tenus d'appli-
quer pleinement la loi de 1975. En effet, jusqu 'à présent,
l'application de cette loi a donné lieu à de nombreuses
dérives dans beaucoup de départements compte tenu de la
diffusion de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la com=
mission centrale d'aide sociale.

Le texte a donc pour but d'éviter que la charge de la
dépendance pèse exclusivement sur les départements . Il est
donc prévu d'instituer un mécanisme de péréquation, de
récupération sur succession et il est proposé d'allouer une
dotation de 1 milliard de francs . Cette dotation sera attribuée
selon trois critères : ie nombre de personnes de plus de
soixante-quinze ans supérieur à la moyenne nationale, le
potentiel fiscal et l'effort social des départements .
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Le texte prévoit également une meilleure coordination de
tous les acteurs, ainsi qu'un décloisonnement des équipe-
ments et des services. Dans chaque département, il est prévu
l'élaboration d'un schéma départemental de coordination, mis
en ouvre par voie conventionnelle entre l'Etat, le départe-
ment, les autres collectivités territoriales et les personnes
morales intéressées . Dans ce cadre, des services polyvalents
d'aide au maintien à domicile pourront être mis en place et
les services qui l'accompagnent seront développés. II s'agit
généralement de l'aide ménagère et des services de soins
domicile.

L'amélioration de la qualité de l'accueil en établissement
n'est pas oubliée, puisque la médicalisation des lits et l'achè-
vement du programme d'humanisation des hospices seront
poursuivis.

Par ailleurs, sera mis en place au sein des établissements
un contrat de séjour. La représentation du maire et des asso-
ciations de familles ou d'usagers sera assurée dans les
conseils d'établissement, offrant ainsi une garantie de leurs
droits pour les personnes accueillies et leurs familles . Dans le
même esprit, un règlement intérieur devient obligatoire.

J'ajoute que ces mesures seront complétées et améliorées
par un certain nombre de dispositions réglementaires.

Telles sont les remarques que je souhaitais faire, en réité-
rant ma satisfaction devant ce texte qui répond à I'urgence
absolue d'améliorer les conditions d'exercice de la solidarité
à l'égard des personnes âgées dépendantes. Toutes les
familles qui ont à leur charge un parent en état de dépen-
dance, pour quelque cause que ce soit, comptent sur notre
soutien et espèrent de toutes leurs forces que cette loi allé-
gera leur peine.

Aussi, au nom du groupe socialiste et apparentés, je for-
mule le voeu qu'au-delà des considérations partisanes nous
votions, après l'avoir amendé, ce projet de loi qui représente
un grand pas en avant en matière de solidarité . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

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

Mme Muguette Jacquaint . Monsieur le ministre, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, le groupe communiste a exprimé, en
soutenant l'exception d'irrecevabilité qu'il a soulevée, les
réserves et les critiques que lui inspire le projet d'un fonds
de solidarité vieille-se . Vous n'avez pas dissipé ses craintes,
qui sont zussi celles de toutes les organisations syndicales,
sur la mise en place active d'un double régime de couverture
sociale.

La solidarité, c'est, par définition, le régime de protection
sociale mis en place en 1945, c ' est !a solidarité entre actifs et
retraités, entre bien portants et malades_ c'est une solidarité
non pas étatique mais nationale, à travers un système géré
démocratiquement par les intéressés eux-mêmes.

Ce grand projet reste toujours novateur. Mais il est tou-
jours contesté par le patronat et la droite qui veulent dégager
les employeurs de leurs responsabilités.

Aujourd 'hui, le chômage est au coeur du problème du
financement des retraites et de la protection sociale . Or la
pression du patronat se renforce pour di'ninuer sa participa-
tion, que ce soit en développant la retraite par capitalisation,
ee transférant à l'Etat la charge des préretraités, ou en récla-
mant d'être libéré du financement des prestations familiales.

Quelle est la réalité i La cotisation des entreprises pour
l'aide à la construction diminue. Mais est-ce que le logement
va mieux ? Les cotisations patronales pour les allocations
familiales ont baissé de moitié . Mais les familles n'affrontent-
elles pas des difficultés accrues ?

Ça n 'est pas aujourd'hui, en pénalisant les salariés, les
retraités, les familles et les régimes spéciaux, que l 'en sortira
la protection sociale de ses difficultés.

Mais en affirmant une double logique, de solidarité
d'abord, entre actifs et retraités, entre salariés et employeurs,
ce qui exige de ces derniers qu'ils participent, dans l'intérêt
bien compris des entreprises, à ce qui assure le droit à la
santé, à la formation, au logement et à la retraite.

Logique de démocratie ensuite, qui doit donner, hors de
tout étatisme, une réelle responsabilité d'orientation et de
gestion aux conseils d'administration des caisses élus par les
assurés sociaux.

La solidarité, ce n'est pas la CSC, financée principalement
par les salariés. Hier, ce n'était pas la vignette auto ; pas plus
que ne le sera, demain, un partage du travail qui, culpabili-
sant le salarié payé deux ou trois fois le SMIC, fera à tout le
moins sourire le titulaire de revenus financiers qu'on laisse
s'enrichir en dormant, avec un avoir fiscal à 100 p . 100.

La solidarité, c'est simplement reconnaître que des dispa-
rités majeures doivent être corrigées par des cotisations et par
l'impôt : cotisation sur les revenus financiers et immobiliers
au taux de 14,5 p 100 - c'est-à-dire au même taux que sont
assujettis les revenus salariaux, et qui serait versée à la pro-
tection sociale - impôts divers et . en premier lieu, impôt de
solidarité sur la fortune.

Chaq'ie milliard consacré à la protection sociale dépensé
en France soutient l'emploi, alors que la moitié des profits,
outre le creusement des inégalités sociales, est utilisée dans la
spéculation, c'est-à-dire contre l'économie nationale et l'em-
ploi.

Or, la vérité, c'est que les besoins sont de plus en plus mal
couverts . Les remboursements d'assurance-maladie sont
passés, en dix ans, de 75 p . 100 à 70 p . 100.

Ce qui est insupportable, c'est que les cotisations patro-
nales sont aujourd'hui à un taux inférieur à celui de 1980,
alors que les cotisations salariales sont passées de 6,5 p . 100
en 1975 à 14,5 p. 100 aujourd'hui.

La cotisation patronale peut être relevée en I'élargissant à
l'ensemble du chiffre d'affaires ou de la valeur ajoutée, et
ainsi ne pas peser sur les salaires et l 'emploi.

Les députés communistes ont déposé une proposition de
loi en 1990 concernant le financement de la sécurité sociale.

Outre les mesures que je viens de rappeler, nous proposons
de supprimer la CSG ; de déplafonner toutes les cotisations
sociales ; de lutter contre la multiplication des exonérations
de cotisations patronales, dont on voit bien qu ' elles n'ont
aucun effet sur l'emploi de taxer les bénéfices qu'assurances
et banques tirent de leur instrusion sur le terrain de la pro-
tection sociale ; de combattre toutes les formes de retraites
par capitalisation, qui commencent déjà à se mettre en
place ; de financer la gratuité des soins pour les plus
démunis et les chômeurs par le versement d'une partie de
l'impôt sur les grandes fortunes.

C'est bien d'une tout autre logique qu 'il s'agit : au déman-
tèlement de la sécurité sociale déjà engagée, nous opposons
une protection sociale correspondant aux progrès réalisés
dans le domaine scientifique ; à un système de santé à plu-
sieurs vitesses, nous opposons une médecine de qualité pour
tous ; à une vieillesse également à plusieurs vitesses, nous
opposons une retraite équivalente à 75 p . 100 du sa :aire des
dix meilleures années.

Nous faisons des propositions qui permettraient de satis-
faire ces légi :imes aspirations.

Une politique de croissance est seule capable d ' inverser le
financement de la sécurité sociale de façon durable . Comme
j'ai eu l'occasion de le dire lors de la discussion du DMOS,
la création de 300 000 emplois accroîtrait les ressources de la
Sécurité sociale de 21 milliards et une augmentation
du SMIC de 1 p . 100 seulement abonderait ces ressources de
9 milliards.

Est-ce irréalisable quand on sait que, sur les 1 800 milliards
dont disposaient les entreprises en 1989, la moitié a été gas-
pillée dans la spéculation ?

Les critiques du groupe commgniste sur le fonds de solida-
rité vieillesse portent donc sur les bases fondamentales su:
lesquelles repose le système proposé.

Nous y voyons une rupture majeure avec près d'un demi-
siècle de protection sociale, un éclatement brutal qui favori-
serait toutes les inégalités : la retraite par capitalisation au
bénéfice des entreprises, l'assurance maladie livrée aux com-
pagnies d'assurance, le tout évoluant d'une manière régres-
sive dans une société en crise, acceptant comme une fatalité
l'existence d'un nombre croissant de chômeurs.

C'est enfin lune bombe à retardement dont le patronat et la
droite se promettent sans doute de faire un large usage, en y
incluant les prestations familiales et en fiscalisant les alloca-
tions familiales. D'ailleurs, on a souvent entendu cette inter-
pellation : « On verra, messieurs, quand vous serez
ministres », qui a été lancée sur vos bancs, messieurs de la
majorité, et de façon bien encourageante. . .
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M. le secrétaire d'État à la famille, aux personnes
figées et aux rapatriés . Nous sommes pour l'alternance
démocratique

Mme Muguette Jacquaint . Si ce fonds 'le solidarité était
maintenu dans le projet de loi, quelles que scient par ailleurs
les autres dispositions, le groupe communiste ne pourrait que
voter contre.

Le second volet du projet de loi, introduit par amende-
ments du Gouvernement, concerne les personnes âgées
dépendantes . Il aurait dû faire l'objet d ' un projet séparé.

Les intéressés souhaitent autant que possible continuer à
vivre à leur domicile . L'allocation nouvelle doit permettre de
concrétiser ce droit de vivre chez soi.

Le dispositif sur les personnes âgées dépendantes prévoit
des mesures importantes, et d'abord la création de l'alloca-
tion autonomie et indépendance.

En la matière, les difficultés sont nombreuses et aggravées
par le manque de structures d'accueil et par les prix élevés
pratiqués par celles qui existent, notamment en région pari-
sienne où ils sont souvent proches du million d'anciens
francs . Cela oblige les familles, au titre de l'obligation ali-
mentaire, à consentir des dépenses importantes.

Il est donc positif qu'une allocation vienne alléger la
charge des familles . Néanmoins, d'après les enseignements
que nous pouvons tirer des amendements qui sont en notre
possession, un très petit nombre de personnes seulement
serait concerné.

Les retraités âgés sont souvent des femmes . Un problème
spécifique concerne celles du quatrième âge, les plus âgées,
les plus dépendantes . Souvent l'aménagement de logements
accessibles et de proximité permettrait de créer des solidarités
entre générations et des solidarités de voisinage. Cela
implique des soins et des services à domicile, avec des per-
sonnels qualifiés.

Se pose aussi le problème de l'hébergement : autant que
l'hospitalisation de long séjour, il faut développer les maisons
de retraites médicalisées afin d'en finir avec les hospices où
l'on vient attendre la dernière heure . On ne peut pas davan-
tage laisser ce secteur au privé comme s'il s ' agissait d'un
marché hôtelier comme un autre.

Si la référence à la majoration pour tierce personne est
valable, nous souhaitons que le Gouvernement apporte des
précisions sur le montant de l'allocation qui sera servie.

En ce qui concerne les établissements, des aménagements
et de meilleures conditions de séjour sont indispensables à
une amélioration de la vie des intéressés dont les activités
sont, par définition, diminuées et pour lesquelles l'environne-
ment immédiat et sa qualité affective sont primordiaux.

Un problème majeur reste celui du financement . Tel qu'il
apparaît, le dispositif sur les personnes âgées dépendantes
pèche par la même confusion sur le sens de la solidarité.
L'allocation nouvelle ne devrait-elle pas dépendre des
régimes d'assurance vieillesse pour les prestations et le finan-
cement et non d'une aide sociale départementale ? Les diffi-
cuités auxquelles sont confrontées les personnes dépendantes,
ne relèvent-elles pas, en fait, de leur état de santé ?

La question posée à travers ces situations douloureuses
n 'est-elle pas celle de la nécessité de répondre aux besoins de
santé à la fin de la vie comme au début ? En conséquence,
n'est-ce pas à la sécurité sociale de prendre en charge les
dispositifs dont ont besoin ces personnes ? Il s'agit bien, là
encore, du financement de la sécurité sociale.

Dans l'état actuel du projet, est-il suffisant de prévoir
qu 'un milliard sera affecté aux départements, et seulement à
certains d'entre eux par le biais de la dotation globale de
fonctionnement ? Si la charge peut varier d'un département à
l'autre, tous devraient voir leurs dépenses compensées inté-
gralement par l'Etat.

Il est inacceptable, en tout état de cause, de demander aux
départements un alourdissement de leurs charges, ce qui
reviendrait, dans les faits, à faire paye, gor l'ensemble des
contribuables, donc principalement par es ménages, cette
nouvelle allocation.

Sous prétexte de répondre à une demande pressante et jus-
tifiée des personnes dépendantes et de leur famille, vous
imposez de nouvelles charges aux ménages déjà en proie à
des difficultés insurmontables . Il faudrait que les ressources
puissent être abondées en cours d'année en fonction des
besoins .

Par ailleurs, l'apport de l'Etat serait financé par prélève-
ment sur l'ensemble des recettes fiscales d'une manière indif-
férenciée. Nous pensons qu'il est juste d'affirmer ici, de
manière concrète, le principe de solidarité. C'est pourquoi
nous faisons nôtre la proposition du groupe socialiste pré-
sentée dans le DMOS d'augmenter le prélèvement sur l 'impôt
de solidarité sur la fortune.

Ces avancées ne sauraient dégager l'Etat de ses responsabi-
lités en matière de construction de structures d'accueil . Un
plan pluriannuel devrait être mis en place.

Les associations priées et les collectivités locales sont sou-
vent amenées à compenser l'insuffisance de l'intervention de
l'Eut . Un effort particulier doit être poursuivi en ce qui
concerne l'aide ménagère qui permet le maintien à domicile
des personnes agées par l'accomplissement d'un travail maté-
riel et social.

Il faut donc faciliter la satisfaction des demandes, revalo-
riser chaque année les barèmes de remboursement et
accroître le nombre des aides ménagères.

Telles sont les observations que je voulais présenter sur ce
texte. En tout état de cause, le groupe communiste ne pourra
que voter contre ce projet.

M. le président . La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . Mesdames, messieurs, je m 'ex-
primerai d'abord sur la dépendance qui fuit l'objet de la
seconde partie de ce projet de loi, si l'on peut dire.

Si l'on peut dire en effet, car tel n'est pas vraiment le cas,
alors que de telles dispositions auraient mérité au moins une
lettre rectificative, ce qui aurait permis au Parlement
d'amender normalement au dieu de devoir se contenter de
sous-amender des amendements du Gouvernement dont nous
n'avons eu connaissance qu'il y a moins de quarante-huit
heures.

Je tenais à le souligner, après M . Adrien Zeller, notam-
ment, car, sur un sujet de cette importance, cela est totale-
ment inacceptable.

Le problème de la dépendance est bien connu . Chacun sait
qu'une personne âgée dépendante engendre des frais de trois
natures : des frais liés à son hébergement - qu'elle doit payer
avec ses ressources - des frais de maladie - qui doivent être
payés par l'assurance maladie - et, enfin, ce que l'on pourrait
appeler le « nursing », en fait la dépendance.

On a peu parlé à cette tribune, cet après-midi, des
dépenses de santé . Je veux donc rappeler qu 'il est nécessaire
et urgent d'amplifier le programme de création de lits en sec-
tion de cure . Certes, des créations ont été opérées, mais en
nombre insuffisant, vous le savez bien, messieurs les
ministres, notamment en long séjour.

J'en viens au financement proprement dit de la dépen-
dance, puisqu ' il est l'objet des amendements gouvernemen-
taux . Actuellement . il est assuré par les départements qui ver-
sent des allocations compensatrices et prennent en charge des
frais d'hébergement . Il leur en coûte environ 10 milliards de
francs chaque année et cette dépense augmente de plus de
10 p. 100 par an car l'on constate une croissance exponen-
tielle de ces frais.

De nombreux projets ont été présentés pour remédier à
l'extrême difficulté que connaissent les familles ayant à leur
charge une personne âgée dépendante . D ' abord le groupe du
Rassemblement pour la République a déposé, il y a mainte-
nant deux ans, une proposition de loi que vous avez toujours
refusé d'inscrire à l'ordre du jour, monsieur le ministre.

M . Bernard Pons . Il n'était pas ministre !

M. Jean-Yves Chamard. Bernard Pons a raison, vous
n'étiez pas ministre et vous ne portez donc pas directement la
responsabilité de cette absence . Néanmoins, elle incombe au
Gouvernement dans son ensemble.

Puis, â la suite des Etats généraux tenus à Vitré sur les
problèmes sociaux l'opposition tout entière a présenté des
propositions, lesquelles ressemblaient d'ailleurs fort aux pré-
cédentes.

Enfin tous les groupes de l ' Assemblée nationale ont
accepté de collaborer au sein d'une mission parlementaire
qui a formulé ses propres propositions.

Même si elles ne sont pas identiques les trois versions sont
largement convergentes . Elles tendent toutes à solvabiliser les
personnes âgées dépendantes en leur attribuant une alloca-
tion, selon divers critères : critère de dépendance, avec une



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 e SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 1992

	

6899

grille de dépendance établie en fonction du degré d'atteinte
de la personne concernée, plafond de ressources, critère d'ef-
fectivité de l'aide, possibilité de récupération sur succession.

Vous allez sans doute souligner, messieurs les ministres,
que cela ressemble fort à vos propositions '.

M. le secrétaire d'État à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Tout à fait !

M . Jean-Yves Chamard . Il demeure tout de même un
problème sérieux . En effet les chiffrages effectués, tant pour
la proposition de loi du RPR et pour le projet des Etats
généraux de l'opposition que par la mission parlementaire,
tournent autour de 9 ou 10 milliards de francs . Ces chiffres
figurent dans le rapport parlementaire qui date de plus d'un
an.

II faut donc bien une dizaine de milliards supplémentaires
par rapport à ce qu'apportent aujourd'hui les conseils géné-
raux, ce qui correspond à un doublement . Or les propositions
du Gouvernement n'apportent qu'un milliard . Qui paiera la
différence ?

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Deux milliards !

M . Bernard Pons . Non pas deux !

M . Jean-Yves Chamard . Non, monsieur le ministre,
parce que le complément, dont vous parlez - qui n'est pas
sans intérêt, je l'ai reconnu en commission - se situe au-delà
de ce que proposait le groupe parlementaire qui ne s'était
intéressé qu'à l'allocation dépendance . Dans les 9 milliards
nous n'avions pas chiffré nos autres propositions, notamment
l'allocation logement pour long séjour, et je parle sous le
contrôle de celui qui a signé ce rapport, notre collègue
M. Boulard.

Qui donc paiera cette différence de 8 ou 9 milliards ?
S'agira-t-il des départements sur décision des conseils géné-
raux ? Ainsi que je l'ai indiqué en expliquant notre vote sur
la question préalable défendue par mon collègue Denis Jac-
quat, tout le monde s'accorde à reconnaître que le départe-
ment n'est pas le bon niveau de solidarité pour la dépen-
dance des personnes âgées . En effet, plus la moyenne d'âge
dans un département est haute, plus il compte de personnes
dépendantes en son sein . Or, en règle générale, les départe-
ments où l'âge moyen est élevé sont pauvres.

M. Bernard Pons . En effet, sur ce point M. Barrot a
raison.

M. Jacques Barrot . Merci !

M. Jean-Yves Chamard . Cela ressort également des
propos tenus par tel ou tel de nos collègues socialistes, dont
certains sont présidents de conseil général, affirmant que ce
texte ne mettrait pas de dépenses supplémentaires à la charge
des départements.

Si ce ne sont pas les départements qui paient, si ce n'est
pas l'Etat, c'est personne ! Cela signifie que cela ne relève
pas du même projet de loi ! Voilà où réside non seulement
toute l'ambiguïté, mais, je dirai, toute la duplicité du Gouver-
nement dans cette affaire.

M. Bernard Pons . Le terme ,st un peu fort !

M. Jean-Yves Chamard . Vous laissez croire, monsieur le
ministre, j'ai lu la presse et j'ai entendu mon collègue
M. Bohbot - que vous êtes en train de résoudre cet immense
problème de société que constitue la dépendance des per-
sonnes âgées, mais vous ne vous en donnez pas les moyens.

Puisque vous laissez entendre que ce ne sont pas les dépar-
tements qui paieront - ils ne le pourraient d'ailleurs pas -,
cela veut dire que vous entrez dans une tout autre logique,
laquelle aurait pu faire l 'objet d 'un véritable débat : celle du
toilettage de l'allocation compensatrice avec création d'un
fonds de péréquation.

Nous aurions volontiers accepté cette discussion, car elle a
lieu d'être . La loi de 1975 a bientôt vingt ans. Chacun sait
que, lors de sa rédaction et de son adoption, l'hypothase
selon laquelle les personnes âgées dépendantes en bénéficie-
raient n'avait pas été évoquée . René Lenoir, le premier auteur
de cette loi, puisqu'il était le ministre en charge du dossier, à
l'époque, l'a reconnu dans un récent débat auquel je parti-
cipais . Ceux d'entre nous qui siégeaient alors au Parlement
peuvent le confirmer. Je pense que Bernard Pons se souvient,

avec d'autres, de cette grande loi sociale en faveur des handi-
capés, mais qui n'était pas faite pour les personnes âgées
dépendantes.

II serait donc normal de toiletter, vingt ans après, la loi sur
l'allocation. compensatrice et de s'interroger sur l'effectivité
de l'aide, laquelle, vous le savez, n'est pas imposée à l'heure
actuelle. J'avais proposé d'introduire cette notion dans un
DMOS, mais vos amis députés socialistes l'avaient refusee.

Il y a également lieu de réfléchir à la récupération de cette
allocation compensatrice sur la succession ainsi qu'à l'éven-
tuelle introduction de l'obligation alimentaire.

Tout cela aurait pu faire l'objet d'un vrai débat, ce qui
aurait supposé une large concertation avec ceux qui sont les
plus directement concernés, je veux parler des présidents de
conseil général . Mais il n'y a pas de débat, pas de concerta-
tion ; pire, vous refusez de reconnaître la réalité et vous
tentez de faire croire que vous êtes en train de réaliser un
projet d'une tout autre ampleur qu'il ne lest en réalité !

Eh bien non ! Nous ne pouvons accepter - en particulier
ceux qui ont travaillé au sein de la mission parlementaire -
une telle méthode, une telle déviation de la volonté qui était
à l'époque unanime. Sur ce problème fondamental, essentiel
pour tant de familles en France, qu ' est la dépendance des
personnes âgées, le groupe du RPR au nom duquel je m ' ex-
prime ne peut accepter que l'on limite le débat à ce faux
projet qui ne propose en réalité qu'un ersatz d'allocation en
faveur des personnes dépendantes.

Le deuxième élément traité par le texte est en fait l'objet
du projet initial : le fonds de solidarité vieillesse. Je
m'adresse plus spécialement à vous, monsieur le ministre des

{ affaires sociales, car, vous le savez aussi bien que moi, vous
êtes en passe de faire imploser notre système de protection
sociale . Une fois de plus je vais rappeler les chiffres puisque
chaque fois que la presse vous interroge à ce sujet vous
répondez que vous ne les connaissez pas encore mais que
- promis, juré ! - vous les rendrez publics au plue tard
en 1993 . (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

Tout le monde sait qu'au 31 décembre 1991 - les chiffres
de cette année-là sont publiés - le déficit cumulé de l'en-
semble des branches de la protection sociale était de 25 mil-
liards de francs . En 1992, vous le savez aussi bien que moi,
nous serons très au-delà des 7,2 milliards prévus au prin-
temps dernier, en raison, essentiellement, d'une moindre
croissance de la masse salariale . Nous sommes sur la voie
d'un déficit situé entre 15 et 20 milliards de francs.

Nous connaîtrons un jour les chiffres exacts parce qu'il
faudra bien les sortir du placard où ils sont encore enfermés.

Vous indiquez que le Gouvernement a pris l'engagement
de ramener ce déficit à 5 milliards, mais ni vous ni vos col-

s lègues, ministre des finances et ministre du budget, n'avez
expliqué comment vous alliez trouver les 10 à 13 milliards
nécessaires . Cela ne peut évidemment figurer que dans le col-
lectif budgétaire de 1992, puisqu'il s'agit du déficit de 1992.

Vous nous avez également indiqué que l'Etat n'avait pas
payé ce qu'il devait au titre de la taxe sur le tabac . Certes,
monsieur le ministre, il n'a pas versé cet argent à l'assurance
maladie comme il aurait dù le faire, ruais ces sommes ont

i déjà été utilisées puisqu'elles étaient inscrites en recettes et en
dépenses dans la loi de finances pour 1992 . Pourriez-vous
préciser comment il sera possible de rajouter ces 10 à 13 mil-
liards de francs sans creuser un peu plus le déficit budgétaire
de 1992 ? J'attends vot-e réponse.

M . Jacques Blanc. Vous risquez d'attendre longtemps !

M. Jean-Yves Chamard . Les perspectives pour 1993 sont
très inquiétantes ; elles se dégradent d'ailleurs de mois en
mois . On parle aujourd'hui, dans les milieux bien informés
- et je pense qu'ils parlent à votre oreille comme ils parlent à
la mienne - d'une quarantaine de milliards pour la seule
année prochaine . Qu'allez-vous faire ?

Je suis resté stupéfait, ce matin, en vous entendant indi-
quer que vous réserviez la primeur de la communication des
chiffres à la commission des comptes de la sécurité . sociale,
ainsi que celle des moyens de financement que vous mettriez
en place ! Monsieur le ministre, lisez-vous parfois ce qu ' écrit
le Président de la République ? Je le pense, d'autant qu ' il
n ' est pas complètement étranger à votre nomination et que
vous vous connaissez depuis une longue période . Or il a
affirmé que le Parlement devait être beaucoup plus directe-
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ment associé à la gestion des problèmes de protection
sociale . Il propose même que le Parlement fixe les taux de
cotisation des différentes branches de la protection sociale.

M . le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Etes-vous d'accord ?

M. Jean-Yves Chamard . On pourrait en discuter. Je ne le
suis sans doute pas pour la vieillesse, mais je pourrais l'être
pour la maladie . En tout cas, c'est une autre discussion.

Monsieur le ministre, vous êtes donc en contradiction
totale avec ce qu'a proposé ie président de la République,
puisque vous refusez même de nous dire comment vous
comptez tinancer les déficits, notamment celui de 1993 . Pour-
tant on ne trouve pas facilement 40 milliards !

M. Jacques Blanc . C'est que le ministre ne le sait pas !

M. Jean-Yves Chamard . Si nous ne le savons pas, c'est
donc que nous n'aurons pas à en délibérer. Dès lors, 'soyons
clairs : il manque 40 milliards ; trois voies de financement
s'offrent à vous.

M. David Bohbot . C'est le mathématicien qui parle.

M. Jean-Yves Chamard . La première pourrait être une
cotisation proportionnelle, déductible ou non . Il semble qu'il
existe un accord dans vos propres rangs, ainsi que chez les
partenaires sociaux, semble-t-il, sur l'idée de rendre déduc-
tible la CSG . Mais cela suppose un vote du Parlement, et ce
n'est pas en 1992, fin de la session . ..

M. Jacques Blanc . Fin de la législature !

M. Jean-Yves Chamard . En effet !
Ce n'est pas en 1992 que nous pourrons le faire.
La deuxième voie de financement peut être une cotisation

vieillesse . Mais vous savez bien, monsieur le ministre, que si
vous avez le pouvoir de décider seul des cotisations du
régime général, il n'en est pas de même pour la fonction
publique c'est le Parlement qui fixe celles de la fonction
publique. Comme j'imagine mal que vous proposiez une aug-
mentation des cotisations du régime général sans, de manière
symétrique, augmenter celles de la fonction publique, vous
fermez cette hypothèse.

Que reste-t-il ? Troisième voie de financement : le déficit
budgétaire . Cela s ' appelle : « Passer le mistigri à ses succes-
seurs . »

M. Bernard Pons . Oh, que c'est laid ! (Sourires .)

M. Jean-Yves Chamard . C'est ajouter du déficit au
déficit. Vous me direz que, quand on aime, on ne compte
pas. Mais les Français comptent ; ils savent que ce déficit a
atteint des proportions considérables, que chaque famille
française se retrouve à la tête - si j'ose dire - d'une centaine
de milliers de francs de déficits cumulés, c'est-à-dire de
dettes de l'Etat qu'il faudra bien rembourser un jour.

Tout cela est insupportable ! Tout cela est inacceptable 1
Mais 40 milliards ne suffisent pas : il y a aussi les 25 mil-
liards de 1990 et de 1991 . On entend dire que vous comptez
autoriser la Caisse des dépôts et consignations à aller très
au-delà de ce qu ' elle peut faire . Aujourd'hui, elle est auto-
risée à avancer 11 700 millions de francs à !'ACOSS . Or, on
parle de porter ce plafond de I l milliat Js à 50 milliards !

Monsieur le ministre, vous avez donc besoin de 50 mil-
liards ? Terrible nouvelle !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Qui a dit ça ?

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . M. Chamard fait les questions et
les réponses !

M. Jean-Yves Chamard . Envisagez-vous d'élargir la loi
sur le surendettement, relative aux particuliers qui ne meuvent
plus rembourser leurs dettes, au système de protection
sociale ?

Voilà donc où nous en sommes au moment où vous pro-
posez de créer ce fonds de solidarité. Cette création part
d'une bonne idée . Sur divers bancs, nous avons donné notre
accord sur le principe - je ne dis pas sur le détail des
mesures techniques - de distinguer ce qui relève de la solida-
rité de ce qui relève de l'assurance . J'ai même dit, du haut de
cette tribune, au nom du groupe du Rassemblement pour la
République, lors de l'examen du Livre blanc sur les retraites,
que nous étions prêts à être constructifs et à accepter des

mesures pas forcément faciles à prendre mais sur lesquelles il
faudra bien, un jour, que nous nous entendions, et parmi les-
quelles une cotisation proportionnelle, destinée précisément à
payer les mesures de solidarité, pouvait être envisagée.

Bonne idée, mais quelle mauvaise application vous en
faites ! Pour être simple, vous proposez de prendre 16,6 mil-
liards à la branche famille pour les apporter à la branche
retraite . Et les familles dans tout cela ? Croyez-vous que
notre politique familiale puisse nous permettre d'avoir une
branche famille structurellement déficitaire, en tout cas pour
plusieurs années ? Je pense notamment aux enfants qui ont
vingt ans, âge où ils coûtent le plus cher alors que les presta-
tions disparaissent. N'eût-il pas été raisonnable d'envisager,
comme le demandent toutes les associations familiales, une
extension, éventuellement sous condition de ressources, du
versement de certaines prestations familiales au-delà de l'âge
butoir ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration-
C'est un grand débat !

M. Jean-Yves Chamard . Monsieur le ministre, vous
tentez ce que j'appelle une manoeuvre de diversion . Je vous
ai entendu, comme le Premier ministre d'ailleurs, faire
amende honorable pour des propos que vous aviez tenus.

Vous dites que le problème de la retraite, c'est le débat
entre la répartition et l'épargne . Allons donc, monsieur le
ministre ! Qui a jamais soutenu, ici ou ailleurs, qu'on puisse
remplacer la répartition par l'épargne ? Qui paierait, dans
cette hypothèse, la retraite des retraités ? Totalement
absurde ! Vous êtes trop averti de ces choses pour ne pas
savoir que l'on peut compléter la répartition par l'épargne . Je
suis, parmi beaucoup d'autres, adhérent de la MRIFEN . ..

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Excellente caisse !

M. Jean-Yves Chamard . . . . organisme qui permet aux
enseignants de compléter leur retraite. constituée au titre de
la fonction publique, par une dose de retraite faite de réparti-
tion mais aussi de capitalisation.

Je vous ai lu : éditorial après éditorial, vous écriviez qu'il
était important de savoir marier l'un à l'autre . Dès lors, vous
ne pouvez pas dire aujourd 'hui le contraire ! Et lorsque l'on
estime nécessaire, pour des raisons démographiques, de per-
mettre à ceux qui le souhaitent de compléter leur retraite de
répartition par de l'épargne, personne n'a jamais songé à
aller au-delà de ce qui est autorisé aux fonctionnaires, dans
le cadre de la Préfon.

Tout cela montre bien que ce débat est artificiel, qu'à
partir d'une idée qui aurait mérité d'être intégrée dans un
plan général sur l'avenir de la retraite par répartition notam-
ment, vous prenez les chosee à l ' envers, n'apportant pas un
centime de plus à un système qui est sur le point d 'exploser.

Prenez garde, monsieur le ministre, s'agissant des per-
sonnes âgées dépendantes comme des retraités, qu'au cours
des trois mois qui viennent beaucoup de Français ne vous
demandent des comptes, ne vous interrogent sur la façon
dont vous avez prévu de traiter le problème de la dépen-
dance.

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . J'assume.

M. Jean-Yves Chamard . Ou viendra dans vos perma-
nences ...

M. Jean-Pierre Luppi . Sans problème.

M. Jean-Yves Chamard . .. . vous interroger sur la solution
que nous avions envisagée et qui coûte dix milliards . Vous ne
le ferez pas, et les conseils généraux se retrouveront dans la
situation que vous n 'acceptez pas vous-même, si j'ai compris.

Quant à la retraite, prenez garde que les retraités ne s'aper-
çoivent qu ' il manque 10 p. 100 du budget du régime général :
30 milliards sur 300 milliards pour la seule année 1993 . Com-
ment allez-vous assumer le versement des retraites au cours
de l'année 1993 ?

Je termine en traçant très brièvement un bilan social des
cinq ans que nous venons de vivre.

M. Bernard Pons . Oh ! la la !

M. Jean-Yves Chamard . Je vous ai entendu vanter votre
bilan social . Mais qu'a-t-il été fait depuis cinq ans et même
depuis plus longtemps ?
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M. Emmanuel Aubert . Rien !

M. Jean-Yves Chamard . D'abord - et on le ressent très
particulièrement ces derniers mois - nous assistons à une
rupture de la cohésion sociale : montée des inégalités, indivi-
dualisme exacerbé de certains Français, rejet de l'autre . Ce
sont les conséquences de cette société à deux vitesses que,
contre votre gré - je suppose - vous avez créée depuis 1981.

Ensuite, les nouveaux pauvres, les 3 millions avoués -
4 millions réels - de chômeurs, la désespérance de tous ces
jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, font qu'aujourd'hui
vous étes rejetés sur le plan politique. Dans une publication
de l'un de vos amis intitulée Vu de gauche, un sondage
démontrait que plus des deux tiers des Français rejetaient le
bilan social du gouvernement actuel . (Protestations sur les
bancs du groupe socialiste .)

M. Bernard Pons . Très bien !

M. Jean-Pierre Luppi . On ne gouverne pas avec des son-
dages !

M . Jean-Yves Chamard . Chers collègues socialistes, mon-
sieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez
laissé sombrer la protection sociale dans la faillite (Protesta-
tions sur les bancs du groupe socialiste), faillite sociale, faillite
morale, . ..

M . David Bohbot . Il vaut mieux entendre ça que d'être
sourd !

M . Jean-Yves Chamard . . . . le temps est maintenant venu
pour les Français de trancher ! (Applaudissements sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République.
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre.)

M . ie président . La parole est à M . Jacques Barrot.

M. Jacques Barrot . Monsieur le mir{jstre, vous ne serez
pas surpris qu'à mon tour, après Jean-Yves Chamard, je
m'étonne que nous ayons été conviés à ce débat alors qu'il
eût été naturel, voire indispensable, que la commission des
comptes de la sécurité sociale se réunisse pour faire le point
sur des déficits qui - on ne peut pas le nier - risquent de
mettre l'institution dans ure situation de plus en plus diffi-
cile et de compromettre son avenir.

Ni réforme de fond ni ressources en vue, alors qu'il faudra
bien pourtant trouver le courage de prélever l'argent néces-
saire pour boucher les trous, je ne m'éterniserai pas sur cette
première remarque mais, honnétement, nous abordons ce
débat avec d'autant plus de méfiance que, sur ces problèmes
majeurs, nous avons le sentiment que le Gouvernement se
tait.

Mon ami Adrien Zeller .ayant dit l'essentiel, je serai bref.
Monsieur le ministre, nous n'avons pas d'hostilité à une

clarification des dépenses et des responsabilités . Aucune hos-
tilité, mais cette clarification n'est pas satisfaisante . Elle pré-
sente quatre défauts.

Premier défaut : elle n'est pas faite de façon complète . On
s'apercevra, puisqu'on a voulu poser le problème des charges
indues, qu'on est resté à mi-chemin. Par exemple, les
dépenses des chômeurs sont prises en compte par le fonds de
solidarité à un certain niveau, mais pas en totalité . Dans la
valorisation des retraites, une année de chômage, lorsque l'on
atteint trente-sept annuités et demie de cotisation, est valo-
risée à hauteur de deux Smic, mais le fonds ne compensera
que pour un Smic . Je redoute que les controverses sans fin
sur les charges indues aient encore de beaux jours devant
elles. On ne règle donc pas complètement le problème . Il est
vrai qu'il est très difficile de faire le tri dans une pension
donnée entre les droits qui correspondent à des cotisations et
les autres . Mais quitte à faire un travail, il faut le faire com-
plètement.

Deuxième défaut : cette clarification est, à certains égards,
suspecte. Elle donne l'impression - mes amis et moi écou-
terons vos réponses avec beaucoup d'attention car c'est un
point auquel nous attachons une grande importance - d ' un
tour de passe passe entre la CNAF et la CNAVTS . En effet,
la branche famille va léguer au nouveau fonds tout le produit
de la CSG sans voir pour autant ses dépenses allégées à due
concurrence . La branche vieillesse, elle, va voir ses ressources
allégées de 16 milliards . Ces jeux d'écritures risquent de
minorer le déficit vieillesse mais aussi de masquer le fait que
tcutes les ressources destinées à la famille ne vont pas à la
famille .

M. Joan-Yves Chamard . Et oui !

M . Jacques Barrot . Troisième défaut : cette clarification
risque de compromettre une réforme d'ensemble du finance-
ment . J'aurais personnellement souhaité que la CSG, revue
tans doute dans certaines de ses modalités, puisse devenir la
ressource principale de la branche famille qui est une
branche universelle. Les choses sont sans doute trop simples
et on va chercher des complications extrêmes . C'était l'occa-
sion, me semble-t-il, d'entreprendre une réforme très intéres-
sante du financement.

Quatrième défaut - le plus grave : cette clarification est
dissociée d'une négociation globale sur les adaptations de
l'assurance vieillesse . La remise en ordre des charges indues
permettait, monsieur le ministre des affaires sociales, de
demander aux partenaires sociaux une meilleure compréhen-
sion des efforts indispensables . Logiquement, vous auriez dû
obtenir un avis favorable du conseil d'administration de la
caisse nationale d'assurance vieillesse . Je vois, dans son refus,
la sanction d'un dialogue qui n'a pas été complètement mené
avec toutes les cartes sur la table . Nous savons qu'il faudra
progressivement allonger la durée des cotisations . Tous les
"livres blancs", tous les rapports qui ont été faits sur ce sujet
ont indiqué les voies dans lesquelles la France doit prudem-
ment s'engager pour consolider son régime de répartition
auquel je suis très attaché, comme vous, messieurs les
ministres . Il fallait mener cette négociation globalement . On
accepte de parler des charges indues, tuais il faut que les
partenaires sociaux acceptent de comprendre les adaptations
nécessaires . C'est le plus grand reproche que je fais à cette
réforme.

J'en viens brièvement à l'allocation dépendance . C'est une
nécessité impérieuse . Je rends hommage, monsieur le rappor-
teur Boulard, au travail qui a été réalisé par tous les groupes
de cette assemblée . Nous avons fait un très bon travail . Une
réflexion en profondeur a été conduite . Mais, là aussi, il
aurait fallu engager, dans la foulée, une négociation avec
tous les partenaires . Qu'en a-t-il été avec les départements,
monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat ? Qu'en
a-t-il été avec les Français ? Je suis, en effet, de ceux qui
pensent que, sur un problème de société tel que la dépen-
dance, on pouvait solliciter tous les Français, y compris les
retraités qui, proportionnellement, contribuent moins à l'assu-
rance maladie, ce qui était justifié après la guerre . Qui dit
qu'avec un peu de courage on n'aurait pas pu obtenir une
contribution plus large des Français pour résoudre ce pro-
blème de société ? Là encore, la précipitation entraîne de
graves défauts.

La solidarité nationale est à peine esquissée et l'essentiel
va continuer à reposer sur des solidarités fractionnées.

M. Cathala a dit : u Aujourd'hui, de toute façon, c'est le
département qui paie tout » . Avec la correction du système,
ce sera un peu moins mal, mais corriger simplement à la
marge est un procédé très dangereux parce qu'on risque de
s'installer dans le nouveau système. J'ajoute que les res-
sources des départements provenant de la taxe profession-
nelle varient de un à dix . Or si l'Etat se contente de corriger
à la marge, des distorsions apparaitront dans la prise en
charge de !a dépendance, qui seront de plus en plus intolé-
rables !

M. Jean-Yves Chamard. Bien sûr !

M. Jacques Barrot. Personnellement, je ne peux pas l'ac-
cepter car je considère qu'il faut faire appel à la solidarité
nationale.

En outre, la réforme gagnerait à être présentée avec des
perspectives d'ensemble . Le rapport qu'a présenté au nom du
groupe de travail M . Boulard était, à cet égard, intéressant
parce qu'il essayait d'articuler l'aide à la personne et l'aide
aux établissements, l'aide à la médicalisation.

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés. Mais c'est fait ! (Protestations sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)

M. Jean-Yves Chamard. Pas du tout !

M. Jean-Pierre Luppi . Mais si !

M. Jacques Barrot . Si l ' on avait légiféré dans d'autres
conditions on aurait pu tirer un meilleur parti des travaux
réalisés par notre assemblée .
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Enfin, de nombreuses modalités d'application sont ren-
voyées au pouvoir réglementaire . Je pense que, dans un tel
domaine, rien ne vaut le Parlement avec l'expérience que
nous donne aux uns et aux autres, quelle que soit notre
appartenance politique, un contact avec les bénéficiaires.

Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, je n'ai
pas l'habitude de faire des réquisitoires et je me garderai
bien de terminer de manière outrancière . La France a besoin
de réformes . Il ne faut pas décourager les Français en leur
proposant des réformes en trompe-l'oeil . Or c'est cela qui,
dans ce débat, nous met mal à l'aise. On risque de décou-
rager les meilleures bonnes volontés et de démobiliser les
acteurs sociaux en proposant aux Français des « semblants »
de réformes.

Nous allons participer à ce débat activement, monsieur le
ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, en essayant sur cer-
tains points, d'orienter les décrets à venir mais, honnêtement,
je ne peux pas dire que cette réforme, dans son état actuel,
recueille notre accord . Ce serait, en quelque sorte, tromper
un peu ceux qui en attendront beaucoup plus et qui risquent
d'être décus. (Applaudissements sur les bancs des groupes de
l'Union du centre. Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République .)

M. le président . La parole est à M . Edouard Frédéric-
Dupont.

M. Edouard Frédéric-Dupont . Monsieur le ministre,
monsieur le secrétaire d'Etat, je commencerai par vous rap-
peler que c'est en 1985 que le Consei! économique et social a
tiré le signal d'alarme sur la situation des personnes âgées
dépendantes. II citait un chiffre qui est aujourd'hui peut-être
dépassé : 700 000 personnes de quatre-vir.gt-cinq ans ; en
2000, il y en aura probablement 1 100 000, parmi lesquelles
évidemment un grand nombre de dépendants.

Le Conseil économique et social a montré l'apparition d'un
véritable « quatrième âge », dont « l'hôtellerie » - frais d'hos-
pitalisation - n'est pas remboursée : 10000 anciens francs par
four à la charge des malades ou de leur famille . C'est un
drame qui nous est révélé. J'ai immédiatement saisi le
ministre de la santé qui, à l'époque, était M . Zeller, lui
demandant : « Avez-vos lu ce rapport qui a été fait après
deux ans d'études ? C 'est dramatique 1» Il ne m'a pas
répondu tout de suite . Mais trois jours après, le
8 décembre 1986, il déclarait qu'il allait créer une commis-
sion d'études.

Je lui ai répondu que, après deux ans de travaux, le
Conseil économique avait vraiment étudié le problème et que
la création de cette commission d'études pourrait peut-être
être précédée d'un certain nombre de mesures immédiates.

Cette commission a été créée . Présidée par M . Théo Braun,
elle a remis son rapport en janvier 1988, dans lequel il était
proposé la création de départements gériatriques dans le sec-
teur hospitalier ; quant à l'hôpital local, il y était présenté
comme l'infrastructure idéale de coordination des actions
médico-sociales . M. Théo Braun ajoutait que les co:aclusions
ambitieuses de ce rapport devaient être examinées prochaine-
ment par le Gouvernement.

Lorsque M . Théo Braun est devenu ministre en 1988 - ce
fut un bon choix - j'ai poussé un soupir de soulagement en
pensant qu'un responsable aussi averti du problème allait
enfin déposer un projet de loi . Je l'ai donc interpellé et il
m'a indiqué que le problème de la tarification allait être jus-
tement revu prochainement . Le « prochainement » dure tou-
jours.

Le 6 octobre 1989, j'ai demandé dans une question écrite
où l'on en était, et M. Brice Lalonde m'a répondu : « Dans
cette affaire, qui met à la charge de l'assurance-maladie des
sommes considérables dans un contexte financier difficile
pour le régime et alors que personne ne conteste le bien-
fondé d'une participation des usagers à leurs frais d'héberge-
ment, il est nécessaire de prendre très rapidement des textes
conservatoires . C'est ce que nous ferons en préservant la pos-
sibilité d 'une réforme de fond de la prise en charge des per-
sonnes âgées dépendantes .dans le cadre de la réforme hospi-
talière . »

J ' ai interpellé à nouveau le Gouvernement le
18 octobre 1989, et M. Braun m'a répondu : « Vous savez
cependant quc les incohérences récentes vont bien art-delà du
problème de la prestation d'allocation logement que vous
posez.

(die refuse pour ma part que nous continuions à accu-
muler 3es mesures de replâtrage ! . ..

« Il est temps de remettre les choses à plat . Je m'y suis
attelée . . . une réforme d'ensemble de la tarification d'établisse-
ments accueillant des personnes âgées sera élaborée en même
temps que la réforme hospitalière . Le Gouvernement a la
volonté de régler au mieux et au plus vite ce problème . . . ».
C'était le 18 octobre 1989 !

Le 9 novembre 1990, j'ai demandé à Mme Dorlhac ce
qu'elle faisait pour les malheureux qui attendaient ainsi que
pour leur famille . Elle m'a répondu : « Maigré les aides
diverses, le coût de la dépendance est un problème doulou-
reux pour de nombreuses personnes âgées et leur famille.

« C'est pourquoi le Gouvernement s'attaque au finance-
ment de la dépendance . Il le fait, comme je vous l'ai dit . . . à
l'heure, en chargeant une commission du Plan de lui faire
des propositions . . . ».

Dans une communication au conseil des ministres du
7 novembre 1990, M . Claude Evin et Mme Hélène Dorlhac
ont proposé de relever le défi de la dépendance des per-
sonnes âgées grâce à quatre actions essentielles, dont l'adap-
tation de notre système de protection sociale à la prise en
charge des personnes âgées dépendantes.

Puis, il y a eu la mission Boulard, qui a présenté un rap-
port remarquable. Le seul reproche que je lui ferai, c'est
d'avoir prévu une mise à contribution du patrimoine après la
mort des personnes âgées dépendantes, sans même fixer,
comme c'est prévu dans le présent texte, un plafond.

Il y a un mois, je suis intervenu une fois encore, pour
signaler que les malades devaient payer des sommes considé-
rables dans les hôpitaux - plus de cent francs par jour - et
vivaient dans la misère et dans l'angoisse . Et M. Cathala m'a
répondu : « Il est de fait que l'allongement de l'espérance de
vie a pour effet de poser une singulière acuité au problème
de la prise en ch:jge des personnes dépendantes . Aussi le
Gouvernement travaillait-il ces derniers mois à l 'élaboration
d'un dispositif d'ensemble propre à satisfaire au mieux les
besoins des intéressés . . . ».

Aussi, lorsque j'ai entendu nos collègues communistes pro-
poser que le texte ne soit pas examiné, j'ai voté contre . Et
même si je suis le seul de mon groupe à avoir voté pour la
discussion immédiate, tant mieux !

M . Jean-Pierre Luppi . Très bien !

M . Edouard Frédéric-Dupont . Aujourd'hui, on nous pro-
pose un texte qui n'est pas brillant . Soit . Mais il pose tout de
même un principe important, et un milliard, c'est toujours
ça !

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Très bien !

M . le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Bravo !

M . Edouard Frédéric-Dupont. Voilà ce qui est important.
Je voudrais, avant de terminer, appeler votre attention sur

un point parfois oublié . On vante souvent les mérites de
l'aide à domicile . C'est évidemment la meilleure formule,
mais il faut savoir qu'elle n'est pas toujours réalisable.

D'abord, certaines maladies ne peuvent être traitées qu'à
l'hôpital.

Ensuite, on oublie parfois que les enfants des personnes
âgées dépendantes sont souvent vieux eux-mêmes . Ils ont
parfois quatre-vingts ans -• comme moi - et ils ne peuvent
pas relever quelqu'un dans son lit.

Par ailleurs, il y a un l'ait nouveau : les femmes travaillent.
II ne faut pas non plus que les enfants ou les petits enfants
soient obsédés par leur grand-mère ou leur grand-père.

J'ajoute que les personnes âgées _ .ont souvent dans des
locaux exigus.

M . le président . Mon cher collègue, je vous demande de
conclure.

M . Edouard Frédéric-Dupont. Souvent il n'y a pas d'as-
censeur dans les immeubles, de sorte que la personne âgée
traitée chez elle rie peut sortir.

Un dernier mot pour vous dire que je regrette la récupéra-
tion sur succession . La franchise de 250 000 francs me parait
insuffisante . M. le rapporteur a dit ce matin que cette somme
était vraiment juste. En effet, grâce aux progrès de la science,
les maladies longues sont de plus en plus longues, et une
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franchise d'un tel montant est donc de nature à ruiner tes
gens qui n'ont qu'une petite maison ou de faibles ressources,
car elles ne peuvent pas assumer l'incidence financière de ces
maladies longues . J'insisterai donc pour que vous supprimiez
cette récupération sur les héritiers.

Sur un tel sujet, ne faisons pas de politique . Pensons aux
vieillards dépendants et pensons à leur famille . Et surtout
n'ajoutons pas au chagrin de la souffrance le spectre de la
misère . «r Très bien !» sur divers bancs .)

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

M . Jean-Marie Le Guan . Je voudrais à mon tour féliciter
le Gouvernement de son action volontariste qui lui a permis
d'élaborer ce projet et de l'avoir fait venir en discussion.

Il s'agit à l'évidence - d'autres l'ont dit avant moi -, en
cette fin de XXC siècle, dans une société en pleine évolution,
de l'affirmation d'un droit social tout à fait nouveau, qui est
revendiqué depuis plusieurs années par les militants asso-
ciatifs, les responsables d'actions de soins en faveur des per-
sonne âgées, les responsables et militants politiques et les
élus . Tous se sont préoccupés de ce grave problème de la
dépendance qui se pose aujourd'hui à notre société - et nous
savons qu'il se posera encore plus lourdement demain.

Aujourd'hui, monsieur Teulade, monsieur Cathala, vous
affirmez la réalité de ce droit social en proposant de l'inscrire
dans les textes de loi de la République . C'est un événement
majeur.

Je vois dans ce projet de loi le complément de textes que
nous avons déjà votés comme ceux qui concernent la bioé-
thique et aussi la lutte contre l'exclusion . Il s'agit d'un autre
pilier d'un édifice législatif que nous sommes en train d'éla-
borer. Nous avons instauré le RMI . Nous allons maintenant
oeuvrer, par cette loi sur la dépendance, contre un des grands
facteurs d'exclusion et de misère sociale.

Comme tous les droits sociaux, ce nouveau droit social
s'affirme comme une nécessité. Le législateur aura rempli
toute sa tàche dans la reconnaissance de ce droit, en s'ap-
puyant sur les travaux conduits par M . Boulard.

Certes, dans un second temps, on peut logiquement se
poser la question du financement, sur laquelle mon prédéces-
seur a dit des choses fort justes.

Nous avons constaté dans les départements une dérive
implicite de l'allocation compensatrice . Mais , avec ce texte,
vous faites intervenir la solidarité nationale, c'est-à-dire
l'Etat.

A ce propos, je voudrais souligner que nous devons être
très attentifs, en particulier s'agissant de l'élaboration des
décrets qui ne manqueront pas d'être pris après le vote du
texte, aux critères de redistribution de l'allocation.

M . Teulade me comprendra certainement quand j'évo-
querai le cas d'un certain nombre de maisons de retraite de
la ville de Paris qui se trouvent dans un département qu'il
connait bien : la Corrèze . Il faudra donc veiller à l'établisse-
ment d'une péréquation nationale et au bon exercice de la
solidarité . Il serait pour le moins bizarre que ceux qui
excluent un certain nombre de personnes, en général les plus
démunies, de leur territoire se voient une fois de plus favo-
risés !

Cela peut sembler une évidence, mais, après dix ans de
décentralisation, il a fallu réagir en instituant la dotation de
solidarité urbaine et en votant la loi d'orientation sur la ville,
qui prenaient en compte un certain nombre de données
sociologiques, fiscales et sociales . Cette fois-ci, prémunissons-
nous dés le départ et veillons précisément à ce que la solida-
rité nationale s'exerce convenablement.

Certains jugent que le financement de cette réforme est
mal assuré . Mais ce sont les mêmes qui considèrent que cette
loi vient bien tard. Ils étaient encore plus pressés que
d'autres ! J'imagine donc qu'ils ont déjà eu le temps de réflé-
chir à des solutions précises pour financer ces nouveaux
droits . II ne suffit pas de se borner à exercer son droit de
critique.

Pour ma part, j'estime que la récupération sur succession
constitue, à moyen ou à long terme, un mode de financement
intéressant, parce qu ' il assurera une véritable redistribution
des cercles familiaux les plus riches vers les cercles familiaux
les plus pauvres, y compris entre les différentes classes d'âge.

Je dirai maintenant quelques mots sur le fonds de solida-
rité . Il est bien évident que le présent texte témoigne d'une
volonté de clarifier le financement et l'organisation des press

tations de la branche vieillesse, mais aussi - et , ;et objectif
doit inspirer notre discussion -- le partage des responsabilités
respectives entre l'Etat et les partenaires sociaux dans la ges-
tion de l'assurance vieillesse.

II me semble opportun de réaffirmer à cette tribune que le
Parlement est tout à fait concerné par ce problème . C'est
d'ailleurs ce que rappellent les propositions de résonne
constitutionnelle lancées par le Président de la République,
même s'il faut en discuter et voir où se situent les responsa-
bilités des uns et des autres en la matière.

II faut donc articuler les rôles que jouent respectivement le
Parlement, l'Etat et les partenaires sociaux.

Pourquoi l'Etat ? Parce que les équilibres en cause et l'im-
portance des sommes en jeu excluent le désengagement ou le
désintérêt de l'Etat . On ne peut laisser aux seuls partenaires
sociaux la responsabilité des ressources d'une partie considé-
rable de la population . Enfin, i'Etat doit intervenir parce que
la volonté des partenaires sociaux de réformer l'assurance
vieillesse se manifeste parfois de façon bien incertaine.

Soyons bien clairs : il serait paradoxal de confier le
contrôle de l'avenir de notre système de retraite à des parte-
naires sociaux, et tout particulièrement à ceux représentant le
patronat français, alors que celui-ci a quelquefois émis le
souhait de se désengager du financement des charges nou-
velles comme des responsabilités de gestion de ce régime.

Il est donc bien évident que le partage du financement
implique un droit de regard du Parlement sur l'ensemble.

Telles sont les interrogations que suscitent ce texte . Je suis
sùr, monsieur le ministre, que vous y répondrez, et peut-être
nous ferez-vous ` salement des propositions quant aux possi-
bilités de coopération entre l'Etat et les partenaires sociaux,
notamment - . pourquoi pas ? - au travers d'un contrat plu-
riannuel entre l'Etat et la CNAVTS fixant les règles du jeu.

Les problèmes de l'ouverture des droits, de leur calcul, du
financement de la gestion sont posés, et j'imagine que vous
nous donnerez des réponses positives aussi bien dans le
débat que dans la pratique.

Je vous sais gré de votre action pour lutter contre la
dépendance . Je sais que ce sujet vous tient particulièrement à
coeur et que vous aurez encore plus à coeur de le traiter jus-
qu'au bout . Au nom du groupe socialiste, je vous remercie de
cette volonté . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste .)

M . le président. La parole est à M. Jean-Pierre Luppi.

M . Jean-Pierre Luppi . Monsieur le président, monsieur ie
ministre, mesdames, messieurs les députés, nous ne pouvions
terminer cette législature sans aborder le problème posé par
les personnes âgées dépendantes . Je remercie le Gouverne-
ment, en particulier M. René Teulade et M. Laurent Cathala,
d'avoir eu le courage d'annoncer de nouvelles mesures
concernant l ' autonomie et la dépendance.

Même si les amendements proposés par le Gouvernement
ne reprennent pas en totalité les conclusions du rapport Bou-

'lard, ils nous permettent des avancées significatives et répon-
dent aux besoins exprimés par les personnes âgées dépen-
dantes elles-mêmes.

Dans le département de l'Isère, à l'appel de l'ensemble des
organisations de retraités, des clubs, mais aussi des profes-
sionnels, plus de 15 000 personnes ont écrit au Premier
ministre pour qu'il favorise le dépôt de ce projet de loi et je
pense qu'elles seront heureuses de constater qu'elles ont été
entendues.

Les réserves exprimées par les uns ou les autres sous-
évaluent les effets positifs, pour les personnes dépendantes
comme pour les départements, du dispositif qui nous est pro-
posé . Les économies liées à la généralisation de l'allocation
logement, au décloisonnement du sanitaire et du social, à la
récupération sur succession et à la dotation budgétaire d 'un
milliard de francs ne doivent pas être sous-estimées.

De plus, le projet de loi a l'ambition de lutter contre les
inégalités qui se font jour dans !es différents départements.
En effet, comme cela a déjà été précisé, certains départe-
ments n'appliquent pas complètement ïa loi en matière d'al-
location compensatrice . Le milliard de francs proposé per-
mettra de corriger cela et de rétablir une uniformité de
traitement pour résoudre les difficultés des personnes âgées
dépendantes.
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La démarche que nous propose le Gouvernement est la
même que celle qui a prévalu pour le revenu minimum d'in-
sertion ; c'est une mesure de progressivité, aussi bien pour la
mise en place que pour la dépense.

Je voudrais dénoncer le faux débat introduit par l'opposi-
tion sur le transfert de charges vers les départements . Ceux-ci
ont investi pour 1992, cela a déjà été rappelé, plus de
10 milliards de francs pour l'aide sociale à l ' hébergement et
l'allocation compensatrice . Cette charge, sans réaménagement
de l'allocation compensatrice, augmente d'environ 10 à
15 p . 100 par an.

Le projet de loi propose des mécanismes de régulation et
de progressivité dans la mise en place de l'allocation auto-
nomie et dépendance . C'est donc ne rien faire qui aurait été
facteur d'inflation.

M. Jean-Yves Chamard . Ce n'est pas vrai !

M. Jean-Pierre Luppi . Si, à l'avenir, la participation de
l'Etat doit être améliorée, je suis personnellement, et je n'ai
pas été le seul à le dire, ouvert à des propositions de finance-
ment fondées sur une augmentation de l'impôt de solidarité
sur la fortune ou sur une imposition plus forte des transac-
tions sur les SICAV monétaires, par exemple.

Je souhaite, monsieur le ministre, que vous précisiez votre
pensée sur deux points : les conditions d'attribution de l'allo-
cation autonomie et dépendance et l'aide apportée aux
départements . C'est en effet une commission départementale
qui fixe l'attribution de la nouvelle allocation . Quelles
garanties peut-on avoir sur l'indépendance de cette structure
et quels sont les gages de son efficacité, en particulier par
rapport aux COTOREP ?

Afin d'assurer la solidarité entre les départements, les
concours de l'Etat seront répartis selon trois critères, dont
l'un est la part du budget départemental consacrée à l'aide

sociale . De quelle aide sociale s'agit-il ? De celle bénéficiant
aux personnes âgées dépendantes ou de l'aide sociale glo-
bale ?

Par ailleurs, quels critères d'appréciation votre ministère
compte-t-il définir pour évaluer ces aides sociales ?

Je conclurai en rappelant que le vote de ce dispositif mar-
quera une étape significative dans notre volonté de solidarité
et de prise en charge des différents handicaps . La création de
l'allocation autonomie et dépendance perr . .ettra d'évoluer, au
fur et à mesure de son application, vers une plus grande jus-
tice sociale, et c'est là notre seule préoccupation . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance .

4

ORDRE DU JOUR

M . le 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° 3075 portant création d'un fonds de solida-
rité vieillesse (rapport n° 3115 de M . Jean-Claude Boulard,
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales).

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

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

JEAN PINCHOT
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ANNEXES ALI PROCÈS-VERBAL
de la 2e séance

du jeudi 10 décembre 1992

SCRUTIN (N o 740)

sur l 'exception d 'irrecevabilité opposée par M. André
Lajoinie au projet de loi portant création d 'un Fonds de
solidarité vieillesse

Nombre de votants	 305
Nombre de suffrages exprimés	 305
Majorité absolue	 153

Pour l'adoption	 27
Contre	 278

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (267) :
Contre : 267.

Groupe R.P .R. (125) :
Contre : 1 . - M . Edouard Frédéric-Dupont.
Non-votants : 124. - Pierre Maaeaud (président de séance).

Groupe U.D.F. (88) :
Non-votants : 88.

Groupe U.D.C. (40) :
Non-votants : 40.

Groupe communiste (26) :
Pour : 26.

Non-inscrits (24) :

Pour : I . - M . Elle Hoarau.
Contre : 10. - MM . Jean-Marie Cambacérès, Jean Char-

bonnet, Jean-Claude Chermana, Jean-Marie Daillet,
Alexandre Léontieff, Claude Miqueu, Alexis Pota, Yves
Vidal, Marcel Wacheux et Aloyse Warhouver.

Non-votants : 13. - MM. Léon Bertrand, Jean-Michel Bou-
cheron (Charente), Mme Martine Daugreilh, MM. Jean-
Michel Dubernard, Serge Franchis, Auguste Legros, Michel
Noir, Jean-Pierre de Peretti della Rocca, Jean Royer, Mau-
rice Sergheraert, Christian Spiller, Mme Marie-France
Stirbois et M . André Thien Ah Koon.

Ont voté pour

MM.
François Menai
Marcelin Berthelot
Main Bocquet
Jean-Pierre Brard
Jacques Brunhes
René Carpentier
André Duromés
Jean-Claude Gayssot
Pierre Goldberg

Ont voté contre

Jean-Marie Alaize

	

Mme Jacqueline
Jean Albouy

	

Algnler

1
Pierre Brans

Jean Anciant
Bernard Angels
Robert Anselin
Henri d'Attilio
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Balduyck
Jean-Pierre Balligand
Gérard Bapt
Régis Baraills
Claude Barande
Bernard Bardin
Main Barrau
Claude Bartolone
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Battis(
Jean Soleils
Guy Bêche
Jacques Becq
Roland Beix
André Bellon
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltrame
Georges Benedetti
Jean-Pierre Bequet
Michel Bérégovoy
Pierre Bernard
François Bernardini
Michel Berson
Bernard Bioulac
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Bodel
David Hohhot
Jean-Claude Bois
Gilbert Bonoemaison
Alain Bonnet
Augustin Bonrepaux
André Borel
Mme Huguette

Bouehardeau
Jean-Michel

Boucher«
(Ille-et-Vilaine)

Jean-Claude Bonlard
Jean-Pierre Bouquet
Claude Bourdin
René Bourget
Pierre Bourguignon
Jean-Pierre Braine

Jean-Paul Bret
Maurice Briand
Main Brune
Main Bureau
Mme Denise Cacheux
Jean-Paul Calloud
Main Calmat
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Cambollve
André Capet
Roland Carraz
Miches Cartelet
Bernard Carton
Elle Castor
Bernard Caurin

René Centiare
Aimé Césaire
Guy Chanfrault
Jean-Paul Chanteguet
Jean Cbarbonnel
Bernard Charles
Michel Chient
Guy-Michel Chauveau
Jean-Claude Chermana
Daniel Chevallier
Jean-Pierre

Chevènement
Didier Chouat
André Clert
Michel Coffrneau
François Colcombet
Georges Colin
Michel Crépeau
Jean-Marie Daillet
Pierre-Jean Davlaud
Mme Martine David
Jean-Pierre

Defontaine
Marcel Dehoux
Jean-François

Delahais
André Delattre
André Delehedde
Jacques Delby
Albert Denrers
Bernard Derosler
Freddy

Deschaux-Besume
Jean-Claude Dessein
Michel Destot
Paul Maille
Michel Uinet
Marc Dolez
Yves Doilo
René Doslére
Raymond Douyère
Julien Dray
René Drouin
Claude Ducert
Pierre Du out
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Yves Durand
Jean-Paul Durieux
Paul Duvaleix
Mme Janine Ecochard
Henri Emmanuelli
Pierre Estere
Claude Evin
Laurent Fabius
Albert Fan»
Jacques Fleury
Jacques Floch
Pierre Forgues
Raymond Forai
Alain Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Fniçaix
Roger Frauzoui
Georges Friche
Edouard

Frédéric-Dupont
Miche! Fromet
Claude Gala
Claude Gdametz

Pierre Garmeadia
Marcel Garrouste
Kamilo Gata
Jean-Yves Gaterad
Jean Gatel
Jean Gaubert
Claude Germon
Jean Glovanaelli
Joseph Gonrmelon
Hubert Collet
Gérard Gonzes
Léo Grézard
Jean Guigné
Edmond Hervé
Jacques Heuclin
Pierre Hiard
François Hollande
Jacques Huyghues

des Etages
Gérard Istace
Mme Marie Jacq
Frédéric Jalton
Jean-Pierre Joseph
Noé! Josèphe
Main Journet
Jean-Pierre Kucbelda
André Labarrère
Jean Laborde
Jean Lacombe
Pierre Lagorce
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapaire
Claude Laréal
Dominique Unifia
Jean Lauraia
Jacques Latédriae
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Lecuir
Jean-Yves Le Délai
Jean-Marie Leduc
Robert Le Foll
Bernard Lefraac
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Guo
André Lejeune
Georges Lemolne
Guy Lengagne
Alexandre Léontieff
Roger Léron
Main Le Vert'
Claude Lise
Robert Loidi
Bernard Loiseau
Guy Lordiaot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

Louis-Joseph-Dopé
Jean-Pierre Lappl
Bernard Madrelle
Jacques Mabéaa
Guy Malaadala
Mme Marie-Claude

Malaval
Thierry Mandai
Jean-Pierre Marebe
Roger Mas
René Manant
Marius Masse

Roger Gouhier
Georges Hage
Guy Hermier
Elle Hoarau
Mme Muguette

Jacquaint
André Lajoinie
Jean-Claude Lefort
Daniel Le Meur
Paul Lombard

Georges Marchais
Gilbert Millet
Robert Montdargeot
Ernest Moutoussamy
Louis Piana
Jacques Rimbault
Jean Tardito
Fabien lblémé
Théo Vial-Massai.

MM.
Maurice

Adevab-Peut
Bertrand Gillet

	

l
Dominique Gambier
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Groupe U .D .F . (88) :

Pour : 88 .

ANALYSE DU SCRUTIN

François Massot
Didier Mathus
Pierre Métals
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
Claude Miqueu
Gilbert Mitterrand
Marcel Moco:ur
Guy Monjalon
Gabriel Montcharmont
Mme Christiane Mora
Bernard Nayral
Alain Néri
Jean-Paul Nunzi
Jean Oehler
Pierre Octet
François Patriat
Jean-Pierre Pénicaut
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Christian Pierret
Yves Pillet
Charles Fistre
Jean-Paul Planchou

Bernard Poignant
Alexis Pots
Maurice Pourchon
Jean Provenir
Jean-Jack Queyraune
Jean-Claude Ramas
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Reiner
Alain Richard
Jean Rigal
Gaston Rimareix
Roger Rinchet
Mme Dominique

Robert
Main Rodet
Jacques

Roger-Machart
Mme Yvette Roudy
René Rouquet
Michel Sainte-Marie
Philippe Sanmarco
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Santrot
Gérard Saumade
Robert Say

Jacques
Chaban-Delmas

Jean-Yves Chamard
Hervé de Charette
Jean-Paul Charié
Serge Charles
Jean Charroppin
Gérard Chasseguet
Georges Chavanes
Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Clément
Michel Cointat
Daniel Colin
Louis Colombani
Georges Colombier
René Couanau
Alain Cousin
Yves Coassait'
Jean-Michel Couve
René Couveinhes
Jean-Yves Cozan
Henri Cuq
Olivier Dassault
Marc-Philippe

Daubresse
Mme Martine

Daugreilh
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Demange
Jean-François Deniau
Xavier Deniau
Léonce Deprez
Jean Desaelis
Alain Devaquet
Patrick Devedjlan
Claude Dhinnin
Willy Dimégllo
Eric Doligé
Jacques Dominatl
Maurice Dausset
Guy Drut
Jean-Michel

Dubernard
Xavier Dugoin
Adrien Darmrd
Georges Durand
André Dur
Charles Ehrmann
Christian Estrosi
Jean Falala
Hubert Falco
Jacques Furan

I Bernard Schreiner
(Yvelines)

Roger-Gérard
Schwartzenberg

Robert Schwint
Patrick Seve
Henri Sicre
Mme Marie-Josèphe

Sable(
Miche! Suchod
Yves Tavernier
Jean-Michel Testa
Michel Thauvin

1 Pierre-Yvon Trémel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Emile Vernaudon
Pierre Victoria
Joseph Vidal
Yves Vidal
Main Vidalies
Jean Vittrant
Marcel Wacheux
Aleyse Warhouver
Jean-Pierre Worms.

Jean-Michel Ferrand
Charles Fèvre
François Fillon
Jean-Pierre Fouchet
Serge Franchis
Yves Fréville
Jean-Paul Fuchs
Claude Gaillard
Robert Galley
René Galy-Dejean
Gilbert Gantier
René Garrec
Henri de Gastines
Claude Gatignol
Jean de Gaulle
Francis Geng
Germain Gengenwin
Edmond Gerrer
Michel Giraud
Jean-Louis Goasduff
Jacques Godfrain
François-Michel

Gonnot
Georges Gorse
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Main Griotteray
François

Grussenmeyer
Ambroise Guellec
Olivier Guichard
Lucien Guichon
Jean-Yves Haby
François d'llarcourt
Pierre-Rémy Houssin
Mme Elisaheth Hubert
Xavier Hunault
Jean-Jacques Hyest
Michel Inchauspé
Mme Bernadette

IsaacSibille
Denis Jacquat
Michel Jacquemin
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Main Jonemano
Didier Julia
Alain Juppé
Gabriel Kaspereit
A?mé Kerguéris
Christian Kert
Jean Kiffer
Emile Koebl
Claude Labbé
Marc Laffineur
Jacques Lafleur
Main Lamassoure

Edouard Landrain
Philippe Legras
Auguste Legros
Gérard Léonard
Arnaud Lepercq
Pierre Lequiller
Roger Lestas
'.Maurice Ligot
Jacques Limouzy
Jean de Lipkowski
Gérard Longuet
Alain Madelin
Jean-François Marcel
Raymond Marcellin
Claude-Gérard Marcus
Jacques Masdeu-Arus
Jean-Louis Masson
Gilbert Mathieu
Jean-François Mattei
Pierre Mauger
Joseph-Henri

Maujouan du Gasset
Main Mayoud
Pierre Méhaignerie
Pierre Merli
Georges Mesrnin
Philippe Mestre
Michel Meylan
Pierre Micaux
Mme Lucette

Michaux-Cherry
Jean-Claude Mignon
Charles Millon
Charles Miossec
Mme Louise Moreau
Alain Moyne-Bressand
Maurice

Nénou-Pw .taho
Jean-Marc Nesme

Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Charles Paccou
Arthur Paecht
Mme Françoise

de Panafieu
Robert Pandraud
Mme Christiane Papou
Mme Monique Papon
Pierre Pasquini
Michel Pelchat
Dominique Perben
Jean-Pierre de Peretti

della Rocca
Michel Périeard
Francisque Perrut
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Plat
Etienne Pinte
Ladislas Poniatowski
Bernard Pons
Robert Poujade
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reitzer
Marc Reymann
Lucien Richard
Jean Rigaud
Gilles de Robien
Jean-Paul

de Rocca Serra
François Rochebloine
André Rossi
José Rossi
André Rossinot

Jean Royer
Antoine Rufenacht
Francis Saint-Ellier
Rudy Salles
André Santini
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sauvaigo
Bernard Schrciner

(Bas-Rhin)
Philippe Séguin
Jean Seltlinger
Maurice Sergheraert
Christian Spiller
Bernard Stui
Mme Marie-France

Stirbois
Paul-Louis Tenaillon
Michel Terrot
André Thien Ah Kou
Jean-Claude Thomas
Jean Tibet.'
Jacques Toubon
Georges Tranchant
Jean Ueberschlag
Léon Vachet
Jean Valleix
Philippe Vasseur
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Robert-André Vivien
Michel Voisin
Roland Vuillaume
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltzer
Claude Wolff
Adrien Zeller.

N'ont pas pris part au vote

D'une part

M. Pierre Mazeaud, qui présidait la séance.

D'autre part :

Mme Michèle
Alliot-Marie

M . Edmond Alphandéry
Mme Nicole Ameline

MM.
René André
Henri-Jean Arnaud
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gautier Audinot
Pierre Bachelet
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Baicany
Edouard Balladur
Claude Barate
Michel Barnier
Raymond Barre
Jacques Barrot
Dominique Baudis
Jacques Baumel
Henri Bayard
François Bayrou
René Beaumont
Jean Bégault
Pierre de Benouville
Christian Bergelin
André Berthol
Léon Bertrand
Jean Besson
Claude Birraux
Jacques Blanc
Roland Blum
Franck Borotra
Bernard Basson
Jean-Michel

Boucheron
(Charente)

Bruno Bourg-Bruc
Jean Bousquet
Mme Christine Boutin
Loic Bonnard
Jacques Boyon
Jean-Guy Branger
Jean Briane
Jean Brocard
Albert Brochard
Louis de Broisaia
Christian Cabal
Jean-Made Caro
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Cavaillé
Robert Cazalet
Richard Cazeau

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe U .D .C. (40) :
Pour : 39.
Non-votant : 1 . - M. Claude Birraux.

Groupe communiste (26) :
Non-votants : 26 .

SCRUTIN (No 741)

sur la question préalable opposée par M . Charles Millon
au projet de loi portant création d'un Fonds de solidarité vieillesse

Nombre de votants	 539
Nombre de suffrages exprimés	 538
Majorité absolue	 270

Pour l'adoption	 261
Contre	 277

Groupe socialiste (267) :
Contre : 266.
Non-votant : 1 . - M . Jacques Santrot.

Groupe R .P .R. (125) :
Pour : 122.
Contre : 1 . - M . Edouard Frédéric-Dupont.

Abstention volontaire : 1 . - M. Guy Dntt.

Non-votant : 1 . - M . Pierre Mazeaud (président de séance).

Non-inscrits (24) :
Pour : 12. - M . Léon Bertrand, Mme Martine Daugreilh,

MM. Jean-Michel Dubernard, Serge Franchis, Auguste
Legros, Michel Noir, Jean-Pierre de Peretti della Rocca,
Jean Royer, Maurice Sergheraert, Christian Spiller, Mme
Marie-France Stirbois et M . André Thien Ah Koon .



Contre :

	

10 . - MM . Jean-Marie

	

Cambacérès,

	

Jean

	

Char- Jean Royer Christian Spiller Jean Valleix
bonnel,

	

Jean-Claude

	

Chermann,

	

Jean-Marie

	

Daillet, Antoine Rufeeacht Bernard Stasi Philippe Vasseur
Alexandre Léontieff,

	

Claude Mique], Alexis

	

Pote, Yves Francis Saint-Ellier Mme Marie-France Gérard Vignoble
Vidal, Marcel Wacheux et Aloyse Warhouver. Rudy Selles Stirbois Philippe de Villiers

André Santini Paul-Louis TenaillonNon-votants : 2 . - MM . Jean-Michel Boucheron (Charente) et Nicolas Sarkozy Michel Terrot
Jean-Paul Virapoullé

Elle Hoarau . Robert-André VfrknMme Suzanne
Sauvaigo

André Thon Ah Koon
Jean-Claude Thomas Michel Voisin

Ont voté pour Bernard Schreiner Jean Tiberi Roland Vuillaume
(Bas-Rhin) Jacques Toubon Jean-Jacques Weber

Mme Michèle

	

Jean-Louis Debré Marc Laffineur Philippe Séguin Georges Tranchant Pierre-André Wiltur
Alliot-Marie Arthur Dehaine Jacques Lafleur Jean Salinger Jean Ueberschlag Claude Wolff

M . Edmond Alphandéry Jean-Pierre

	

Delalande Main Lemassoure Maurice Sergheraert Léon Vachet Adrien Relier.
Mme Nicole

	

Ameline Francis Delattre Edouard Landrain

MM
Jean-Marie Demange Philippe Legras

René André
Jean-François

	

Deniau Auguste Legros Ont voté contre
Xavier Deniau Gérard Léonard MM.Henri-Jean Arnaud Léonce Deprez Arnaud Lepercq Maurice Michel Cartelet Bertrand GilletPhilippe Auberger Jean Desanlls Pierre Lequiller Aderah-Petuf Bernard Carton Dominique GambierEmmanuel Aubert Alain Devaquet Roger Lestas Jean-Marie Alaize Elie Castor Pierre GarmendiaFrançois d'Aubert Patrick Devedjisa Maurice Ligot Jean Albouy Bernard Carvin Marcel CanotageGautier Audinot Claude Dhinnin Jacques Limouzy Mme Jacqueline René Cazenave Kamilo GatePierre Bachelet Willy Dimeglio Jean de Lipkewskl Alquler Aimé Césaire Jean-Yves GateaudMme Roselyne Eric Doligé Gérard Longuet Jean Aidant Guy Charretin Jean GatelBachelot Jacques Dominai Alain Madelin Bernard Angels Jean-Paul Chanteguet Jean GaubertPatrick Balkany Maurice Dausset Jean-François

	

Mancel Robert Anselin Jean Charbonnet Claude GemmaEdouard Balladur Jean-Michel Raymond Marcellin Henri d'Attilio Bernard Charles Jean GiovauaelliClaude Barate Dubernard Claude-Gérard Marcus Jean Auroux Michel Charrat Joseph GuarmelonMichel Barnier Xavier Dupin Jacques Mastite-Aras Jean-Yves Autexier Guy-Michel

	

Chauveau Hubert GonzeRaymond Barre Adrien Durand Jean-Louis Masson Jean-Marc Ayrault Jean-Claude Chermann Gérard GonzesJacques Barrot Georges Durand Gilber Mathieu
1 Jean-Paul Bachy Daniel Chevallier Léo GrérardDominique Baudis André Dun Jean-François Mattes Jean-Pierre Baeumier Jean-Pierre Jean GuignéJacques Baume( Charles Ehrmaon Pierre Mauger Jean-Pierre Balduyck Chevènement Edmond HervéHenri Bayard Christian Estrosi Joseph-Henri Jean-Pierre Balligand Didier Chouat Jacques HeuclinFrançois Bayrou Jean filais Maujoiian du Gasset Gérard Rapt André Clert Pierre HiardRené Beaumont Hubert Faim Alain Mayond Régis Barailla Michel Coffineau Français HollandeJean Bégault Jacques Farsan Pierre Méhaignerie Claude Barande François Colcombet Jacques HuygbaesPierre de Benouville Jean-Michel Ferrant! Pierre Merli Bernard Bardin Georges Colin des EtageaChristian Bergelin Charles Ferre Georges Mesmin Main Barrau Michel Crépeau Gérard Istace

André Berthol François Fillon Philippe Mestre Claude Bartolooe Jean-Marie Daillet Mme Marie Jacq
Léon Bertrand Jean-Pierre Foucher Michel Meylan Philippe Bassinet Pierre-Jean Daviaud Frédéric Jalton
Jean Besson Serge Franchis Pierre Micaux Christian Bataille Mme Martine David Jean-Pierre Joseph
Jacques Blanc Yves Fréville Mme Lucette Jean-Claude Bateux Jean-Pierre Noé! Josèphe
Roland Blum Jean-Paul Fuchs Michaux-Chevry Umberto Battist Defontaine Main Journet
Franck Borotra Claude Gaillard Jean-Claude Mignon Jean BeaufiLs Marcel Dehoux Jean-Pierre Kuchelda
Bernard Basson Robert Galley Charles Millon Guy Bêche Jean-François André Labarrére
Bruno Bourg-Broc René Galy-Dejean Charles Miossec Jacques Becq Delahais Jean Laborde
Jean Bousquet Gilbert Gantier l'aime Louise Moreau Roland Beix André Delattre Jean Lacombe
Mme Christine

	

Bouda René Garrec Main

	

Moyne-Bressand André Bellon André Deiehedde Pierre Lagorce
Loic Bouvard Henri de Gastines Maurice Jean-Michel Belorgey Jacques Delhy Jean-François
Jacques Royen Claude Gatignol Nénou-Pwataho Serge Beltrame Albert Denvers Lamarque
Jean-Guy Branger Jean de Gaulle Jean-Marc Nesme Georges Benedetti Bernard Derosier Jérôme Lambert
Jean Briane Francis Geng Michel Noir Jean-Pierre Bequet Freddy Michel Lambert
Jean Brocard Germain Gengeiriin Roland Nungesser Michel Bérégovoy Deschaux-Beaume Jean-Pierre Lapida
Albert Brochard Edmond Gerrer Patrick 011ier Pierre Bernard Jean-Claude Dessein Claude Laréai
Louis de Broissia Michel Giraud Charles Paccou François Bernardini Michel Dectot Dominique Larifla
Christian Cabal Jean-Louis Goasduff Arthur Paecht Michel Berson Paul Dhaiile Jean Laierais
Jean-Marie Caro Jacques Godfrain Mme Françoise Bernard . Bioulac Michel Dinet Jacques Larédrine
Mme Nicole Catala François-Michel de Panafieu Jean-Claude Blin Marc Dotez Giihert Le Bris
Jean-Charles

	

Cavaillé Gonnot Robert Pandraud Jean-Marie Bockel Yves Dalle Mme Marie-France
Robert Cazalet Georges Gorse Mme Christiane Papou David Bohbot René Dosière lecuir
Richard Cazenave Gérard Grigna Mme Monique

	

Papou Jean-Claude Bois Raymond Douyère Jean-Yves Le Déaut
Jacques Hubert Grimault Pierre Pasquini Gilbert Bonnemeison Julien Dray Jean-Marie Leduc

Chaban-Delmas Alain Griotteray Michel Pelchat Main Bonnet René Drouin Robert Le Fol!
Jean-Yves Chamard François Dominique Perbea Augustin Bonrepaux Claude Dutert Bernard Leiranc
Renié de Charette Gresseomeyer Jean-Pierre

	

de Peretti André Borel Pierre Ducout Jean he Garrec
Jean-Paui Chi^e Ambroiae (halle della Rocca Mme Huguette Jean-Louis Dumont Jean-Marie Le Guen
Serge Charles Olivier Guichard Michel Péricard Bouchardeau Dominique Dupilet André Lejeune
Jean Charroppin Lucien Gnichon Francisque Perrut Jean-Michel Yves Durand Georges Lemoine
Gérard Chasseguet Jean-Yves Haby Main Peyrefitte Boucheron Jean-Paul Durieux Guy Lengagne
Georges Chaumes François d'Harcourt Jean-Pierre Philibert (111e-et-Vilaine) Paul Duvaleix Alexandre Léontieff
Jacques Chirac Pierre-Rémy Houssin Mme Yann. Piat Jean-Claude Boulard Mme Janine

	

Ecochard Roger Léron
Paul Chollet Mme Elisabeth Hubert Etienne Pinte Jean-Pierre Bouquet Henri Emmanuelli Alain Le Verte
Pascal Clément Xavier Hunault Ladislas Poniatowski Claude Bourdin Pierre Esteve Claude Use
Michel Cointat Jean-Jacques Hyest Bernard Pons René Bourget Claude D'in Robert Loidi
Daniel Colin Michel Inchauspé Robert Poujade Pierre Bourguignon Laurent Fabius Bernard Loiseau
Louis Colombani Mme Bernadette Jean-Luc Preel Jean-Pierre Braine Albert Fanon Guy Lordint
Georges Colombier Isaac-Sibille Jean Prado! Pierre Braga Jacques Fleury Jeanny Lorgeoux
René Couinai; Denis acquit Eric Raoult Jean-Paul Bret Jacques Floch Maurice
Main Cousin Michel Jacquemin Pierre Raynal Maurice Briand Pierre Forgues Louis-Joseph-Dogué
Yves Coussain Henry Jean-Baptiste Jean-Luc Reitzer Main Brune Raymond Forai Jean-Pierre Lippi
Jean-Michel Coure Jean-Jacques Jegou Marc Reymann Main Bureau Alain Fort Bernard Madrelle
René Couveinhes Alain Jouemann Lucien Richard Mme Denise

	

Cache« Jean-Pierre Fourré Jacques Maltées
Jean-Yves Coran Didier Julia Jean Rigaud Jean-Paul Calloud Michel Françaix Guy Malandain
Henri Cuq Main Juppé Gilles de Robien Main Calmit Roger Fraazoai Mme Marie-Claude
Olivier Dassault Gabriel Kaspereit Jean-Paul Jean-Marie Cambacérès Georges Frêche Malaval
Marc-Philippe Aimé Kerguéris de Rocca Serra Jean-Christophe Edouard Thierry Marcion

Daubresse Christian Kert François Rochebloine Cambadelis Frédéric-Dupont Jean-Pierre Marche
Mme Martine Jean Kiffer André Rosai Jacques Cambolire Michel Fromet Roger Mn

Dangreilh Emile Koehl José Rossi André Capet Claude Gaits René Messit
Bernard Debré Claude Labbé André Rossinot Roland Caran Claude Calametz Marius Masse



François Manet
Didier Mathan
Pierre Métais
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaad
Mme. Hélène Mignon
Claude Mique:
Gilbert Mitterrand
Marcel Moteur
Guy Moajalon
Gabriel Montcharmont
Mme Christiane Mors
Bernard Nayral
Main Néri
Jean-Paul Naazi
Jean Oehler
Pierre Ortet
François Patriat
Jean-Pierre Piaffant
Jean-Claude Peyronnet
Michel Peut
Christian Pierret
Yves [Milet
Charles Platre
Jean-Paul Planchon

Bernard Poignant
Alexis Pots
Maurice !loorchoa
Jean Proveux
Jean-Jack Queyraone
Jean-Claude Rames
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Reiser
Alain Richard
Jean Rigal
Gaston Rimareix
Roger Rinchet
Mme Dominique

Robert
Main Rodet
Jacques

Roger-Machart
Mme Yvette Roudy
René Rouquet
Michel Sainte-Marie
Philippe Sanmarco
Jean-Pierre Santa Cruz
Gérard Saumade
Robert Savy

Bernard Schreiner
(Yvelines)

Roger-Gérard
Schwartzesberg

Robert Schwint
Patrick Seve
Henri Sicre
Mme Marie-Josèphe

Sublet
Michel Suchod
Ydes Tavernier
Jean-Michel Testu
Michel Thanvin
Pierre-Yvon Trénrel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Emile Vernaudon
Pierre Victoria
Joseph Vidal
Yves Vidal
Alain Vidalies
Jean Vittraat
Marcel Wacbtux
Aloyse Warhouver
Jean-Pierre Worms .

N 'ont pas pris part au vote

D'une part

M . Pierre Mazeaud, qui présidait la séance.

D'autre part :

MM .

Mise au point au sujet du présent scrutin

(Sous réserve des dispositions de -l'article 68, alinéa 4,
du règlement de l'Assemblée nationale)

M. Jacques Santrot a fait savoir qu'il avait voulu voter
ontre ».

S'est abstenu volontairement

M . Guy Drut .

François Menai
Marcelin Berthelot
Claude Birraux
Alain Bocquet
Jean-Michel

liloaehtron
(Charente)

Jean-Pierre Brard
Jacques Braebes
René Carpentier
Andrè Daroméa

Jean-Claude Gayssot
Pierre Goldberg
Roger Gouhier
Georges linge
Guy Hermler
ElLe Hoarsu
Mme Muguette

Jacquaint
André Lajoinle
han-Claude Lefort
Daniel Le Meur

Paul Lombard
Georges Marchais
Gilbert Millet
Robert Montdargent
Ernest Moutoussanry
Louis Pierna
Jacques Rimbanit
Jacques Santrot
Jean Tardito
Fabien Thiémé
Théo Via :-Massat.

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix .
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