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PRÉSIDENCE DE M . CLAUDE BARTOLONE,

vice-président

La séant.: est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

TRANSMISSION D'UNE PROPOSITION
DE RÉSOLUTION

M. lo président . J'ai reçu de M . le président du Sénat une
proposition de résolution adoptée par le Sénat renvoyant
Mme Georgina Dufoix, ancien ministre des affaires sociales
et de la solidarité nationale, et M. Edmond Hervé, ancien
secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de
la solidarité nationale, chargé de la santé, devant la commis-
sion d'instruction de la Haute Coup de justice.

La proposition de résolution sera imprimée sous le
numéro 3128, distribuée et renvoyée à une commission élue
spécialement pour son examen.

En application de l'article 160 du règlement, cette commis-
sion sera composée de quinze membres nommés à la repré-
sentation proportionnelle des groupes selon la procédure
prévue â l'article 25 du règlement.

MM. les présidents des groupes voudront bien faire
connaitre à la présidence, avant demain, vendredi
11 décembre 1992, à dix-huit heures, le nom de leurs can-
didats .

[2

FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE

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

M . le président. L'ordre du jour appel'_e la suite de la
discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi por-
tant création d'un fonds de solidarité vieillesse (n a' 3075,
3115) .

Discussion générale (suite)

M . le président. Cet après-midi, l'Assemblée a commencé
d ' entendre les orateurs inscrits dans la discussion générale.

La parole est à Mme Marie-Josèphe Sublet.

Mme Marie-Josèphe Sublet . Avec tous ceux qui souhai-
tent sincèrement une meilleure prise en charge de la dépen-
dance et qui apprécient d'avoir été arsociés à une réflexion
de longue date, je me réjouis du courage dont vous avez fait
preuve, monsieur le ministre des affaires sociales et de l'inté-
gration, monsieur le secrétaire d'Etat à la famille, aux per-
sonnes âgées et aux rapatriés, du courage dont a fait preuve
le Gouvernement, en nous proposant ce texte.

Il est extrêmement difficile, à l ' époque actuelle, d'envisager
des dépenses nouvelles . Mais les actions conduites par les
organisations, associations et syndicats représentant les
retraités, le succès d'une récente pétition ont largement
prouvé que l 'opinion publique souhaite que la solidarité
s ' exerce en faveur des personnes âgées dépendantes .

Le texte qui nous est soumis ne mérite pas les critiques
dont certains tentent de l'accabler. Certes, il ne résout pas
tous lés problèmes et appellera des étapes ultérieures . Mais
tel qu'il est, il engage un mouvement irréversible vers la prise
en charge de la dépendance.

Il ouvre des voies nouvelles et, dès à présent, il faut encou-
rager tous les acteurs à les emprunter.

il crée une allocation « autonomie et dépendance » versée
sous condition de ressources et récupérable sur succession.

Il aide les départements à assumer les responsabilités qui
sont les leurs depuis la loi de 1975.

Il généralise l'allocation de logement sociale.
Il module les forfaits « soins », quel que soit le lieu de vie.
Il préconise la coordination des interventions.
Il impose l'effectivité de l'aide et améliore la qualité de la

vie en établissement.
Tous ces aspects ont été développés par les orateurs précé-

dents. J'évoquerai pour ma part quelques points d'application
pratique de la future loi, car elle doit être très vite opération-
nelle.

J'appellerai tout d'abord votre attention, monsieur
le ministre, sur la récupération sur succession, qui risque,
dans certains cas, de mettre en péril l'outil de travail, agri-
cole, commercial ou artisanal . Certaines petites entreprises ne
survivraient pas à une amputation . 11 y a là une réelle diffi-
culté.

Un deuxième point me préoccupe : la mise en oeuvre de la
coordination.

L'élaboration d'un schéma départemental de coordination
des actions en faveur des personnes âgées dépendantes est
indispensable. Mais je ferai observer au passage que, si les
CODERPA, les comités départementaux des retraités et per-
sonnes âgées, et les instances gérontologiques avaient, depuis
dix ans, fonctionné et joué pleinement leur rôle sur tout le
territoire, les politiques départementales en faveur des per-
sonnes âgées se seraient tout naturellement mises en place
d'une façon négociée et coordonnée.

Cela dit, le schéma départemental et la négociation abou-
tissant à des conventions sont de bonnes choses.

Je suis cependant inquiète de ce que le seul exemple
concret donné soit celui de la création de services polyva-
lents . Il ne faut pas l ' exclure, mais la préférence de nom-
breux acteurs du terrain va plutôt aux formules souples de
collectif de professionnels agissant sur un territoire donné.

Je connais un secteur où la directrice du CCAS, les res-
ponsables des services d'aide ménagère et de soins infirmiers
à domicile, les assistantes sociale° de secteur de la mutualité
sociale agricole et de la sécurité sociale, les directrices des
résidences et des maisons de retraite, un médecin du secteur
d'hygiène mentale et d ' autres intervenants selon les situations
examinées, se réunissent deux heures par mois sous la res-
ponsabilité d'une coordinatrice, dont le statut reste d'ailleurs
à définir, pour échanger des informations et examiner les cas
les p lus difficiles de maintien à domicile.

Les avantages de cette démarche sont multiples.
Le fait pour les professionnels de se rencontrer à date fixe

permet d'élaborer de manière évolutive les meilleures
réponses pour chaque personne âgée : son intérêt réel, ses
désirs sont mieux pris en compte . Les pratiques profession-
nelles s'améliorent, s'affinent : on évite les hospitalisations en
urgence, on organise les sorties d'hôpital, on tend à une prise
en charge globale en sollicitant toutes les ressources de l'en-
vironnement social . Enfin, cette réflexion continue et très
concrète permet une remontée des besoins et la formulation
de propositions, par exemple pour l'élaboration des plans
gérontologiques.

Je trouve le travail de ce collectif vraiment exemplaire et
porteur d'avenir. Vous comprendrez donc, monsieur le
ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, ma réticence à voir la
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coordination évoquée seulement en termes de schéma dépar-
temental et de services polyvalents . Mais peut-être d'autres
formes de coordination seront-elles proposées dans les
schémas départementaux ? Pouvez-vous nous préciser votre
pensée sur ce point particulièrement important ?

Dans la même perspective, je m'interroge sur la constitu-
tion du dossier qui sera présenté à la commission départe-
mentale d'évaluation de la dépendance . Lorsqu'un collectif
du type de celui que je viens de décrire existe, il est évident
que le dossier sera constitué par cette équipe . Mais qu'en
sera-t-il là où les intervenants n'ont aucun contact entre eux ?
Comment, dans ces conditions, avoir une juste appréciation
de tous les aspects sociaux de la dépendance ? Qui sera
chargé de recueillir tous les éléments ? La responsable du
CCAS ? L'assistante sociale du service social départemental ?
Il faut trouver des formules souples, offrir des choix en fonc-
tion des situations locales.

Monsieur le ministre, je vous adresserai très prochainement
un document élaboré par ia commission « maintien à domi-
cile » du CODERPA du Rhône . II s'agit de grilles pour l'éva-
luation d'une part médicale et, d'autre part, sociale, de la
dépendance, le questionnaire actuel de la COTOREP étant
totalement inadapté.

Nous souhaitons que les textes d'application de la future
loi prennent en compte ces propositions du terrain.

Vous voyez, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, à quel point votre texte était attendu et faisait l'objet
d'anticipations très intéressantes.

Chers collègues, les milliers de familles qui fondent de
grands espoirs sur cette loi ne comprendraient pas qu'elle ne
soit pas adoptée par notre Assemblée.

M . le président. La parole est à M . Marcel Garrouste.

M . Marcel Garrouste . Monsieur le président, mesdames,
messieurs, l'amélioration du niveau de vie et les progrès de la
médecine ont eu pour effet d'allonger considérablement l'es-
pérance de vie . D'ici à l'an 2000, le nombre de personnes
âgées aura presque doublé en France, ce qui aggravera d'au-
tant les problèmes du financement de la dépendance.

Tout le monde s'accorde à dire que la prise en charge de
la dépendance est non seulement insuffisante, mais aussi iné-
gale et incohérente.

Elle est d'abord inégale selon le sexe : les femmes vivent
plus longtemps, mais généralement dans un état physique
plus dégradé que les hommes. Les besoins de soins à domi-
cile, puis d'hébergement concernent donc surtout les femmes,
d'autant plus que ce sont elles qui connaissent les situations
financières les plus précaires, soit qu'elles aient interrompu
leur carrière pour élever leurs enfants, soit qu'elles n'aient
jamais travaillé, n'ayant bien souvent alors pour toute res-
source que la pension de réversion du mari décédé.

La prise en charge de la dépendance est aussi inégale et
incohérente en raison de l'émiettement des aides, des procé-
dures et des systèmes de financement . Des personnes dont
l'état de dépendance est sensiblement identique auront à faire
face à des situations financières totalement différentes, sui-
vant le régime de retraite dont elles relèvent s'il s'agit de la
prise en charge d'heures d'aide ménagère et de soins à domi-
cile, suivant la richesse de leur département de résidence et
la sensibilité sociale du conseil général s'il s'agit de l'octroi
de l'allocation compensatrice, ou suivant les hasards de
l'orientation s'il s'agit du placement en établissement.

En effet, la personne peut être admise dans une maison de
retraite où elle aura à assumer non seulement ses frais d ' hé-
bergement, mais aussi ses soins médicaux et paramédicaux,
dont elle sera remboursée dans les mêmes conditions que
tous les assurés sociaux.

Si, par contre, elle est admise dans une maison de retraite
possédant une section de cure médicale, elle paiera l'héberge-
ment, mais bénéficiera aussi d'une prise en charge de la sécu-
rité sociale sous forme d'un forfait couvrant les dépenses à
caractère médical . Ce forfait sera bien plus élevé si, au lieu
d'être admise dans une section de cure médicale, l'intéressée
a la possibilité d'être admise dans un centre de long séjour.

Si la personne âgée présente des troubles de comporte-
ment, qu'il s'agisse de démence sénile ou d'une autre forme
de pathologie mentale, elle pourra être admise dans un
hôpital psychiatrique où les frais seront intégralement cou-
verts par la sécurité sociale, quelle que soit la durée du
séjour, la famille percevant alors à son profit l'intégralité de
la retraite .

Pour essayer de régler tous les problèmes que pose aujour-
d'hui la dépendance, il faudrait rebâtir un système entière-
ment nouveau et trouver des financements qui sont hors de
notre portée . II ne serait pas convenable, bien qu'il y ait des
précédents, d'engager aujourd'hui des dépenses dont le finan-
cement incomberait à la Iégislature qui viendra après la
nôtre.

A défaut, nous pouvons dès à présent, par quelques
retouches au système existant, regrouper et harmoniser cer-
taines formes d'aides et de financement ; généraliser le verse-
ment de l'allocation sociale de logement ; décloisonner le
sanitaire du social pour permettre la .prise en charge de la
personne en fonction de son degré de dépendance et non en
fonction du statut de l'établissement ; chercher à améliorer la
qualité de vie dans les établissements ; développer les ser-
vices en faveur du maintien à domicile ; organiser la péré-
quation des dépenses entre les départements : adapter l'obli-
gation alimentaire à l'évolutien de la société.

Si le débat n'était pas quelque peu pollué par des considé-
rations électorales, il pourrait se conclure par un vote una-
nime . En tout cas, le groupe des socialistes et apparentés sera
heureux d ' approuver ce texte, persuadé qu'il traduit ce qu'on
peut et doit faire aujourd'hui dans l'intérêt des personnes
âgées dépendantes et de leurs familles . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M . le président. La parole est à M . Georges Colombier.

M. Georges Colombier. Monsieur le président, monsieur
le ministre, monsieur k secrétaire d'Etat, mesdames, mes-
sieurs, je ne parlerai pas de la création du fonds de solidarité
vieillesse dans son ensemble, car nombre de mes collègues
des groupes UDF, de l'UDC et du RPR l'ont évoquée avant
moi . Il s'agit d'une mesure très importante, qu'il faut avoir le
courage politique de prendre afin que, dans les années 2010,
on ne nous reproche pas de ne pas l'avoir prise.

Je m'en tiendrai à la création de l'allocation « autonomie
et dépendance », qui reste d'ailleurs une étape importante.

Nous sommes réunis ce soir pour examiner un projet de
loi dont la discussion était fort attendue, tant par les
retraités, les personnes âgées, leurs responsables ou leurs
représentants, que par les CODERPA ou les associations.
Notre collègue Jean-Pierre Luppi n'a-t-il pas fait tout à
l'heure allusion aux milliers de signatures recueillies dans le
département de l'Isère et transmises ensuite à M . le Premier
ministre ?

Vice-président du conseil général de l'Isère et chargé du
secteur social, j'appelais de mes voeux l'examen de ce projet
de loi qui pouvait constituer une avancée sociale considé-
1abie. Confronté quotidiennement à la réalité en tant que
président d'un syndicat gérant un foyer-logement en voie
d'être médicalisé et également vice-président, depuis
quinze ans, du conseil d'administration d'une maison de
retraite de cent soixante lits, je mesure sur le terrain l'enjeu
et ;a portée de ce dont nous discutons ce soir.

Nous aurions dü commencer par toiletter ou bien réformer
la loi de 1975 afin de parfaire son application . Personne
n'ignore, en effet, que les dépenses d'aide sociale à l'héberge-
ment progressent de 10 p. 100 par an . Il est donc impératif
de mieux maitriser ce secteur. Le statu quo serait inflation-
niste, a-t-on dit ce matin ; je le crois aussi.

Monsieur le ministre, si le texte de M . Boulard avait été
retenu par le Gouvernement, nous serions moins inquiets
aujourd'hui et plus enclins à vous soutenir . Effectivement, les
propositions que notre collègue nous a faites ce matin en
tant que rapporteur de la commission des affaires culturelles
vont dans le bon sens, qu'il s'agisse de la création d'une allo-
cation « autonomie et dépendance », de son montant, des
bénéficiaires ou de la procédure d'attribution. Quand bien
même elles peuvent prêter à discussion, toutes ces réflexions
amélioreraient la situation actuelle.

En revanche, il n'en va pas de même de certaines proposi-
tions contenues dans les amendements du Gouvernement.

M. Laurent Cadmia, secrétaire d ' Etat à la famille, aux per-
sonnes âgées et aux rapatriés a reconnu lui-même que la
situation, favorable aux collectivités locales entre 1984
et 1989, s'était inversée depuis 1990.

Comme Adrien Zeller, monsieur le ministre, je souhaiterais
connaître les chiffres précis pour 1990, 1991, voire 1992, si
vous les avez . Cette communication éclairerait nos débats .
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Ce qui me cause le plus de crainte, c'est le rapport entre !a
participation de l'Etat, pour un milliard de francs, et la parti-
cipation des départements, dont on dit qu'elle serait de 8 mil-
liards . Je m ' étonne qu'on puisse encore parler de solidarité
nationale . Notre collègue M. Bohbot parlait de « geste de
solidarité ». Cette définition correspond mieux à la réalité.
Car si la somme d'un milliard de francs est importante pour
l'Etat, j'en suis bien conscient, quel qualificatif doit-on
employer pour les 8 milliards qui seront supportés par les
conseils généraux et les communes ?

Certes, quelques mesures avancées ce matin sont suscep-
tibles d'alléger le fardeau financier supporté par les collecti-
vités locales, comme l'amélioration des retraites des per-
sonnes âgées et la récupération sur les successions . Toutefois,
ces mesures restent insuffisantes.

Par ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez
reconnu que ce projet n'était pas aussi ambitieux que ce que
préconisait le rapport Boulard Vivre ensemble. Celui-ci pré-
voyait un financement supporté essentiellement par l'Etat et
non par les collectivités locales cela parait de loin préfé-
rable.

A ce propos, messieurs les ministres, je voudrais vous rap-
peler une grave erreur que nous avons faite en commun,
en 1988, lors de la discussion sur le RMI . Nous pensions que
les allocations mensuelles, payées par les départements,
devraient diminuer à la suite de la mise en place du RMI . Je
ne vous le reproche pas, car je crois que nous nous sommes,
tous ensemble, trompés, mais force est de constater aujour-
d 'hui qu' il n 'en est rien.

Je cite simplement deux chiffres pour le département de
l'Isère : de 22 millions de francs d'allocations mensuelles
en 1988, nous sommes passés à 30 millions pour 1992 . Je ne
le regrette pas, car cela dépanne beaucoup les familles . Mais
nous avons découvert par la suite que les bénéficiaires du
RMI n'étaient pas tout à fait ceux que nous avions identifiés
lors de la discuseiori de cette mesure.

«' Chat échaudé craint I'eau froide » ; il faudrait donc être
prudents ce soir, afin de ne pas découvrir par la suite - je ne
prétends pas que vous les cachiez - des incidences de ce
genre.

Cc n'est pas la mauvaise foi qui anime mes propos, vous
l'avez reconnu.

Néanmoins, vous n' ignorez pas les difficultés que chacun
des élus que nous sommes éprouve dans la programmation
de son budget pour 1993, devant la baisse des recettes, liée
en partie à la crise économique, l'accroissement des dépenses
obligatoires financées encore par les départements au titre,
par exemple, du RMI, du service social chargé de la constitu-
tion des dossiers - et du suivi de l'insertion, du statut des
assistantes sociales maternelles ou de la dotation de solidarité
pour les départements plus pauvres.

Nous ne pouvons pas éternellement augmenter la pression
fiscale et le volume des emprunts a égalemenm ses limites.

Vous devez donc, monsieur le ministre, monsieur le secré-
taire d'Etat, aller de l'avant dans vos propositions . C'est bien
là l'intérêt de la poursuite de ia discussion ; cela nous per-
mettra peut-être de voir de nouveaux amendements déposés
ce soir.

Vous gérez !e budget de l'Etat, je vous l'accorde mais ne
le faites pas au détriment des budgets des conseils généraux
et des communes.

Malgré les avancées indéniables contenues dans les amen-
dements, malgré votre souci d'aller plus avant en ne perdant
pas de vue ce qui demeure pour nous une priorité, c'est-à-
dire les intérêts des personnes àgées, nous ne pouvons cau-
tionner votre projet en l'état . Présentez-nous un texte plus
équilibré sur le plan du financement . Votre projet fait courir
un risque important à nos finances locales . Il est peut-être
difficile de décider à Paris ; mais c'est une mission presque
impossible que d'expliquer vos décisions dans nos départe-
ments et nos communes, dont nous avons la responsabilité et
la gestion.

Francisque Perrut, au nom de l'UDF, a qualifié votre
projet de trompe-l ' oeil . Sur le plan financier, je crois qu'il a
raison. Les contribuables locaux étant déjà suffisamment
pressurés, je vous demande, monsieur le ministre, monsieur le
secrétaire d'Etat, d ' être réceptifs à ce problème et de prendre
les mesures adéquates . Je vous en remercie.

M. Jean-Yves Chamard . Très bien !

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

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur . Plusieurs fois, dans
le débat, le chiffre de 9 milliards a été évoqué et présenté
comme résultant de nos travaux menés en commun dans le
cadre de la mission d'information sur les personnes âgées
dépendantes - ce propos s'adresse notamment à Jean-Yves
Chamard . J'ai profité de l'interruption de séance pour vérifier
nos méthodes de calcul et comprendre d'où pouvait venir ce
chiffre que je vais être amené à nuancer très sensiblement.

En effet, nous étions partis d'une hypothèse de
450 000 bénéficiaires et d'une prestation qui pouvait aller jus-
qu'à 5 000 francs . Le Gouvernement, comme première étape,
retient une hypothèse de 150 000 bénéficiaires, avec une pres-
tation qui ne dépasserait pas 4 000 francs.

Pour les 450 000 bénéficiaires que nous avions retenus,
avec trois niveaux de prestations les plus élevées, nous étions
parvenus à un coût évalué à 19 milliards de francs. Les
150 000 bénéficiaires annoncés par le Gouvernement repré-
sentent un tiers de l'effectif que nous avions retenu . Avec un
niveau de prestation de 5 000 francs, cela aurait correspondu
à un coût de six milliards de francs. Mais comme le Gou•'er-
nement propose une prestation plafonnée à 4 000, cous
arrivons plutôt autour de cinq milliards de francs que de six
milliards.

Pour faire face à cette dépense supplémentaire, le rapport
mentionne deux ressources : une ressource existante et une
ressource annoncée . La ressource existante, ce sont les cinq
milliards au titre de l'aide sociale à l'hébergement, aue nous
avons considérée comme devant être affectée au financement
de la prestation . La ressource annoncée par le Gouverne-
ment, c 'est un milliard au titre du fonds de péréquation.

On peut donc en conclure que, au moins pour l'année
1993, les prévisions sont compatibles avec nos propres
chiffres, si l'on veut bien les réajuster à la lumière des hypo-
thèses du Gouvernement.

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

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

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

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

M. René Teulade, ministre des affaires sociales et de l'inté-
gration . Monsieur le président, je voudrais répondre le plus
succinctement et le plus rapidement possible à quelques
interrogation: très légitimement soulevées au cours de cette
discussion.

Monsieur Jacquat, à l'occasion de la discussion sur la
question préalable, vous avez émis quelques affirmations que
je veux relever . Ce texte est tout à fait précis . Or vos objec-
tions sur le fonds de solidarité me paraissent étonnamment
confuses et, à mon avis, peu argumentées . Sur la dépendance,
vous me permettrez de protester contre vos affirmations.

Si je vous comprends bien, lorsque le Gouvernement
accepte, pour l'essentiel, une proposition quasi unanime du
Parlement, il a tort . Mais lorsqu'il hésiterait, le cas échéant, à
y consentir, il aurait encore tort ! C'est ce que j'appelle une
logique implacable ! Objectez, si vous le voulez, que ce texte
n'est pas parfait, qu'il peut être amélioré, je le reconnais
volontiers . Mais il y a une chue que vous ne pouvez pas
contester, c'est qu'il a au moins le mérite d'exister.

M. Jean-Pierre Luppi . Très bien !

M . Denis Jacquet . On en avait un bon !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Monsieur Chamard, vous avez bien voulu commencer votre
intervention et vos remarques en évoquant la dépendance.
Cela prouve d 'abord que vous approuvez le souci du Gou-
vernement et que vous devez considérer comme acquis l'im-
pératif du fonds de solidarité et la clarification qu'il sous-
tend . Dans les deux cas, je m'en félicite.

Le RPR a l'antériorité de l'initiative parlementaire, je peux
l'admettre . J 'en déduis qu ' avant 1981 et entre 1986 et 1988, te
phénomène du vieillissement n'est apparu à personne.

M. Adrien Zaller . Non, monsieur le ministre !



M . Denis Jacquet_ M . Zeller s'en était occupé !

M . le ministre des affaires sociales et de !' "intégration.
Le Gouvernement aura réalisé cette réforme - avec bien
d'autres - . ..

M . Jean-Yves Chamard . Vous aggravez votre cas, mon-
sieur le ministre !

M . la ministre des affaires sociales et de l ' intégration.
. . . après des années d abstention des gouvernements conserva-
teurs !

M . Adrien Zeller. Mais non !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Nous commençons à nous attaquer au problème . Notre texte
n'est pas parfait, mais nous avons au moins le mérite, pour
une fois d'avoir la volonté de le tésoudre.

M . Denis Jacquat . Mais non, monsieur le ministre . Là,
vous exagérez!

M. Georges Colombier . Soyez modeste, monsieur le
ministre !

M . le président . Mes chers collègues, seul M . le ministre
a la parole.

M . Denis Jacquat_ Il dit des erreurs, monsieur le prési-
dent !

M . le président . Laissez s'exprimer M . le ministre.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Je vous ai écouté, monsieur Chamard . Je suis désolé : vos
chiffres sont faux . Vous m'avez déjà expliqué l'autre soir, et
cela m'avait frappé, que vingt-cinq milliards de déficit
cumulé plus quinze milliards, cela faisait cinquante . ..

M. Jean-Yves Charnard . Mais non !

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Si, monsieur Chamard . C'est peut-être an lapsus, mais vous
avez dit cinquante.

M . Jean-Yves Chamard . C'était donc un lapsus.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Cette fois, la fourchette du rapport Boulard, qui est de trois
à cinq milliards, devient, dans votre bouche, neuf milliards.

M. Jean-Yves Chomard . C'est à la page 35 du rapport !
Neuf milliards

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Nul doute que, à partir de demain, le chiffre va atteindre
15 milliards

M . Jean-Yves Charnard . Page 35 du rapport !!

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Pourquoi ces affirmations et pourquoi nier les effets
constructifs de la nouvelle prestation ? Pourquoi nier aussi
les économies et la maîtrise qui en résulteront ? Une bonne
loi ne coûte pas forcément dix milliards. A l'inverse, le
contribuable que je suis, croyez-moi - et il y en a beaucoup
d'autres comme moi - ne considère pas comme négligeable
un effort d'un milliard . Je ne comprends pas comment un
mathématicien comme vous peut être pris de surdité subite
lorsque j'évoque des chiffres précis.

M. Jean-Yves Chamard . Le rapport indique 9 milliards !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Je vous ai dit ce matin, à plusieurs reprises, que le déficit des
comptes de la sécurité sociale serait limité en 1992 . J'aurai
beau m'égosiller et vous le répéter sur tous les tons, je n'arri-
verai pas à me faire entendre de vous . J'en suis désolé.

M. Jean-Yves Chamard . Sauf si vous nous dites où vous
prenez l'argent !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
J'ai beau vous l'affirmer, j'ai beau vous le dire, non.

M. Jean-Yves Chamard. Où prenez-vous l'argent ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Je vous l'ai expliqué.

M. Jean-Yves Chamard . Non !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Quant à instituer un prélèvement nouveau, tous ceux qui, sur
ces bancs, sont animés d'un esprit de responsabilité savent
que ce serait extrêmement difficile, dans la conjoncture éco-
nomique actuelle.

Vous me parlez aussi de contribution sociale généralisée.
Vous omettez, monsieur Charnard, de rappeler que vous en
avez combattu l'instauration !

M . Jean-Yves Chomard . Parce que ce n ' était pas affecté . ..

M . le président . Monsieur Chamard, vous aurez la parole.
Nous avons une longue soirée à passer ensemble . Laissez k
ministre s'exprimer !

M . Jean-Yves Charnard . Il faut lire les comptes rendus
parlementaires !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Je comprends bien qu'il y ait des vérités désagréables . A moi
non plus cela ne me fait pas toujours plaisir d'entendre vos
propos . Alors acceptez que je vous dise aussi quelques
vérités.

M . Denis Jacquat . On aime vous écouter, monsieur le
ministre ! (Sourires.)

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
S'agissant du financement, je souhaite être très clair et
répondre par là même aux autres intervenants sur la création
du fonds de solidarité.

Comme je l'ai indiqué dans mon intervention liminaire, la
création de ce fonds n'a pas vocation à combler le besoin de
financement de la sécurité sociale . Je n'ai jamais dit autre
chose . Pour autant, elle permettra de combler une bonne part
du déficit de la caisse nationale d'assurance vieillesse . En
fait, ce qui est en jeu, c'est la clarification des comptes, en
un mot et en clair, la définition d'un champ opératoire net
pour envisager enfin une clarification des compétences.
Refuser l'un, c'est refuser l'autre . Si tel est l'avis de l'opposi-
tion, qu'elle le dise.

il existe une commission des comptes qui se réunit tou-
jours courant janvier. Ce n'est pas nouveau . Elle se tiendra
donc en présence des parlementaires qui en font partie, et
nous y parierons du financement.

Il n'y a là aucun mépris pour le Parlement, mais tout sim-
plement le respect des procédures.

M . Zeller et M. Perrut ont posé des questions sur les
comptes de la caisse nationale d ' assurance famille.

M. Perrut a parlé, à propos de la création du fonds de
solidarité vieillesse, d'opération visant à déshabiller Pierre
pour habille : Paul . Soyons sérieux ! Si le Gouvernement dis-
posait de dix, vingt ou trente milliards de francs inemployés,
il serait, bien sûr, plus facile d'améliorer les comptes de la
vieillesse sans toucher à ceux de la famille ! Mais ces mil-
liards ne sont pas là . C'est ainsi, et je dois bien tenir compte
de cette réalité.

Regardons d'un peu plus près . Nous allégeons les charges
de la caisse nationale d'assurance vieillesse de 17 milliards en
lui retirant le financement de l'assurance vieill esse des
parents au foyer . En face, nous prélevons, c'est parfaitement
exact, 33,6 milliards sur le produit de la contribution sociale
généralisée . Le solde est donc de 16,6 milliards de charges
nettes supplémentaires pour la caisse nationale d'assurance
famille

Je voudrais, à ce sujet, faire trois observations.
Avant cette mesure, le compte de la CNAF serait, dit-en,

excédentaire de IO milliards de francs environ en 1993 . Le
besoin de financement de la branche famille sera donc de
l'ordre de 6 milliards . Or ce besoin de financement se réduira
rapidement ; vous le savez aussi bien que moi, les recettes de
la CNAF progressent plus vite que les dépenses, c'est une
heureuse exception.

Enfin, ces notions d'excédent et de déficit de la branche
famille n'ont, il faut bien l'admettre, qu 'une pertinence toute
relative.

M. Jean-Yves Chamard . Eh oui ! On leur vole l'argent !

M. Io ministre des affaires sociales et de l'intégration.
La CNAF n 'est excédentaire que dans le périmètre des
dépenses qu 'elle finance actuellement . Mais si, comme il
serait logique, elle devait aussi prendre en charge certains
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avantages de caractère familial, comme les bonifications des
pensions, la situation serait tout à fait différente, vous le
savez missi bien que moi.

Evitons don, les perpétuelles inquiétudes que je qualifierai
d'inutiles . Les prestations dues aux familles seront versées, et
ce, indépendamment du déficit qui n'apparaitra d'ailleurs que
transitoirement.

Monsieur Zeller, vous vous interrogez, à juste t itre, car la
question est importante, sur les suites qui seront données à la
clarification des comptes.

Je vous ai déjà indiqué ce matin que le Gouvernement
entendait d'abord procéder à une clarification de la gestion
de l'assurance vieillesse . Je vais poursuivre, dans les pro-
chains jours, le débat avec les partenaires sociaux, et je suis
très ouvert sur ce point à toutes les suggestions . Si les parte-
naires sociaux souhaitent exercer la totalité de la gestion, je
suis tout disposé à examiner les voies d'une large évolution
de leurs prérogatives . Mais certaines organisations syndicales,
notamment l'une d'entre elles dont l'audience a progressé
lors des dernières élections prud'homales, semblent souhaiter
que l'Etat conserve une certaine initiative en matière de
retraite . Je ne suis pas de ceux qui, en souhaitant se débar-
rasser du difficile problème des retraites sur le dos des syn-
dicats et du patronat, cherchent à exonérer le Gouvernement
de toute responsabilité. Mais on ne peut réclamer davantage
de responsabilités sans accepter aussi d'assumer, devant l'opi-
nion, les difficultés de l'ajustement de notre système de
retraites.

M. Jean-Yves Chamard . D'accord !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Il peut arriver aussi, monsieur Zeller, que l'histoire parlemen-
taire s'accélère . Il faut que chacun prenne sa part de respon-
sabilités, et il serait regrettable que le Parlement ne veuille
pas prendre la sienne, car nous avons toujours fait preuve de
l'ouverture nécessaire . L'essentiel, au fond, n'est-il pas que la
loi, même si elle ne règle pas tous les problèmes, même si
elle n'est pas parfaite - une loi l'est-elle jamais ? - permette
une avancée sociale importante ?

Quant aux Français, croyez-moi, ils ont compris une
chose : le Gouvernement a décidé et le Parlement s'apprête à
accepter une réelle prise en charge de la dépendance.

Vous avez enfin évoqué le bilan social de la législature . Je
ne veux pas ouvrir une polémique. C ' est pourquoi je vous
répondrai, là aussi, très simplement que je ne tiens pas pour
négligeable l'instauration - que nous avons élaborée
ensemble - du revenu minimum d'insertion . Je ne tiens pas
non plus pour négligeable l'accord sur la maîtrise des
dépenses de santé ou la lutte contre le chômage de longue
durée. Ce ne sont que quelques exemples parmi d'autres.

J'ajoute que le Gouvernement est ouvert à toute suggestion
de la représentation nationale quant au « périmètre » du
fonds de solidarité vieillesse, car ii n'est pas définitivement
délimité. A cet égard, l'idée de l'étendre à ia validation des
périodes de chômage indemnisées par l'UNEDIC mérite
réflexion. Personnellement, je pense que, le moment venu,
elles doivent pouvoir y être incluses.

M. Adrien Zeller. Au moins partiellement.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Mais si on veut transférer des dépenses, veillons à doter le
fonds de solidarité des recettes afférentes . Or vous savez qu ' il
n'y a plus actuellement de recettes fiscales disponibles sus-
ceptibles d'être affectées au fonds, sauf à envisager un alour-
dissement du déficit du budget de l'Etat.

Madame Jacquaint, honnêtement, je ne vois pas où l'on
peut trouver dans le projet de loi une remise en cause de la
protection sociale . ..

Mme Muguette Jacquaint . Oh si !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
,, . et encore moins, si j 'ai bien compris vos propos, l'instaura-
tion d'une capitalisation par la création du fonds de solida-
rité vieillesse . L'objectif est clair : il s'agit de soulager la
sécurité sociale de dépenses qui ne relèvent pas d'elle . Dois-
je vous rappeler les multiples récriminations que j ' ai person-
nellement proférées contre les charges indues ?

M. Jean-Claude Boulerait rapporteur. Tout à fait !

M. le ministre des affaires sociales et de l 'intégration.
Pas plus que le Premier ministre, je ne comprends vos cri-
tiques, qui, à mon avis, n'ont rien à voir avec le projet,
pardonnez-moi de vous le dire.

Le but de ce projet est justement de solidifier, de conforter
!e système de la répartition auquel vous êtes légitimement
attachée, comme moi-même . Je ne comprends donc pas les
reproches que vous nous avez faits.

Je voudrais remercier M . Le Guen ainsi que M. Bohbot
pour la qualité de leurs interventions et pour les éclairages
qu ' ils ont apportés sur l'ampleur de cette réforme.

Je suis issu et élu d'un milieu rural qui fait partie de ces
départements qui connaissent, hélas ! un déclin démogra-
phique des difficultés économiques . Je partage, comme vous,
le souci de commencer à mettre en place une véritable péré-
quation pour lutter contre les inégalités entre les départe-
ments, et sur la base de critères de bon sens, comme le pré-
voit le projet.

Bien entendu, nous n'allons pas, avec un milliard, régler
tous les problèmes . Nous en sommes très conscients ! Mais
faut-il attendre d'avoir tous les moyens, d 'être dans une
situation idéale, pour commencer à prendre des initiatives et
à mettre sur les rails une réforme significative ? L'essentiel
n'est-il pas de commencer ? Il appartiendra ensuite aux res-
ponsables, à la lumière des expériences, à l'issue de concerta-
tions, de voir comment pourront être apportées des améliora-
tions.

Lors de la mis en place du revenu minimum d'insertion,
nous avions suivi la même démarche et nous avions décidé
de faire une évaluation au bout de trois ans . Après ce délai
d'observation et de discussions, à la lumière de l'expérience,
nous avons corrigé certaines erreurs et mis au point un texte,
avec les moyens correspondants, qui répond rnieux, je crois,
à l'objectif de cohésion sociale et de lutte contre la pauvreté.

A M. Barrot, je voudrais répéter que le périmètre actuel du
fonds de solidarité vieillesse concerne la retraite et non l'en-
semble des dépenses de solidarité . Si les trois blocs de
dépenses prévus sont incontestables, il reste que les frontières
de ce fonds peuvent évoluer . Je pense, d'ailleurs, que ce sera
le cas . En l'état actuel, ce dossier n'est évidemment pas figé.
Je vais poursuivre la discussion avec les partenaires dans les
prochains jours.

M . Barrot souhaite une négociation globale . Elle est
prévue, et j'espère que des progrès pourront être accomplis.

Monsieur Frédéric-Dupont, c'est vrai, la mise en oeuvre de
mesures en faveur des personnes âgées dépendantes a pris du
temps . Vous l'avez excellement démontré en reprenant, avec
la minutie qui vous caractérise, la chronologie des faits . Je ne
suis pas insensible au rappel que vous avez fait des premiers
travaux du Conseil économique et social, en particulier de sa
section des affaires sociales . J'y ai pris une part très active,
en tant que président de cette section.

Je suis donc très heureux que nous puissions aujourd'hui
commencer à mettre en reevre cette réforme et ne pas la
reporter de commission en commission, de réflexion en
réflexion. Nous avons bien conscience que tout ne sera pas
résolu et tous les financements trouvés . Mais ce texte a au
moins le mérite de poser un premier jalon, un jalon solide,
de s'attaquer pour la première fois, et concrètement, à ce
problème crucial de la dépendance.

Il nous appartiendra dans les prochaines années de faire le
point, de procéder à des évaluations, à des adaptations, y
compris avec les départements. Mais encore fallait-il com-
mencer !

Si nous attendons que des solutions idéales soient trouvées,
nous continuerons à disserter longtemps encore, alors que
nous connaissons tous bien la question . En apportant une
première réponse, par cette première initiative, nous
répondons à une forte préoccupation des Français . Je vous
remercie, monsieur Frédéric-Dupont, de votre objectivité, car
vous avez reconnu ce premier résultat.

Mesdames, messieurs les députés, avant que mon ami Lau-
rent Cathala vous apporte des précisions complémentaires sur
la dépendance, je tiens à vous dire que ce texte n'a pas
d ' autre prétention que celle de commencer une démarche, qui
durera incontestablement plusieurs années.

Le fonds de solidarité vieillesse ne réglera pas le problème
des retraites dans notre pays, nous le savons bien . Mais cette
clarification était indispensable . Ce premier pas doit nous
permettre de bien situer ce qui relève de la solidarité et ce
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qui relève des droits acquis par les cotisations, ce qui doit
étre géré par les partenaires sociaux, qui souhaitent s'y impli-
quer et ce qui est de la responsabilité de l'Etat, à savoir les
droits transférés par des mesures sociales et, par voie de
conséquence, par des mesures fiscales, c'est-à-dire des dota-
tions budgétaires.

Cette clarification a le mérite d'avoir été faite. Je sais
qu'elle pose déjà des problèmes . Elle a pour seul objectif de
maintenir et de fixer définitivement -- pour qu'on ne puisse
jamais revenir sur ce principe - le système de la répartition,
qui est une des spécificités de notre pays, afin que soit
affirmée plus que jamais la solidarité entre les générations.

Dans les jours et les mois qui viennent, nous aurons à faire
face à beaucoup de difficultés . Bien que la situation écono-
mique française ne soit pas si mauvaise que certains veulent
le faire croire - si on la compare à ce qui se passe à
l'échelon mondial ou européen, la France n'occupe pas un
mauvais rang -, les problèmes du chômage, de l'équilibre des
systèmes de retraite exigeront de la part de tous les acteurs
autre chose que des discussions sans fin : des mesures
concrètes, des responsabilités partagées . Je sais qu'au-delà de
la discussion, du climat parfois passionnel qui règne dans
cette enceinte, c'est le souci de tous les parlementaires res-
ponsables.

Si le débat que nous avons aujourd'hui est loin d'être fini.
je souhaite qu'il puisse se poursuivre en dehors de toute
polémique et qu'il soit mené avec cet esprit de responsabilité
qui, en définitive, a toujours caractérisé la discussion parle-
mentaire . Nous aurons encore à reparler de ces problèmes
difficiles . Mais notre mérite, je crois, aura été de faire que la
réforme existe, qu'elle soit mise en place . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat à
la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés.

M . Laurent Cathala, secrétaire d'état à la famille, aux per-
sonnes figées et aux rapatriés . Je voudrais tout d'abord remer-
cier Mmes et MM . des députés qui ont bien voulu recon-
naître à ce texte quelques mérites et ont bien perçu l'avancée
sociale qu'il représentait.

Je m'efforcerai tout d'abord de répondre aux questions
posées par la plupart des intervenants sur les principaux
aspects du projet, avant d'apporter des précisions sur les
points particuliers qui ont été abordés.

« Précipitation, manque de concertation », ai-je entendu.
Sur 1.a concertation, j'ai déjà répondu ce matin . Je rappelle

qu'elle a pu avoir lieu dans le cadre d'une mission parlemen-
taire, d'une commission du Plan, de dizaines, pour ne pas
dire de centaines, de colloques, où j'ai souvent eu le plaisir
de rencontrer M. Chamard, par la voie d'écrits dans la
presse, qu'elle soit ou non spécialisée . Un large débat s'est
ouvert depuis deux à trois ans.

Précipitation ? Sur les bancs de l ' opposition, comme d ' ail-
leurs sur ceux du groupe socialiste, à l'occasion de l'examen
par la commission des affaires sociales du projet de loi por-
tant diverses mesures d'ordre social, vous avez presque una-
nimement exprimé votre souhait que, dans le cadre de ce
projet, le Gouvernement présente des mesures tendant à amé-
liorer le dispositif de prise en charge de la dépendance.
Considérant que la discussion d'un DMOS ne s'y prêtait pas
bien, nous vous avons proposé, trouvant cela plus cohérent,
d'insérer de telles dispositions dans le cadre du fonds de soli-
darité vieillesse.

Vous n'ignorez pas, puisque nous l'avons présentée dans
des colloques et dans la presse même si tous les arbitrages
n'étaient pas rendus, l'architecture générale de ce texte . Les
mesures qu'il propose - comment en serait-il autrement ? -
tiennent compte de la conjoncture économique dans laquelle
nous nous trouvons et qui affecte non seulement le budget de
l'Etat, mais aussi celui des départements et des organismes
de sécurité sociale.

Vous savez très bien, monsieur Chamard, monsieur Jac-
quat, que, dans ce contexte, le projet qui vous est présenté
n'est qu'une étape. Il n'est pas la grande réforme que tous les
partenaires auraient pu souhaiter, mais il a le mérite d ' ap-
porter une solution à un certain nombre de problèmes et de
prendre en compte des besoins sociaux.

Ainsi, 180 000 bénéficiaires de plus représentent - vous ne
pouvez le nier - une avancée sociale importante . La générali-
sation de l'allocation de logement sociale, élément de solvabi-
lisation, constitue aussi un progrès . La médicalisation accrue

permet de mettre auprès des personnes, soit à domicile, soit
en établissement, des aides soignantes, du personnel supplé-
mentaire . De même, la prestation de garde à domicile et l'ac-
tion des caisses de vieillesse pour les aides ménagères per-
mettent d'apporter les soins, les services de proximité qui
sont indispensables . Telle est la réponse que je voulais faire
sur ce premier point.

Le deuxième sujet abordé par tous les orateurs concerne la
solidarité nationale, la solidarité départementale et les finan-
cements.

La solidarité nationale, mesdames, messieurs les députés, si
l'on prend en compte les établissements médicalisés, les ser-
vices de soins à domicile, l'aide ménagère des principales
caisses, en excluant l'allocation logement, chiffrée par
M . Moutard à 300 millions - un peu moins à notre avis -
représente aujourd'hui un total de 12 milliards de francs, qui
contribuent à améliorer le dispositif de prise en charge des
personnes âgées dépendantes . Car la prise en charge des per-
sonnes àgées dépendantes, ce n'est pas seulement l'allocation
autonomie et dépendance ! Il faut prendre ert compte l'en-
semble des dispositifs mis en oeuvre si on veut faire une éva-
luation correcte.

Quant à la solidarité des départements qui, de par la loi de
1975, sont chargés de verser l'allocation compensatrice et, de
par la loi de 1984, ont la responsabilité de l'action sociale,
elle représente 10,8 milliards - moins que celle de l'Etat -
pour l'allocation compensatrice pour les plus de soixante ans,
pour la prise en charge de l'aide sociale au titre des frais
d'hébergement et pour l'aide ménagère départementale.
Autrement dit, pour l'ensemble des dispositifs d'aide, la
contribution financière de l'Etat est aujourd'hui plus forte
que celle des départements, alors même qu'ils ont la respon-
sabilité de l'aide sociale.

L'effort de solidarité nationale progresse même plus rapi-
dement que celui des départements . Si l'on prend en compte
le plan triennal de médicalisation, il augmente de plus de
14 p. 100 par an hors redéploiements, alors que, dans la
même période, le pourcentage net d'aide sociale départemen-
tale en faveur des personaes âgées - budget de fonctionne-
ment des départements - est resté le même qu'en 1985.

Toujours sur le financement, d'après les chiffres qui vien-
nent d'être publiés par l'Observatoire national de l'action
sociale décentralisée et qui sont corroborés par les statis-
tiques fournies par l'association des présidents des conseils
généraux à l'occasion de son congrès de Colmar, les
dépenses d'aide sociale des départements ont baissé en francs
constants au cours de la période 1984-1989 : les dépenses
nettes d'action sociale légales, qui représentaient 39 p . 100
des recettes de fonctionnement des départements en 1984,
n'en représentaient plus que 33 p. 100 en 1989.

En ce qui concerne les dépenses d'aide sociale aux per-
sonnes àgées, qui nous préoccupent aujourd'hui, il y a e st
stabilité de la dépense en francs constants à partir de 1989,
après une période de cinq années de forte décroissance.

Les dépenses d'allocations compensatrices, elles, ont aug-
menté de 6 p . 100 en francs courants de 1984 à 1989 et de
9 p . 100 depuis 1990, sachant que cette croissance recouvre
des réalités très différentes d'un département à l'autre.

Je répondrai maintenant aux questions plus précises qui
m'ont été posées

Monsieur Zeller, la commission nationale technique de la
sécurité sociale, notamment le contentieux des COTOREP, a
reconnu depuis peu le droit à l'all ocation compensatrice aux
personnes qui, en raison d'une diminution de leurs capacités
intellectuelles, nécessitaient une surveillance constante . Cela
concerne notamment les débiles profonds et les démences de
type Alzheimer, que vous avez évoquées.

M. Adrien Zaller. Quelle est la limite d'âge ?

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . II n'y a pas de limite d'âge, mon-
sieur Zeller.

M . Adrien Zeller . Mais si ! Pour l 'allocation que vous
créez, elle est fixée à soixante-cinq ans.

M. lu secrétaire d'état à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Pour les personnes de moins de
soixante-cinq ans . ..

M. Adrien Zeller. Cc sera l'allocation compensatrice ?

M. Jean-Pierre Luppi . Oui !
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M . le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Voilà.

Nous sommes en train d'étudier l'exonération des charges
sociales pour les associations mandataires, notamment pour
les aides ménagères . De la même façon, nous serons en
mesure de vous dire, d'ici quelques jours, dans quelles condi-
tions seront augmentés les fonds d'action sociale des caisses
d'assurance vieillesse.

Je vous rappelle, madame Jacquaint, que le nombre
d'heures d'aides ménagères a augmenté de 4 p . 100 en 1991,
de 2 p. 100 en 1992 et pour 1993 . La décision sera prise dans
les jours qui viennent.

Il convient de préciser une nouvelle fois que, dans le cadre
des emplois fauiiiiaux, le Gouvernement a institué la presta-
tion de garde à domicile et a doté la caisse nationale d'assu-
rance vieillesse d'un crédit de 300 millions de francs.

Monsieur Chamard, le coût tel qu'il était évalué dans le
rapport Goulard de la prise en charge de la dépendance était
de 23 milliards de francs • 5 milliards de l'allocation compen-
satrice aux plus de soixante ans, 5 milliards de l'aide sociale
oour l'hébergement des personnes âgées, 4 milliards de l'aide
ménagère, 3 milliards de l'Etat, 6 milliards de l'augmentation
de la CSG.

M. Jaan-Yves Chamard . Exact !

M . le secrétaire d ' Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Mais elle était basée sur une alloca-
tion de 500 à 5 000 francs par mois . ..

M. Jean-Yves Chamard . En moyenne, 115 francs par
jour !

M. le secrétaire d ' Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . . . . pour 950 000 bénéficiaires.

M. Jean-Yves Chamard . En réalité 450 000, car il faut
enlever ceux de l'aide ménagère.

M. le secrétaire d ' Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Notre évaluation . au terme de la
montée en charge qui sera forcément progressive, donne
350 000 bénéficiaires, touchant, selon leurs ressources - je
réponds à Mme Jacquaint - entre zéro et 4 127 francs par
mois . Si l'on se réfère à l'allocation compensatrice, le mon-
tarit moyen perçu s'établit à 2 500 francs par mois, soit, si
l'on applique ce chiffre à la nouvelle allocation, 10,5 m i l-
liards, correspondant à 2 500 francs par mois sur douze mois,
multipliés par 350 000.

Je tiens, à mon tour, à remercier M. Frédéric-Dupont de sa
constance pour faire avancer ce délicat dossier et, surtout,
d'avoir bien voulu reconnaître qu'un milliard de francs, soit
100 000 millions de centimes, ce n'est pas une somme si insi-
gnifiante que certains ici veulent le dire.

Enfin, M . Le Guen a eu raison de poser le problème en
termes de lutte contre l'exclusion . Nous avons dit ce matin
qu'il fallait réaliser des évaluations du dispositif, car la situa-
tion est forcément évolutive . Si l'on peut connaître le nombre
de personnes âgées de plus de quatre-vingt-cinq ans, on ne
peut pas connaître leur niveau de dépendance . Donc, l'enjeu
consiste à adapter ce projet et à faire en sorte que, à aucun
moment, le grand àge ne constitue un facteur supplémentaire
d 'exclusion.

Enfin, d'autres intervenants ont appelé notre attention sur
des points importants, comme la coordination : quel sera son
rôle ? Comment sera évaluée la dépendance ? Nous avons
travaillé sur les bases de la grille de référence de M . Colvez,
établie en fonction des actes essentiels qui peuvent être
accomplis ou non. Ces différents points ne peuvent pas être
discutés ce soir, mais feront l'objet de concertations et de
discussions au moment où nous rédigerons les différents
décrets.

Mesdames, messieurs les députés, je pense avoir répondu
aux questions que vous m ' avez posées . Nous souhaitons
comme vous, madame Sublet, un meilleur fonctionnement
des CODERPA. Je crois en effet qu'ils ont un rôle à jouer
dans l'élaboration des schémas gérontologiques départemen-
taux . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Discussion des articles

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

Article 1 ef

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

TITRE ler
FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE

« Art. l er . - II est inséré dans le code de la sécurité sociale
au livre l er , titre III, un chapitre V, ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Fonds de solidarité vieillesse

« Art . L . 135-1 . - Le fonds de solidarité vieillesse prend en
charge des dépenses de retraite relevant de la solidarité natio-
nale.

« Ce fonds est un établissement public administratif doté
de la personnalité morale et de l 'autonomie financière, placé
sous la tutelle de l'Etat . Il est administré par un conseil d'ad-
ministration dont le président est nommé par décret et qui
comprend des représentants de l 'Etat. La composition du
conseil d'administration et le fonctionnement du fonds sont
fixés par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 135-2 . Sont à la charge du fonds :
« 1 ° Les cotisations dues, en application de l'article

L.381-1, au titre de l'affiliation à l'assurance vieillesse du
régime général des bénéficiaires du complément familial, de
l'allocation pour jeune enfant ou de l'allocation parentale
d'éducation ainsi que des personnes mentionnées . aux I0 et 2 .
du deuxième alinéa de cet article assumant la charge d'une
personne handicapée ;

« 20 Les allocations aux personnes âgées mentionnées :
« a) Au titre l er du livre VIII, à l'exclusion de celle qui est

versée au titre de l'article L. 815-3,
« h) A l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963,
« c) Au 1° de l'article 1110 du code rural ;
« 3 . L'aide au rachat de cotisations d'assurance vieillesse

des rapatriés instituée par l'article 2 de la loi n° 85-1274 du
4 décembre 1985 ;

« 4a Des versements aux régimes obligatoires d'assurance
vieillesse de base et des régimes spéciaux de retraite au sens
de l'article L . 711-1, représentatifs :

« a) Des majorations ou bonifications de pensions
accordées en fonction du nombre d'enfant,

« b) De ;a prise en considération des périodes de service
national légal,

« c) De la prise en considération des périodes pendant les-
quelles les assurés ont bénéficié des allocations spéciales en
faveur de certaines catégories de travailleurs âgés, men-
tionnées au 2.) de l'article L. 322-4 du code du travail, lors-
qu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéticier de
mesures de reclassement, ainsi que des allocations d'insertion
et de solidarité spécifiques respectivement mentionnées aux
articles L . 351-9 et L . 351-10 du même code.

« Ces versements sont calculés sur une base forfaitaire
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 135-3. Les recettes du fonds sont constituées par :
« l a Des recettes fiscales dans les conditions déterminées

par la loi de finances pour 1993 ;
« 2° Une fraction du produit des contributions sociales

instituées par les articles 127 à 135 de la loi n o 90-1168 du
29 décembre 1990 à concurrence d'un montant correspondant
à l'application d'un taux de 0,9 p. 100 à l'assiette de ces
contributions ;

« 3 . Les prélèvements sociaux institués par les articles ler
et 2 de la loi n° 87-516 du 10 juillet i987.

« Art. L . 135-4. Le fonds dispose d'un budget de gestion
administrative financé par l'Etat et destiné à supporter ses
charges de fonctionnement.

« Art. L. 135-5 . La part des contributions sociales qui
revient au fonds en application du 2 . de l'article L. 135-3 lui
est versée, dans des conditions fixées par décret, par les orga-
nismes chargés du recouvrement de ces contributions.

« Art. L. 135•.6. Les frais d'assiette et de recouvrement des
impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'article
L. 135-3 sont à la charge du fonds en proportion du produit
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qui lui est affecté ; leur montant est fixé par arrê té du
ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécu-
rité sociale . »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.
La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . L'article 1« crée le fonds de
solidarité nationale. Qu'on le veuille ou non, il isole les
dépenses de retraite qui relèvent de la solidarité nationale en
les désolidarisant de l'ensemble . N'est-ce pas considérer que
la sécurité sociale n'est plus fondée sur ce que nous avons
appelé la solidarité nationale ?.

Il parait évident que l'objectif poursuivi est bien de consti-
tuer l'amorce - et d'ailleurs je n'ai pas été démentie - d'un
régime de vieillesse parallèle, déconnecté des sources et des
mécanismes de financement de la sécurité sociale, libérant les
employeurs de leurs obligations et échappant au contrôle des
caisses nationales, c'est-à-dire des assurés sociaux .

	

.
Ce fonds n'est en fait qu'une nouvelle structure de finance-

ment . Il prend en charge, sur une base forfaitaire fixée par
décret à venir, des cotisations et des dépenses afférentes à
des droits jusque-là financés par le salaire indirect, à partir
des cotisations, par les différentes branches et les différents
régimes de sécurité sociale.

Il convient de relever que la prise en charge par le fonds
de ces dépenses, sur une base forfaitaire soumise à décret, ne
garantit pas le paiement des prestations et, par conséquent, le
maintien des droits.

Cet article détermine également les recettes qui doivent ali-
menter le fonds.

Il s'agit de recettes fiscales ; de la quasi-totalité de la
contribution sociale généralisée - 0,9 p . 100 sur 1,I p . 100 -
du prélèvement de 1 p . 100 sur les produits de placement,
soit 2 milliards.

Pour ce qui concerne la CSG, sur la base 1992, ce sont
plus de 33 milliards de francs sur les 40,5 milliards ponc-
tionnés essentiellement sur les salariés, les retraités, les chô-
meurs, qui seront pris sur la branche famille gour alimenter
le fonds.

Le prélèvement de 1 p . 100 sur les revenus des capitaux
représente 2,5 milliards de francs.

C'est le budget de l'Etat, c'est-à-dire l'impôt - donc les
contribuables - qui couvrira le solde . Le total des dépenses
transférées sur le fond serait de l'ordre de 63 milliards de
francs. Ce sont donc de 25 à 30 milliards de francs qui
devront être couverts par des recettes fiscales.

Il ne fait aucun doute qu'il en résultera, pour les ménages
salariés, un accroissement de la pression fiscale.

Il ne s'agit donc pas de rassembler des recettes fiscales
déjà existantes, mais bien d'un processus de fiscalisation de
la sécurité sociale en transférant sur l'impôt de nouvelles
charges jusque-là supportées par les cotisations.

Pour les entreprises, cette opération se traduit par une nou-
velle diminution de leurs obligations.

Quant à la branche famille, elle subit, par contrecoup, les
effets de ce transfert.

En effet, les transferts de la CNAF à la branche vieillesse
s'élèvent en 1992 à 16,9 milliards de francs, alors que la frac-
tion de la CSG qui lui est soustraite se monte à 33 milliards
de francs environ . Il en résulte pour la CNAF une perte de
ressources de l'ordre de 17 milliards de francs.

Ainsi, la création de ce fonds dit « de solidarité » aura
pour conséquence de remettre en cause les conditions de
l'équilibre financier de la branche et préparera le terrain à de
nouvelles pressions sur les prestations familiales et leur
niveau.

Il ne s'agit pas, comme l'a dit M. le Premier ministre et
comme vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, d ' une clari-
fication des comptes, mais bien de l 'éclatement, qu 'on le
veuille ou non, du système de protection sociale.

Vous avez parlé, monsieur le ministre, de soulager les
dépenses qui ne relèvent pas de la sécurité sociale . Cela veut
bien dire une sécurité sociale à deux vitesses.

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

Mme Muguette Jacquaint. Pourquoi les périodes non
travaillées ne relèveraient-elles pas de la sécurité sociale alors
que chacun a cotisé, à un moment de sa vie, pour lui-même
ou ses ayants droit ? Donc, rien ne le justifie, sauf à vouloir

1 exonérer, comme je l'ai dit, les employeurs de leur responsa-
bilité, de leur participation . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

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

M . Jean-Yves Chamard . Prenant la parole sur cet article,
j'interviendrai peu sur le fonds de solidarité.

Monsieur le ministre, je répète que l'idée même d'un fonds
de solidarité nous convient . Elle a d'ailleurs été développée
par bien d'autres avant vous, notamment par le comité des
Sages.

Les concours du fonds de solidarité sont à géométrie
variable . Le rapport Brunhes le fixait à 15 milliards de
francs, très en dessous de ce que proposaient les Sages.

Diverses questions peuvent se poser. Fallait-il mettre dans
ce fonds de solidarité les bonifications pour les retraités
ayant eu trois enfants et plus ? Fallait-il imaginer que, pro-
gressivement, la caisse familiale prendrait en charge ces
dépenses, quitte un jour à redéployer ces sommes vers
d'autres besoins des familles ? Je ne sais pas sûr que votre
optique soit la meilleure.

Un vrai débat est donc ouvert devant nous que nous pour-
suivrons au fil des mois prochains car, si j'ai bien compris,
monsieur le ministre, ce projet de loi ne sera pas voté sous
l'actuelle législature . ..

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

M. Jean-Yves Chamard . . . . puisque le Sénat n'en sera pas
saisi au cours de cette session parlementaire.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Mais si !

M. Jean-Yves Chamard . Dés lors, il y aura une session
extraordinaire au mois de janvier ? Ce n'est pas très habituel.
La tradition républicaine veut qu'au cours du mois de janvier
précédant une élection législative il n'y ait pas de session
extraordinaire.

M. Adrien Zeller . Tout est possible !

M. Jean-Yves Chamard . En effet ! On pourrait même
songer à changer la loi électorale, comme l'a envisagé le pré-
sident de la République . Quinze jours avant, on peut encore
le faire !

Il fallait en outre - et c'est le plus important - trouver un
financement à ce fonds de solidarité . C'est sur ce point, mon-
sieur le ministre, que nous ne sommes pas du tout en accord
avec vous.

Vous connaissez mieux que tout autre l'état réel des
comptes de la sécurité sociale.

Difficultés conjoncturelles dues à la moindre augmentation
de la masse salariale qui peut être très grave pour 1992
et 1993.

Difficultés structurelles avec la branche vieillesse . Bien
éclairés par le Livre blanc, nous savons que, même dans l'hy-
pothèse d'indexation des retraites sur les prix, le besoin de
financement supplémentaire chaque année est de l'ordre de
6 milliards, ce qui veut dire, en termes de flux et non pas de
cumul, que de 20 on passe à 26, puis l'année suivante à 32.

Il y a aussi - bien que ce soit pas l'objet du débat de ce
soir - les problèmes de l'assurance maladie, dont nous avons
débattu il y a peu dans cet hémicycle.

En raison de l'immobilisme du Gouvernement depuis des
années, il convenait de prendre deux types de mesures :
d'une part, des mesures conjoncturelles, c'est-à-dire des
mesures de financement - ce qui ne veut pas dire aggravation
d'un déficit budgétaire déjà considérable - et, d'autre part,
simultanément, des mesures structurelles . Nous les
connaissons tous, d'autant qu'elles ont été décrites dans le
Livre blanc, et même antérieurement par les états généraux.
Vous les avez vous-mêmes évoquées très clairement dans un
rapport de la commission du Plan du Conseil économique et
social que vous présidiez, rapport sur lequel vous avez pris
position avec clarté . Plus récemment, dans un colloque que je
présidais et où j'ai tu le plaisir de vous recevoir, vous avez
rappelé un certain nombre de points que M . Boulard a repris
également.
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Dès lors, pourquoi ne pas avoir présenté au Gouvernement
un plan d'ensemble, comme M . Blanco et M. Rocard s'y
étaient engagés ? Ce plan aurait prévu !a création d'un fonds
de solidarité, le financement, qui réglait de façon conjonctu-
relle le problème, et des mesures structurelles.

Il faut quelquefois avoir du courage, monsieur le ministre,
et l'opposition a dit depuis des années qu'elle était prête à
débattre dans des conditions de clarté et de responsabilité si
le Gouvernement acceptait de saisir le Parlement d'un projet.

Sur le financement, j'ai dit du haut de cette tribune au
nota du groupe du RPR, comme Alain jappé l'avait écrit
dans Le Monde quand il était ministre du budget, que nous
étions prêts à considérer qu'une cotisation proportionnelle -
qui dit cotisation dit déductibilité - était sans doute un
moyen convenable de financement de cette solidarité néces-
saire envers les retraités, à condition qu'on ne mette pas en
place le financement sans faire en même temps les réformes
structurelles . On ne sait que trop que, lorsqu'un robinet est
ouvert à très fort débit - 35 milliards le point environ -
chaque ministre est tenté de l'utiliser.

Ni vous ni vos prédécesseurs n'avez saisi ces perches que
vous a tendues l'opposition tout au long de cette législature.
Vous en êtes réduit à présenter un texte croupion et surtout
une absence de financement qui fait que l'on prend à l'un, la
caisse d'allocations familiales, ce que l'on donne à l'autre, le
déficit total restant constant.

Vous comprendrez que, dans ces conditions, nous regret-
tions très vivement votre absence de courage.

M. le président . M . Jacquat et M . Perrut ont présenté un
amendement, na 50, ainsi rédigé :

« I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du
texte proposé peur l'article L. 135-1 du code de la sécu-
rité sociale, après le mot : "administratif" , insérer les
mots : "de 1'Etat'".

« II. - A la fin de la même phrase, substituer aux
mots : "de l'Etat", les mots : "du ministre chargé des
affaires sociales" . »

La parole est à M . Denis Jacquat.

M. Denis Jacq lat. Cet amendement tend à préciser l'or-
ganisation administrative du fonds ainsi que les liens de
tutelle.

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

M. Jean-Claude Goulard, rapporteur. La commission n'a
pas examiné cet amendement.

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

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 50, car
il est admis de longue date yue la tutelle sur les établisse-
ments publics dont la compétence s'étend à des mécanismes
de protection sociale est exercée conjointement par plusieurs
ministres, dont le ministre chargé de la sécurité sociale et le
ministre chargé du budget.

Par ailleurs, monsieur le président, e' vertu de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution et de l'article 96 du règlement de
l'Assemblée nationale, je demande la réserve du vote sur cet
amendement.

De même, afin de favoriser le bon déroulement du débat,
je demande la réserve de tous les votes sur les articles et
amendements jusqu'à la fin de la discussion.

M . Georges Colombier . Ce n'est même plus la peine de
discuter !

M . Georges Hage . M. Chamard n 'en revient pas !

M . le président . La réserve est de dro i t.
En conséquence, les votes sur tous les articles et amende-

ments seront réservés.
Le vote sur l'amendement n° 50 est réservé.
M. Jacquat et M. Perrut ont présenté un amendement,

n a 51, ainsi rédigé :
« Compléter la deuxième phrase du deuxième alinéa du

texte proposé pour l'article L. 135-1 du code de la sécu-
rité sociale par les mots : "et des organisations syndicales
représentatives de salariés, d'employeurs et de travailleurs
indépendants" . »

La parole est à M . Denis Jacquat .

M. Denis Jacquat . Nous soutiendrons tout de même nos
amendements, en dépit de la réserve !

S'agissant de l'amendement n o 50, il apparaît nécessaire
que les partenaires sociaux soient présents dans le conseil
d'administration du fonds.

Comme c'est moi qui pose la question, je suis persuadé,
monsieur le ministre, que vous allez me donner une réponse
négative.

Je vous fais tout de même remarquer que lors de l'examen
du projet sur la transfusion sanguine, on m'avait dit que les
organisations syndicales devaient être présentes au sein de
l'Agence du sang. J'espère que le Gouvernement saura se
montrer cohérent.

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

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur. La c -mmission n'a
pas examiné cet amendement.

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

M. le ministre des affairas sociales et de l'intégration.
Monsieur Jacquat, en procédant à la clarification des
dépenses et du financement de l'assurance vieillesse, le Gou-
vernement entend amorcer aussi une clarification des respon-
sabilités dans sa gestion. L'Etat assumera la responsabilité de
la solidarité nationale, la Sécurité sociale aura en charge l'as-
surance collective . Il faut que ces responsabilités s'exercent
dans la clarté . Les partenaires économiques et sociaux sont
seuls membres des conseils d'administration des organismes
de sécurité sociale . Il n'y a donc pas lieu de prévoir leur
présence dans l'instance de gestion du fonds de solidarité
vieillesse.

Le Gouvernement donne donc un avis défavorable à
l'amendement n" 51.

M. Denis Jacquat . Je m'y attendais !

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 51 est
réservé.

MM. Boulard, Bobhot et les membres du groupes socialiste
appartenant à la commission des affaires culturelles ont pré-
senté un amendement, n° 22 rectifié, ainsi rédigé :

« Après le sixième alinéa c du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 135-2 du code de la sécurité sociale, insérer
l'alinéa suivant :

« 2 a bis Les dépenses entraînées par l'action sociale en
faveur des titulaires de l'allocation spéciale visée aux
articles L. 814-1 et L.814-3 et par la prise en charge, au
titre de l'article L .741-4, des cotisations d'assurance per-
sonnelle des titulaires de l'allocation spéciale susmen-
tionnée . »

La parole est à M . Jean-Claude Boulard.

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur. Cet amendement
tend à faire figurer dans la liste des dépenses du fonds prévu
à l'article 1« du projet de loi des dépenses mises à sa charge
par l'article 2 . Il s'agit d'un amendement de cohérence.

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

Favorable.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 22 rectifié
est réservé.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 60, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa (1 0) du texte proposé
pour l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale :

« l a Le produit du droit de consommation sur les
tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général
des impôts, pour un montant par cigarette vendue en
France continentale et dans les départements de la Gua-
deloupe et de la Martinique déterminé en loi de
finances . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Cet amendement tend à préciser la nature de la ressource
fiscale affectée au fonds de solidarité.

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

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur. La commission n'a
pas examiné cet amendement.

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



M. Adrien Zeller . J'avoue ne pas avoir totalement compris
le fonctionnement du dispositif.

A partir de quelle date le produit des droits sur le tabac
sera-t-il affecté au fonds de solidarité vieillesse ? En 1992 ?
En 1993 ? Soyons précis : l'équilibre du budget pour 1993, tel
qu'il a été voté en première lecture, va-t-il être modifié ?

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Non, pas à ce stade . Cela dépendra du vote définitif.

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

M. Jean-Yves Chamard . Monsieur le ministre, que vous
réserviez les votes, alors que le Premier ministre nous a
demandé - et nous avons accepté - de laisser la discussion se
poursuivre, n'est déjà pas très convenable. On peut com-
prendre néanmoins qu'en l'absence de majorité, vous le fas-
siez. Mais la réponse que vous venez de nous faire est inac-
ceptable !

Vous nous proposez d'affecter des sommes considérables -
car il s'agit de la totalité du produit de la taxe sur les tabacs
et non pas seulement d'une partie de ce produit - au fonds
de solidarité vieillesse . M. Adrien Zeller vous a demandé si
ce serait fait dès 1993 . Question on ne peut plus légitime, car
cette somme considérable, pour l' i nstant, est affectée à
d'autres dépenses dans le budget voté en première lecture . Ce
sont plusieurs milliards de francs que vous déplacez d'un
seul coup, quinze, peut-être plus ; je n'ai pas la somme en
tête, mais vous pourrez certainement nous la rappeler. Et
vous nous dites : « Peut-être pas en 1993, peut-être en 1994 ».
Ce n'est pas possible ! Autant aller nous coucher !

M. Georges Colombier . Ce serait sûrement la meilleure
solution !

M. le président. Monsieur le ministre, avant de vous
donner la parole, je me permets de vous suggérer d'écrire
« par la loi de finances » plutôt que « en loi de finances ».

Vous avez la parole, monsieur le ministre.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intSgration.
J'admets avoir fait une réponse un peu trip concentrée.

Si la discussion du présent projet de loi -- comme je le
souhaite - va à son terme en dépit des contraintes du calen-
drier et des difficult°s que nous poumons rencontrer, il est
bien évident qu'il faudra mettre en cohérence la loi de
finances et ledit projet. voilà pourquoi je vous ai dit : « Pas
en ce moment . »

Mais on ne peut pas le faire, je l'ai dit, « à ce stade » . Ii
faut attendre la fin de la discussion.

M. Jean-Yves Chamard et M . Denis Jacquet. Quel est
le montant total du produit de cette taxe, monsieur
le ministre ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Cela représente à peu près 25 milliards de francs.

M . Jean-Yves Chamard . Vingt-cinq milliards,
plus 15 p. 100 en avril !

M. le président . Mes chers colltgues, ne vous interrompez
pas les uns les autres. Je vais vous donner la parole à tour de
rôle.

La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . En 1992, le produit de la taxe
sur les tabacs s'élève à 25 milliards de francs . Avec la majo-
ration de 15 p. 100 prévue - comme c'est curieux ! - au
15 avril 1993, il atteindra une somme de l'ordre de 27 mil-
liards de francs . L'amendement n° 60 pèse 27 milliards de
francs, et vous ne savez pas si cette somme sera ou non
versée au fond ?

M. Georges Colombier . Ce n'est pas sérieux !

M. Jean-Yves Chamard . C'est absurde ! Cette somme
représente entre le tiers et la moitié du fonds de solidarité,
qui s'élèvera à une soixantaine de milliards !

Dans la deuxième partie de la discussion, lorsque nous
aborderons la dépendance, votre façon très approximative de
délibérer paraîtra évidente . En tout cas, j'ai rarement vu
jouer ainsi avec 27 ou 28 milliards de francs 1

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Monsieur Chamard cessons ce débat sut les chiffres ! Je vous
les ai donnés avec précision.

Une fois pour toutes, je vous répète qu ' il s'agit d'un pro-
blème de cohérence : tant que la loi n'est pas votée, on ne
peut pas entreprendre de modifier la loi de finances.

M . Jean-Yves Chamard . Mais où prendra-t-on ces vingt-
cinq milliards ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, on les trouvera !

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

M. Jean-Yves Chamard . Mille regrets, mais « problème
de cohérence », cela ne veut rien dire ! Ce que je sais, c'est
qu'in première lecture à l'Assemblée nationale, a été voté un
budget dans lequel les 27 ou 28 milliards de la taxe sur les
tabacs sont affectés à autre chose !

M . Denis Jacquat . Très juste !

M. le préaident, La parole est à M. Adrien Zeller.

M. Adrien Zeller. Monsieur le président, je demande une
suspension de séance d'une dizaine de minutes.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures, es: reprise à vingt-

trois heures dix.)

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

M. Jean-Yves Chamard . La suspension de séance aura
été utile, car elle nous a permis de comprendre cet amende-
ment que nous venions de découvrir.

Le Gouvernement propose que la recette fiscale affectée
soit la taxe sur le tabac . Cela « boucle », en effet, le dispo-
sitif.

Je me permets quand même de rappeler que l'engagement
avait été pris par les gouvernements successifs depuis 1988
d'affecter, au moins partiellement, la taxe sur le tabac à l ' as-
surance maladie, compte tenu qu'il y a un lien évident entre
l'abus de tabac et les différentes maladies des voies respira-
toires . C'est d'ailleurs pour ce motif que je n'ai pas voté un
amendement relatif au sport automobile lors du dernier
DMOS.

Je ne peux donc que regretter, monsieur le ministre, que
les arbitrages gouvernementaux aient finalement abouti à
affecter la taxe sur le tabac à ce fonds de solidarité. Comme
on ne peut pas utiliser deux fois la même ressource, vous
n'aurez plus à votre disposition, ni vous, ni vos successeurs,
une partie au moins de la taxe sur le tabac r. : pour financer
une assurance maladie . ..

M. Adrien Zeller. r'tt la prévention !

M. Jean-Yves Chamard . . . . qui, compte tenu que la
masse salariale augmentera peu en 1993, sera gravement défi-
citaire, ni, comme le recommande Adrien Zeller, pour
financer les actions de prévention.

M . le président. Le vote sur l'amendement n° 60 est
réservé.

MM. Boulard, Bohbot et les membres du groupe socialiste
appartenant à la commission des affaires culturelles ont pré-
senté un amendement, no 23, ainsi rédigé :

« Compléter la deuxième phrase du texte proposé pour
l ' article L. 135-6 du code de la sécurité sociale par les
mots : "dans la limite d'un plafond fixé de 0,5 p . 100" . »

La parole est M. Jean .Claude Boulard.

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur. Il s'agit d ' un amen-
dement de prudence, qui consiste à plafonner le montant des
frais d'assiette et de reccuvremerrt des recettes du fonds, afin
de protéger cet organisme contre le risque de subir des prélè-
vements supérieurs aux frais réels - ce qui serait un peu
injuste.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Défavorable !
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M . le président. Le vote sur l'amendement n° 23 est
réservé.

Le vote sur l'article 1or est également réservé.

Article 2

M. le président. Je donne lecture de l'article 2 :

TITRE Il
DISPOSITIONS DIVERSES

« Art . 2. - Le code de la sécurité sociale est modifié
comme suit :

« I . - Le 4. de l'article L. 241-6 est remplacé par les dispo-
sitions suivantes :

« 4 . Une fraction du produit des contributions sociales ins-
tituées par les articles 127 à 135 de la loi n° 90-1168 du 29
décembre 1990 . »

« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 381-1 est remplacé
par les dispositions suivantes :

« Le financement de l'assurance vieillesse des persarnes
mentionnées ci-dessus est assuré par une cotisation à la
charge du fonds institué par l'article L. 135-1 et calculé sur
une assiette forfaitaire. »

« III . - Le 4. de l'article L. 633-9 est remplacé par les
dispositions suivantes :

« 4° Une contribution du fonds institué par l'ar-
ticle L. 133-1 . »

« IV . - L'article L . 642-1 est co :iplété par l'alinéa suivant :
« Le régime des allocations de vieillesse mentionnées à

l'article L . 643-1 reçoit une contribution du fonds institué par
l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'ar-
ticle L. i35-2 . »

« V. - L'article L. 721-3 est complété par un 5 . ainsi
rédigé :

« 5 o Par une contribution du fonds institué par l'ar-
ticle L. 135-1 dans les conditions fixées par l'ar-
ticle L. 135 . 2 . »

« VI. - L'article L . 723-5 est complété par l'alinéa suivant :
« La caisse reçoit une contribution du fonds institué par

l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'ar-
ticle L. 135-2 . »

« VII . - L'article L . 814-5 est remplacé par les dispositions
suivantes :

« Art. L. 814-5. - Les dépenses entraînées par l'attribution
de l'allocation spéciale, par l'action sociale et par la prise en
charge, au titre de l'article L . 741-4 des cotisations d'assu-
rance personnelle des titulaires de l'allocation s-,éciale sont à
la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse, géré
par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance
d'une commission dont la composition est fixée par décret.

« Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse
sont remboursées par le fonds institué par l'article L . 135-1 . »

« VIII . - L'article L. 814-9 est remplacé par les disposi-
tions suivantes :

« Art . L . 814-9. - Les décrets déterminent les modalités
d'application du présent chapitre et, en particulier, les condi-
tions d'attribution de l'allocation spéciale et l'organisation
administrative du service de l'allocation spéciale vieillesse . »

« IX. - Au livre VIII, titre I«, le chapitre V est modifié
comme suit :

« 1 0 L'intitulé du chapitre devient : "Allocations supplé-
mentaires".

« 2 0 L'article L. 815-1 est abrogé.
« 3° Il est inséré, après l'article L. 815-2, un article

L . 815-2-1 ainsi rédigé :
« Art . L. 815-2-1 . - L'allocation supplémentaire men-

tionnée à l'article L . 815-2 est remboursée aux organismes ou
services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l'ar-
ticle L. 135-1 . »

« 4° ti est inséré, après l'article L . 815-3, un
article L. 815-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 815-3-1 . - Les dépenses entraînées par l'attribu-
tion de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'ar-
ticle L. 815-3 sont à la charge d'un fonds spécial d'invalidité
doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et
administré par l'autorité compétente de l'Etat, assistée d'un

comité comprenant des représentants de l'Etat et des princi-
paux régimes d'assurance vieillesse . La gestion financière est
assurée par la Caisse des dépôts et consignations . »

«5. Aux articles L. 815-10, L. 815-17, L . 815-18, L. 815-19
et L. 815-21, les mots "le fonds national" ou "le fonds
national de solidarité" sont remplacés par les mots : "le
fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'inva-
lidité mentionné par l'article L. 815-3-1" . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n o 61, ainsi
rédigé :

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

« Le 2. du dernier alinéa de l'article L . 134-6 du code
de la sécurité sociale est ainsi modifié

« 2° Les subventions du fonds spécial d'invalidité men-
tionné à l'article L . 815-3-1 du code de la sécurité sociale
ainsi que les contributions du fonds institué par l'article
L. 135-1 du méme code . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Cet amendement précise que les ressources du régime de
retraite des salariés agricoles se composent désormais des
subventions du fonds spécial d'invalidité et, en même temps,
des contributions du fonds de solidarité vieillesse.

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

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur. Cet amendement n'a
pas été examiné par la commission.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 61 est
réservé.

MM. Boulard, Bohbot et les membres du groupe socialiste
appartenant à la commission des affaires culturelles ont pré-
senté un amendement, n° 24, ainsi rédigé

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

« Dans le premier alinéa de l'article L . 241-3, après les
mots : "assurée par", sont insérés les mots : "une contri-
bution du fonds institué par l'article L.135-1 dans les
conditions fixées par l'article L. 135-2 et par" . »

La parole est à M . Jean-Claude Boulard.

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur. II s'agit de rr 'n-
tionner la contribution du fonds de solidarité dans l'article
définissant les ressources de l'assurance vieillesse du régime
général.

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

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

M. le président . Le vote sur l'amendement n o 24 est
réservé.

MM. Boulard, Bohbot et les membres du groupe socialiste
appartenait à la commission des affaires culturelles ont pré-
senté un amendement, n° 25, ainsi rédigé

« Compléter le deuxième alinéa du paragraphe III de
l'article 2 par les mots : "dans les conditions fixées par
l'article L . 135-2" . »

La parole est à M . Jean-Claude Boulard.

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur. C'est un amende-
ment de cohérence.

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

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

M. le président . Le vote sur l'amendement n o 25 est
réservé.

MM. Boulard, Bohbot et les membres du groupe socialiste
appartenant à la commission des affaires culturelles ont pré-
senté un amendement, n° 26, ainsi rédigé

« A la fin de la première phrase du septième alinéa du
paragraphe IX de l'article 2, substituer aux mots : "d 'as-
surance vieillesse", les mots : "de sécurité sociale " . »

La parole est à M . Jean-Claude Boulard.

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur. Il faut tenir compte
du fait que les prestations d'invalidité sont généralement
servies par d'autres régimes que le régime d'assurance vieil-
lesse . Tel est l'objet de cet amendement.
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M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des affairea sociales et de l'intégration.
Favorable 1

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 26 est
réservé.

MM. Boulard, Bohbot et les membres du groupe socialiste
appartenant à la commission des affaires culturelles ont pré-
senté un amendement, n a 27, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 2 par le paragraphe suivant :
« La loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses

mesures relatives au financement de la sécurité sociale est
modifiée comme suit :

« 1° A la fin du premier alinéa du paragraphe I de
l'article ler, les mots "de 1986" sont supprimés.

« 2. A la fin du dernier alinéa du paragraphe I de l'ar-
ticle 1«, les mots : "à la caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés " sont remplacés par les
mots : "au fonds institué par l'article L . 135-1 du code de
la sécurité sociale".

e 3a Dans le premier alinéa du paragraphe I de l ' ar-
ticle 2, les mots : "du ler août 1987 au 31 juillet 1988"
sont remplacés par les mots : ", à compter du
l et août 1987".

« 4° A la fin du deuxième alinéa du paragraphe I de
l'article 2, les mots : "à la caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés " sont remplacés par les
mots : "au fonds institué par l'article L . 135-1 du code de
la sécurité sociale" . »

La parole est à M . Jean-Claude Boulard.

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur. Cet amendement
vise à pérenniser le prélèvement de 1 p . 100 sur les revenus
des capitaux affecté au fonds.

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

M. le ministre der affaires sociales et de l'intégration.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui a
pour but de consolider le prélèvement de 1 p . 100 sur les
revenus des capitaux.

Le Gouvernement n'entend nullement, bien sûr, revenir sur
le principe de ce prélèvement, mais Il juge l'amendement
inopportun. En effet, le Parlement aura chaque année à se
prononcer sur cette ressource du fonds de solidarité vieil-
lesse, comme sur les autres ressources.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 27 est
réservé.

Le vote sur l'article 2 est également réservé.

Article 3

M. le président. « Art. 3. - Le c du 1° de l'article 1003-4
du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Les subventions du fonds spécial d'invalidité men-
tionné à l'article L.815-3-1 du code de la sécurité sociale
ainsi que les contributions du fonds institué par l'article
L.135-1 du même code . »

Le vote sur l'article 3 est réservé.

Article 4

M. le président. « Art . 4. - La loi n o 90-1168 du
29 décembre 1990 est ainsi modifiée :

« I. - A l'article 131, les mots : "15 novembre 1990 " sont
remplacés par les mots : "31 janvier 1993 " .

« II. - Le II de l'article 134 est remplacé par les disposi-
tions suivantes :

« II . - Le produit de ces contributions est versé à la caisse
nationale des allocations familiales pour la part correspon-
dant à un taux de 0,2 p. 100 et au fonds institué par l'article
L. 135-1 du code de la sécurité sociale pour la part corres-
pondant à un taux de 0,9 p . 100. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 62, ainsi
rédigé :

« Dans le I de l 'article 4, substituer aux mots : "31 jan-
vier 1993" les mots : " l et janvier 1994" . »

La parole est à M. le ministre.

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

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Claude Boulard, rapporteur. Cet amendement n'a

pas été examiné par la commission.

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

M. Jean-Yves Chamard. Je voudrais que le Gouverne-
ment aille un peu plus loin dans ses explications et ne se
borne pas à dire qu'il s'agit d'un « amendement de cohé-
rence » . Quelle est l'opération qui devait avoir lieu le 31 jan-
vier 1993 et qui n'aura lieu que le l er janvier 1994 ?

M. Adrien Zeller . De quoi s'agit-ii, monsieur le ministre ?

M. Jean-Yves Chamard . La rédaction du projet de loi est
assez sibylline. Nous aimerions savoir non ce que nous allons
voter, puisque nous sommes privés de vote, mais au moins ce
que nous examinons.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
C'est une mesure technique par rapport à la CSG . On devait
remplacer le « 15 novembre 1990 » par le « 31 janvier 1993 ».
La mesure serait mise en place le 1 « janvier 4994.

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

M. Jean-Yves Chamard. Monsieur le ministre, dans la
rapidité d'un vote, on peut parfois se tromper d'amendement.
Aussi, j'aimerais comprendre ! Vous nous dites qu'il s 'agit
d'une mesure technique . Peut-être ! Mais laquelle ? Excusez-
moi d'insister. Mon but n ' est pas de vous mettre en difficulté,
mais de savoir ce dont nous discutons . Vous êtes bien placé
pour savoir que des examens trop rapides peuvent entraîner
des réactions en chaîne.

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

M. le ministre des affaires soclaies et de l'intégration.
Vous le savez bien, monsieur Chamard ! C'est la préparation
d'un décret permettant l'affectation de la CSG . Je vous l'ai
déjà expliqué !

Il faut donc, à ce moment-là, qu ' il y ait cette cohérence
dans les dates.

M. le président . Le vote sur l 'amendement n° 62 est
réservé.

Le vote sur l'article 4 est également réservé.

Article 5

M. le président. « Art . 5 . - A l'article 3 de la loi
n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des
retraites des rapatriés, après les mots : "seront versées" sont
insérés les mots "par le fonds institué par l'article L . 135-1 du
code de la sécurité sociale .»

Le vote sur l'article 5 est réservé.

Article 6

M. le président. « Art . 6 . - 1 . - Toute référence dans les
textes législatifs et réglementaires :

« 1° A "l'allocation supplémentaire du fonds national de
solidarité", est remplacée par la référence à "l'allocation sup-
plémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'ar-
ticle L. 815-3 du code de la sécurité sociale" ;

« 2° Au "fonds national de solidarité " , est remplacée par
la référence "au fonds institué par l'article L. 135-1 du code
de la sécurité sociale ou au fonds spécial d'invalidité men-
tionné par l'article L . 815-3-1 du même code".

« II . - Toute référence dans les textes législatifs et régle-
mentaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation
vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'al-
location spéciale vieillesse".

Le vote sur l'article 6 est réservé.

Avant l'article 7

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 1, ainsi rédigé :

« Avant l'article 7, insérer l'intitulé suivant :
« Titre III relatif à l'autonomie et la prise en charge

des personnes âgées dépendantes
« Chapitre I et
« L'allocation autonomie et dépendance . »



La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à ta famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . La discussion générale a permis
une large présentation des dispositions qui vont venir en dis-
cussion.

Le chapitre I«, dans les articles 7 a 12, vise à créer une
allocation autonomie et dépendance adaptée aitx besoins des
personnes âgées dépendantes.

Le chapitre Il, article 13, instaure une solidarité entre
départements.

Le char"re iII, dans ses articles 14 à 16, vise à améliorer
la coordination des intervenants.

Le chapitre IV, article 17, permet d'améliorer la qualité de
vie dans les établissements, qu'ils soient sanitaires, sociaux
ou médico-sociaux.

Enfin, le chapitre V, article 18, introduit les dispositions
suivantes :

L'obligation alimentaire ne s'applique pas à l'allocation
autonomie et dépendance, mais il est prévu la récupération
sur succession dans les limites d'un plafond fixé par décret ;

Les règles de l'obligation alimentaire pour toutes les
fermes d'aide sociale sont modifiées par la limitation de son
application aux seuls ascendants et descendants au premier
degré ;

Enfin, il est prévu d'étendre le versement de l'allocation de
logement sociale dans tous les établissements et de supprimer
les limitatio_rs qui existaient en fonction des normes de sur-
face et d'occupation, sous réserve d'une mise en conformité
des locaux au plus tard le 31 décembre 2002.

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

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur. La commission a
adopté cet amendement.

Sans reprendre le débat général, je voudrais souligner
qu'en intitulant le chapitre l es « L'allocation autonomie et
dépendance », l'Assemblée nationale introduit dans notre
droit social une nouvelle prestation, qui ne sera, à mon sens,
jamais remise en cause quels que soient les débats sur le
financement que nous aurons cette année, l'année prochaine,
!es années suivantes, avec un risque, qui, comme tous les
risques, est évolutif. Je suis convaincu que c'est à titre défi-
nitif que le principe même de cette allocation sera incorporé
dans notre droit social.

Certes, cette allocation est créée par transformation de l'al-
location compensatrice, mais celle-ci faisait l'objet d'un
débat . La loi et la jurisprudence indiquaient bien qu'elle était
applicable aux personnes âgées dépendantes, mais il y avait
une résistance de la part de certains conseils généraux . Alors,
avant qu'on ne parle de transfert de charges, je voudrais
qu'on parle aussi de la résistance à l'application de la loi.
J'invite donc à un peu de modestie dans les déclarations qui
seront faites au cours des jours à venir, parce que la réalité,
c'est le refus d'appliquer la loi - ce qui est tout à fait
extraordinaire ! - par un certain nombre de conseils géné-
raux . Pour résoudre ce problème, il était important qu'à l'oc-
casion de cette session - et c'était attendu - nous incorpo-
rions le principe de cette allocation dans notre droit social.

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

M. Jean-Yves Chamard . Si, depuis des mois, nous avons
tous dit que la dépendance des personnes âgées posait un
problème de société, c'est bien que la législation actuelle
n'est pas satisfaisante. Sinon, il n'y aurait pas eu tant de
débats et l'opinion publique n'aurait pas manifesté une telle
attente, un tel intérêt pour ce que nous disions, les uns et les
autres, notamment au cours des colloques auxquels, cher
Laurent Cathala, cher Jean-Claude Boulard, nous avons par-
ticipé . Et nous avons parfois fait tandem pour dire qu'il fal-
lait avancer !

La vraie question est : la législation que le Gouvernement
nous propose va-t-elle permettre de résoudre ces problèmes,
c'est- -dire d'améliorer la législation ? Si oui, combien de
personnes y auront droit alors qu'elles n'y avaient pas droit
auparavant, soit de façon directe - je pense à l'allocation
compensatrice -, soit de façon indirecte, c'est-à-dire sous la
forme d'une prise en charge des frais d'hébergement au titre
de l'aide sociale, puisque telles sont les deux formes qui per-
mettent actuellement de résoudre - trop partiellement - le
problème ?

Donc, y aura-t-il de nouveaux bénéficiaires ? Si oui, com-
bien ? Et qui paiera ?

Livrons-nous à un petit calcul, puisque, au fond, ce sont
les chiffres qui importent. Et, à cet égard, monsieur Teulade,
je n'ai pas l'habitude de me tromper - méme si j'ai pu dire
que 25 ajouté à 15, cela faisait 50, ce qui est évidemment un
lapsus.

A plusieurs reprises, Jean-Claude Boulard a parlé de
« 180 000 nouveaux bénéficiaires ».

M . le secràtaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Moi aussi !

M . Jean-Yves Chamard . S'ils sont « nouveaux », cela
signifie qu'ils ne bénéficiaient ni d'allocations compensa-
trices, ni d'une prise en charge au titre de l'aide sociale.

M . Jean-Claude Boulard, rapporteur. Je vous répondrai
sur ce point !

M . Jean-Yves Chamard . Divisez un milliard de francs
par 1 80 000 bénéficiaires : cela fait 450 francs par mois. Je ne
pense pas que ce soit le niveau que vous envisagez pour la
future prestation.

Si l'on retient une allocation de 100 francs par jour, soit
3 000 francs par mois, on aboutit, pour un même montant de
1 milliard de francs, à un chiffre de 27 000 personnes supplé-
mentaires.

Et si l'on retient la somme mensuelle de 2 500 francs
avancée par M. Cathala, ii y aura 35 000 nouveaux bénéfi-
ciaires . Ce n'est pas négligeable, mais il faut dire 35 000, et
non pas 180 000 ! Pour qu'il y en ait 180 000, il faudrait un
peu plus de 6 milliards de francs. Ou alors, c'est que les
départements devront verser les 5 milliards supplémentaires.
Or les départements âgés sont précisément les départements
pauvres, et nous sommes, je crois, unanimes à dénoncer les
bases de la fiscalité locale.

Vous ne pouvez considérer comme « nouveau bénéfi-
ciaire » une personne âgée dont l'hébergement est actuelle-
ment pris en charge au titre de l'aide sociale et qui sera prise
en charge à même hauteur par l ' allocation « autonomie et
dépendance » . C'est tromper les Français ! Seuls doivent être
pris en compte ceux qui ne sont pas pris en charge aujour-
d'hui ou qui le sont de façon très insuffisante . Ce sont ceux-
là que nous recevons dans nos permanences - ou, sinon eux,
leurs enfants ou leur famille.

S'ils appellent au secours la solidarité nationale, c ' est bien
qu'ils attendent un «plus» par rapport à ce qu'ils ont.

Avec un milliard, je le répète, on ne pourra réellement
traiter, sur la base du chiffre de 2 500 francs par mois avancé
par le secrétaire d'Etat, que 35 000 cas, à moins de faire
payer beaucoup - et même beaucoup plus - les départe-
ments, dont chacun connaît les difficultés financières.

M . le président . La parole est à M . Denis Jacquat.

M . Denis Jacquat . Je veux d'abord exprimer notre joie de
voir enfin venir en discussion devant l'Assemblée l'allocation
« autonomie et dépendance ».

M . Jean-Pierre Luppi . Merci !

M . Denis Jacquat. Je rappelle que c'est Adrien Zeller
qui, avec Théo Braun, avait mis en place la commission sur
les personnes àgées dépendantes, au sein de laquelle j'avais
eu l'honneur de siéger.

Je rappelle aussi le rôle joué par beaucoup d'associations,
notamment des associations départementales de soins et de
service à domicile, coordonnées au niveau national par
l'UNASSAD, qui a fait de nombreuses pétitions, et le rôle de
nctre mission parlementaire, laquelle avait recommandé que
l'État verse au moins 3 milliards de francs, alors qu'il ne
nous est aujourd'hui proposé qu'un milliard.

Je rappelle enfin le rôle des bénévoles, des professionnels,
des élus, des députés, qui, il n 'y a pas si longtemps, ont
apporté leur signature à notre demande, avec Jean-Michel
Belorgey, avec Jean-Claude Boulard, avec Francisque Perret,
avec Jean-Yves Chamard, etc.

Je remercie aussi les « pseudo-grévistes » du DMOS, qui
ont permis que cette allocation « autonomie et dépendance »
vienne aujourd'hui en discussion.

Je regrette seulement que tous les votes soient réservés . M.
le Premier ministre nous avait dit cet après-midi qu'il fallait
aller de l'avant et que la concertation était possible . En fait
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de concertation, on nous passe une corde autour du cou pour
nuus étrangler. « Parlez ! Parlez toujours ! On fera ce qu'on
voudra !»

Pour terminer, je reprendrai la question de Jean-Yves Cha-
mard . Quel sera le nombre exact de nouveaux bénéficiaires ?
Et combien de personnes recevaient-elles, au titre de l'alloca-
tion compensatrice, des sommes insuffisantes ? N'oublions
pas que, dans nos permanences, nous avons souvent la visite
de personnes qui viennent nous dire : « On ne s'en sort plus,
il faut faire quelque chose . »

1'!1 . le président . La parole est à Mine Muguette Jac-
quaint.

Mme Muguette Jacquaint . II était urgent - tous les par-
lementaires l'ont dit - de discuter de la situation dramatique
dans laquelle se trouvent les personnes dépendantes, en
raison du faible niveau de leur retraite ou de leur pension,
des injustices sociales qu'elles subissent et des carences de
l'Etat en ce domaine : les structures d ' accueil sont insuffi-
santes, en nombre et en qualité ; l ' hospitalisation de long
séjour laisse à ia charge des familles ou des collectivités
loc.- les de; frais d'un montant minimal de 9 000 francs.

L ' exposé sommaire de l'amendement n° 1 du Gouverne-
ment démontre qu'il s'agit, en fait, d'un véritable projet de
loi, qui aurait dû faire l'objet d'une discussion distincte.

Il est bien évident que les mesures qui vont être prises ne
répondent pas - et de loin - aux grandes questions que mon
collègue Georges nage et moi-même avons soulevées lors de
la discussion générale. Néanmoins, nous serons favorables
eux dispositions qui iront dans le sens d'une amélioration.

Cette amélioration durera combien de mois, combien
d'années ? Nous ne le savons pas, et nous le regrettons . A ce
propos, il aurait fallu avoir une discussion beaucoup plus
approfondie sur le financement . Un milliard, c'est peu, c'est
même très peu . Certes, ce n'est pas une somme négligeable,
mais quand on entend dire que tout cela coûtera 5 ou 6 mil-
liards, que le nombre des personnes dépendantes va encore
s'accroître, il est bien évident qu'elle ne permettra pas de
répondre aux besoins . Une fois encore, il sera fait appel à la
fiscalité et ce seront les mêmes qui supporteront ces charges,
c'est-à-dire les salariés et les départements !

Nous l'avons dit : il aurait fallu aller beaucoup plus loin
s'agissant du financement de la sécurité sociale . Des mesures
urgentes s'imposaient, mais elles n 'ont pas été prises.

Je le répète, nous approuverons toutes les mesures qui vont
dans le bons sens, mais cela ne modifiera pas notre vote
final.

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

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur. Monsieur Chamard,
bien qu'utile, une bataille de chiffres finit toujours par être
totalement incompréhensible . Nous recevons les mêmes per-
sonnes dans nos permanences, mais nous n 'évoquons que les
témoignages qui servent aux besoins de notre démonstration.
Ceux que je :eçois sont quelquefois des personnes dont les
parents se sont vu refuser par le département le bénéfice de
l 'allocation compensatrice, alors qu'ils y avaient droit. Ce
dernier les a pris en charge au titre de l'aide sociale, enclen-
chant, par voie de conséquence, le processus de l 'obligation
alimentaire.

Le drame, c'est que, dans le cadre de l 'aide sociale, il y a
un prélèvement sur les salaires des enfants ou des petits-
enfants . La commission unanime a souhaité que cela cesse.

C 'est pour cette raison qu'il faut cesser de parler d'une
aide d'un milliard, car les sommes actuellement affectées à
l 'aide sociale au titre de l'hébergement des personnes âgées
sont en général d'autant plus fortes que le département
refuse l'application de la .loi.

Avec ce texte, on ne fait que demander l'application de la
loi, p uisque l 'allocation « autonomie et dépendance » sera du
même montant, attribuée selon les mêmes modalités et
modulée de la même façon que l'allocation compensatrice.
Comme je l'ai écrit dans mon rapport, les 5 milliards de
crédits affectés actuellement à l'aide sociale à l'hébergement
serviront à financer l'allocation « autonomie et dépendance ».

La mission d'information a été unanime pour dire qu'à
l'enveloppe de financement déjà engagée par les départe-
ments à travers l'aide compensatrice et l'aide sociale à l'hé-
bergement -- soit un total de IO milliards de francs aujour-
d'hui - devait s'ajouter une ressource supplémentaire
financée par la solidarité nationale.

Une somme d'un milliard est proposée . Est-ce un premier
pas ? On peut en débattre . Cela dit, mercredi dernier, lors
des questions d'actualité, M . le Premier ministre a indiqué la
conception qu'il avait de ce milliard, ce qui permet peut-être
d'avancer un peu.

Voilà comment il convient de parler du financement. Il ne
faut pas dire : « Il y a qu 'un seul milliard pour financer l'al-
location "autonomie et dépendance" », car ce n 'est pas vrai !
En fait, il y a un milliard de plus !

Je ne cesserai de dire, parce ce qu ' il faut toujours rappeler
la vérité, que si nous ne faisons rien, ce sont les départe-

; ments qui auront des milliards de plus à leur charge. Voilà la
réalité, et vous le savez très très bien !

M . le président. Le vote sur l 'amendement n° 1 est
réservé.

Article 7

M . le président . « Art . 7. - La présente. loi entre en
vigueur le 1 et janvier 1993 . »

La parole est à M. Jean-Yves Chamard, inscrit sur l'article.
M. Jean-Yves Chamard . M. Boulard vient de confirmer

mes propos : un milliard - et un milliard seulement - sera
financé dans l'ensemble du dispositif au titre de la solidarité
nationale.

Nous n ' avons pas remis en cause le fait que la loi de 1975
sert à financer, pour une grande partie, la dépendance des
personnes âgées . Elle ne le prévoit pas explicitement, mais
elle ne l 'exclut pas non plus . Nous avons également dit que
ce qui est versé par les départements le resterait.

Mais je rappelle que le dispositif envisagé par l'opposition
lors de ses états généraux sur les affaires sociales, à Vitré, est
d 'une tout autre nature : à côté d'un pot commun, qui
contient ce que versent aujourd 'hui les départements - repris
éventuellement sous forme de dotation générale de décentra-
lisation - il y a un financement au titre de la solidarité natio-
nale.

Nous avons le courage de proposer un financement qui,
pour une part importante, relève de la solidarité nationale, et
non de la solidarité départementale - qui est d'un mauvais
niveau - ce financement étant ensuite, éventuellement, redis-
. . .toué aux départements selon des critères tenant compte
notamment de l ' âge ou de la morbidité.

Voilà le dispositif que nous voulions.
Là, il est proposé un milliard au titre de la solidarité sur

un total de onze milliards.
L ' ancien Premier ministre, M. Rocard - je sais que vous

n'êtes pas très éloigné de lui, monsieur le rapporteur, et
j'imagine donc que vous avez bien dû, d'une manière ou
d'une autre, valider les chiffres que je vais citer dans une
interview parue dans le Parisien libéré - parlait de trois à cinq
milliards . Je cite M. Rocard : « L'Etat doit compléter pour
financer la réforme. Cela coûterait entre trois et cinq mil-
liards de francs par an . » Il ajoutait que le produit de la
non-déductibilité de la CSG correspondait à cette somme . Je
rappelle qu'il avait d 'ailleurs pris dans cet hémicycle un
engagement à ce sujet.

Dans votre rapport, monsieur Boulard, il est question de
neuf milliards.

On m'a expliqué tout à l'heure - ce n'est pas le Gouverne-
ment - que ce chiffre était totalement faux . Peut-être ! Mais
alors, monsieur Boulard, vous êtes enfermé dans une drôle de
difficulté, car si cela est vrai, vous avez présenté un rapport
dont les chiffres ne sont pas valables et nous avons eu tort
de vous suivre sans avoir refait les calculs . Mais je ne le
crois pas, puisqu 'en multipliant 3 000 francs par mois par
450 000 - c'est le nombre de bénéficiaires - on arrive bien au
total de 21 milliards, chiffre qui figure dans votre rapport.
Comme il y avait dix ou onze milliards, le chiffre de neuf
milliards paraît exact . Le projet de loi, tel qu ' il est proposé
de l'amender, ressemble largement à ce que nous avions ima-
giné. Or, quand je regarde les chiffres, le rapport est de un à
dix !

Ou l'on a commis une très lourde erreur de calcul ou, tout
simplement, l'on cherche à tromper l'opinion, laquelle se
réveillera inévitablement demain.

Ce texte a été élaboré à la va-vite : M. Teulade ne nous
disait-il pas encore jeudi dernier que rien n'était « bouclé »,
notamment s'agissant de la récupération sur succession . Et,
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monsieur le ministre, puisque vous semblez contester ce
point, je vous renvoie au procès-verbal de la réunion de la
commission : vous y constaterez que c'est bien ce que vous
avez dit il y a moins de huit jours.

A force de vouloir aller trop vite sur un sujet aussi impor-
tant, à force de ne pas vouloir consulter ceux qui doivent
être consultés, on en arrive à un projet qui ne correspond pas
à l'attente des Français et du Parlement !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Quatre ans de travail

M. le président . La parole est à M . le secrétai re d'Etat.

M. le secrétaire d'État à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Monsieur Chamard, je croyais avoir
répondu précisément . ..

M. Jean-Yves Chamard . Eh non !

M. le secrétaire d'État à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés. . . . à toutes les questions sur le
financement.

J'ai indiqué que la contribution de la solidarité nationale, à
travers ie budget de l'Etat et l'assurance-maladie - à l'excep-
tion de l'allocation de logement sociale - à l'aide aux per-
sonnes âgées dépendantes représentait 12 milliards.

J'ai également dit que l'aide sociale des départements à
l 'hébergement et l'allocation compensatrice s'élevaient à
10,8 milliards.

Voilà la réalité d'aujourd'hui !
Vous ne pouvez pas juger le milliard apporté par l'Etat, ni

par rapport à l'ensemble du dispositif de financement de la
dépendance, ni sur les bases du rapport Boulard, qui pré-
voyait 950000 bénéficiaires sur deux niveaux de . financement,
alors que nous, nous en prévoyons 350 000 avec une montée
en charge du dispositif dans le temps, compte tenu des diffi-
cultés qui peuvent se présenter : une personne qui n'est pas
dépendante aujourd'hui peut l'être dans huit jours, il est
donc difficile de connaître d'une manière précise la situation
future de la dépendance et d'évaluer les moyens qu'il
conviendra de mobiliser à cette fin.

Vous nous dites qu'il faudrait que le fonds de péréquation
soit doté de 3 milliards de francs. Autrement dit, le milliard
en question représenterait un tiers de cette somme, qui a été
évoquée par ailleurs . Mais vous faites complètement abstrac-
tion de la récupération sur succession, qui n'existe pas avec
l'allocation compensatrice et dont les estimations les plus
basses permettent de dire qu'elle se situera dans une four-
chette de 500 à 800 millions.

Vous faites également l'impasse sur les économies réalisées
sur l'aide sociale des départements pour l'hébergement, éco-
nomies qui vont bien sûr se répercuter sur le budget des
départements, mais aussi sur celui des communes - puisque
les départements, par le biais des contingents obligatoires,
font payer les communes - ainsi que sur les familles qui ne
sont pas admises à l'aide sociale.

Il a été donné, me semble-t-il, suffisamment de précisions
sur le montant global du dispositif de prise en charge de la
dépendance, sur les contributions de l'Etat et des départe-
ments dans le cadre de leurs compétences respectives, sur les
économies qui seront réalisées sur l'aide sociale, sur les
contributions nouvelles comme l'allocation de logement
sociale - qui est une contribution de l'Etat - et sur la récupé-
ration sur succession.

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

M. Jean-Claude Bouler -1, rapporteur. Il n'est pas possible
de soutenir que le présent texte crée une charge nouvelle
pour les départements . Jr vais en faire la démonstration
simple et pour une ultime rois.

M. Jean=Yves •Chamaref . Nous vous écoutons !

M. Jean-Claude Eoulsrd, rapporteur. Actuellement, l'allo-
cation compensatrice est la charge des départements. Elle
est due aux personnes âges dépendantes, qu'elles soient à
domicile, en section de taire de maison de retraite ou en long
séjour. Cela résulte de la toi, de la jurisprudence du Conseil
d'Etat et d'une décision de la commission centrale d'aide
sociale .

Je ne vois pas comment on peut prétendre qu'un projet de
loi qui propose d'appeler « allocation autonomie et dépen-
dance » une allocation qui, pour les personnes de moins de
soixante-cinq ans, s'appelle allocation compensatrice, et qui
en conserve le même montant, le même plafond de res-
sources et les mêmes procédures d'attribution, crée une
charge nouvelle pour les départements !

A l'heure de la décentralisation, il faut malheureusement
que, de temps en temps, le législateur rappelle aux collecti-
vités locales certaines de leurs obligations qu'elles se refusent
à appliquer . Tel est le sens du texte qui nous est proposé.

Peut-être avons-nous contribué à cette situation . La juris-
prudence aussi.

Pour ma part, j'ai envoyé aux familles des centaines et des
centaines de lettres à travers toute la France, avec les procé-
dures contentieuses types à suivre pour faire respecter la loi.
II n'est plus possible, en effet, que la loi ne soit pas res-
pectée . Il faut que cela cesse . II va encore y avoir des récri-
minations contre les transferts de charges, mais la réalité,
c'est le refus de l'application de la loi par un certain nombre
de collectivités.

Avec ce texte, on a souhaité rappeler ce qu'était la loi et
faire un geste en dégageant un milliard au titre de la solida-
rité nationale. C 'est vrai que ce n'est qu'un premier geste, et
vos interrogations à ce sujet sont utiles.

Aujourd'hui, les départements son t seuls . Or le Gouverne-
ment prévoit d'apporter un premier milliard.

Lors des questions d'actualité, mercredi dernier, M . le Pre-
mier ministre a dit que le Gouvernement souhaitait créer l'al-
location « autonomie et dépendance » et que, au titre du pré-
sent exercice - celui de 1993, bien sûr, et non celui de 1992 -
il prévoyait une aide d'un milliard . Cela signifie que le fonds
de péréquation sera évolutif. En tant que conseiller général,
je considère que ce sera décisif pour l'avenir des départe-
ments !

D'un côté, on aura un fonds de péréquation ouvert, doté
pour la première année - c'est en tout cas l'interprétation
qu'en a donnée M. le Premier ministre - d'un milliard Je
francs et qui, comme tous les fonds de péréquation, sera évo-
lutif.

De l'autre côté, on aura une enveloppe regroupant les
financements des départements au titre de l'allocation com-
pensatrice et de l'aide sociale à l'hébergement, qui représen-
tent, ce n'est plus contesté, 10 milliards de francs.

En 1993, l ' enveloppe des départements et la dotation du
fonds de péréquation permettront de faire face à la situation.
Au-delà, année après année, quels que soient les gouverne-
ments, il y aura forcément des rencontres entre l'Etat et les
départements afin de préciser comment ils font face à l'évo-
lution du risque, dans • quelles conditions et dans quelles
limites ils se le partagent . Là est l'intérêt de la loi que nous
examinons aujourd'hui . Elle est sous-tendue, c'est évident,
par une dynamique de partage du risque.

En 1993, il y aura donc 10 milliards de francs d'un côté et
un milliard de l'autre . Mais le dispositif permettra ultérieure-
ment aux départements, quelles que soient les majorités, de
négocier la manière dont ils participeront à la couverture
d'un risque qui évoluera et dont personne ne peut aujour-
d'hui mesurer tout à fait l'ampleur. Je ferai une comparaison.
Si l'on avait demandé aux créateurs de la sécurité sociale
combien il y aurait de retraités vingt ans ou trente ans plus
tard et quel serait le niveau de leurs pensions, ils n 'auraient
pas été capables de répondre . Je reprends souvent cette for-
mule : Christophe Colomb n'aurait jamais découvert l'Amé-
rique s'il avait demandé la garantie de la découvrir avant de
partir . (Murmures sur les bancs des communistes.) De temps en
temps, il faut s'engager dans des processus de solidarité sur
la base de mécanismes dont la dynamique est évolutive.

L'existence d'une enveloppe, d'un côté, et d'un fonds de
péréquation, de l'autre, permet, année après année, aux col-
lectivités publiques de discuter les conditions dans lesquelles
elles se partagent le risque.

M. Jean-Pierre Luppi, Très bien !

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

M. Adrien Zeller. J'ai écouté attentivement le débat . Je
tiens à dire au Gouvernement ainsi qu 'au rapporteur que
nous partageons "'l'idée de cette dynamique inévitable, mais
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que nous serions moins réticents si la fiscalité locale, et
notamment départementale, n'était pas à bout de souffle, ce
que tout le monde reconnaît.

Je poserai au Gouvernement quelques questions très pré-
cises, qui ont peut-être déjà été abordées, mais je n'en ai pas
le souvenir.

Que va-t-il advenir demain, lorsque la loi sera applicable,
des personnes qui bénéficient actuellement del'aide sociale à
l'hébergement ? C'est une question très concrète . Va-t-on ou
non revenir sur l'aide sociale dont ils bénéficient pour leur
accorder la nouvelle allocation ?

Ma deuxième question concerne les prix de journée. Je vis
dans un département qui, depuis huit ans maintenant, a, de
manière massive, subventionné la création de maisons de
retraite, si bien que les prix de journee à l'hébergement sont
extrêmement bas . Le département continue de payer les
intérêts des emprunts qu'il s contractés pour créer ces
maisons de retraite . Maintenant que les personnes âgées vont
toucher l'allocation d'hébergement, les départements vont-ils
être autorisés à augmenter les prix de journée, ne serait-ce
que pour couvrir les emprunts importants qu'ils ont
contractés ? Je sais qu'un grand nombre sont dans ce cas.

En troisième lieu, on nous a dit qu'il y aurait une récupé-
ration sur succession et que l'allocation autonomie et dépen-
dance ne relèverait pas de l'obligation alimentaire . Je précise
cependant que l'obligation alimentaire procure une ressource
immédiate aux départements alors que la récupération sur
succession n'intervient, au plus tôt, qu'un an après le décès
de la personne qui a bénéficié de l'allocation.

Par ailleurs, nombre de départements ont accordé l'alloca-
tion compensatrice aux personnes vivant à domicile, mais pas
dans le cas d'un hébergement avec recours à l'aide sociale.
Les situations sont assez diverses et je crois qu'il serait pru-
dent de vérifier dans le détail ce que le nouveau système va
donner. Les arguments de M. Boulard sont justes en partie,
mais les questions que je pose sont importantes du point de
vue financier.

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur. Tout à fait !

M. Adrien Zeller . Dans mon département, l'addition pour-
rait très rapidement s'élever à 20, 30 ou 40 milliards de
francs, ce qui signifie que de nouvelles augmentations, cal-
culées sur des bases désuètes, viendraient s 'ajouter aux
hausses actuelles des impôts locaux ; tout le monde sait en
effet que les départements ne tiennent plus . L'opposition est
donc fondée à faire part de ses réticences extrêmes et à rap-
peler le rôle que doit jouer la solidarité nationale, à côté de
l'effort des départements . Nous ne refusons pas celui-ci, mais
nous estimons que les inconnues sont considérables . Il n'est
pas nécessaire de se jeter des chiffres à la figure pour recon-
naître qu'il y aura des problèmes.

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

M. Jean-Yves Chamard. Monsieur le secrétaire d'Etat,
lorsque vous parlez de 950 000 bénéficiaires, vous avez à la
fois raison et tort . Je reprendrai le tableau qui figure à la
page 35 du rapport d'information . Au-delà de la grande
dépendance dont nous traitons ce soir, nous avons voulu
intégrer la petite dépendance, c'est-à-dire, en réalité, l'aide
ménagère. Il y aurait ainsi 500 000 bénéficiaires de cette aide,
les dépenses prises en charge par les départements et les
caisses de retraite s'élevant à 4 milliards de francs.

Nous nous sommes rendu compte, au fil du débat, que
cette idée, sans doute bonne dans son principe, n'était pas
applicable parce que nous nous heurtions à une opposition
très forte des caisses de retraite, l ' action sociale étant, il faut
le reconnaître, le seul vrai pouvoir dont elles disposent, le
reste relevant de leurs obligations légales, fixées au plan
national.

Si nous enlevons les 500 000 bénéficiaires aux trois taux les
moins élevés - ceux qui correspondent à l'aide ménagère -
nous supprimons 4 milliards de francs en recettes et 4 mil-
liards en dépenses.

Restent 450 000 bénéficiaires aux trois taux les plus élevés
qui touchent 110 francs par jour en moyenne, soit au total
19 milliards - c'est par erreur que j'ai donné tout à l'heure le
chiffre de 21 milliards . Si on ne retient que 350 000 bénéfi-
ciaires, on tombe à une quinzaine de milliards, étant précisé
que ce chiffre date d'un an et demi .

Quand vous dites que 350 000, c'est le tiers de 900 000,
c'est presque vrai, mais nous ne parlons pas de la ménte
chose.

Selon vous, monsieur Boulard, il est faux d'affirmer que la
charge des départements va augmenter. Vous avez d'ailleurs
présenté en commission un amendement, déclaré irrecevable
au titre de l'article 40, mais qui était clair et répondait am
souhait d'un certain nombre de nos collègues. Je crois d'ail-
leurs savoir que le groupe socialiste a eu, mardi après-midi,
une séance un peu animée - c'est en tout cas ce qui m'a été
rapporté !

M. David Bohbot . Comment le savez-vous ? Vous étiez
derrière la porte ?

M. Denis Jacquat . M. lmmanuelli a une grosse voix !

M. Jean-Yves Chamard . Vous savez, nous travaillons
dans la même enceinte !

Au cours de cette réunion, vous aviez pris l'engagement,
notamment auprès des responsables des départements, de
déposer un amendement prévoyant expressément qu ' il n'y
aurait pas de transfert de charges.

M . Jean-Claude Boulard, rapporteur. Cet amendement a
été déclaré recevable : il figure d'ailleurs dans la liste.

M . David Bohbot . Pas entièrement recevable !

M . Jean-Yves Chamard . S ' il a été déclaré recevable, du
moins en partie, il serait intéressant que le ministre nous
dise, avant zéro heure trente, pour des raisons évidentes, s'il
y a ou non un engagement complet du Gouvernement en la
matière . Je n'ai pas lu cet amendement, mais je sais que là se
trouvera le juge de paix . Ou il n'y a pas réellement de trans-
fert de charges, et les départements n'auront rien à dire cal
la solidarité ne s'exercera pas au mauvais niveau, mais il n'y
aura en réalité, à l'arrivée, qu'un nombre restreint de bénéfi-
ciaires supplémentaires. Ou le Gouvernement ne reprend pas
cet amendement à son compte, ou il l'édulcore de telle sorte
qu'il ne veut plus rien dire, et nous aurons la preuve que
M. Boulard se trompe.

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

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur. M . Jean-Yves Cha-
mard a raison de me demander de préciser ce que j'ai voulu
dire. J'ai affinité qu'il n'y aurait pas de « charges supplémen-
taires » . J'aurais dû dire qu'il n'y aurait pas d«< obligations
nouvelles », ce qui est évidemment un peu différent . Mais si
la nouvelle loi rappelle aux départements leurs obligations,
puisque certains d'entre eux manifestaient des résistances à
l'application d'obligations antérieures, elle pourra donner
naissance à des charges supplémentaires.

Parmi les amendements qui nous sont soumis, il y a un
amendement dit « d ' enveloppe » . D'après ce que je sais, une
discussion est en cours, car il convient de prendre en compte
le degré de vertu des départements . II faut réserver à ceux
qui ont correctement appliqué la loi de 1975 un traitement
tenant compte de leur verte et imposer quelques correctifs à
ceux qui auront été un peu moins vertueux.

Je le répète, une dynamique est créée. Nous aurons, d'un
côté, une enveloppe qui évoluera, et de l'autre un fonds de
péréquation qui bénéficiera d'une première dotation . Il devra
par ailleurs y avoir une négociation annuelle sur l'é volution
et le partage du risque . J 'ai le sentiment que cette idée,
comme toutes les bonnes idées, progresse un peu.

M. Adrien Zeller . Vous ne m'avez pas répondu !

M- le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
figées et aux rapatriés . Monsieur 2eller, l'aide sociale
interviendra, bien sûr, au-delà des 7 200 francs de solvabilisa-
tion, qui seront obtenus en additionnant l'aide du fonds
national de solidarité et l'allocation autonomie et dépen-
dance.

Si les charges sont supérieures à 7 200 francs, l'aide sociale
pourra continuer à intervenir.

M. Adrien Zeller. Mais les personnes actuellement
hébergées grâce à l'aide sociale auront-elles droit à cette allo-
cation ?
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M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
àgées et aux rapatriés . Bien sûr, et c'est ce qui explique
l'augmentation du nombre des bénéficiaires et l'économie
réalisée sur l'hébergement au titre de l'aide sociale.

M. Adrien Zeller. Ça va faire mal, alors !

M . Jean-Claude Boulard, rapporteur. Non, ça ne fera pas
mal !

Monsieur le président, avec votre autorisation, je complé-
terai le propos de M . le secrétaire d'Etat.

Je vous rappelle, monsieur Zeller, qu'un amendement pla-
fonne le montant de l'allocation au montant des charges
effectivement exposées . Si une personne qui bénéficie de
l'aide sociale demande l'allocation autonomie et dépendance,
elle ne coûtera pas plus cher au budget du département,
puisque la somme versée au titre de l'aide sociale correspond
à la charge à laquelle la personne ne peut pas faire face e t
que l'allocation autonomie et dépendance qui lui sera allouée
sera plafonnée au montant de cette charge.

Sous réserve qu'il n'y ait pas de dérapage en ce qui
concerne les prix de journée - autre question que vous avez
abordée - le mécanisme est financièrement blanc.

M . le président . Après cette explication à plusieurs voix
(Sourires), la parole est à M. le secrétaire d'Etat, et à lui seul.

M . le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
àgées et aux rapatriés . S'agissant des règles de tarification,
vous n'ignorez pas, monsieur le député, qu'elles sont fixées
par le conseil général, quand il a la tutelle de ces établisse-
ments. Mais le projet qui vous est soumis permettra d'amé-
liorer la prise en charge des soins et d'expérimenter de nou-
velles formules, notamment dans le cadre de l'amendement
qui prévoit le décloisonnement.

En effet, à besoins équivalents il ne sera plus obligatoire
de déplacer une personne pour l'héberger dans une unité de
long séjour si le tarif de l'établissement où elle se trouve, une
maison de retraite avec cure médicale, par exemple, permet
de la prendre en charge dans de bonnes conditions.

De même, l'allocation autonomie et dépendance pourra
être versée aux structures d'accueil innovantes, tels les appar-
tements thérapeutiques ou tors les lieux de vie qui accueil-
lent aujourd'hui des personnes âgées dépendantes.

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 2, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 7 :
« Toute personne âgée de plus de soixante-cinq ans, et

résidant en France, qui, en raison de son état physique
ou mental, se trouve dans une situation de dépendance, a
droit à une aide favorisant son autonomie et assurant la
prise en charge de sa dépendance, dans les conditions
fixées par la présente loi.

« Dans ce but, il est institué une allocation "autonomie
et dépendance", servie sous condition de ressources aux
personnes âgées dépendantes à leur domicile_ en établis-
sement, ou au domicile d'un particulier agréé ou quel que
soit leur lieu de vie . »

La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
àgées et aux rapatriés . Il s'agit précisément de prévoir que
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 justifient,
bénéficier d'une allocation « autonomie et dépendance ».

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

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur. Favorable.

M. le président . La parole est à M . Denis Jacquat.

M. Denis Jacquat . C 'est très bien de tenir compte de
l'état mental de la personne âgée . Cependant, aux termes du
deuxième alinéa de l'amendement, l'allocation sera « servie
sous condition de ressources », c ' est-à-dire qu ' il s'agira d'une
aide directe à lit personne. Par conséquent, il faudra veiller,
et nous en avons parlé en commission, à ce qu'il n'y ait pas
un détournement identique à celui que nous avons constaté
pour l'allocation compensatrice .

II est également très important que les nouvelles règles
soient appliquées exactement de la même façon dans tous les
départements français, afin qu'il n'y ait pas d'inégalités.

Il convient également de préciser le plafond de ressources.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 2 est
réservé.

Le vote sur l'article 7 est également réservé.

Après l'article 7

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 3, ainsi rédigé :

« Après l'article 7, insérer l'article suivant :
« L'allocation autonomie et dépendance est accordée à

toute personne visée à I'article l n' qui ne bénéficie pas
d'un avantage analogue servi au titre d 'un régime de
sécurité sociale, de prévoyance sociale ou d'aide sociale,
lorsque la réduction de leur autonomie atteint un niveau
fixé par voie réglementaire nécessitant l'aide effective
d'une tierce personne pour accomplir des actes essentiels
de l'existence, ou une surveillance constante en raison
d'une grave altération de leurs facultés intelectuelles ou
mentales.

« Les conditions fixées au 3 . de l'article I86 du code
de la famille et de l'aide sociale sont applicables à l'allo-
cation autonomie et dépendance. »

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-
amendements n os 65, 28 et 29 rectifié.

Le sous-amendement n° 65, présenté par M. Boulard, est
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'amendement n a 3, sup-
primer les mots : ", de prévoyance sociale" . »

Les sous-amendements n os 28 et 29 rectifié sont présentés
par MM. Boulard, Bohbo et les membres du groupe socia-
liste.

Le sous-amendement n4 28 est ainsi rédigé :
« I . - Dans le premier alinéa de l'amendement n° 3,

substituer aux mots : "de leur autonomie", les mots : "de
son autonomie".

« H. - En conséquence, à la fin du même alinéa, subs-
tituer aux mots : "de leurs facultés", les mots : "de ses
facultés" . »

Le sous-amendement n° 29 rectifié est ainsi rédigé :
« Après le premier alinéa de l'amendement n° 3, insérer

l'alinéa suivant :
« Toutefois, l'allocation autonomie et dépendance peut

se cumuler avec la prestation en nature d'aide ménagère
ainsi que de garde temporaire à domicile, servies au titre
de l'aide sociale ou de l'action sanitaire et sociale des
régimes de retraite de base ou complémentaire.»

La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour soutenir
l'amendement n o 3.

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
figées et aux rapatriés . L'objet de cet amendement est de
définir les conditions d ' admission à l ' allocation autonomie et
dépendance. Seront éligibles à cette nouvelle prestation les
personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans qui ne bénéfi-
cient pas ou ne peuvent pas bénéficier d'un avantage ana-
logue au titre de la sécurité sociale ou d'un organisme de
prévoyance sociale, et dont l'état de santé nécessite l'aide
effective d'une tierce personne ou une surveillance constante.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera en fonction d'un
barème le degré de dépendance ouvrant droit à l'allocation.

Cette allocation qui, comme toutes les prestations d'aide
sociale, ne peut être attribuée qu'aux personnes résidant en
France, pourra être servie aux personnes de nationalité étran-
gère qui répondent à la condition de durée de résidence
prévue au troisième alinéa de l'article 186 du code de la
famille et de l'aide sociale, soit quinze ans de résidence
continue en France avant l'âge de soixante-dix ans.

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

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur. Favorable.

M. le président. La parole est à M . Denis Jacquat.
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M. Denis Jacquat. Le terme « effective » est important,
s'agissant de l'aide d'une tierce personne . La tierce personne
devra être réellement embauchée . II est essentiel que la nou-
velle allocation ne soit pas, comme parfois l'allocation com-
pensatrice, une ressource complémentaire.

Je m'étais interrogé en commission sur l'expression « pré-
voyance sociale ». Il me semble qu'elle n'est pas assez précise
et qu'elle pourrait être une source de conflits . notamment
dans le cas où une personne percevrait une allocation « auto-
nomie et dépendance » d'une caisse de retraite par cotisation
volontaire.

M. Jean-Claude Goulard, rapporteur. II y aura un amen-
dement à ce sujet !

M. Denis Jacquat. Par ailleurs, il faudrait préciser le
champ d'application de la mesure . Je voudrais, par exemple,
que l'on me confirme que l'allocation « autonomie et dépen-
dance » sera bien cumulable avec les prestations d'aide
ménagère.

Il convient également d'être très attentif à la définition de
la « tierce personne » . Il ne faut pas oublier que des services
d'aide ménagère et de soutien à domicile existent ; ils ne doi-
vent pas être exclus dans un second temps.

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

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur. Denis Jacquat est
un honnête homme au sens du XVIII < siècle : quand il a
devant lui un bon texte, il le reconnait.

Ce texte apporte des éléments de mise en ordre de la légis-
lation actuelle, afin de mettre fin à certaines dérives que nous
avons, nous responsables de collectivités locales, pu
constater.

Les questions qu'a posées notre collègue trouveront des
réponses positives dans les amendements qui suivent.

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

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

M. Adrien Zeller. Une personne hébergée dans une struc-
ture collective et bénéficiant de l'aide sociale pourrait-elle
toucher l'allocation « autonomie et dépendance » ?

Le texte de l'amendement n o 3 semble l'exclure, puisqu'il
précise que l'allocation est accordée « à toute personne . . . qui
ne bénéficie pas d'un avantage analogue servi au titre d'un
régime de sécurité sociale, . . . ou d'aide sociale ».

On doit ici être très précis, sinon, on va susciter des incom-
préhensions !

Par ailleurs, ne faudrait-il pas ajouter à l'expression « pré-
voyance sociale » l'adjectif « collective » pour éviter que les
personnes qui auraient souscrit un contrat d'assurance indivi-
duelle, qu ' elles auraient payé, ne soient pénalisées par la dis-
position ?

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

M. Joan-Claude Goulard, rapporteur. Je vous rappelle,
monsieur Zeller, que le sous-amendement n° 65 tend à sup-
primer les mots : «de prévoyance sociale », afin d'éviter
toute ambiguïté.

M. le président . Je vous propose d'examiner successive-
ment les sous-amendements afin de dissiper les zones
d'ombre. (Sourires .)

La parole est à M. Jean-Claude Boulard, pour soutenir le
sous-amendement n° 65.

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur. Son expcsé des
motifs a été présenté par Adrien Zeller . (Sourires.'

M. Adrien Zeller . Je souhaiterais que l'on fasse plutôt
référence à la « prévoyance sociale collective ».

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur. Des contrats indivi-
duels peuvent être conclus dans le cas d'une structure collec-
tive.

Compte tenu de son ambiguïté, il nous a semblé préférable
de supprimer, dans un premier temps, cette référence et
pousser plus loin notre étude.

M. Jean-Pierre Luppi . Très bien !

M. Denis Jacquat . Je suis pleinement d ' accord !

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

M. Jean-Yves Chamard. Nous avons toujours approuvé
le fait que l'allocation « autonomie et dépendance » soit attri-
buée sous condition de ressources. Dans le même temps,
nous reconnaissons qu'il faut permettre à ceux qui le souhai-
tent de s'assurer contre la dépendance et, pour ce faire, nous
proposons même des mesures de déduction fiscale.

S'assurer contre la dépendance est une bonne idée, c'est
sûr . Or ceux qui ne sont pas certains que leurs ressources
leur donneront droit à l'allocation « autonomie et dépen-
dance » peuvent, au cours de leur vie active ou au début de
leur retraite, souscrire une assurance . Il serait particulière-
ment injuste que cela aboutisse à les priver du bénéfice de la
nouvelle allocation !

Par conséquent, je voudrais que l'on m'assure que, avec le
sous-amendement qui tend à supprimer la référence à la
« prévoyance sociale », nous pourrons clairement affirmer, y
compris à l'extérieur de l'Assemblée car nous avons tous
intérêt à ce que beaucoup s'assurent contre la dépendance,
que quelqu'un qui aura choisi de contracter ce type d ' assu-
rance et qui, compte tenu de ses ressources, pourra bénéficier
de l'allocation « autonomie et dépendance » cumuler cette
allocation avec les prestations versées au titre de l'assurance.

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur. C'est bien l'objet du
sous-amendement n° 65 !

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

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

M. le président. Le vote sur le sous-amendement n° 65
est réservé.

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir le sous-
amendement n° 28.

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur. Il s'agit d'un sous-
amendement de cohérence.

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

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux salariés . Le Gouvernement est d 'accord.

M. le président. Le vote sur le sous-amendement n 28
est réservé.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir le sous-
amendement na 29 rectifié.

M . Jean-Claude Boulard, rapporteur. Pour tous ceux qui
connaissent la matière, ce sous-amendement se justifie par
son texte même.

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

M . le secrétaire d'Etat à la famille : aux personnes
âgées et aux rapatriés . Favorable.

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

M. Adrien Zeller . Je suis également favorable au sous-
amendement. Néanmoins, il est loin de régler le problème de
l'accès à l'aide ménagère des personnes bénéficiaires de l'al-
location « autonomie et dépendance ».

Tout dépendra du tarif qui leur sera appliqué . Si c'est le
tarif maximal, qui peut être supérieur à 52 ou 53 francs de
l'heure, la cinquantaine d'heures risque de ne pas être
dépassée et, par conséquent, la personne concernée peut
rester dans une situation difficile . C'est la raison pour
laquelle nous avions déposé un amendement visant à exo-
nérer des cotisations patronales les associations qui s'occu-
pent d'aide ménagère, dans un souci d'égalité et d'efficacité,
car les associations pourraient ainsi voir leur gestion amé-
liorée.

Cet amendement a été adopté par la commission, mais je
ne connais pas l'avis du Gouvernement.

M. David Bohbot . Votre amendement devrait être appelé
plus tard, monsieur Zeller

M. Adrien Zelier. Parfait ! Le cumul est nécessaire !

M. le président. La parole est à M . Denis Jacquat .
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M . Denis Jacquat . Ce qui vient d'être dit est très impor-
tant et la discussion montre bien que nous devons préciser
chaque point.

Habituellement, quand une personne bénéficie de l'alloca-
tion compensatrice dans le cadre du régime général de la
sécurité sociale, elle ne peut bénéficier d'heures d'aide ména-
gère :Mais des pratiques résultant d'interprétations différentes
ont eu cours : dans le Bas-Rhin, par exemple, le département
de M . Zeller, on autorise les heures d'aide ménagère, mais au
taux maximum.

M. le président . Je pense que vous avez maintenant tous
la même interprétation.

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur. En effet, monsieur
le président.

M . le président . Le vote sur le sous-amendement n° 29
rectifié est réservé.

Le vote sur l'amendement n° 3 est également réservé.
Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 4, ainsi

rédigé :
« Après l'article 7, insérer l'article suivant :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions

dans lesquelles l'allocation autonomie et dépendance peut
être réduite au montant des frais engagés par le bénéfi-
ciaire et celles dans lesquelles elle peut être versée en.
tout ou partie à l'établissement d'hébergement, à l'orga-
nisme assurant le service de tierce personne ou à une per-
sonne accueillante.

« U fixe les conditions dans lesquelles l'allocation auto-
nomie et dépendance peut être suspendue lorsque le
bénéficiaire est hébergé dans un établissement de santé,
pour des soins de courte durée, ou de suite ou de réadap-
tation ou lorsque celui-ci ne peut justifier de l'aide effec-
tive d'une tierce personne . »

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-
amendements, nos 66, 75 et 30 rectifié.

Les sous-amendements n o 66 et 75 sont identiques.
Le sous-amendement no 66 est présenté par M. Jacques

Barrot et les membres du groupe de l'Union du centre.
Le sous-amendement no 75 est présenté par M . Chamard et

les membres du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Substituer au premier alinéa de l'amendement n o 4,

les alinéas suivants :
« Le montant de l'allocation autonomie et dépendance

ne saurait excéder le montant des frais engagés par le
bénéficiaire et sera réduit en conséquence.

« Dans les établissements non habilités au titre de
l'aide sociale, le montant des frais engagés sera fixé par
référence à l'alinéa 2 de l'article 165 du code de la
famille et de l'aide sociale.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles elle peut
être versée en tout ou partie à l'établissement d'héberge-
ment, à l'organisme assurant le service de tierce personne
ou à une personne accueillante . »

Le sous-amendement n o 30 rectifié, présenté par MM . Bou-
lard, Bohbot et les membres du groupe socialiste, est ainsi
rédigé :

« Compléter l'amendement n o 4 par l'alinéa suivant :
« Il détermine également les conditions dans lesquelles

l'allocation est limitée, dans le cas où la fonction de
tierce personne est exercée par un ou plusieurs membres
de la famille du bénéficiaire, au montant du manque à
gagner subi ou des frais supplémentaires justifiés. »

La parole est à M . le secrétaire d ' Etat, pour soutenir
l'amendement n o 4.

M. le secrétaire d'Etat à là famille, aux personnes
àgées et aux rapatriés . Il s'agit, en vue de limiter le mon-
tant de l'allocation servie au bénéficiaire aux frais réels que'
celui-ci doit supporter en cas de placement en établissement
social, en section ou service de long séjour ou en famille
d'accueil, ou en cas de recours à un organisme apportant une
aide quotidienne, de prévoir un mécanisme d'écrêtement en
fonction des frais engagés par l'allocataire et dont les condi-
tions seront fixées par décret .

1 Cet amendement tend également à prévoir, par analogie
avec les règles applicables à l'allocation compensatrice, la
fixation par décret des conditions de suspension de l'alloca-
tion e .: cas d'hospitalisation en établissement de santé, en
service de soins de courte durée, ou de suite ou de réadapta-
tion.

L'article 6 bis du décret du 31 décembre 1977 a prévu que
l'allocation compensatrice n'était versée que durant les
quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation.

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

M . Jean-Claude Boulard, rapporteur. Favorable.

M. le président . La parole est à M . Denis Jacquat.

M. Denis Jacquet . Les mots « décret » et « règlement »
sont très souvent employés . Je pense qu'il serait bon que l'on
associe les grandes associations représentatives à la concep-
tion du dispositif réglementaire, d'une part, et aux commis-
sions d'évaluation, d'autre part.

M. Adrien Zeller . 1Yés bien !

M. le président . La parole est à M . Adrien Zeller, pour
soutenir le sous-amendement n° 66.

M. Adrien ?'`aller . Je le retire, monsieur le président, au
bénéfice du sous-amendement n o 75.

M. le président . Le sous-amendement no 66 est retiré.
La parole est à M . Jean-Yves Chamard, pour soutenir le

sous-amendement n° 75.

M. Jean-Yves Chamard . Le sous-amendement n° 75,
traite de trois problèmes . L'un me semble convenablement
réglé par le sous-amendement n o 30 rectifié, qui prévoit le
cas où la tierce personne est un membre de la famille et où il
faut s'assurer qu'il y a soit des dépenses effectives, soit un
réel manque à gagner . Mais ce sous-amendement ne résout
pas tous les problèmes.

Quant à l'amendement n o 4 du Gouvernement, il renvoie à
un décret le soin de préciser les conditions dans lesquelles
l'allocation autonomie et dépendance « peut être » réduite au
montant des frais envoyés par le bénéficiaire.

Dans le sous-amendement n° 30 rectifié, on lit que l'alloca-
tion « est limitée » dans certains cas.

Je souhaiterais sous-amender oralement l'amendement n o 4
en proposant que les mots : « peut être réduite » soient rem-
placés par les mots : « est réduite » . En effet, je pense qu'il
n'est dans l'esprit ni du Gouvernement, ni du rapporteur, ni
de la commission, d'excéder les dépenses réellement
engagées.

Ce sous-amendement oral pourrait se substituer pour partie
au sous-amendement n o 75 et viendrait en complément du
sous-amendement n o 30 rectifié.

Cela dit, nous ne traitons pas des cas où l'on recourt à des
établissements qui ne sont pas habilités au titre de l'aide
sociale . Ce qui est écrit dans l'avant-dernier alinéa du sous-
amendement n o 75 reprend une pratique courante : « Dans
les établissement non habilités au titre de l'aide sociale, le
montant des frais engagés sera fixé par référence à l'alinéa 2
de l'article 165 du code de la famille et de l'aide sociale. »

Il ressort que l'on doit alors prendre en compte le prix
moyen des établissements habilités.

Avec le sous-amendement no 30 rectifié, qui règle, et de
bonne façon, le cas où la tierce personne est un membre de
la famille, le sous-amendement que j'ai présenté oralement et
l'avant-dernier alinéa de l'amendement no 75, concernant les
établissements non habilités, nous aurions un ensemble assez
convenable.

J'aimerais .^,onnaîte l'avis de la commission et celui du
Gouvernement sur ces propositions.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur, pour
soutenir le sous-amendement n° 30 rectifié et donner l'avis de
la commission sur la proposition de M . Chamard.

M . Jean-Claude Boulerai, rapporteur . 'Le sous-
amendement n o 30 rectifié permet de régler le cas, un peu
compliqué du reste, de l'aidant familial, qui n'est donc pas
salarié.
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iNous avons considéré qu'il fallait, dans ce cas, non pas
supprimer totalement l 'allocation, mais la limiter au montant
des frais exposés ou des recettes non obtenues en raison de
l'aide de la famille. Cela semble convenable.

Sue les autres sujets abordés, je ne suis pas du tout choqué
par ce que je viens d'entendre, mais je souhaiterais connaître
l'avis du Gouvernement, la commission ne s 'étant pas pro-
noncée . Quoi qu'il en soit, la proposition de M . Chamard
m'a paru bonne.

M. Adrien Zeller . Elle est excellente !

M . Denis Jacquat . Elle est sage !

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

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . Le Gouvernement est défavorable
au sous-amendement n° 75, car il reprend l'objet même du
texte du Gouvernement.

Le caractère forfaitaire de l'allocation « autonomie et
dépendance » rend sans objet la proposition de faire réfé-
rence à un prix d ' hébergement maximum dans le cas d'un
placement dans un établissement non habilité.

Quant au sous-amendement n° 30 rectifié, il tend à réduire
très sensibiement les droits reconnus aux bénéficiaires de l'al-
location compensatrice . La législation actuelle applicable à
l ' allocation compensatrice prévoit en effet, dans le cas où le
service de la tierce personne est effectué sans que cela
entraîne pour l'intéressé un manque à gagner, une simple
réduction du taux de la prestation.

Si ce sous-amendement était adopté, le Gouvernement
craindrait que ne soient découra gées les solidarités naturelles
et que le placement en établissement des personnes âgées
dépendantes ne soit fortement incité . Il va donc à l'encontre
de la politique en faveur du maintien à domicile des per-
sonnes âgées et va beaucoup plus loin que le seul contrôle de
l'effectivité de l'aide prévue dans 'c texte du projet de loi.

Le Gouvernement s'en remet cependant à la sagesse de
l'Assemblée.

M . Jean-Yves Chamard et M . Denis Jacquat . Mais il
n'y a pas de vote !

M . le président . Les votes sur les sous-amendements
nos 75 et 30 rectifié sont réservés.

Le vote sur l'amendement n° 4 est également réservé.
La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M . Jean-Yves Chamard . Puisque nous allons vers un
« 49-3 », j'aimerais que soit pris en compte dans les disposi-
tions retenues par le Gouvernement mon amendement oral,
sur lequel le secrétaire d'Etat ne s'est pas exprimé.

Je rappelle que j'ai proposé de substituer, dans l'amende-
ment no 4, aux mots : « peut être réduite» les mots : « est
réduite », car il n'a jamais été dans les intention de per-
sonne d'octroyer une allocation supérieure aux frais réelle-
ment engagés. Or la formulation « peut-être réduite » pour-
rait signifier que l'allocation peut ne !ses l'être.

M. le président . Monsieur Chamard, il ne s'agit pas d'un
sous-amendement oral, mais d'une proposition que vous
faites au Gouvernement.

Pour permettre à celui-ci de faire le point sur ies diffé-
rentes déclarations et sur votre proposition, je vais suspendre
la séance pour quelques minutes.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le vendredi 11 décembre 1992 à

zéro heure vingt-cinq, est reprise à une heure.)

M. le président . La séance est reprise.

ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DU GOUVERNEMENT

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

M. Pierre Bérégovoy, Premier ministre. Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs les députés, le projet de loi qui
vous est soumis par le Gouvernement constitue une étape
essentielle du développement et de la consolidation de notre
protection sociale.

D'abord, par la création d'un fonds de solidarité vieillesse,
qui ouvre la voie à la clarification nécessaire des responsabi-
lités de tous les partenaires en matière de sécurité sociale.
Cette réforme, défendue par M . Teulade et M. Cathala, qui
répond aux voeux de la majorité qui soutient le Gouverne-
ment, vise à renforcer notre système de retraite par réparti-
tion et à garantir que ce système ne pourra être remis en
cause par une autre majorité.

Ensuite, par la prise en charge de la collectivité de la
dépendance des personnes âgées . C'est un devoir de sciida-
rité, comme je le disais cet après-midi, que le Gouvernement
entend remplir.

J'aurais aimé que ces réformes dont personne ne peut
contester le bien-fondé puissent faire l'objet d'un large assen-
timent de la représentation nationale.

Je constate que ce n'est pas le cas . Il appartiendra à nos
concitoyens d'en juger à travers les déclarations faites au
cours de ce débat. Ils verront quels sont ceux qui défendent
notre système de protection sociale, qui a fait ses preuves au
cours de ce demi-siècle, ou ceux qui, par indifférence, préfè-
rent tourner le dos à la solidarité.

M. Jean-Yves Chamard. Allons, allons, monsieur le Pre-
mier ministre !

M. le Premier ministre . Je suis donc conduit, en vertu du
troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, à engager
la responsabilité du Gouvernement.

M . Georges Colombier . On aurait mieux fait d'aller se
coucher !

M. Jean Auroux . Je vous en prie !

M. le Premier ministre . Un peu de courtoisie !

M. le président . Mes chers collègues, certains propos nt
peuvent pas être acceptés ici !

M. le Premier ministre . En application de l 'article 49,
aaréa 3, de la Constitution, j'engage la responsabilité du
Gouvernement sur le vote du projet de loi portant création
du fonds de solidarité vieillesse, modifié par les amende-
ments suivants :

- amendement n° 22 rectifié ;
- amendement n° 60 ;
- amendement n° 61
- amendement n o 24
- amendement n° 25
- amendement n° 26 ;
- amendement n a 62 ;
- amendement n° 1
- amendement n° 2 -
- amendement n° 3 modifié par les sous-amendements

nos 65, 28 et 29 rectifié
-- amendement n° 4 modifié par le sous-amendement n° 30

rectifié ;
- amendement n° S modifié par les sous-amendements

nos 31, 33 rectifié et 34 rectifié ;
- amendement n° 6
- amendement n° 7
- amendement n° 8
- amendement n o 9 modifié par le sous-amendement

n o 85•
- amendement n° 10 ;
- amendement n o 11
- amendement n° 12
- amendement n° 13 rectifié ;
- amendement n o 14 ;

- amendement n° 15
- amendement n° 16
- amendement n° 17, deuxième rectification, modifié par

les sous-amendements nos 19 rectifié et 58, deuxième rectifi-
cation ;

- amendement no 18 rectifié ;
- amendement n^ 63
- amendement n° 84.
Je vous remercie.

M. le président . L'Assemblée nationale prend acte de
l'engagement de la responsabilité du Gouvernement, confor-
mément aux dispositions de l'article 49, alinéa 3, de la
Constitution.
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Le texte sur lequel M. le Premier ministre engage la res-
ponsabilité du Gouvernement sera inséré en annexe au
compte rendu de la présente séance.

En application de l'article 155, alinéa premier, du règle-
ment, le débat sur ce texte est immédiatement suspendu.

Ce texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion
de censure déposée avant demain une heure cinq est votée
dans les conditions prévues à l'article 49 de la Constitution.

i--3---13

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M . le président . J'ai reçu, le 10 décembre 1992, de
MM . Pierre Mazeaud et Robert Pandraud une proposition de
résolution tendant à modifier l'article 140 du règlement de
l'Assemblée nationale concernant les modalités de constitu-
tion des commissions d'enquête et de contrôle.

La proposition de résolution n e 3129 est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, à défaut de
constiiutior . d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

4

DÉPÔT DE RAPPORTS

M . le président. J'ai reçu, le 10 décembre 1992, de
M. Yves Durand, un rapport n° 3126 fait au nom de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, sur le projet de
loi, modifié par le Sénat, portant diverses dispositions rela-
tives à certaines activités économiques et à certaines procé-
dures publiques.

J'ai reçu, le 10 décembre 1992, de Mme Denise Cacheux,
un rapport n o 3127 fait au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, sur le projet de loi, modifié par in
Sénat, modifiant le code civil, relatif à l'état civil, à la famille
et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires
familiales .

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

M . le président . J'ai reçu le 10 décembre 1992, transmis
par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le
Sénat après déclaration d'urgence, relatif à la lutte contre le
bruit.

Le projet de loi n° 3125 est renvoyé à la commission de la
production et des échanges, sous réserve de constitution
d 'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

M . le président . J'ai reçu, le 10 décembre 1992, transmise
par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée
par le Sénat, tendant à modifier l'article L . 112-16 du code
de la construction et de l'habitation pour ce qui concerne les
nuisances dues à certaines activités .

La proposition de loi n a 3124 est renvoyée à la commission
de la production et des échanges, sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 au règlement .

	7~

ORDRE DU JOUR

M . le président. Aujourd'hui, à neuf heures trente, pre-
mière séance publique :

Questions orales sans débat :
Question n° 663 . - M. Xavier Hunault attire l'attention de

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur
le Bulletin d'informations statistiques de la D.G.C.L., supplé-
ment au numéro 68 de Démocratie locale (no 16, octobre-
riovembre 1992), et plus particulièrement sur le tableau de
l'endettement (page 3) relatif aux ratios d'endettement par
taux d'habitant des collectivités locales . 11 lui rappelle que Ils
Notes bleues du ministère de l'économie, des finances et 9u
budget, n o 582, semaine du 2 au 8 mars 1992 (5 - Finances
publiques/Collectivités locales), relatives à l'article sur les
indicateurs d'endettement des collectivités territoriales et pro-
cédures d'alerte (page 2), précisent que « les deux principaux
ratios d'endettement, à savoir la dette par habitant et le ratio
annuité sur recettes réelles de fonctionnement, ne sont pas
exempts d'ambiguïté et même d'effets pervers : le principal
indicateur utilisé actuellement rapporte l'encours de la dette
à la population de la collectivité . .. C'est aujourd'hui à partir
de ce ratio que sont faites la plupart des analyses sur le
niveau d'endettement alors qu'en fait c'est davantage un
argumentaire de campagne électorale qu'un véritable outil de
gestion financière . » Il lui demande comment concilier les
deux textes.

Question n° 663 . - M. Jacques Brunhes interroge M . le
ministre de l'industrie et du commerce extérieur sur les licen-
ciements annoncés par les entreprises Chausson et Renault
Véhicules industriels (R.V.I .).

Question n° 660. - M. Jacques Baumel appelle l'attention
de M. le ministre de l'équipement, du logement et des trans-
ports sur les projets de bouclage de l'autoroute A 86 à l'ouest
de Paris, et notamment sur les territoires des communes de
Rueil et de Garches . Il s'étonne des conditions dans les-
quelles a été prévue la mise en place de deux tunnels routiers
à péage entre Rueil et les Yvelines . Il demande par ailleurs
que la déviation des Closeaux soit entièrement couverte, avec
une participation financière de l'Etat, comme cela est prévu à
l'est de la région parisienne. Dès maintenant, grâce à la
contribution du conseil général des Hauts-de-Seine et de la
ville de Rueil-Malmaison, une partie importante de cette
déviation sera enterrée. Il reste une portion longeant le vil-
lage de La Malmaison, pour laquelle il convient également
de prévoir la couverture que le maire de Rueil-Malmaison
demande à l'Etat d'assurer . Il se demande, enfin, les raisons
pour lesquelles ne se manifeste pas une coordination suffi-
sante entre ce projet de l'A 86 et le tracé du tunnel de la
voie de grande circulation nommée Muse qui va être lancée
par le département.

Question n° 661 . - M. André Durr appelle l'attention de
Mme le ministre délégué aux affaires européennes sur la
situation injuste face à laquelle se trouvent confrontés cer-
tains travailleurs frontaliers français, victimes de licencie-
ments imputables à la suppression de certains emplois dans
le domaine du dédouanement, et cela en raison de l'ouver-
ture des frontières à partir de 1993 . Ainsi, des personnes
ayant exercé des activités salariées depuis plusieurs décennies
à l'étranger, notamment en Allemagne, ont été informées
qu'elles n ' avaient droit à aucune indemnité du fait que leur
financement était le fruit d'une décision communautaire et
non de l'employeur lui-même. Cependant, ces 'personnes ont
perdu tout contact avec leurs qualifications professionnelles
d'origine et leur spécialité actuelle ne leur permet plus de
retrouver un emploi . En France, des salariés se trouvant dans
la même situation bénéficient d'une bonne couverture sociale
et d'une prise en charge par les ASSEDIC ; en Belgique, par
exemple, également. Or, en Allemagne, rien n'a été prévu . Le
désarroi des personnes concernées est largement compréhen-
sible. Ces « victimes » de l'Europe se retrouvent très nom-
breuses en Alsace, région frontalière par excellence . A ce
jour, aucune administration n'a été en mesuré de répondre



clairement à leurs préoccupations, sinon que des pourparlers
seraient en cours au niveau européen, entre la France et l'Al-
lemagne . Devant la légitime inquiétude des intéressés, il lui
demande quelles mesures elle entend prendre.

Question n o 664 . - Un des atouts de l'Alsace est de se
situer en bordure de deux pays jusque-là économiquement
forts . Plus de soixante mille personnes passent quotidienne-
ment ces frontières . Si ces départs provoquent une certaine
tension sur le marché du travail et créent une certaine
pénurie de main-d'oeuvre, ils contribuent néanmoins à main-
tenir un taux de chômage bas. Cet atout n'est cependant pas
totalement assuré pour l'avenir . Les économies de l'Alle-
magne et de la Suisse connaissent, elles aussi, .un début de
récession . Le mouvement frontalier vers l ' Allemagne et la
Suisse semble connaître un brusque ralentissement . Le
nombre de frontaliers « allemands » et « suisses » confirme
cette tendance et l'accentue depuis l'année 1992 . M . Emile
Koehl demande à M . le ministre des affaires sociales et de
l'intégration quelle est la protection sociale dont peuvent
béneficier les frontaliers qui ont perdu leur emploi . Quel est
le statut auquel ils sont assujettis en matière de licenciement,
d 'accidents du travail, d'allocations familiales, de rembourse-
ment des soins de maladies, d'indemnisation du chômage ?
Car, dans tous ces domaines, la législation comporte des dif-
férences et des flous qui prêtent à litiges.

Question n o 666. - M . Guy Lordinot attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture et du développement rural sur
les potentialités offertes dans les départements d'outre-mer
des Antilles par l'activité hippique, notamment à la Marti-
nigne . Très friands de courses de chevaux, les Martiniquais
bénéficient d'un hippodrome situé à Carrère au Lamentin.
Cet hippodrome offre une piste de grande qualité que des
jockeys célèbres, tels qu'Yves Saint-Martin, ont eu l'occasion
d'apprécier . Un équipement convenable de ces installations
permettrait d'attirer les éleveurs, renforçant ainsi le potentiel
existant . Une coopération avec les Etats de la Caraïbe et
même avec les Etats-Unis d'Amérique peut s'envisager, avec
des retombées touristiques non négligeables . Les Antillais
étant de gros clients du Pari mutuel urbain et du Loto, l'af-
fection d'un pourcentage réduit (0,5 à I p . 100) des sommes
qu'ils mettent en jeu permettrait d'investir massivement dans
les équipements sportifs en général et dans les hippodromea
en particulier. Aussi lui demande-t-il s'il est prêt à contribuer
par une telle mesure au développement des départements
d'outre-mer des Antilles . Il lui rappelle qu'interrogé l'an der-
nier sur ce sujet M. le ministre du budget avait promis de
l'examiner avec attention et intérêt.

Discussion du projet de loi, adopté par h, Sénat, n° 3036,
autorisant l'approoation du protocole au traité sur l'Antarc-
tique, relatif à la protection de l'environnement (rapport
n° 3054 de M. Jean-Yves Le Déaut, au nom de la commis-
sion des affaires étrangères)

Discussion du projet de loi n° 2938, autorisant l'approba-
tion d'un accord de coopération pour la protection des côtes
et des eaux de l'Atlantique du nord-est contre la pollution
(rapport n° 3084 de M. René André, au nom de la commis-
sion des affaires étrangères) ; (Procédure d'adoption simpli-
fiée) ;

Discussion du projet de loi n° 2939 autorisant l'approba-
tion du protocole entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et de l'Irlande du Nord relatif aux contrôles fronta-
liers et à la police, à la coopération judiciaire en matière
pénale, à la sécurité civile et à l'assistance mutuelle concer-
nant la liaison fixe trans-Manche (rapport n o 3112 de
M. André Delehedde, au nom de la commission des affaires
étrangères) ;

Discussion du projet de loi n° 3039 autorisant l'approba-
tion d'un accord entre le Gouvernement de la République
française et le Conseil fédéral suisse concernant l'exercice de
la pèche et la protection des milieux aquatiques dans la
partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats
(ensemble une annexe, un règlement d 'application et une
délibération) (rapport n° 3096 de M. Paul Dhaille, au nom de
la commission des affaires étrangères) ; (Procédure d'adop-
tion simplifiée) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat n° 3032,
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement- des
attirais arabes unis relative à l'entraide judiciaire, la recon-
naissance et l'exécution des décisions en matière civile et

commerciale (rapport n° 3097 de M . Jean-Marie Daillet, au
nom de la commission des affaires étrangères) ; (Procédure
d'adoption simplifiée) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat n° 3037,
autorisant l'approbation de la convention d'entraide jedi-
ciaire en matière civile et commerciale entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement de la
République orientale de l'Uruguay (rapport n° 3104 de
M . Paul Dhaille, au nom de la commission des affaires étran-
gères) : (Procédure d'adoption simplifiée) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat n° 3e33,
autorisant la ratification d'un accord entre la République

1 française et les Emirats arabes unis sur l'encouragement et la
protection réciproques des investissements (ensemble Pm pro-
tocole interprétatif) (rapport n a 3114 de M. Jean-Marie
Daillet, au nom de la commission des affaires étrangères) ;
(Procédure d'adoption simplifiée) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat n° 3034,
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la Répu-
blique argentine sur l'encouragement et la protection réci-
proques des investissements (ensemble une déclaration) (rap-
port n° 3098 de M . Pierre Brana, au nom de la commission
des affaires étrangères) ; (Procédure d'adoption simplifiée) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat n° 3035,
autorisant la ratification du traité entre ia France et la Russie
(rapport n o 3085 de M . René André, au nom de la commis-
sion des affaires étrangères).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance ;
Discussion, après déclaration d 'urgence, du projet de loi

no 3093 modifiant certaines dispositions du code du service
national relatives à la réserve du service militaire (rapport
n o 3117 de M. Jean Gatel, au nom de la commission de la
défense nationale et des forces armées) :

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de
finances pour 1993 n° 3086 (rapport n° 3118 de M . Alain
Richard, au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à une heure cinq .)

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

JEAN PINCHOT

TEXTE SUR LEQUEL LE GOUVERNEMENT
ENGAGE SA RESPONSABILITÉ

PROJET DE LOI PORTANT CRÉATION
D'UN FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE

TITRE I «

FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE

Article 1«

(Texte du projet de loi
modifié par les amendements nte 22 rectifié et 60)

Il est inséré dans le titre III du livre l « du code de la sécu-
rité sociale un chapitre V ainsi rédigé :

«CHAPITRE V

a Fonds de solidarité vieillesse

« Art. L. 135-1 . - Le Fonds dr solidarité vieillesse prend en
charge des dépenses de retraite relevant de la solidarité natio-
nale.

« Ce fonds est un établissement public administratif doté de
la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous
la tutelle de l'Etat. Il est administré par un conseil d'adminis-
tration dont le président est nommé par décret et qui comprend
des représentants de l'Etat. La composition du conseil d 'admi

-nistration et le fonctionnement du fonds sont fixés par décret
en Conseil d'Etat.



« Art. L. 135-2. - Sont à la charge du fonds :
« 1 . Les cotisations dues, en application de l'article L . 381-1,

au titre de l'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général
des bénéficiaires du complément familial, de l'allocation pour
jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation ainsi que
des personnes mentionnées aux 1° et 2 , du deuxième clinéa de
cet article assumant la charge d'une personne handicapée ;

« 2 . Les allocations aux personnes âgées mentionnées :
« a) Au titre 1« du livre V111, à l'exclusion de celle qui est

versée au titre de l'article L. 815-3 :
« b) A l'article 14 de la loi de finances rectificative

pour 1963 portant maintien de la stabilité économique et finan-
cière (n o 63-628 du 2 juillet 1963) :

« e) Au 1 . de l'article 1110 du code rural ;
« 2. bis Les dépenses entraînées par l'action sociale en

faveur des titulaires de l'allocation spéciale visée aux
articles L . 8I4-t et L. 814-3 et par la prise en charge, au titre
de l'article L . 741-4, des cotisations d'assurance personnelle des
titulaires de l'allocation spéciale susmentionnée :

(Insertion par l 'amendement n° 22 rectifié.)
« 3. L'aide au rachat de cotisations d'assurance vieillesse

des rapatriés instituée par l'article 2 de la loi n° 85-1274 du
4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapa-
triés ;

«4. Des versements aux régimes obligatoires d'assurance
vieillesse de base et des régimes spéciaux de retraite au sens de
l'article L. 711-I, représentatifs :

« a) Des majorations ou bonifications de pensions accordées
en fonction du nombre d'enfants ;

« b) De la prise en considération des périodes de serviée
national légal :

« e) De la prise en considération des périodes pendant les-
quelles les assurés ont bénéficié des allocations spéciales en
faveur de certaines catégories de travailleurs âgés, mentionnées
au 2 . de l'article L . 322-4 du code du travail . lorsqu'il est établi
qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclasse-
ment, ainsi que des allocations d'insertion et de solidarité spé-
cifiques respectivement mentionnées aux articles L.351-9 et
L . 351-10 du même code.

« Ces versements sont calculés sur une base forfaitaire dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L . 135-3. - Les recettes du fonds sont constituées par :
1 . Le produit du droit de consommation sur les tabacs

manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts,
pour un montant par cigarette vendue en France continentale
et dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique
déterminé par la loi de finances (amendement n° 60) ;

«2. Une fraction du produit des contributions sociales insti-
tuées par. les articles 127 à 135 de la loi de finances pour 1991
(n o 90-1168 du 29 décembre 1990) à concurrence d'un montant
correspondant à l'application d'un taux de 0,9 p . 100 à l'as-
siette de ces contributions ;

« 3. Les prélèvements sociaux institués par les articles I ,,
et 2 de la loi n a 87-516 du 10 juillet 1987 'sortant diverses
mesures relatives au financement de la sécurité sociale.

« Art. L. 135-4. - Le fonds dispose d'un budget de gestion
administrative financé par l'Etat et destiné à supporter ses
charges de fonctionnement.
. « Art. L. 135-5. - La part des contributions sociales qui
reaient au fonds en application du 2 . de l'article L. 135-3 lui
est "ersée, dans des conditions fixées par décret, par les orga-
nismes chargés du recouvrement de ces contributions.

« Art. 135-6. - Les frais d'assiette et de recouvrement des
impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'ar-
ticle L . 135-3 sont à la charge du fonds en proportion du pro-
duit qui lui est affecté ; leur montant est fixé par arrêté du
ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité
sociale . »

TITRE Il

DISPOSITYONS DIVERSES

Article 2
(Texte du projet de loi

modifié par les amendements n o. 61, 24, 25 et 26)
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1 . - Le 4. de l'article L . 241-6 est ainsi rédigé :
«4. Une fraction du produit des contributions sociales insti-

tuées par les articles 127 à 135 de la loi de finances pour 1991
(no 90-1168 du 29 décembre 1990) . »

bis. - « Le 2 . du dernier alinéa de l 'article L . 134-6 est
ainsi rédigé

« 2. Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné
à l'article L .. 815-3-I, ainsi que les contributions du fonds ins-
titué par l'article L .135-1 . »

(Insertion par l 'amendement n^ 61).

1 ter. - Dans le premier alinéa de l'article L . 241-3, après les
mots : « assurée par », sont insérés les mots : « une contribu-
tion du fonds institué par l'article L . 135-1 dans les conditions
fixées par l'article L. 135-2 et par ».

(Insertion par l 'amendement n° 24.)

lI . - Le dernier alinéa de l'article L . 381-1 est ainsi rédigé :
« Le financement de l'assurance vieillesse des personnes

mentionnées ci-dessus est assuré par une cotisation à la charge
du fonds institué par l'article L. 351-1 et calculé sur une
assiette forfaitaire . »

111 . - Le 4. de l'article L . 633-9 est ainsi rédigé :
« 4. Une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1

dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 (Amendement
»'' 25.). »

IV. - L'article L . 642-1 est complété par _ un alinéa ainsi
rédigé :

« Le régime des allocations de vieillesse mentionnées à l'ar-
ticle L . 643-1 reçoit une contribution du fonds institué par l'ar-
ticle L . 133-1 dans les conditions fixées par l'article L . 135-2.»

V. - L'article L. 721-3 est complété par un 5. ainsi rédigé :
« 5° Par une contribution du fonds institué par l'article

L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 . »
VI. - L'article L . 723-5 est complété par un alinéa ainsi

rédigé :
« La caisse reçoit une contribution du fonds institué par l'ar-

ticle L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L . 135-2.»
VII. - L'article L . 814-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 814-5 . - Les dépenses entraînées par l'attribution de

l'allocation spéciale, par l'action sociale et par la prise en
charge, au titre de l'article L . 741-4 des cotisations d'assurance
personnelle des titulaires de l'allocation spéciale sont à la
charge du service de l'allocation spéciale vieillesse, géré par la
Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d'une
commission dont la composition est fixée par décret.

« Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse
sont remboursées par le fonds institué par l'article 1 . . 135-! . :>

VIII. - L'article L . 814-9 est ainsi rédigé :
« Art . L. 814-9. - Des décrets déterminent les modalités d'ap-

plication du présent chapitre et, en particulier, les conditions
d'attribution de l'allocation spéciale et l'organisation adminis-
trative du service de l'allocation spéciale vieillesse . »

IX. - Le chapitre V au titre let du livre VIII est ainsi
modifié :

1. L'intitulé du chapitre devient : « Allocations supplémen-
taires ».

2. L'article L . 815-1 est abrogé.
3. II est inséré, après l'article L. 815-2, un article L. 815-2-1

ainsi rédigé
« Art . L. 815-2-1. - L'allocation supplémentaire mentionnée à

l'article L . 815-2 est remboursée aux organismes ou services qui
en sont débiteurs par le fonds institué par l'article L . 135-1 . »

4. Il est inséré, après l'article L. 815-3, un article L. 815-3 . 1
ainsi rédigé

« Art . L. 815-3-1 . - Les dépenses entraînées par l'attribution
de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L . 815-3
sont à la charge d'un fonds spécial d'invalidité doté de la per-
sonnalité civile et de l'autonomie financière et administré par
l'autorité compétente de l'Etat, assistée d'un comité compre-
nant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de
sécurité sociale (amendement n° 26). La gestion financière est
assurée par la Caisse des dépôts et consignations . »

50 Aux articles L.815-10, L.815-17, L.815-18, L .815-19 et
L . 815-21, les mots : « le fonds national » ou « le fonds
national de solidarité » sont remplacés par les mots : « le fonds
institué par l'article L.135 .1 ou le fonds spécial d'invalidité
mentionné par l'article L. 815-3-1 ».

Article 3
(Texte du projet de loi)

Le c du 10 de l'article 1003-4 du code rural est ainsi rédigé :
« c) Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné

à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les
contributions du fonds institué par l'article L. 135-1 du même
code . »



Article 4
(Texte du projet de loi modifié par l'amendement n e 62)

La loi de finances pour 1991 (n o 90-1168 du
29 décembre 1990) est ainsi modifiée :

1 . - A l'article 131, les mots : « 15 novembre 1990 » sont
remplacés par les mots : « l et janvier 1994 » (amendement
ne 62).

II . - Le II de l'article 134 est ainsi rédigé :
« II . - Le produit de ces contributions est versé à la caisse

nationale des allocations familiales pour la part correspondant
à un taux de 0,2 p. 100 et au fonds institué par l'ar-
ticle L . 135-1 du code de la sécurité sociale pour la part corres-
pondant à un taux de 0,9 D . 100 . »

Article 5
(Texte du projet de loi)

A l'article 3 de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 19 .,5 portant
amélioration des retraites des rapatriés, après les mt,ts a seront
versées » sont insérés les mots : « par le fonds institué par l'ar-
ticle L . 135-1 du code de la sécurité sociale . »

Article 6
(Texte du projet de loi)

1. - Toute référence dans les textes législatifs et réglemen-
taires :

I o A « l'allocation supplémentaire du fonds national de soli-
darité », est remplacée par la référence à « l'allocation supplé-
mentaire mentionnée à l'article L.815-2 ou à l'article L.815-3
du code de la sécurité sociale » ;

2. Au « fonds national de solidarité », est remplacée par la
référence au « fonds institué par l'article L . 135 .1 du code de la
sécurité sociale ou au fonds spécial d'invalidité mentionné par
l'article L. 815-3-1 du même code ».

II. - Toute référence dans les textes législatifs et reglemen-
taires au « fonds spécial » ou « fonds spécial d'allocation vieil-
lesse » est remplacée par la référence au « service de l'alloca-
tion spéciale vieillesse » .

TITRE III

L'AUTONOMIE ET LA PRiSE EN CHARGE
DES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

CHAPITRE I«

L'allocation autonomie et dépendance

(Divisions et intitulés nouveaux
insérés par l'amendement ne 1)

Article 7
(Réduction résultant de l'amendement no 2)

Toute personne âgée de plus de 65 ans, et résidant en France,
qui en raison de son état physique ou mental, se trouve dans une
situation de dépendance, a droit à une aide favorisant son auto-
nomie et assurant la prise en charge de sa dépendance, dans les
conditions fixées par la présente loi.

Dans ce but, il est institué une allocation « autonomie et dépen-
dance », servie sous condition de ressources aux personnes âgées
dépendantes à leur domicile, en établissement, ou au domicile
d'un particulier agréé ou quel que soit leur lieu de vie.

Article 8
(Insertion par l'amendement n' 3 modifié

par les sous-amendements n^' 65, 28 et 29 rectifié)
L'allocation autonomie et dépendance est accordée à toute per-

sonne visée à l'article 7 qui ne bénéficie pas d'un avantage ana-
logue servi au titre d'un régime de sécurité sociale ou d'aide
sociale, lorsque la rédu.:tion de son autonomie atteint un niveau
fixé par voie réglementaire nécessitant l'aide effective d'une tierce
personne pour accomplir des actes essentiels de l'existence, ou une
surveillance constante en raison d'une grave altération de ses
facultés intellectuelles ou mentales.

Toutefois, l'allocation autonomie et dépendance peut se cumuler
avec la prestation en nature d'aide ménagère ainsi que de garde
temporaire à domicile, servies au titre de l'aide sociale ou de l'ac-
tion sanitaire et sociale des régimes de retraite de base ou com-
plémentaire.

Les conditions fixées au 3 . de l'article 186 du code de la
famille et de l'aide sociale sont applicables à l'allocation auto-
nomie et dépendance .

Article 9
(Insertion par l 'amendement n' 4 modifié

par le sous-amendement 30 rectifié)
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans les-

quelles l'allocation autonomie et dépendance peut être réduire au
montant des frais engagés par le bénéficiaire et celles dans les-
quelles elle peut être versée en tout ou partie à l'établissement
d 'hébergement, à l'organisme assurant le service de tierce per-
sonne ou à une personne accueillante.

11 fixe les conditions dans lesquelles l'allocation autonomie et
dépendance peut être suspendue lorsque le bénit:ciaire est hébergé
dans un établissement de santé, pour des soins de courte durée,
ou de suite ou de réadaptation ou lorsque celui-ci ne peut justifier
de l'aide effective d'une tierce personne.

Il détermine également les conditions dans lesquelles l'alloca-
tion est limitée, dans le cas où la fonction de tierce personne est
exercée par un ou plusieurs membres de la famille du bénéficiaire,
au montant du manque à gagner subi ou des frais supplémen-
taires justifiés.

Article 10
(Insertion par l'amendement n^ 5 modifié

par les sous-amendements n^' 31, 33 rectifié et 34 rectifié)
L'allocation autonomie et dépendance est servie et financée par

le département. Elle est attribuée par le président du conseil
général conformément à la proposition de la commission départe-
mentale d'évaluation de la dépendance, dont la composition et les
règles de fonctionnement sont fixées par décret en conseil d'Eta :.
En cas de désaccord avec la proposition qui lui es! faite, le prési .
dent du conseil général peut demander, dans un délai d'un mois,
une deuxième délibération de la commission . Il est alors tenu de
suivre la proposit ion qui résulte de cette deuxième délibération.

La commission mentionnée à l'alinéa précédent est présidée par
une personnalité compétente désignée par le premier président de
la cour d'appel et composée de représentants du conseil général,
des communes, des organismes de sécurité sociale, des associa-
tions concourant à l'action en faveur des personnes âgées dépen-
dantes et de personnalités qualifiées dans le domaine de la dépen-
dance.

Tout rejet d'une demande doit être motivé.
Le droit à l'allocation est ouvert à compter de la date du dépôt

de la demande.
Les dispositions des articles 192 à 195 inclus du code de la

famille et de l'aide sociale sont applicables.
Article il

(Insertion par l'amendement n e 6)
Le montant de l'allocation autonomie et dépendance est fixé

par référence à la majoration pour tierce personne accordée aux
invalides de 3 e catégorie définie à l'article L . 341-4 du code de la
sécurité sociale et varie, dans des conditions fixées par voie régle-
mentaire, en fonction de la nature et de la permanence de l'aide
requise.

Pour la mise en oeuvre des conditions de ressources, il est fait
application des dispositions de l'article L. 821-3 du code de ia
Sécurité sociale, le plafond de ressources étant toutefois augmenté
du montant de l'allocation accordée.

Article 12
(insertion par l'amendement n' 7)

L'action du bénéficiaire pour le paiement de l'allocation se
prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable à l'action intentée
par le président du conseil général en recouvrement de la presta-
tion indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclara-
tion.

L'allocation autonomie et dépendance est inaccessible et insai-
sissable, sauf pour le paiement des frais de surveillance et d'ac-
compagnement social en hébergement du bénéficiaire . En cas de
non paiement de ces frais, la personne physique ou morale, ou
l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président dit
conseil général que celle-ci soit versée directement.

La tutelle aux prestations sociales prévue par la loi n o 66-774
du 18 octobre 1966 lui est applicable.

Le contentieux sur les décisions relatives à l'allocation auto-
nomie et dépendance relève de la commission départementale
d'aide sociale instituée par l'article 128 du code de la famille et
de l'aide sociale dans le ressort de laquelle a étéprise la décision.

Lorsque le recours est relatif à l'appréciation de l'état de dépen-
dance, ladite commission est complétée par deux experts médi-
caux, désignés conjointement par le réprésentant de l'Etat dans le
département et par le président du conseil général.
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La décision de la commission départementale est susceptible
d'appel devant la commission centrale d'aide sociale instituée par
l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale.

Toute persoane appelée à intervenir dans l'instruction ou l'attri-
bution de l'allocation est tenue au secret professionnel dans les
termes de l'article 378 du code pénal.

CHAPITRE Il

La solidarité entre les départements

(Division et intitulé nouveaux insérés par l'amendement n' 8)

Article 13

(Insertion par l'amendement n o 9
modifié par le sous-amendement n o 85)

1. - Il est inséré, après l'article 34 bis de la loi n° 85-1268 du
29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionne-
ment un article 34 ter ainsi rédigé :

«Art . 34 ter. - La dotation globale de fonctionnement des
départements est majorée d'un montant annuel d'un milliard de
francs, évoluant comme cette dotation, afin d'assurer la solidarité
entre les départements face aux inégalités de charges liées à la
dépendance et de ressources.

« Ce concours particulier est réparti entre les départements.
dans les conditions fixées par décret en Conseil d EEtat, après avis
du comité des finances locales, en fonction des critères suivants :

« - une proportion de la population âgée de plus de 75 ans
supérieure à la moyenne nationale ;

« - un potentiel fiscal par habitant inférieur au potentiel fiscal
moyen par habitant des départements :

« - une part du budget départemental consacrée à l'aide sociale
supérieure à la moyenne nationale. »

Il. - Lorsque le montant des dépenses d'un département
affecté à l'allocation compensatrice pour les personnes âgées de
plus de 65 ans est supérieur à la moyenne nationale, la contribu-
tion de ce département, au cours de chacun des trois premiers
exercices suivant l'entrée en vigueur de la présente loi est fixée au
montant des crédits affectés à l'allocation compensatrice pour les
personnes âgées de plus de 65 ans ainsi qu'à l'aide sociale au
titre de i'hébergement des personnes âgées.

CHAPITRE I11

La coordination de l'action
en faveur de l'autonomie des personnes dépendantes

(Division et intitulé nouveaux
insérés par l'amendement n' 10)

Article 14

(Insertion par l'amendement n o 11)

Dans chaque département, il est élaboré, dans des conditions
fixées par décret, un schéma départemental de coordination des
actions en faveur des personnes âgées dépendantes.

Une ou plusieurs conventions passées dans chaque département
entre l'Etat, le département, les autres collectivités territoriales et
personnes morales intéressées, définissent les conditions notam-
ment financières de la mise en oeuvre de ce schéma.

Article 15

(Insertion par l'amendement a° 12)

Des services polyvalents d'aide au maintien à domicile, fournis-
sant notamment des prestations de services ménagers et de soins
à domicile, peuvent être créés par convention entre les collectivités
territoriales, des organismes d'assurance maladie, des organismes
de retraite ou mutualistes.

L'autorisation de fonctionnement est délivrée conjointement par
le représentant de l'Etat et le président du conseil général.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités particulières
de financement et de fonctionnement, notamment sous forme
d'une dotation globale, de ces services polyvalents.

Article 16

(Insertion par l'amendement n o 13 rectifié)

Après le 1 et alinéa de l'article L.162-31 du code de la sécurité
sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Par dérogation aux dispositions des articles L . 3144, L. 321-1,
L. 331-2 et L.431-1 du présent code, lorsque ces actions expéri-
mentales concernent des établissements hébergeant des personnes
âgées, les dépenses exposées peuvent faire l'objet d'une prise en

charge par l'assurance maladie avec, le cas échéant, le concours
des collectivités locales, des organismes d'assurance v ieillesse, des
sociétés ou unions ou fédérations mutualistes ou sociétés ou grou-
pements d'assurance habilités à verser aux assurés sociaux des
prestations complémentaires aux prestations des assurances
sociales.

« Dans le cadre de ces actions expérimentales, il peut également
être dérogé aux dispositions de l'article L . 162-2 du présent
code. »

CHAPITRE IV

La qualité de vie dans les établissements

(Division et intitulé nouveaux
insérés par l'amendement n' 14)

Article 17

(Insertion par l'amendement n e 15)

1. - L'article 8 bis de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative
aux institutions sociales et médico-sociales est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d'établissement comprend en outre :
« - le maire de la commune du lieu d'implantation :
« - des représentants des associations de familles ou d'usagers.
Il. - Après l'article 8 bis de la loi n o 75-535 du 30 juin 1975

précitée sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 8 ter. - Lors de l'admission d'une personne dans un éta-

blissement social ou médico-social qui assure l'hébergement des
personnes âgées, un contrat de séjour écrit est établi entre l'éta-
blissement et la personne ou son représentant légal . Ce contrat
précise les droits et obligations réciproques de la pers'mre et de
l'établissement co-contractants.

« L'ensemble des éléments relatifs à la procédure, au contenu et
aux documents contractuels sont fixés par décret.

« Art. 8 quater. - Les établissements qui assurent un héberge-
ment social ou médico-social élaborent un règlement intérieur
garantissant notamment les droits des personnes et le respect de
leur intimité. »

- Le chapitre VI du titre premier du livre VII du Code la
santé publique est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 7!4-10. - Les établissements de santé publics et privés
hébergeant de personnes âgées et leur dispensant les soins prévus
au 2 0 de l'article L. 711-2 du présent code sont, pour l'accueil de
ces personnes hors des unités dispensant des soins de courte durée
ou des soins de suite ou de réadaptation, soumis aux
articles 8 bis, 8 ter, et 8 quater de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales . »

CHAPITRE V

Dispositions diverses
(Division et intitulé nouveaux

insérés par l'amendement n' 16)

Article 18
(Insertion par l'amendement n^ 17 [2 e rect .] modifié

par les sous-amendements n' 19 [rect .] et n' 53 [2. rect.])
1. - L'attribution de l'allocation autonomie et dépendance ne

donne pas lieu à i'application des dispositions relatives à l'obliga-
tion alimentaire. Les sommes servies sont récupérées en cas de
décès du bénéficiaire ou de cession de son actif. Toutefois, la
récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui
excède un seuil dont le montant est fixé par décret.

La récupération est opérée selon -les procédures prévues à l'ar-
ticle 146 du code de la famille et de laide sociale.

II. - L'article 144 du code de la famille et de l'aide sociale
relatif à la mise en jet: de l'obligation alimentaire n'est applicable
qu'aux ascendants et descendants au premier degré de la per-
sonne qui sollicite l'aide sociale.

III. - Dans le ler alinéa du 1 de l'article 39 de la loi
n o 75-734 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes
handicapées, après les mots : «à tout handicapé » sont insérés les
mots ' « âgé de moins de 65 ans au moment de la première
ouverture du droit ».

Toute personne âgée de 65 ans et plus attributaire de l'alloca-
tion compensatrice à la date de publication de la présente loi en
conserve le bénéfice dans les conditions prévues à l'article 39 de la
loi n° 75-734 du 30 juin 1975 précitée.



1V. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 831-3 du code de
la sécurité sociale :

- après les mots : « un centre de long séjour visé au deuxième
alinéa de l'article L. 831-1 » sont insérés les mots : H ou un éta-
blissement mentionné au 5° de l'article 3 de la loi n o 75-535 du
30 juin 1975 » ;

-• après les mots : « peut être versée », la fin de l'alinéa est
ainsi rédigée : « par dérogation aux dispositions de l'alinéa précé-
dent jusqu'au 31 décembre 2002 ».

V. - Les dépenses obligatoires supportées par le département
au titre de l'allocation autonomie et dépendance, déduction faite
de la participation reçue de l'Etat au titre de la dotation de péré-
quation prévue à l'article ci-dessus, sont prises en compte pour le
calcul de la participation financière des communes prévue à l 'ar-
ticle 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la réparti-
tion de compétences entre les communes, les départements, les
régions et !'État.

V!. - Dans l'article 159 du code de la famille et de l'aide
sociale, après les mots : (r des prestations familiales », sont insérés
les mots : « de l'allocation autonomie et dépendance ».

Article 19
(Insertion par l'amendement n^ 12 rectifié)

Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'évalua-
tion du titre III de la présente loi avant le 3.0 juin 1996.

Article 20
(Insertion par l'amendement n o 63)

A l'exception des dispositions ,prévues par l'article L. 135-1 du
code de la sécurité sociale, les dispositions prévues par la présente
loi entreront en vigueur à compter du ler janvier 1994.

Article 21
iinsertion par l'amendement a• 84)

L'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété
par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations des aides à domicile employées par les
associations agréées au titre de l'article L . 129-1 du code du tra-
vail, les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant
passé convention avec un organisme de sécurité sociale, bénéfi-

cient d'une exonération de 30 p. 100 des cotisations patronales
d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations fami-
liales. »

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI MODIFIANT LE CODE CiVIL ET
RELATIF A LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DU DÉFAUT DE
SÉCURITÉ DES PRODUITS

Composition de la commission
A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée

nationale le jeudi 10 décembre 1992 et par le Sénat dans sa
séance du mercredi 9 décembre 1992, cette commission est
ainsi composée :

Députés
Titulaires : MM. Gérard Gouzes, Maurice Briand, Michel

Pezet, Main Vidalies, Français Massot, Mme Nicole Catala,
M. Pascal Clément.

Suppléants : MM. François Colcombet, Jean-Pierre Michel,
Pierre-Jean Daviaud, Jacques Limouzy, Jean-Pierre Philibert,
Jean-Jacques Hyest, Gilbert Millet.

Sénateurs
Titulaires : MM. Jacques Larché, Pierre Fauchon, Lucien

Lamer, François Giacobbi, Jean-Marie Girault, Miche!
Dreyfus-Schmidt, Charles Lederman.

Suppléants : MM. Philippe de Bourgoing, Jean Chamant,
Marcel Charmant, Bernàrd Laurent, Guy Allouche, Paul
Masson, Alex Tùrk .

CONVOCATION
DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 15 décembre 1992, à
dix-neuf heures trente, dans les salons de la présidence.
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