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PRÉSIDENCE DE M . PHILIPPE SÉGUIN

La séance est ouverte à quinze heures.
M. le président. La séance est ouverte.

SOUHAITS DE BIENVENUE
À UNE DÉLÉGATION ÉTRANGÈRE

M. le président . Je suis heureux de souhaiter, en votre
nom, la bienvenue à une délégation parlementaire
conduite par M . Cheikh Abdoul Khadre Cissokho, pré-
sident de l'Assemblée nationale du Sénégal . (Mmes et
MM. les députés et les membres du Gouvernement se lèvent
et applaudissent.)

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions
au Gouvernement.

Nous commençons par le groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre.

GRÈVE À RADIO FRANCE ET RFI

M. le président . La parole est à M. Ladislas Poniatow-
ski .

M. Ladislas Poniatowski . Ma question s 'adresse à M. le
ministre du budget, porte-parole du Gouvernement et
chargé de la communication.

Monsieur le ministre, comme vous le savez, la France
a, malheureusement, une fois de plus mal à son service
public . Cette fois-ci, c 'est à son service audiovisuel . Cela
fait maintenant quinze jours que les journalistes de Radio
France sont en grève et près d 'un mois que ceux de RFI
le sont également.

Pour ces derniers, le conflit a trouvé une solution hier
soir . Pour ceux de Radio France, ce n 'est pas terminé.
Vous avez nommé un médiateur . Sa mission consiste à
trouver une issue acceptable pour tous, concernant
notamment la principale revendication, c 'est-à-dire le réa-
justement des salaires par rapport à ceux des journalistes
de France 2 et France 3.

Cette revendication est tout à fait légitime et n'a rien
de choquant, d 'autant que son coût ne serait pas
extraordinaire. A titre d'exemple, je vous rappelle que
satisfaire, même en totalité, à leurs revendications coûte-
rait moins cher que le licenciement de M . Chung, direc-
teur de l 'Opéra ! (Sourires.) C 'est tout à fait raisonnable.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République et sur quelques bancs du
groupe socialiste.)

Monsieur le ministre, ma première question est la sui-
vante : pourriez-vous nous dire quelles sont les disparités
exactes entre les salaires des journalistes de Radio France
et ceux des journalistes de France 2 et de France 3, mais
aussi avec les salaires des journalistes des radios privées, et
je pense notamment à Europe 1 et à RTL ?

Vous êtes conscient que ce conflit n 'est pas sain pour
le service public audiovisuel . La France a besoin, à côté
des radios privées, à côté des télévisions privées, d 'un ser-
vice public de qualité, et donc de moyens. Les auditeurs
français ont droit à ce service public, mais ils demandent
aussi un minimum de choses, notamment un service
minimum. Je vous rappelle que, lors de la dernière grève
de Radio France, en 1990, qui a duré également quinze
jours, notre radio publique a perdu 2,6 points d 'au-
dience, c'est-à-dire plus de un million d 'auditeurs qu'elle
n 'a jamais vraiment retrouvés.

Ma seconde question est simple . La loi sur l'audiovi-
sud de 1986 avait prévu un service minimum. Aucun
décret en Conseil d 'Etat n 'a jamais été pris par quelque
gouvernement que ce soit . Quand ce conflit sera terminé,
quand les passions seront apaisées, est-ce qu ' il ne sera pas
enfin temps de prendre les mesures nécessaires pour assu-
rer un service minimum ? (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre et sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M . le président. La parole est à M. le ministre du bud-
get, porte-parole du Gouvernement.

M. Nicolas Sarkozy, ministre du budget, porte-parole du
Gouvernement. Monsieur le député, comme vous, le Gou-
vernement est très attaché au service public de la radio . Je
voudrais d'abord rendre hommage aux équipes de Radio
France qui, depuis plusieurs années, n 'ont cessé - vous
auriez pu le signaler, car je sais que c'est votre convic-
tion - de gagner des parts d ' audience . Il se trouve que,
depuis longtemps, rè gne au service public de Radio
France un sentiment règne par rapport à leurs col-
lègues des radios privées . Je crois que ce sentiment n 'est
pas -fondé, si nous comparons le pourcentage d 'évolution
de la masse salariale en 1994 : plus 3,5 p . 100 à Radio
France, plus 3 p . 100 à Europe 1, plus 3,3 p. 100 à
RTL.

En revanche, le sentiment d 'injustice par rapport à
leurs collègues du service public de la télévision est justi-
fié. Les chiffres sont extrêmement difficiles à interpréter.
La transparence ne règne pas en maîtresse en la matière,
mais on peut dire sans crainte d ' être démenti par les faits
que la différence de rémunération doit être de l 'ordre de
900 francs par mois.

Où en sommes-nous aujourd 'hui ? Lorsque j 'ai
constaté que le dialogue social était rompu entre les
directions - plus de Radio France que de RFI - et les
syndicats, j 'ai nommé un médiateur, M . Sereat, ancien
contrôleur d 'Etat . Je crois que sa nomination a été bien
accueillie et je veux rendre hommage à son action qui a
permis de recréer les liens du dialogue social.

S 'agissant de RFI, hier soir, la totalité des organisations
syndicales ont appelé à la reprise du travail . Ce choix a
été confirmé ce matin même par une assemblée générale
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qui a voté à bulletin secret sur la reprise du travail . Je
crois pouvoir dire que, pour l'essentiel, la situation à RFI
est normalisée . S 'agissant de Radio France, la reprise du
travail n 'a pas été votée . j'ai reçu le médiateur ce matin
même. On peut affirmer sans crainte d'être démenti que
les positions extrêmes des deux côtés ont été considérable-
ment rapprochées. Au dire du médiateur qui négocie en
ce moment même, elles ne sont plus totalement antago-
nistes et on devrait pouvoir déboucher sur un accord à
bref délai . Je ne peux pas vous en donner aujourd'hui !es
éléments puisqu' il n'a pas été signé, et il convient, natu-
rellement, d 'être prudent.

Enfin, en ce qui concerne le service public minimum,
la loi du 30 septembre 1986 prévoit qu ' il sera défini par
un décret en Conseil d 'Etat. Depuis huit ans, !force est de
constater que jamais ce décret n 'a été pris.

Il faudra, me semble-t-il, faire la différence entre les
services publics selon qu 'ils sont ou non en situation de
monopole, et ce n 'est pas le cas de Radio France. En tout
cas, j 'ai bien l ' intention, après la fin de la grève, d 'enga-
ger le dialogue sur la définition du service minimum.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

EMPLOI DE CADRES AU CHÔMAGE DANS L ' UNIVERSITÉ

M . le président. La parole est à M. Paul-Louis Tenail-
lon .

M. Paul-Louis Tenaillon . Ma question s 'adresse à M. le
ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Il a récemment été beaucoup question de la vie univer-
sitaire sous l 'angle des effectifs et sous celui des locaux. je
souhaite évoquer une difficulté liée au recrutement
d'enseignants.

Les universités recherchent le concours de collabora-
teurs d'expérience, issus du monde professionnel, qui
apportent aux étudiants le fruit d 'un savoir concret. Des
cadres au chômage sont prêts à mettre leurs compétences
au service de l'Université et certains se sont déjà engagés
dans cette voie. L'Université apprécie ce concours, mais
est incapable, en vertu des textes existants, de verser des
vacations à ces professeurs . Pour obtenir un poste rétribué
de chargé de travaux dirigés, il faut posséder les diplômes
requis mais aussi répondre à un certain nombre de cri-
tères, dont la justification d'un emploi rémunéré plus de
mille heures par an . C 'est la loi du 26 janvier 1984 et le
décret d'application du 29 octobre 1987.

Il est paradoxal que cette possibilité d ' enseigner soit
offerte aux personnes occupant déjà un emploi et que ce
même poste soit refusé à un cadre de même niveau au
chômage.

Certains chômeurs acceptent cependant de travailler
gratuitement, prenant même à leur charge fiais de trans
port, de photocopies et d'affranchissement.

Votre budget pour 1995 prévoit 1 100 emplois d ' ensei-
gnement supplémentaires, 300 postes de professeurs asso-
dés à temps partiel . Ne pensez-vous pas que les possibili-
tés de recrutement offertes par l'Université aux cadres
chômeurs doivent être plus larges ? Ne vous paraît-il pas
urgent de modifier les dispositions existantes datant de
1984 et de mettre un terme à des interprétations tatil-
lonnes et inopportunes ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République .)

M . le présidant. La parole est à M . le ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche .

M . François Fillon, ministre de l ier ' clignement supérieur
et de la recherche. Ma réponse tiendra en trois mots : vous
avez raison.

La loi de 1984 interdit le recrutement comme person-
nel vacataire de personnes n 'ayant pas d'emploi à temps
plein . C'est une disposition qui est absurde, comme,
d 'une manière plus générale, l 'est une loi qui n'a pas évo-
lué avec la démocratisation de notre système d'enseigne-
ment supérieur . C'est la raison pour laquelle le Premier
ministre m 'a demandé d 'engager une réflexion avec
l 'ensemble de la communauté universitaire sur les amé-
nagements à apporter à la loi de 1984 . Un groupe de tra-
vail va se mettre en place dans les tout prochains jours,
qui va entendre l 'ensemble des partenaires de cette
communauté. Bien entendu, le Parlement sera largement
associé à cette réflexion . (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l

'
Union pour la démocratie française et du Centre.)

ACCORD EUROPÉEN SUR LA JACHÈRE

M . le président . La parole est à M . Pierre Micaux.

M . Pierre Meaux . Ma question s'adresse à M. le
ministre de l 'agriculture et de la pêche. J ' avais l 'intention
de la poser la semaine passée, mais elle reste d 'actualité.

Nous avons appris hier, monsieur le ministre, que vous
avez obtenu un abaissement de 3 p . 100 du taux des
jachères . ifs applaudissements sur les bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République .) Vous vous
êtes bien battu, et nous 1 apprécions . Vous avez su résis-
ter, notamment face à nos partenaires et amis allemands
et grecs, pour obtenir cette limitation des jachères,
qu 'elles soient fixes ou tournantes . Certains trouveront
que c ' est maigre. Moi, je dis que c 'est beaucoup mieux
que zéro ! (Sourires et applaudissements sur les banni du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour le République .) En
effet, ces 3 p . 100 correspondent à quelque 400 000 hec-
tares en plus qui pourront être exploités l 'année pro-
chaine, soit une production supplémentaire de 3 000 000
à 3 600 000 tonnes de céréales et de protéagineux . Ce
n'est pas rien ; c'est même beaucoup !

Plus encore, cette diminution me paraît à certains
égards symbolique . Car ce taux de jachère, aux yeux de la
Commission européenne - encore présidée, que je sache,
par M. Jacques Delors (Quelques huées sur les bancs du
groupe &d' Union pore la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République) - sem-
blait avoir pris un caractère définitif et invariable. En
obtenant de haute lutte cet accord, c 'est une entorse,
pour le moins, que vous avez faite au principe de la
pérennité de la jachère . Désormais, une brèche est
ouverte, monsieur le ministre . A vous maintenant de
continuer, avec notre aide, à élargir cette brèche pour
faire correspondre la production aux besoins des ventes,
ou en finir avec cette politique malthusienne, et pour
nous donner véritablement Ies moyens de notre expansion
agricole. (Applaudissement sur les bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M . le président . La parole est à M . le ministre de
l 'agriculture et de la pêche.

M. Jean Puech, ministre de l 'agriculture et de la pêche.
Je vous remercie, monsieur le député, pour l 'appréciation
que vous venez de porter sur l 'action du Gouvernement,
et celle que j 'ai personnellement menée hier au conseil
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des ministres de Bruxelles pour obtenir la décision à
laquelle vous venez de faire allusion . (Applaudissements sur
les bancc du groupe de l 'Union pour la démocratie française
et du Centre et du groupe du Rassemblement pour le
République. )

M. Jean-Claude Gayssot. 1 p. 100 !
M . le ministre de l 'agriculture et de la pêche . Cette

décision était nécesssaire, mais cette nécessité n ' était pas
évidente aux yeux de tous . Il fallait convaincre. Il a
d'abord fallu expliquer la situation du marché : les stocks,
les prix et l 'arrivée toujours très forte des produits de
substitution aux céréales . Alors que, je le rappelle, la
réforme de la politique agricole commune devait précisé-
ment permettre la reconquête du marché intérieur, nous
n 'en sommes pas là! La Commission s 'est finalement
montrée ouverte assez rapidement.

Il a fallu ensuite convaincre les Etats membres . Là, je
me suis rendu compte que nous n 'avions pas tous une
vue identique des intérêts de l ' Union européenne . Mais,
en bout de course, lorsque nous sommes passés au vote, il
a bien fallu constater que nous avions la majorité quali-
fiée requise, et ce en dépit de difficultés avec certains
pays, dont l 'Allemagne.

Il importe principalement de noter que nous avons en
fait obtenu une gestion dynamique du taux de jachère.
Dorénavant, celui-ci est un moyen de gestion de la poli-
tique agricole commune réformée . (Ap%' laudisscments sur
les bancs du groupe de l 'Unian pour la démocratie fian(aise
et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Quand M. le Premier ministre, en décembre dernier,
lors des accords du GATT, a pris l 'engagement qu ' il n 'y
aurait pas un hectare de jachère supplémentaire, nous
savions déjà, compte tenu de cc que nous avions obtenu
dans la renégociation du préaccord de Blair 'blouse et des
données dont nous disposions que, quelques mois après,
nous pourrions faire reculer la jachère . Par prudence,
nous ne l ' avons pas dit à l'époque. Mais notre détermina-
tion a été très grande.

Le résultat que nous avons obtenu à Bruxelles doit être
un signal politique très fort en direction de nos agri-
culteurs qui attendaient d ' être défendus : ils l 'ont été et
les engagements sont tenus ! Je vous remercie, mesdames,
messieurs les députés d 'en donner acte au Gouvernement.
(Applaudissements prolongés sur les bancs du groupe de
l 'Union, pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour La République . .)

PACTE NATIONAL CHARBONNIER

M . le président . La parole est à M. Pierre Lang.

M. Pierre Lang . Monsieur le président, ma question
s ' adresse à M. k Premier ministre.

Il y a près d 'un an, des mouvements sociaux impor-
tants secouaient le bassin houiller lorrain, mais aussi
toutes les régions charbonnières de France . Les mineurs
de charbon, désespérés par les promesses irréalistes de la
gauche de 1981 (Exclamations sur le bancs du groupe
socialiste. — AppLtudisscmetrts sur les bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République), doutaient à
juste titre de leur avenir ri: sein de leur entreprise en
constatant avec amertume, année après année, la diminu-
tion de la production de la houille et des effectifs.

M. Christian Bataille . C ' est faux !!

M . Pierre Lang . Le précédent ministre de l ' industrie,
M. Gérard Longuet, auquel je rends un hommage tout
particulier ici (Applaudissements sur plusieurs bancs du

groupe de l 'Union pour la démocra :ie française et du
(:entre) pour son action en faveur des mineurs et des
communes minières, a entrepris une vaste négociation
pour aboutir à la signature du pacte national charbonnier.
Ce pacte, je le rappelle, prévoit la poursuite de l 'ex-
traction charbonnière jusqu 'en 2005 et la garantie pour
tout le personnel des houillères de pouvoir terminer sa
carrière au sein de l ' entreprise jusqu 'à la retraite avec la
conservation des avantages liés au statut du mineur.

M . Christian Bataille . C 'est faux, vous licenciez !
M . Pierre Lang . Ce pacte proposé aux mineurs et

accepté par la plupart des organisations syndicales, est un
juste retour des choses . Les mineurs de charbon ont, en
effet, au prix de leurs sang et de leur sueur, participé au
redressement de la France au lendemain de la deuxième
guerre mondiale . Ils ont apporté, dans des conditions par-
ticulièrement difficiles et dangereuses, leur pierre à l 'édi-
fice commun.

Aujourd 'hui, l ' environnement économique mondial, la
situation des gisements de charbon français font que le
charbon national ne peut plus rivaliser sur le plan écono-
mique avec le charbon importé de pays où la production
est beaucoup plus facile et la main-d 'oeu'--e moins chère.

M . Jean-Yves Le Déaut . Posez donc votre question !
M . Pierre Lang . Les 16 000 mineurs de charbon encore

en activité, mais aussi les 400 000 retraités de ces
branches apprécieront, à travers ce pacte, la reconnais-
sance par la nation française de leurs efforts et de leurs
sacrifices.

Plusieurs députés du groupe socialiste . La question !
M . Pierre Lang . Ils attendent aujourd ' hui, monsieur le

Premier ministre, votre caution . Par l 'engagement que je
vous demande, c'est mure la France qui signera ce pacte
avec ces mineurs. (Applaudissements sur les bancs du groupe
de l 'Union pour a démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République .)

M . Jean Tardito . Cette question était très longue,
monsieur le président !

M . le président . La parole est à M. le ministre délégué
aux relations avec l'Assemblée nationale.

Plusieurs députés du groupe communiste . Où est
donc M. Rossi ?

M . Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
L'Assemblée nationale. Monsieur le député, je vous prie
tout d 'abord d'excuser l 'absence de José Rossi qui est
act(tellement à Caen.

Après la bonne nouvelle annoncée par Jean Puech, en
voici une seconde . (Rires et exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Christian Bataille . Ils licencient les mineurs et ils
appellent ça une bonne nouvelle !

M . le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale . En effet, le pacte national charbonnier vient
d 'être accepté pat les organisations syndicales : la CFDT,
FO et la CGC dans son ensemble . Au total 67 p . .100 du
personnel sur les 16 000 mineurs aujourd 'hui en activité.
Quel est l 'avenir pour les houillères et les mines?

M . Jean Tardito . II n 'y a pas d'avenir!
M . Christian Bataille . Il ne va tout de même pas nous

annoncer que l ' avenir est radieux !
M . le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée

nationale. C'est d'abord l'électricité. Le Gouvernement
souhaite, en effet, faire en sorte qu 'elles continuent et
développent cette production, et ce en accord avec EDF,

r avec laquelle des investissements seront d ' ailleurs prévus .
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C'est ensuite la garantie pour les mineurs de l ' exploita-
tion du charbon jusqu 'en 2005.

M. Louis Pierna. Et après ?

M. Christian Bataille . 2005, c ' est dans dix ans ! Que se
passera-t-il après ?

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. Ainsi que vous l ' avez noté, monsieur le député,
ii y a maintenant, aussi une garantie d 'emploi pour tous
les mineurs au-delà de 2005 . Vous avez rendu hommage
à Gérard Longuet et vous avez eu raison de le faire car il
a été l ' avocat convaincant de cette cause.

Les moyens financiers sont d 'ores et déjà prévus puis-
qu ' il y aura des subventions et qu 'une garantie d'emprunt
sera accordée par l ' Etat. La pérennité des houillères en
France est assurée, ce qui est très important.

Bref, cet accord est exemplaire. Il est l ' illustration de ce
que souhaite le Premier ministre pour la France . (E.xcLa-
mation sur les bancs du groupe socialiste .) Cela démontre
eue, lorsque les gens ont la volonté de se parler et de
s écouter, on aboutit à des résultats tels que celui que je
suis heureux de vous présenter au nom du Gouverne-
ment . (Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union
pour la démocratie fançaise et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République .)

M. Christian Bataille . Après vous le déluge !

VITICULTURE

M . le président . La parole est à M. Jean-Paul Fuchs.

M. Jean-Paul Fuchs . Monsieur le ministre de l ' agri-
culture et de la pêche, ma question concerne la viti-
culture.

Lorsqu 'on parcourt nos coquets villages du vignoble
alsacien ou de toutes les régions françaises, on ne soup-
çonne pas que la viticulture connaît des problèmes extrê-
mement graves. J ' en citerai trois . D'abord, la réforme de
l 'organisation commune des marchés . Il y a trop de vin
en Europe et Bruxelles veut rétablir l 'équilibre du marché
en imposant des quotas qui s 'appliqueraient mécanique-
ment à l'ensemble de la production, sans tenir compte ni

.de la nature, iii de la qualité de la production, ni de la
santé des exploitations.

Les organisations professionnelles viticoles estiment que
l ' instauration de tels quotas serait un non-sens et qu'elle
provoquerait la régression des vignobles les plus dyna-
miques et la disparition de certaines exploitations fragiles.
Elles proposent, quant à elles, et cela me semble valable,
que chaque région assure sa gestion grâce à l'interprofes-
sion.

M . Charles de Courson . Très bien !

M . Jean-Paul Fuchs. L ' Alsace a donné l ' exemple et cela
marche bien.

Deuxième problème : . les taxes considérables de
I 'ANDA — l ' association nationale pour le développement
agricole . Elles ont été multipliées par cinq .pour la viti-
culture alsacienne.

Troisième problème, enfin : l'augmentation considé-
rable des cotisations sociales . Celles-ci augmentent en
effet de 20 à 50 p. 100 en moyenne par an pour les
exploitations, voire davantage pour quelques-unes . C' est
le dossier le plus explosif de ma région . Certains viti-
culteurs ne peuvent pas faire face. Monsieur le ministre,
ne peut-on pas fixer un plafonnement annuel de l 'aug-
mentation ? Ne peut-on pas, et ce serait le bon sens, fon-
der la cotisation sur les revenus disponibles plutôt que sur

les ressources brutes ? L'accumulation de ces difficultés
constitue une menace réelle sur la viticulture . Monsieur le
ministre, apaisez ces craintes . (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française et
du Centre et sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

M . le président. La parole est à M. le ministre de
l ' agriculture et de la pêche.

M. Jean Puech, ministre de l'agriculture et de La pêche.
Monsieur le député, s 'agissant tout d'abord des cotisa-
tions sociales, la réforme est engagée . Nous l'accélérons,
d 'ailleurs, de façon que chacun y voie clair le plus rapide-
ment possible. Au niveau de l 'assiette, nous avons rem-
placé le revenu cadastral par le revenu p rofessionnel . C'est
ià, me semble-t-il une disposition

professionnel.
mais elle

entraîne pour les viticulteurs d ' importantes différences.
D 'où la nécessité de mettre en place une période de lis-
sage . Pour ceux qui enregistreront des modifications
importantes, je suis tout à fait prêt à étudier comment
atténuer cette évolution.

S 'agissant de I 'ANDA, il faut en réformer le finance-
ment . Tout le monde est d'accord sur cette nécessité.
J 'attend qu ' un consensus le plus large possible se dégage
au niveau de la profession pour pouvoir avancer sur ce
dossier.

S'agissant de la réforme de l ' OCM viti-vinicole, je sou-
haite, monsieur le député, que l 'on retienne bien les
grands principes à partir desquels nous défendons ce dos-
sier actuellement en cours de négociation au niveau de
l'Union européenne.

Premier grand principe : il faudra tenir compte des
efforts déployés par la viticulture française tant dans le
domaine de la qualité que dans celui de la maîtrise des
rendements . Contrairement à un autre pays que j 'ai
souvent cité et qui considère que la distillation est main-
tenant un véritable débouché, la France, elle, n 'a pas pro-
duit pour la distillation . Les vins de la région que vous
représentez, monsieur le député, ne sont pas produits
pour la distillation, c'est bien évident.

Je souscris ensuite totalement à votre proposition d ' ins-
taurer une gestion régionalisée, une véritable subsidiarité
par l ' intermédiaire de l 'interprofession . C'est d 'ailleurs le
deuxième des grands principes que nous défendons à
Bruxelles.

Troisième grand principe : la responsabilisation des
Etats membres . Il faudra définir des références au niveau
des différents Etats en tenant compte des efforts produits
par ceux-ci . Une fois que ces références auront été arrê-
tées, s' il y a ensuite des dépassements, il appartiendra à
chaque Etat membre d 'en assumer la pleine et entière res-
ponsabilité.

Enfin, dans le domaine de la pratique oenologique, iî
est nécessaire d 'étudier comment peuvent être définis les
vins dits de qualité . La qualité des vins : voilà encore un
point sur lequel les pays de l 'Union n 'ont pas tous la
même appréciation ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président . Nous en venons aux questions du
groupe République et Liberté.

POLITIQUE EUROPÉENNE

M. le président. La parole est à M. Gérard Saumade.

M. Gérard Saumade . Ma question s'adresse à M. le
Premier ministre.
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Le chancelier Kohl a déclaré qu 'il souhaitait, pour
hâter la construction européenne, la constitution d'un
noyau dur autour de la France et de l 'Allemagne.

Lors de la dernière séance des questions d 'actualité, le
ministre délégué aux affaires européennes a déclaré :

Avec les Allemands, nous partageons la même philo-
sophie sur [ . . .] l 'union politique, sur l 'esprit communau-
taire et la méthode qui consiste à permettre à ceux qui
veulent aller plus loin d'avancer sans attendre les autres . . . »
La presse rapporte cependant, monsieur le Premier
ministr e, qu ' au récent sommet franco-espagnol vous avez
indiqué que, s 'il y avait un noyau dur européen,
l 'Espagne en ferait partie.

En présence de ces diverses déclarations, il me semble
indispensable qu 'à la veille de la présidence française le
Gouvernement précise ses intentions . de politique euro-
ppéenne . Veut-il aller vers une fédération européenne,
l ' Europe des régions, même à quelques-uns ? Ou sou-
haite-il le maintien des souverainetés nationales, dans une
perspective confédérale ?

La réponse à cette question est d 'autant plus impor-
tante qu 'elle a des conséquences sur l 'organisation admi-
nistrative et politique de la France dans le cadre du pro j et
de loi sur l 'aménagement du territoire dont nous débat-
tons . La fédération européenne impliquerait en effet, à
terme, une organisation fédérale des régions françaises qui
irait à l 'encontre du maintien de !a République, certes
décentralisée, mais unitaire.

Entre ces deux options, quel est le choix du Gouverne-
ment ? (Applaudissements sur divers bancs.)

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué
aux affaires européennes.

M. Alain Lamassoure, ministre délégué aux afirires euro-
péennes. Monsieur le député, je ne peux pas répondre en
deux minutes à la vaste question que vous posez.

Je rectifierai tout d 'abord un point de votre propos : ce
n 'est pas le chancelier Kohl qui a fait les propositions que
vous avez rappelées, mais une partie du groupe parle-
mentaire CDU-CSU, ce qui n 'est pas la même chose.

je ne répéterai pas ce que j 'ai dit ia semaine dernière
en réponse à une question du président du groupe UDF,
à savoir que la France et l ' Allemagne partagent en grande
partie la même philosophie sur la construction euro-
péenne. Cela ne signifie pas que nous sommes toujours
d ' accord. L 'Assemblée s ' est d ' ailleurs réjouie, voilà un ins-
tant, de constater que, sur un sujet sur lequel nous
n 'avions pas la même position, les Allemands et nous, la
délégation française a été capable de faire prévaloir les
intérêts nationaux.

Dans les semaines qui viennent, vous aurez deux occa-
sions de débattre de nos grands choix européens : jeudi
2 novembre, à l 'occasion du débat sur le budget des
affaires européennes, et au début du mois de décembre,
au cours d'une séance consacrée aux options de la pré-
sidence française pour l 'Union européenne et à la prépa-
ration de la conférence intergouvernementale de 1996.
Cc débat, souhaité par le président de l ' Assemblée natio-
nale, permettra au Gouvernement et à tous les groupes de
s 'exprimer sur nos grands choix pour l 'Europe . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

DÉCENTRALISATION
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

M . le président. La parole est à M . Jean Urbaniak.
M . Jean Urbaniak. Monsieur le ministre du travail, de

l'emploi et de la formation professionnelle, la semaine

dernière, vous avez déclaré à Lille, à l 'occasion de la clô-
ture de la journée nationale sur l ' insertion par l ' écono-
mique, que i 'Etat s 'attachait à offrir les moyens de se
déployer au plus près des réalités locales . Voilà une excel-
lente définition de la notion de déconcentration ! Il
semble malheureusement que, dans le domaine de la for-
mation professionnelle, un certain nombre d' incohérences
liées aux interférences qu ' exerce l 'Etat dans ce champ de
compétences, limite l ' action des région,.

Un exemple, celui de la décentralisation du crédit de
formation individualisée dans la région Nord - Pas-de-
Calais, dossier, monsieur le ministre, que vous connaissez
bien puisqu ' il vous a été présenté récemment par un
groupe de conseillers régionaux, toutes tendances poli-
tiques confondues . Des problèmes se posent d 'abord en
raison de fractures . La première, entre la partie qualifiante
du CD1 et celle qui relève du projet de préqualification
est du reste liée à l 'application de la loi quinquennale.
Fracture également - et ce sont mes partenaires régionaux
qui me l 'ont rappelé - en raison de la réduction de moi-
tié des crédits consacrés au CFI entre 1992 et 1994.
Tout le monde s ' est plaint, par ailleurs, de la disparition
du programme PAQUE que chacun a su, en son temps;
apprécier.

Monsieur le ministre, à toutes ces questions, quelles
réponses apportez-vous à une région dans laquelle les
moins de vingt-cinq ans sans qualification représentent
plus du quart des demandeurs d ' emplois ?

M . le président . La parole est à M . le ministre du tra-
vail, de l 'emploi et de la formation professionnelle.

M . Michel Giraud, ministre du travail, de l 'emploi et de
la formation profi-ssionnelle . Monsieur le député, tout au
long de la journée d ' hier, au cours du débat sur le budget
de mon ministère, nous avons eu l ' occasion d 'évoquer les
conditions de décentralisation progressive, contrôlée, et
partenariale de la formation professionnelle . Je n ' y reviens
pas.

Vous venez d'évoquer le crédit de formation individua-
lisée.

Sur un pian général, le comité des finances locales a
donné au décret de délégation de crédits un accord una-,
nimc.

La commission consultative d'évaluation des charges,
présidée par un magistrat de la Cour des comptes et qui
ne comprend que des élus, a Cté saisie du problème.

Les crédits sont en augmentation assez sensible:
12 p. 100 cette année.

S ' agissant de la région Nord - Pas-de-Calais, où j ' ai eu
l 'occasion, il y a quelques jours, de m'exprimer sur ce
sujet, le Gouvernement a apporté une attention vigilante.
Cette région, qui manifestement est confrontée à des pro-
blèmes graves liés à la désindustrialisation, fait - je le dis
parce que je le, pense - des efforts tout à fait sensibles.
Pour preuve de l 'attention que lui porte le Gouverne-
ment, je rappelle que, au titre des crédits du volet
emploi-formation des contrats de Plan, le Nord - Pas-de-
Calais a eu la dotation d 'Etat la plus importante de
toutes : 12 p. 100 des crédits nationaux. A titre indicatif,
la région d ' Ile-de-France a bénéficié de 4 p. 100.

J 'ai reçu une délégation des élus de cette région,
conduite par la présidente du conseil régional ; je lui ai
dit que je veillerais au suivi de la mise en place. Je vous
le confirme très volontiers aujourd 'hui . (Applaudissements
sur divers bancs du groupe République et Liberté et sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)
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M . le président . Nous en venons aux questions du
groupe du Rassemblement pour la République.

POLITIQUUE AGRICOLE

M. ie président . La parole est à M . Jean-Claude
Lamant.

M . Jean-Claude Lamant . Monsieur le ministre de
l 'agriculture et de la pêche, la politique des jachères
imposée par Bruxelles et soutenue par M. Jacques Delors,
président français de la Commission (Huées sur les bancs
du troupe du Rassemblement pour la République et sur
quelques bancs du groupe de l ' Union pour Lr démocratie
française et du Centre), poursuit ses ravages . En deux ans,
nos stocks céréaliers ont baissé de 50 p . I00.

Cette situation pénalise gravement nos exportations,
notre balance commerciale, notre agriculture, et cela au
plus grand profit de nos concurrents.

Le compromis signé hier à Bruxelles est tout à fait
intéressant, mais le gain d ' un point obtenu est à mettre
au crédit de l ' action de nos agriculteurs et à votre crédit,
monsieur le ministre (AppGncdissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République), et non à
celui du président de la commission, dont l ' attitude sur le
dossier des jachères s 'est révélée déplorable . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et sur divers bancs du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre. - Protestations sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . Louis Mexandeau . Minable !

M . Jean-Claude Lamant. En outre, la menace de la
pénalité de 1,3 point sur les dépassements de 1993 reste
entière et pèse lourdement sur la situation de aos exploi-
tations agricoles . Monsieur le ministre, les campagnes
françaises ne comprennent pas que la Commission de
Bruxelles veuille brader l ' agriculture française . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et sur plusieurs bancs du groupe de l 'Union pour
fit démocratie française et du Centre .)

Aussi, monsieur le ministre, je vous demande de bien
vouloir me faire connaître les actions qu ' entend engager
ie Gouve : nement auprès de Bruxelles pour régler défini-
tivement le problème de la pénalité de 1,3 point et faire
enfin entendre raison à la Commission et à son président.
(AppLtudissemcnts sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et sur quelques bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre .)

M . Pierre Mazeaud . Vive l 'Europe !

M . le président. La parole est à M . le ministre de
l 'agriculture et de la pêche.

M . Jean Puech, ministre de l 'agriculture et de la pêche.
Monsieur le député, j 'ai déjà répondu en partie à la ques-
tion que vous venez de poser . J ' apporterai cependant une
précision concernant les résultats obtenus hier.

La baisse de trois points correspond à une diminution
de la jachère de 20 p . 100.

M. Jean-Paul Charié. Très bien !

M. Pierre Mazeaud . Ce n 'est pas assez !

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche . Je ne
reprendrai pas ce que j'ai déjà dit, mais je tiens simple-
ment à vous rappeler le parcours accompli depuis quel-
ques mois.

Il y a dix-huit mois; nos agriculteurs étaient inquiets ;
ils étaient même désemparés.

M . Christian Bataille . Et vous les avez sauvés?

M . le ministre de l'agriculture et de la pêche . Ils
devaient assumer une réforme de la politique agricole
commune qui était rejetée Ils étaient inquiets et désem-
parés par les négoèiations du GATT, notamment sur le
volet agricole de Blair Flouse qu ' ils n 'acceptaient pas, à
juste titre ; nous les avons suivis et accompagnés dans
cette démarche. Il s 'est alors agi de renouer le dialogue,
de restaurer la confiance dans nos campagnes . Je ne dis
pas qu'elle est totalement acquise ; je pense - j 'en suis
intimement convaincu - que, aujourd 'hui, nos agri-
culteurs ont des perspectives d 'avenir beaucoup moins
sombres . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
! 'Unions pour la dénrncr-atie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour ln République .)

M . Jean-Pierre Kucheida . Quelle honte !
M . le ministre de l'agriculture et de la pêche . C'est

pourquoi nous devons accompagner l 'effort de nos agri-
culteurs par l 'adoption du projet de loi que nous allons
déposer relatif à la modernisation de l ' agriculture, qui
précise bien notre démarche.

L 'agriculture a une double mission . Economique
d'abord, et ce fut l 'un des points forts de la négociation
que nous avons conduite hier . Nous sommes des exporta-
teurs et la capacité exportatrice de la France et de
l ' Europe doit se développer . Compte tenu des données
concernant les stocks et les prix que vous avez avancées, il
était nécessaire de remettre une partie des terres en
culture pour répondre aujourd 'hui à une très forte
demande.

Ensuite, vous le savez, l 'agriculture en France occupe le
territoire, tient le territoire, fait vivre le territoire . Et
quand on parle d 'aménagement du territoire, il y a
d ' abord, sur ces vastes espaces, l ' agriculture.

Voilà les deux grandes directions suivant lesquelles
nous déployons tous nos efforts.

Je vous remercie, monsieur le député, car la question
que vous avez posée, les arguments que vous avez déve-
loppés vont tout à fait dans le sens des efforts que nous
souhaitons déployer . (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l'L .Inion pour la démocratie .fi-anpais(' et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République .)

SERVICE PUBLIC DE L 'AUDIOVISUEL

M . le président . La parole est à M. Miche'. Péricard.

M. Michel Péricard . Monsieur le ministre du budget et
de la communication, vous avez déjà été interrogé sur le
sujet qui me préoccupe . Aussi, je vous poserai la question
différemment.

Les journalistes, du sersice public sont inquiets, qu' il
s ' agisse de ceux de FR 3, de RFO, de RFI - dont la grève
vient de se terminer - ou de France Inter où elle conti-
nue.

Cette grève n ' est pas une grève injuste.

M. Jean-Pierre Brard. Elle est même juste !

M . Michel Péricard. C ' est une grève contre l ' injustice ;
vous l 'avez même dit et je vous en remercie . Ce n'est pas
parce qu ' il y a grève que c'est forcément une mauvaise
grève. (« Ah !» sur les bancs du groupe communiste.)

M. Jean-Pierre Brard . Quelle découverte ! M . Péricard
est comme le bon vin : il se bonifie en vieillissant!

M. Michel Péricard . Ce n'est pas « forcément », ai-je
dit ! Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire!

J ' ai quelques raisons de connaître ces journalistes . Ce
n'est pas une grève politique'! Ce n ' est pas une grève de
circonstance ! Ils comparent et ne comprennent plus . Ils
sorft profondément désemparés .
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M. Jean-Pierre Brard . Ils ont raison !
M. Michel Péricard. J ' ai suffisamment fustigé les

cachets exorbitants de certains présentateurs, dits stars de
la radio-télévision publique, pour pouvoir aujourd ' hui
plaider pour !es gagne-petit du secteur public, c ' est-à-dire
les journalistes. (Applaudissements 'sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République.)

Monsieur le ministre, vous nous annoncez que la grève
se termine. Tant mieux ! Mais ne croyez-vous pas qu ' il
faudrait aller un peu plus loin, procéder à un examen
complet, objectif, tranquille de toutes les situations et
essayer de régler définitivement – je l 'ai dit, les journa-
listes ne sont pas irresponsables et ils vont le démontrer
en arrêtant cette grève – cette situation qui fait que le
secteur public de I audiovisuel est condamné à n 'être que
le banc d ' essai ou le centre de formation des sociétés pri-
vées ? (Applaudissements . sur de très nombreux bancs du
"rouer du Rassemblement pour la République et sur divers
unes du groupe de l 'Union pour la démocratie française et
du Centre.)

M. le président . La parole est à M . le ministre du bud-
get .

M. Jean-Pierre Brard . Saint-Nicolas ! C 'est bientôt la
saison !

M . Nicolas Sarkozy, ministre du buet'çet. Monsieur le
président Péricard, vous connaissez parfaitement la situa-
tion du service public.

Voyons les choses simplement ! Que payons-nous
aujourd 'hui ?

Premièrement, des réformes qui n 'ont pas apporté
toute la transparence dans la gestion du service public.
Permettez-moi de dire ici que j ' ai essayé de gérer ce mou-
vement avec le maximum d 'objectivité . Quand il n 'y a
pas de problème, on demande au ministre de la commu-
nication, qu'il soit de gauche, de droite ou du centre, de
garantir l ' indépendance des dirigeants des sociétés
publiques et de se mêler le moins possible de la vie de
celles-ci, mais, au moindre problème, on demande au
ministre de la communication d 'agir, oubliant en cela
tous les discours précédents sur l ' indépendance . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l 'Union: polir la démo-
cratie française et du Centre et sur quel ues bancs du groupe
du Rassemblement pour la République.

Deuxièmement, des ministres successifs - il ne m'ap-
partient pas de les critiquer – ont voulu que le président
de Radio-France soit nommé par le CSA . Loin de moi
l ' idée de contester cette mesure . Cependant, il m 'est assez
difficile de donner des instructions . ..

M. André Santini . Bravo !

M . le ministre du budget. . . . à des présidents qu 'on n ' a
pas voulu en d 'autres temps que je nomme ou que mes
successeurs et mes prédécesseurs nomment . J ' aimerais que
l 'on m ' explique comment on peut négocier avec efficacité
avec des présidents qu 'on ne nomme pas et qu 'on ne
peut pas contrôler, puisque les représentations nationales
successives ont confié les pouvoirs de contrôle au CSA !
Je serais, moi aussi, en droit de dire : « Il faut arrêter la
langue ' de bois ! Que ceux qui contrôlent soient ceux
aussi qui pilotent ! » (Applaudissements sur les bancs du
groupe 'de l 'Union pour la démocratie française et du Centre
et sur quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

J'observe qu'après avoir reçu de nombreux conseils qui
m'incitaient à ne pas me mêler de la vie intérieure

qui

sociétés nationales, on me demande aujourd'hui de le
faire.

	

°

Cela dit, monsieur Péricard, votre interpellation est
trop juste pour que je m 'en tire par une pirouette.

La grève exprime un sentiment d ' injustice.

Mme Muguette Jacquaint . Très juste !

M . le ministre du budget . Quand il y a sentiment
d ' injustice, nous devons éviter qu ' il y ait, en plus, senti-
ment d ' humiliation . C'est pourquoi j 'ai donné des
consignes très précises à M . Servat pour que les positions
soient rapprochées et que le Gouvernement fasse un
grand effort en direction des salariés.

Cela étant, à quoi servirait que les journalistes de
Radio-France aient tellement travaillé depuis des années
pour gagner des points d 'audience si la grève devait
durer ? Souvenons-nous qu 'après la grève de 1989, il a
fallu un an et demi pour récupérer les points d ' audience
perdus.

Mme Muguette Jacquaint . Donnez-leur satisfaction !

M . le ministre du budget . Aujourd'hui, si la grève
devait durer, ce sont les journalistes qui ont travaillé dur
qui seraient les premiers à en pâtir . Notre devoir à tous,
c'est de le leur dire, et dès maintenant . (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et sur divers bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

RESTITUTIONS A L'EXPORTATION
DE PRODUITS AVICOLES

M . le président. La parole est à M. André Angot.

M . André Angot . Monsieur le ministre de l ' agriculture
et de la pêche. Le 29 juillet dernier, en pleine . période de
vacances, la commission de Bruxelles a pleine comme en
1993, sans concertation et à la grande surprise des profes-
sionnels, de baisser les restitutions accordées pour I expor-
tation des produits avicoles en dehors de l 'Europe.
(e Delors sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République.) Rien ne peut justifier cette décision . Les
accords du GATT ne sont pas encore applicables.

Le différentiel du coût de revient des productions
européennes par rapport aux productions des autres pays
n 'a pas évolué. Le coût de l aliment, en particulier des
céréales, n 'a pas baissé. Les contraintes économiques, éco-
logiques et sociales sont toujours très défavorables aux
Européens . La baisse du dollar avantage toujours plus les
produits américains qui sont nos principaux concurrents
avec les brésiliens.

La filière française avicole est techniquement la plus
performante du monde. En 1986, la France était le pre-
mier pays exportateur mondial de volailles . Aujourd ' hui,
elle n est plus qu 'au troisième rang avec quand même un
excédent de 6 milliards pour notre balance commerciale,
c 'est-à-dire plus que l ' industrie automobile . C'est dire
l ' importance de l 'aviculture pour notre économie . Si rien
n 'est fait pour faire revenir la Commission sur sa déci-
sion, les produits français ne seront plus compétitifs . Nos
marchés vont être pris par les Américains et les Brésiliens.
On assistera à terme à la disparition de 2 500 élevages et
à la perte de 10 000 à 15 000 emplois dans le grand
ouest de la France, Bretagne-Pays de la Loire, oit cette
activité est présente dans toutes les communes. Cette
perspective est inadmissible pour ces régions. Elle est
insupportable et injustifiée pour la France . Nous ne pou-
vons pas admettre que la Commission européenne
condamne tin des fleurons de notre économie.
(e Delors .1 » sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République.)

	

,
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Les restitutions sont toujours nécessaires . Elles ne sont
pas des subventions mais simplement des compensations
aux distorsions de concurrence . Elles ne représentent
d 'ailleurs que 0,5 p. 100 des dépenses du FEOGA.
Autant dire qu 'une économie sur ce seul poste, tout en
ruinant à coup sûr l 'agriculture, ne modifierait pas sensi-
blement les dépenses de l ' Europe.

Monsieur le ministre, je vous pose deux questions.

Comment pensez-vous, dans un premier temps, agir
pour faire revenir la Commission sur sa décision du mois
de juillet . (« Demandez à Delors !» sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la Réublique .) et faire en
sorte que le budget restitution volaille pour l ' année 1995
ne baisse pas?

Quelles mesures allez-vous prendre, dans la perspective
de l 'application des accôrds du GATT à partir de juillet
1995, pour que nos producteurs et nos industriels
puissent travailler dans des conditions de concurrence
égales avec les autres pays ? Ce serait le seul moyen pour
qu 'ils puissent se passer de restitution . (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M . le président. La parole est à M. le ministre de
l 'agriculture et de la pêche que je remercie par avance de
sa brièveté.

M . Jean Puech, ministre de l'agriculture et de la pêche.
Monsieur le député, vous avez rappelé l ' importance de
nos exportations de produits avicoles.

Je précise que la France est le deuxième pays exporta-
teur au monde dans ce domaine, après les Etats-Unis, et
avant le Brésil . Nous comptons bien conserver cette
place.

Parmi les actions que nous menons au niveau commu-
nautaire, la première est une attention permanente au
niveau des restitutions. Je vous rappelle qu 'au mois de

janvier dernier j 'ai obtenu le rétablissement de trois écus
sur les restitutions en matière d 'exportation de volailles.

Mais je souhaite aussi que des mesures nationales
soient prises . Il faut que l 'ensemble de la filière se mobi-
lise et nous sommes en train d ' y travailler . Je souhaite
mettre à la disposition des éleveurs, qui exportent et qui
s'engagent dans cette voie, des céréales dont le prix se
rapprocherait le plus possible du cours mondial . Se battre
pour réduire la jachère, c 'est aussi se battre pour que les
céréales françaises soient présentes sur ce grand marché
qu 'est le marché mondial . Il faudrait que les premiers
bénéficiaires - car notre démarche est la reconquête dtt
marché intérieur — soient ceux qui travaillent à I exporta-
tion. C'est un des éléments essentiels de l ' organisation de
notre agriculture.

Par ailleurs, j ' ai demandé à la profession d 'organiser un
peu mieux la solidarité en créant une caisse inter-
professionnelle qui assurerait la promotion de nos expor-
tations dans des secteurs ee dans des pays pour lesquels
on ne bénéficie pas de restitutions suffisantes.

Nous sommes en train de renégocier ces deux points
qui me paraissent importants . J 'espère que ces 'négocia-
tions trouveront rapidement une conclusion . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie

française et dur Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

GRANDES SURFACES SPÉCIALISÉES

M . le président . La parole est à M . Jacques Masdeu-
Arus.

M. Jacques Masdeu-Arus . Monsieur le ministre des
entreprises et du développement économique, chargé des
petites et moyennes entreprises et du commerce et de
l 'artisanat, depuis un certain nombre de mois, les grandes
surfaces spécialisées dans la commercialisation d ' une seule
catégorie de produits, comme les vêtements, les chaus-
sures ou les jouets. s'implantent dans les régions et
menacent un tissu économique local fragile.

Souvent réalisé à la suite d 'un transfert d ' activités,
comme le magasin de jouets Toys" R"us qui s' installe dans
les Yvelines sur le site de 300 mètres carrés de l ' ancien
magasin de meubles Darnal à Orgeval, ce type d ' implan-
tations soulève, au-delà de l 'échelon local, un problème
politique d ' envergure nationale . En effet, cette forme de
grande surface accentue la désertification de nos centres-
villes et accélère la mort des commerces de proximité,
indispensables à l 'équilibre de l ' urbanisme commercial de
la région et de la vie sociale de nos communes . En
asphyxiant progressivement les commerçants qui tra-
vaillent dans le même domaine d 'activité, ce sont des
centaines d 'employés qui se retrouveront bientôt au chô-
mage . En effet, ces grandes surfaces auront préalablement
créé des emplois, mais il ne faut pas être dupe, ces der-
niers sont souvent créés avec des abattements de charges
sociales pour l ' employeur et généralement pour une durée
déterminée et courte correspondant à tin événement
commercial porteur, comme celui des fêtes de Noël.
Jamais ils ne permettront de remplacer les emplois perdus
dans le commerce traditionnel . Une fois la concurrence
tuée, je ne suis pas certain que les consommateurs sorti-
ront vainqueurs de ce combat commercial inégal du pot
de fer contre le pot de terre.

La loi Royer, monsieur le ministre, nous a permis un
temps de sauvegarder notre tissu économique local . Elle
montre aujourd hui ses limites, notamment lorsque l ' im-
plantation d ' une grande surface est réalisée à la suite d'un
transfert d 'activités ou d 'une faillite . En effet, elle ne
nécessite pas . en l 'état actuel de la législation, une auto-
risation de la CDEC. Monsieur le ministre, pouvons-
nous laisser ainsi s ' implanter en toute anarchie des
grandes surfaces spécialisées saris améliorer le contrôle des
pouvoirs publics ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République .)

M . le président. La parole est à M . le ministre des
entreprises et du développement économique, chargé des
petites et moyennes entreprises et du commerce et de
l ' artisanat.

M . Alain Madelin, ministre des entreprises et du déve-
loppement économique, chargé des petites et moyennes entre-
prises et dur commerce et de l'artisanat . Monsieur le député,
je connais bien le sujet puisque je vous ai reçu récem-
ment, avec les commerçants concernés, et que nous avons
pu faire ensemble le tour du dossier.

Il s 'ait, c 'est vrai, d'un problème national . Le change-
ment d affectation d'une surface existante est autorisé par
les textes en vigueur, à savoir la loi Royer . Le problème
est d 'autant plus ressenti que nous avons limité l 'expan-
sion des surfaces commerciales et que, pour se dévelop-
per, elles sont obligées de reprendre des fonds de
commerce existants, donc de procéder à leur trans-
formation.

Certains parlementaires ont présenté des propositions
de loi visant à contrôler ces transferts d'activités commer-
ciales . Ce n 'est pas simple puisque nous héritons, en l ' oc-
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currence, d'une situation antérieure et, vous le savez, la
loi ne peut être rétroactive . De plus, on se heurte là à la
liberté de cession des fonds de commerce. Les problèmes
juridiques posés étaient suffisamment complexes pour que
je demande au Conseil d 'Etat un avis sur un dispositif
que nous pourrions adopter pour les situations anté-
rieures, et davantage encore pour les situations nouvelles.

Mais, pour que l 'Assemblée mesure bien ce qui a été
fait par ce Gouvernement au cours des derniers mois, je
profite de votre question, monsieur le député, pour lui
donner deux chiffres : le nombre de mètres carrés de
grandes surfaces autorisés depuis le début de l 'année par
la commission nationale est de 212 000, celui des mètres
carrés refusés de 844 000 . Ce bilan tranche avec celui de
l 'année 1992 qui avait précédé l 'arrivte au pouvoir de ce
Gouvernement, et où nous avions assisté à une explosion,
avec près de deux millions de mètres carrés acceptés !
(Huées sur les bancs du groupe de l'Union pour la Démocra-
tie française et du Centre et du groupe du Rassemblement
pour la République.)

Le sens du mouvement est clair : nous marchons vers
un urbanisme commercial plus équilibré et mieux maî-
trisé . J 'espère que nous pourrons apporter la bonne
réponse juridique au problème que vous avez soulevé.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l ' Union pour
le démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République .)

M . Christian Bataille . Le Premier ministre s 'en va !
C'est scandaleux ! C 'est mépriser l'opposition !

COMPAGNIE GÉNÉRALE MARITIME

M . le président . La parole est à M . Antoine Rufenacht.

M. Antoine Rufenacht. Ma question s'adresse à M. le
ministre de l 'équipement, des transports et du tourisme.

Monsieur le ministre, la compagnie générale maritime
est au bord du gouffre en raison de pertes financières sen-
siblement plus importantes que prévu . Une des solutions
envisagées est la vente de ses parts de marchés sur
l 'Extrême-Orient . Cela signifierait une réduction drama-
tique de son fonds de commerce et aurait pour effet de
réduire la CGM au rang de compagnie régionale . Les
conséquences seraient rudes, très rudes, pour l 'emploi
d 'abord, mais aussi pour l ' image de la France dans le
monde maritime.

La question, que je pose et à laquelle j 'associe mon
collègue Merviile, très concerné également par ce dossier,
est simple : le Gouvernement ne peut-il envisager une
autre solution, plus conforme à notre souci unanime de
maintenir à la France son rang de grande puissance mari-
time ? (Applaudissements sur les bancs a'u groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. le président . La parole est à M. le ministre de
l'équipement, des transports et du tourisme.

M . Bernard Bosson, ministre de l'équipement, des rrans-
ports et du tourisme. Oui, monsieur le député, la situation
dè- la compagnie générale maritime est extrêmement
sérieuse . En 1992, elle avait subi 750 millions de pertes,
avait 4 milliards de dettes et pas un franc de fonds
propres. Son président, M . Eric Giuily, a courageusement
entrepris une action de redressement, qui, bien que dou-
loureuse, a été mise en oeuvre . Mais l'effondrement du
fret, notamment sur l ' Extrême-Orient, fait que la compa-
gnie termine l'année 1994 avec quelque 450 millions de
pertes .

Le choix est simple : soit le Gouvernement ne fait rien
et d ' ici à un an, un an et demi maximum, la CGM est
entraînée à sa perte par le gouffre que représente le fret
vers l 'Extrême-Orient, soit nous trouvons une solution.

L ' opportunité s 'offre à nous de nouer un partenariat
commercial avec une compagnie européenne, qui s 'oc-
cuperait de l 'aspect commercial de l ' Extrême-Orient et
qui garantirait, pour cinq ans, sur ces dernières lignes : le
maintien du pavillon français, le rôle d 'armateur de la
CGM, et la totalité des emplois marins, ce qui permet-
trait au reste de la CGM de commencer un redressement,
en se redéployant et en repartant vers de nouveaux mar-
chés.

Cela exige du Gouvernement beaucoup de courage et
surtout implique qu ' il consente un effort financier sans
précédent en faveur de cette compagnie . Le Gouverne-
ment — je peux l 'annoncer — est prêt, au titre de 1994, à
la recapitaliser à hauteur de 1,650 milliard de francs ;
c' est la somme nécessaire.

M. Jean-Pierre Brard . Vous avez gagné au Loto ?

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme . Cette solution permettrait de sauver et notre
pavillon et les emplois . Il n 'y a rien d 'autre à faire si l ' on
ne veut pas conduire la CGM à sa perte ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l 'Union polir la démocratie

française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

POLLUTION DU FLEUVE MARONI

M . le président . La parole est à M . Léon Bertrand.

M . Léon Bertrand. Ma question s ' adresse au ministre
des affaires étrangères, qui est relative à la pollution du
fleuve Maroni.

Sur ce fleuve, qui marque la frontière entre le Surinam
et la Guyane française, se trouvent du côté surinamien de
nombreuses barges qui exploitent l 'or, en utilisant de
façon abusive du mercure et des aspirateurs d'eau qui
dégradent les fonds et rendent les eaux boueuses . Or le
Maroni est la seule voie de pénétration vers les
communes françaises de l ' intérieur et la seule ressource en
eau potable et en produits protéiniques.

Quelles démarches le Gouvernement compte-t-il entre-
prendre auprès du gouvernement surinamien pour que
ces barges soient mieux contrôlées afin d 'éviter leurs effets
négatifs sur ia consommation, donc la santé des gens, et
sur l'économie des régions . (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l'Union pour la démoc ratie française et
du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
aux affaires européennes.

M . Alain Lamassoure, ministre délégué aux affaires euro-
péennes. Monsieur le député, le Gouvernement comprend
votre préoccupation, et le Premier ministre a donné des
instructions aux ministres des affaires étrangères, des
départements et territoires d'outre-mer et de l'environne-
ment pour qu'ils prennent contact avec les autorités des
pays voisins afin de résoudre ce problème . Notre objectif
est de parvenir à un véritable plan de gestion et de
conservation de l'ensemble de la zone du plateau des
Guyanes que nous partageons avec les pays voisins du
Surinam et du Brésil.

Avec le Brésil, nous avons de bonnes relations, et nous
avons noué une coopération transfrontalière de qualité
qui nous permet de progresser . Nous voudrions faire de
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même avec le Surinam pour que cesse la pollution que
vous avez dénoncée, à juste titre, pollution due à l'utilisa-
tion par certains orpailleurs de produits chimiques.

C'est la raison pour laquelle le ministre des affaires
étrangères a donné instrutrion aux ambassadeurs de
prendre contact avec les autorités de Paramaribo, d ' un
côté, et de Brasilia, de l 'autre, afin que nous trouvions
ensemble une solution.

TAXE PROFESSiONNELLE

M . le président . La parole est à M. Jean Rosselot.

M . Jean Rosselot . Ma question s 'adresse à M. le
ministre du budget.

Revenons à la taxe professionnelle (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste), sujet,
je le sais, largement débattu.

Votre réforme, hélas ! bat en brèche une logique
d'abaissement des charges des entreprises, objectif majeur
du Gouvernement, et apparaît comme contraire à
l 'emploi et à l ' investissement . Grâce à l ' action de nos col-
lègues et, en particulier, de ceux de la commission des
finances, vous avez accepté d ' y apporter certains aménage-
ments, mais l ' inquiétude reste vive dans les entreprises, en
particulier chez les grands groupes exportateurs. (Exclama-
tions sur les bancs du groupe communiste.)

Ainsi, GEC-Alsthom, pour sa division électroméca-
nique SA, se voit infliger une charge supplémentaire de
10 millions de francs.

M. Maxime Gremetz. Mme Bettencourt est très
inquiète !

M . Jean losselot . De même, l'ensemble du groupe
PSA se voit imposer une charge supplémentaire de
200 millions de francs.

Ne devriez-vous pas, monsieur le ministre, accepter en
deuxième lecture, ou au Sénat, d 'exonérer de cette aug-
mentation de taxe professionnelle nos grands groupes
exportateurs, qui réalisent au moins 50 p . 100 de leur
chiffre d'affaires à l'étranger, dans des marchés où la
concurrence est souvent très rude ? (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République.
- Protestations sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M . le ministre du bud-
get .

M. Nicolas Sarkozy, ministre du budget. Monsieur le
député, merci de votre question . Vous avez parlé du
groupe PSA, niais comparaison n 'est pas toujours raison.
Savez-vous que le Gouvernement a remboursé au groupe
PSA, au titre de la créance de TVA 440 millions sur un
total de 1,245 milliard de francs ? Le reste sera rem-
boursé, comme pour les autres entreprises, sur les dix
années qui viennent avec un taux d'intérêt de 4,5 points.

M . Rémy Auchedé . Ils en veulent toujours plus !

M . le ministre du budget . Deuxièmement, pour créer
des emplois, il faut arrêter de faire peser les prélèvements
obligatoires le coût du travail . Pour ne pas augmenter ces
prélèvements obligatoires, il faut diminuer les dépenses.
Seule une restriction des dépenses permettra de maîtriser
les impôts !

Troisièmement, nous avons eu un très bon débat à
l'Assemblée nationale, notamment avec le rapporteur

Knéral, M. Auberger, et l 'orateur principal du groupe du
PR, M. Gaymard.

M. Jean-Pierre Brard . Et les autres ?

M . le ministre du budget . Nous sommes convenus que
la priorité était d 'exonérer de cette charge I 'ensemble des
PME-PMI. C'est pourquoi, sur la proposition de la
commission des finances, le Gouvernement a accepté de
remonter de 50 millions à 140 millions le montant du
chiffre d 'affaires des PME-PMI qui seront exonérées de
cette mesure.

M . Patrick Balkany. Très bien !

M . le ministre du budget. Faudra-t-il aller plus loin
pour exonérer les entreprises industrielles ou, comme
vous le suggérez les entreprises exportatrices ? Si nous
entrions dans cette logique, nous risquerions de compli-
quer le processus que nous avons mis en place.

En revanche, je mc suis engagé à déposer sur le bureau
de votre assemblée dans les mois qui viennent, un rap-
port examinant ics possibilités d ' alléger l 'effort de l 'Etat
quant au remboursement de la taxe professionnelle, cha-
cun ayant bien voulu reconnaître, et vous le premier,
qu 'à chaque augmentation de 100 francs de la taxe pro-
fessionnelle, l 'Etat paie 44 francs . 'Ce système ne peut à
l ' évidence perdurer.

C 'est la raison pour laquelle, avec le ministre d ' .Etat,
sinistre de l ' intérieur et de l'aménagement du territoire,
nous nous sommes engagés à trouver leI voies et moyens
d 'une belle réforme de la taxe professionnelle . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour Ir
République.)

M . le président. Nous en venons aux questions du
groupe communiste.

SITUATION DE LA SNCF

M. le président. La parole est à M. Michel Grand-
pierre.

M . Michel Grandpierre . Monsieur le président, mes
chers collègues, ma question s'adresse à M . le ministre de
l 'équipement, des transports et du tourisme.

Le 6 octobre dernier, le président de la SNCF, M.
Jean Bergougnoux, s'est adressé à l'ensemble des chemi-
nots pour les mobiliser autour d 'objectifs visant à renlFor-
cer la compétitivité par une politique globale de qualité,
et à relancer une dynamique commerciale, afin d'accroître
le chiffre d 'affaires de 25 p . 100 en trois ans.

Mais ce vibrant appel à l 'effort collectif n 'a trompé
personne ; la réponse des cheminots a été la journée d 'ac-
tion nationale du 20 octobre, à l'appel des fédérations
CGT et autonome des agents de conduite, et de la
CFDT par endroits . Aujourd 'hui même, des usagers et
des cheminots de I'Ile-de-France ont engagé une action
résolue dans le but d'empêcher la fermeture des ateliers
SNCF de Vitry . Ces établissements ont pour vocation
l'entretien et la réparation des rames de banlieue . Si ce
projet était maintenu, ces travaux seraient redéployés en
province ou attribués au secteur privé, et 450 emplois
seraient supprimés à Vitry.

Ces mouvements traduisent un mécontentement gran-
dissant chez les cheminots et les usagers qui réclament
des moyens pour le service public . Qui peut, en effet,
sérieusement croire que ce sont des cheminots, et d'eux
seuls, que dépend le rétablissement de la SNCF, quand
on connaît les origines du mal dont elle se meurt, quand
votre gouvernement, pour s'adapter aux conséquences de
l 'ouverture du réseau à d 'autres exploitants ferroviaires,
décide d'aller vers la séparation complète de la gestion, de
l'exploitation et de l'infrastructure, alors que rien ne l'y
oblige juridiquement ?
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L'Etat va-t-il assumer ses responsabilités en ce qui
concerne la dette de la SNCF dont il est le principal res-
ponsable,,, et participer, à l 'avenir, aux charges d ' infras-
tructures, comme il le fait pour la plupart des autres
modes de transport?

Allez-vous, monsieur le ministre, élaborer une politique
des transports fondée sur la complémentarité et non sur
la concurrence ? Aujourd'hui, 70 p . 100 du transport des
marchandises est assuré par les transports routiers, secteur
où vos services proposent de porter la durée moyenne du
temps de travail à soixante heures hebdomadaires . Une
politique aussi où les atouts objectifs du transport ferro-
viaire et la cohérence du réseau de la SNCF seront mis
au service des besoins de la collectivité nationale !

Enfin, allez-vous susciter une intervention de l ' Etat
fondée sur le droit au transport, inscrit dans la loi, s' ap-
puyant sur le potentiel d 'un service public national
comme la SNCF et prenant en compte les problèmes
d'environnement, de pollution, de sécurité et d aménage-
ment du territoire? (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

M . le président . La parole est à M . le ministre de
l 'équipement, des transports et du tourisme.

M . Bernard Bosson, ministre de l'équipement, des trans-
ports et du tourisme. Monsieur le député, je vais tenter de
répondre brièvement à votre question-catalogue sur l ' ave-
nir de la SNCF et des transports.

Premièrement, je réaffirme ici solennellement l'attache-
ment du Gouvernement à l 'unicité de la SNCF. Tenir
des comptes séparés pour les infrastructures d 'une part, et
l 'ensemble du développement de la SNCF d ' autre part,
est une excellente chose pour la société et c ' est nécessaire
si l 'on veut que l'Etat remplisse ses devoirs en matière
d'infrastructures.

M. Jean-Claude Gayssot . Vous avez dit la même chose
pour Air France!

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme . Mais il n'est pas question de toucher à l'unicité
de la SNCF, vous le savez bien !

Deuxièmement, l'Etat fait son devoir. Ainsi, une sub-
vention de plus de 40 milliards de francs est versée
chaque année à la SNCF, dont les pertes atteindront
néanmoins cette année 9 milliards de francs . II est vrai-
ment temps de faire quelque chose pour cette compagnie
qui est considérée comme la meilleure des pays dévelop-
pés, mais dont le poids financier est considérable pour la
nation.

M. Jean-Claude Gayssot . C'est un service public !

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme . Ce n'est pas une raison pour perdre de
l'argent ! Le service public doit être d'autant mieux géré
qu'il dépend de l'argent public !

Troisièmement, le président Bergougnoux s 'est adressé
à !!ensemble du personnel p our lui dire la vérité sur la
situation de la SNCF, pour

pour

	

des obligations qui
pèsent sur elle au nom du service public et pour réaffir-
mer sa confiance dans les cheminots.

Nous sommes en train de préparer le contrat de plan,
en mettant en oeuvre - c'est une révolution - un dialogue
avec les régions qui deviendront l'autorité organisatrice
des transports pour les voyageurs . C'est une première ;
elle va donner lieu à expérimentation . Pour la première
fois, nous consacrons 300 millions de francs, soit six fois
plus, au transport combiné rail-route . C'est dire la pas-
sion qui nous anime .

S ' agissant de Vitry, la décision de fermeture a été prise
il y a des années, alors qu'on décidait d'investir à Saint-
Pierre-des-Corps pour l 'automoteur deux étages. Nous
avons procédé à cette fermeture en liaison avec les élus de
Vitry qui sont parfaitement informés.

M. Jean-Claude Gayssot . Tout le monde a refusé !
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme. Il s ' agissait de sauver 150 emplois, .d'une part,
et, d 'autre part, d 'installer un centre de recherche de la
SNCF pouvant en créer 200 autres. Mais pour l ' instant
nous sommes bien obligés d ' assumer les décisions prises
en leur temps - et que je ne suis pas près de critiquer -
par le gouvernement précédent . A l'époque, on ne vous
avait guère entendu ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M . Paul Mercieca . Les mauvaises décisions doivent être
revues, monsieur le ministre !

PENSIONS DES VEUVES DE MINEURS

M . le président . La parole est à M . Rémy Auchedé.
M . Rémy Auchedé. Monsieur le président, ma question

s'adresse à Mme le ministre d'État, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville, ou bien, puisqu 'elle
n 'est pas là, à M. le ministre délégué à la santé . Elle
concerne la situation des veuves de mineurs,, qui sont
beaucoup plus nombreuses que dans les autres profes-
sions. On en dénombre 150 000 en France, dont 60 000
pour la seule région du Nord - Pas-de-Calais . II est inutile
de dire pourquoi elles sont si nombreuses ; tout le monde
a reconnu la dureté de ce métier de mineur, en paroles
tout au moins, car dans les actes il en fut souvent
autrement.

Ainsi, il aura fallu près de dix ans de batailles et de
revendications pour que la pension de réversion atteigne
52 p. 100, c'est-à-dire un taux identique à celui du
régime général ! A l'époque d'ailleurs - quelle mesquine-
rie ! - le Gouvernement avait essayé de monnayer cette
équivalence contre la mise en cause d'autres avantages
acquis par la corporation.

La loi sur la famille adoptée en juillet 1994 prévoit de
faire passer le taux de la pension de réversion à 54 p . 100,
une pension par ailleurs diminuée du fait des cotisations
versées au titre de la CSG et qui risque de l ' être davan-
tage encore, si l 'on en croit les rumeurs, par une aug-
mentation des cotisations de sécurité sociale. Mais il n'est
pas prévu de faire profiter les veuves de mineurs de cette
revalorisation.

Monsieur le ministre, que pensez-vous de cette dif-
férence scandaleuse qui fait des veuves de mineurs une
catégorie à part ? Entendez-vous réparer cette injustice ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe•comm uniste et sur
quelques bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué
à la santé.

M. Philippe Douste-Slazy, ministre délégué à la santé.
Monsieur le député, le Gouvernement accorde une atten -
tion toute particulière aux veuves . Comme vous le savez,
il y en a 3 258 000 dans notre pays, et il est de notre res-
ponsabilité de leur donner les moyens nécessaires à une
vie décente.

Dans le cadre de l'examen 'de la loi sur la famille de
juillet 1994, le Gouvernement a décidé d 'augmenter de
deux points le 'taux de pension de réversion pour le
régime général et les régimes qui lui sont alignés, pour
arriver à 54 p. 100 à partir du 1" janvier 1995 .
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Cette mesure, en effet, ne concerne ni le régime minier
ni les autres régimes spéciaux, pour deux raisons : pie
mièrement, les conditions d'attribution sont très dif-
férentec ; deuxièmement, le régime minier est totalement
autonome par rapport au régime général. Dans le régime
minier, les pensions de réversion sont attribuées sans
condition d 'âge, alors qu 'il faut attendre cinquante-cinq
ans dans le régime général, et sans condition de revenu,
ce qui n'est pas le cas dans le régime générai.

Si on cumulait tous les avantages de tous les régimes, il
y aurait une augmentation énorme des charges et cela me
parait inopportun. (/applaudissements sur de nombreux
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
Repirrb ique. - Protestations sur les bancs du groupe commu-
niste et du groupe socia!iste)

M . Jsen-Pierre Kuc aee . Merci pour les veuves de
mineurs !

M. le président. Nous passons aux questions du groupe
socialiste.

SITUATION DE L'UNWERS ITÉ. ET DE LA RECHERCHE

M. lo président . La parole, est à M . Jacques Guyard.
M. Jacques Guyard. Ma ques_ion s 'adresse à M. ie

ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Vous nous avez dit plusieurs fois, monsieur le ministre.

que la rentrée universitaire était bonne et que l'avenir de
la recherche française était assuré. Malheureusement, nous
entendons les étudiants, les enseignants, les personnels,
nous dire le contraire, et nous voyons chaque jour, nous
lisons tous dans les journaux, de toutes opinions, que ce
n 'est pas le cas . A Paris, Angers, Naines, Toulouse, dans
la banlieue, lem étudiants s ' entassent, les amphis regorgent
d'étudiants et manquent de places, et des salles de TD
faites pour mente servent à quarante étudiants. C ' est vrai
surtout dans le secteur des seiences humaines . du droit et
de la médecine, mais ces secteurs représentent deux tiers
des étudiants. De même, les établissements manquent
gravement de personnels' ouvriers administratifs et de ser-
vice, en particulier dans les nouveaux centre., les IUT
délocalisés et les annexes des universités . Enfin. dans les
deuxième et troisième cycles, où 12. croissance est supé-
rieure à 8 p. 100, la sélection s'installe, faute d'ensei-
gnants en nombre suffisant pour encadrer ces étudiants
déjà avancés dans leurs études.

En ce qui concerne la recherche, de nombreux direc-
teurs de laboratoire se demandent s'ils

pQ
ourront finir

financièrement l'année, compte tenu des abattements de
crédits et de la faiblesse des crédits de 1994 . Ils s'in-
quiètent plus encore devant les crédits pour 1995 qui
non seulement ne laisseront aucune marge de manoeuvre,
mais ne permettront pas de poursuivre un certain nombre
de programmes de recherche en cours et d'encadrer les
jeunes chercheurs.

Bref, nous avons l'impression que, à côté du discours
sur votre volonté d'accueillir tous les jeunes qui font des
études supérieures, existe une réalité : des conditions assez
déplorables d'accueil qui écmurent tin certain nombre
d'ému:liants . Ainsi, dans trois mois, il n 'y aura effective-
ment que trente étudiants présents dans une salle de
trente parce que les autres auront fui. A côté, se déve-
loppe un enseignement supérieur privé, souvent sur fonds
publics, sélectif, payant, qui assurera à ceux qui en ont les
moyens sociaux les conditions de la réussite.

Ma question est s_rnple. Quels moyens immédiats
allez-vous mettre en plane pour accueillir dans des condi-
tions correctes les étudiants là oh la rentrée est très mau-

vaise, et quel collectif prévoyez-vous pour 1995, car il est
d'ores et déjà assuré qu'avec les crédits dont vous dispo-
sez, la rentrée de 1995 sera impossible ? (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président. la 'parole est à M . le ministre de
l 'enseignement supérieur et de la recherche.

M. François Fillon, ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherrhe. Monsieur le député, ne vous en
déelaise, la rentrée universitaire se déroule mieux
qu en_ 1993 et qu'en 1992. (a Bravo ! » et applaudis,ements
sur de nombreux bancs du groupe du Rassemblement pour ln
Répub!-que et du groupe de l'Union pour lu démocratie
française et du Centre. - Facclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Jean-Claude Gayssot . II y a des endroits où elle n 'a
pas commencé !

M. Francis Delattre. C'est l 'héritage !
M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la

recherche . Est-ce à dire qu'il n'y a pas de difficultés ?
Non, vous le savez bien. II y a d'abord une dizaine de
sites où des difficultés particulières sont apparues, que
nous avons réglées au coup par coup . A Angers, les
choses sont rentrées dans l'ordre, à Nantes également.

Nanterre est l'une des universités les plus difficiles, et
vous savez mieux que quiconque pourquoi : depuis dix
ans, pas un mètre carré supplémentaire n ' a été construit !
(« Eh oui !» et applmet4irrements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l'Union
pour, la démocratie française et du Centre.) Je m'honore
d'avoir mis en place cette année, avec le soutien du
onseil général des Hauts-de-Seine. ..

M. Jean-Claude Gayssot. Une université privée !
M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la

recherche. . . . un peu plus de 1 800 mètres carrés supplé-
mentaires. je vous fais d'ailleurs remarquer que le conseil
général des Hauts-de-Seine et le ministère de l'enseigne-
ment supérieur ont proposé à l 'université de Nanterre
5 millions de . francs pour faire face aux diffrcult de la
rentrée et louer des locaux supplémentaires . Pour le
moment, seuls 3 millions nous ont été réellement deman-
dés.

Au-delà de ces difficultés ponctuelles, le problème qui
se pose à l ' Université française, vous lr connaissez par-
faitement : c'est la diversification des filières . Cela ne sert
à rien de dire que tous les étudiants doivent être accueillis
si l 'on ne résout pas le problème de l 'échec en premier
cycle qui, vous le savez, représente un taux de l'ordre de
30 p. 100. Il va donc falloir multiplier les filières profes-
sionnalisées et ce n 'est pas en se renvoyant les uns les
autres la responsabilité de la situation qu'on y parviendra.
C'est en acceptant une évolution de la structure actuelle
de l ' Université française, en acceptant des financements
plus diversifiés et en acceptant que ces universités soient
organisées d'une matière plus souple et plus autonome.
C 'est la mission que m 'a confiée le Premier ministre et
que j'évoquais tout à l'heure.

S'agissant de la recherche, vous savez fort bien que la
difficulté des laboratoires du CNRS vient du fait qu'on
lui a accordé des autorisations de programme démesurées
en 1992 et 1993 sans crédits de paiement : il y a plus de
360 millions de francs d'écart en 1993, rien que pour le
CNRS, entre les autorisations de programme et les crédits
de paiement. Nous payons aujourd'hui ce dettes . Je vous
assure que les laboratoires auront les moyens de fonction-
ner jusqu'à la fin de l'année 1994 et nous sommes en

i train de mettre en place pour 1995 un dispositif qui per-
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mettra d'assurer h suite. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l 'Unira pour ia démocratie française et du Centre.)

ABSENCE DU PREMIER MINISTRE

M . le président. La parole est à M. Didier Mathus.
M . Didier N:athus . Monsieur le président, M . le Pre-

mier ministre a déjà quitté cet hémicycle . (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste.) Je ne sais pas s 'il redoute
les questions de sa propre majorité davantage que celles
de l ' opposition (Protestations sur les bancs dur groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre) mais alors qu ' il
doit s'exprimer ce soir à la télévision, alors que la presse
de cet après-midi donne déjà des indications sur ce qu ' il
pourrait dire, il n'a pas jugé utile d ' en informer l'Assem-
blée nationale !

Trouvez-vous normal, monsieur - le président, alors
qu 'on parle beaucoup de 12 revalorisation du rôle du Par-
lement, que le Premier ministre témoigne aussi ouverte-
ment de son mépris à l ' égard de la représentation natio-
nale ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste . -
Protestations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. Charles Ehrmnnn. Lamentable !
M. Patrick (Mien. Démagogie !
M. Patrick Balkany. On pose des questions au Gouver-

nement, pas au président !
M . le président. Avant de passer la parole à M. -Ber-

nard Derosier, je rappelle à notre aimable collègue qu 'il
s 'agit de questions au Gouvernement !

Plusieurs députés du groupe socialiste . Le Premier
ministre s 'en va toutes les semaines avant la fin des ques-
tions !

CONTACTS FRANÇAIS EN ALGÉRIE

M . le président. La parole est à M. Bernard Derosier.
M. Bernard Derosier. Monsieur le ministre des affaires

étrangères, il ne se passe pas de semaines sans que nous
ayons connaissance de crimes touchant des personnes en
Algérie, qu ' il s ' agisse d'Algériens ou d 'étrangers, et, parmi
elles, de nombreux Français.

La presse d ' aujourd'hui et d 'hier évoquait la visite en
Algérie d'un représentant du gouvernement français.
Cette mission ne peut pas nous laisser indifférents eu
égard au climat qui règne dans ce pays actuellement.

Les crimes sont revendiqués très souvent par des fana-
tiques religieux . La mission du représentant français dont
nous parle la presse a-t-elle vraiment eu lieu ? Quel man-
dat aviez-vous donné à ce représentant du gouvernement
français dans un pays étranger ? Quelle est la politique du
gouvernement français vis-à-vis du FIS dont le nom est
associé à sombre des crimes que j 'évoquais. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M . le ministre d'Etat. ..

M. Alain Lamassoure, ministre délégué aux affaires euro-
péennes. C 'est moi qui vais répondre, monsieur le pré-
sident . (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

Un député du groupe socialiste. Mais le ministre de
l'intérieur est là !

M. Charles Pasqua, ministre d'Etat, ministre ,de l'inté-
rieur et de l'aménagement du territoire . Vous avez ques-
tionné le ministre des affaires étrangères ! Si vous, m'aviez

uestionné, je vous aurais répondu ! (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . le président. Monsieur le ministre d 'Etat, vous
n'avez pas souhaité que je vous donne la parole. Mors ne
la prenez pas ! (Sourires.)

La parole est à M. le ministre délégué aux affaires
européennes.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Quel spec-
tacle !

M. le ministre délégué aux affaires européennes.
Comme l 'a rappelé M. le président, il s'agit de questions
au Gouvernement. Je répondrai donc au nom de
l 'ensemble du Gouvernement, monsieur Derosier, à la
question que vous avez adressée au ministre des affaires
étrangères . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l 'Union pour ta démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Juppé a eu l'occasion ici-même, le I l octobre, dans
le cadre d'une communication du gouvernement, de s 'ex-
primer sur la politique de la France envers l 'Algérie.

M. Gilbert Meyer. M. Derosier n 'était pas là !

M. le ministre délégué aux affaires européennes.
Cette politique n 'a pas changé.

La France considère que la situation très grave que
connaît l'Algérie ne peut pas se régler par le maintien du
statu quo. Elle l'a dit il y a déjà plusieurs mois . Elle
considère que c'est aux Algériens de trouver eux-mêmes
une solution aux problèmes qu 'ils rencontrent . Moins
nous nous en mêlerons, mieux ça vaudra, pour l 'Algérie
comme pour la France.

Ce que nous avons fait, c'est encourager et accompa-
gner la réforme économique courageuse qu 'a lancée le
gouvernement algérien actuel.

M. Bernard Derosier. Ce n 'est pas la question.

M. le ministre délégué aux affaires européennes. Par
ailleurs, nous incitons, comme toute la communauté
internationale, à la reprise du dialogue politique. ..

De nombreux députés du groupe socialiste . Ce n'est
pas la question !

M. le président. Mes chers collègues, je vous en prie.
Ce n'est peut-être pas la question, mais c 'est ia réponse !
(Applaudissements sur divers bancs .)

Poursuivez, monsieur le ministre.

M. Jean-Pierre Brard . Pour une fois que vous êtes
compréhensif, monsieur le président !

M. ie ministre délégué aux délégué aux affaires euro-
péennes. je constate que le dialogue politique est aussi
difficile à l ' intérieur de l 'hémicycle qu'ailleurs ! (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste .)

La France incite, comme toute la communauté inter-
nationale, à la reprise du dialogue politique entre tous les
partis algériens, quelle que soit leur appartenance idéolo-
gique, qui acceptent le dialogue et refusent la violence.

La France, pour sa part, ne s ' est pas mêlée, et n ' entend
se mêler en aucune manière du problème politique
interne de l'Algérie . Il n'y a pas eu d'émissaire, ni envoyé
ni reçu, et il n'y en aura pas ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République. - Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. Jean-Pierre Balligand . Si ce n'est pas de la langue
de bois !

Un député du groupe socialiste . Le copain de Pasqua
était un touriste !
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M . Charles Josselin . J ' en viens à penser que le ministre
de l ' intérieur était mieux à même de répondre !

M . Jean-Pierre Brard . Sûrement !

COMPAGNIE GÉNÉRALE MARITIME

M . le président. La parole est à M . Charles Josselin.

M . Charles Josselin . Ma question s'adresse au ministre
de l'équipement, des transports et du tourisme et
concerne à nouveau la Compagnie générale maritime, qui
connaît une situation difficile.

S' il est vrai que la flotte marchande française traverse
une crise, dont l 'ancienneté nous permet de faire l'écono-
mie de procès en responsabilité de part et d 'autre de cet
hémicycle, il n'en reste pas moins qu 'on ne peut pas res-
ter sans réactions devant la perspective de la voir privée
de 40 p. 100 de son chiffre d 'affaires, en l 'occurrence les
lignes Europe-Asie, et réduite à une sorte de compagnie
domestique assurant la continuité territoriale avec les
DOM et les TOM.

Les exemples étrangers, et je les prends en Europe déli-
bérément - je pense au Danemark ou à la Hollande -
sont la preuve que, en dépit d 'une conjoncture extraordi-
nairement difficile, les compagnies peuvent continuer
d 'exister, voire de se développer, parce qu 'elles ont des
structures qui le leur permettent, parce qu elles sont ados-
sées à des groupes financiers importants, parce qu'elles
sont associées à des sociétés de services internationales,
parce qu 'elles ont parfois des activités multinationales.

La France est-elle à ce point démunie qu'on ne puisse
réformer en profondeur la Compagnie générale maritime
pour lui donner les moyens d 'exister véritablement et per-
mettre à notre industrie d 'être plus indépendante, sans
avoir à dépendre demain de chargeurs qui n 'auront pas
forcément envie de l 'aider, singulièrement pour le trafic
en direction de l 'Extrême-Orient, l 'un des secteurs de
développement possible ?

J 'ajoute que les conséquences que ne manquerait pas
d 'avoir une réduction d 'activité sur les effectifs de la
Compagnie, qui sont passés de 6 000 il y a vingt ans
quand elle fut créée à moins de 2 000 aujourd 'hui, ne
peuvent pas laisser la représentation nationale indif -
férente . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. le président . La parole est à M . le ministre de
l'équipement, des transports et du tourisme.

M. Bernard Besson, ministre de l'équipement, des trans-trans-
ms et du tourisme. Monsieur le dépisté, ce dossier, vous

fconnaissez bien, et loin de moi l 'idée d ' en faire un dos-
sier politique. Le moins que l 'on puisse dire, c'est que
l 'Etat n 'a pas été un très bon actionnaire dans cette
affaire au fil des années.

M. Charles de Ccurson . Comme toujours !

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme. Les pertes ont donc été considérables.

Lorsque je vous ai succédé, vous savez bien où en était
le dossier, quels étaient vos espoirs et quels étaient les
nôtres . C'étaient les mêmes : adosser la CGM à un autre
groupe ...

M . Jean Tardito. Quel groupe ?

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme. . .. et essayer de faire un grand armement fran-
çais, avec tous les risques que pouvait comporter une pri-
vatisation . Par malheur, nous n 'avons pas pu trouver de
groupe qui soit en état de santé assez bon pour réaliser
cette opération d'une manière ou d'une autre.

Aujourd 'hui, le choix est tout à fait simple : soit nous
ne faisons rien, et, l 'année prochaine, alourdie de pertes
qui seront de l 'ordre de un milliard supplémentaire, la
CGM se trouvera dans une situation impossible ; soit
nous avons le courage de faire un effort considérable
- une recapitalisation à hauteur de 1 650 millions, cela
ne s'est pas vu encore - st nous essayons de réaliser un
partenariat avec une compagnie européenne . Ce partena-
riat n 'est pas du tout une vente ou une cession . Il permet
de garder le pavillon national, l ' armateur restant la CGM
et tous les emplois de marins français étant garantis pour
cinq ans . Pendant ces cinq ans, nous pouvons espérer
qu 'il se transformera en un grand armement.

Je crois, comme le pense le président de la compagnie
dont le conseil d 'administration a lieu demain et dont les
syndicats seront informés cet après-midi même, qu' il
s 'agit de notre seule chance - ce n 'est pas de gaieté de
coeur - après tous les efforts réalisés . La compagnie a
écarté l 'année dernière 40 p. 100 de son personnel, fait
des efforts drastiques, passé tous les bateaux sous pavillon
Kerguelen. L'Etat, lui, a doublé l'aide en faisant passer de
35 à 70 p . 100 le pourcentage de marins pour lesquels il
y a une exonération des deux tiers des charges sociales.
Malgré tout cela, cette compagnie, qui devait se redresser
pour 1995, continue à s 'enfoncer, « alourdie» par
l'Extrêm e-Orient.

'Vous avez dû vous-même - et cela n 'a pas dû être une
décision facile - couper le lien avec l 'Amérique du Nord,
car vous ne pouviez plus tenir, espérant, avec le reste de
la compagnie, redresser la situation . Nous nous retrou-
vons dans le même cas de figure. J 'espère par ce partena-
riat permettre demain à cette compagnie et aux marins
français de s ' adosser à une compagnie européenne, déses-
pérant de trouver une compagnie française capable de le
taire.

Je crois que c'est la seule ligne possible, et je le dis
douloureusement . après un an et demi de travail qui
poursuivait le vôtre et qui n 'avait qu'un but : sauver cette
compagnie, sauver les emplois de marins français et la
tradition maritime de notre pays. (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M . le président . Nous avons terminé les questions au
Gouvernement.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures quarante, est reprise
à dix-sept heures, sous la présidence de M. Pierre André
Wiltzer.)

PRÉSIDENCE DE M . PIERRE-ANDRÉ VVIÉXZER,

vice-président

M. le président . La séance est reprise .

1

1
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LOl DE FINANCES POUR 1995

(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de
finances pour 1995 (n°' 1530, 1560).

LOGEMENT (suite)

M. le président . Nous poursuivons l ' examen des crédits
du ministère du logement.

Nous en venons aux questions du groupe UDF.
La parole est Mme Françoise Hostalier.

Mme Françoise' Hostalier. Monsieur le ministre du
logement, vous aidez pu l 'an dernier lancer un pro-
gramme de constructions sans précédent depuis des
décennies, grâce à un budget en forte augmentation.
Cette année, ce budget étant reconduit, je ne doute pas
que l 'effort de construction sera maintenu.

Cela dit, je tiens à appeler votre attention sur un point
qui me tient à coeur : l 'hébergement d'urgence. A cet
égard, je vous remercie d'avoir pris en compte nos
demandes et d 'avoir fait preuve de vigilance, comme vous
nous l 'avez dit ce matin, s'agissant de l ' élaboration des
plans départementaux . Toutefois, je crains que notre
demande n'ait pas été très bien comprise.

En effet, ce que nous voulons, c 'est une mobilisation
sur le terrain . Nous voulons que les premiers acteurs de
l 'hébergement d'urgence soient des acteurs locaux, que
chacun prenne ses responsabilités et trouve la réponse
adaptée à son problème, l'Etat n'étant là que pour
« arrondir les angles ». Or je crains que nous ne nous
dirigions vers des solutions imposées par les préfets - solu-
tions qui ne seront pas toujours adaptées au terrain - et
qui risquent de déresponsabiliser les acteurs locaux.

Pour construire, il faut qu ' il y ait de la demande, et
pour qu'il y ait de la demande il faut qu ' il y ait de la
confiance. Or, actuellement, la perspective du chômage
est le frein principal à l'accession à la propriété, avec les
difficult ;s qt:i surviennent en cas de mutation profes-
sionnelle, soit pour revendre le logement principal, soit
pour le louer. En effet, en cas de revente, les droits de
mutation, que l'on appelle plus communément « frais de
notaire », sont extrêmement pénalisants et, en cas de loca-
tion, est ressentie la peur des impayés de loyers.

Je pense donc que des efforts restent à faire en ce
domaine et je sais que vous y êtes aussi très attentifs.

Ma question portera sur le fameux 1 p . 100.
I1 faut encourager la construction de logements neufs,

en accession comme en location . C'est pourquoi je me
réjouis de votre décision de ne modifier ni le mode de
prélèvement ni la destination du 1 p . 100. Les prêts
employeurs consentis notamment aux jeunes ménages
permettent à ceux-ci de pallier l 'exigence d 'un apport
complémentaire à un PAP et, surtout, de faire baisser le
taux moyen de leur endettement.

Quant au financement complémentaire du fonds natio-
nal d'aide au. logement par un prélèvement exceptionnel
de 1 milliard de francs, il viendrait, si j'ai bien compris,
en. plus du 0,45 p . . 100, sur la base d'accords contractuels

notamment d'un volontariat des organismes collecteurs.
Si tel était bien le cas, il s 'agirait donc d'une cotisation
supplémentaire demandée aux entreprises, qui, cette fois,
financeraient non plus la pierre mais la personne.

J 'ai peur que cette cotisation exceptionnelle ne
devienne, comme la vignette automobile, un simple
moyen de renforcer chaque année des budgets déficitaires.

M . le président . Ma chère collègue, je vous prie de
conclure.

Mme Françoise Hostalier . Je termine, monsieur le pré-
sident.

Le plus discutable, c 'est que, contrairement au
0,45 p . 100 actuel qui participe au logement des salariés
des entreprises, le nouveau prélèvement servirait à finan-
cer une allocation globalisée, ce que les entreprises se
refusent à faire.

Pour finir, monsieur le ministre, je tiens à vous dire
combien les parlementaires apprécient de travailler avec
les services de votre ministère . On sait se plaindre quand
ça ne va pas, mais il faut dire quand ça va ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie

française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. le président . Voilà une question qui en vaut deux !
(Sourires.)

La parole est à M. le ministre du logement.
M. Hervé de Charette, ministre du logement. Madame

le député, j ' ai bien noté vos observations sur l'accession à
la propriété. Il est vrai 'que des problèmes subsistent,
notamment pour ce qui concerne la mobilité profes-
sionnelle et personnelle, qui est beaucoup plus intense
que dans le passé . C'est pour nous un sujet de préoccupa-
tion et de travail.

Vous avez mentionné les droits de mutation, qui
constituent l'un des principaux obstacles . Certes, ce n 'est
pas le seul, mais c'est sans doute celui qui soulè're le plus
de difficultés.

Quant à vos inquiétudes à propos des plans départe-
mentaux, j 'espère qu'elles ne sont pas fondées, car je ne
peux imaginer les préfets tirant des plans seuls dans leurs
bureaux sans consulter les élus.

M. René Beaumont, arattiporteur pour avis de la commis-
sion de la production et ries échanges. Cela arrive parfois !

M . le ministre du logement. Cela irait d 'ailleurs exacte-
ment à l'opposé de ce que je leur ai demandé et de ce
que prévoit la loi !

Nous avons pensé qu 'il était souhaitable que l 'on tra-
vaille sur le plan départemental pour avoir une vue glo-
bale des choses . Soit ! Mais, par définition, il s 'agit ici,
pour l'essentiel, de la responsabilité des élus, notamment
des maires . Cela dit, le préfet peut de temps en temps
avoir un rôle de coordonnateur, et même d'incitateur en
poussant ceux qui n 'ont pas trop envie d'agir, mais cela
est rare.

Enfin, sur le 1 p . 100, je vais vous rassurer car la situa-
tion n 'est pas celle que avez décrite . Elle serait, sinon, très
préoccupante, je vous l 'accorde.

Selon la proposition émanant des milieux patronaux
- elle ne vient donc pas de moi -, une somme de l'ordre
du milliard de francs serait versée volontairement par
l'ensemble du système et prélevée sur la collecte annuelle
du 0,45 p. 100. Aussitôt formulée, cette proposition a été
accueillie une intérêt. Toutefois, des problèmes tech-
niques, juridiques -t financiers complexes se posent. Il
nous appartiendra de les examiner avec les partenaires
sociaux au cours des semaines, voire des mois qui
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viennent. Une fois que le budget aura été voté, nous dia-
loguerons avec l 'ensemble des responsables pour définir
les modalités d 'application de la mesure.

De :oute façon, il ne s'agira que d ' une mesure tempo-
raire, valable pour la seule année 1995, et d 'une mesure
volontaire . Mais il s 'agira probalement d'une mesure glo-
bale de portée nationale qu 'il faudra ajuster en fonction
des problèmes que nous ne manquerons pas de ren-
contrer lors de mise en oeuvre du dispositif

Je précise que la collecte auprès des entreprises ne sera
pas majorée. Ce ne seront pas ell es qui verseront directe-
ment au FNAL : la contribution sera volontaire, globale,
et les modalités seront arrêtées au niveau national avec les
partenaires sociaux responsables de la gestion de ce qu 'on
appelle communérnent le « 1 p . 100 et qui est en réa-
lité le r 0,45 p . 100 a . (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président . La parole est à M. Henry Jean-
Baptiste.

M. Henry Jean-Baptiste . Monsieur le ministre, ma
question porte ra sui les suites concrètes que vous envisa-
gez. de donner, pour ce qui vous concerne, aux proposi-
tions formulées récemment par les assises de l ' habitat, qui
se sont tenues à Mayotte.

Ces travaux, qui ont bénéficié, et je m'en félicite, de la
participation active et très positive de vos services, ont
mis en lumière la persistance des retards de Mayotte en
matière de Iogement, en dépit de quelques progrès
récents, ainsi que la nécessité d 'un vigoureux rattrapage
dans les domaines de la construction et de l ' aménage-
ment, car dans cette collectivité ccs deux secteurs sont
très liés.

Il semble en effet que nos efforts de construction de
logements se trouvent de plus en plus freinés. Or les cré-
dits nécessaires à l'aménagement, c' est-à-dire aux équipe-
ments élémentaires tels que l ' eau et l 'électricité, comme à
la modernisation des villages sont imputés la LEU. Cette
situation doit, selon nous, conduire à une révision du
montant de la LBU afin de tenir compte autant que pos-
sible de cette contrainte.

Surtout, nous pensons que la solution du problème
doit être permanente : elle doit passer par la création sur
l ' île d 'un fonds d 'aménagement foncier et urbain, du type
de l'ancien FNAFU, qui avait permis, dans les années 60,
d 'équiper un certain nombre de quartiers de nos viles et
qui perdure pour les villes nouvelles . A la Réunion a été
créé le FRAFU — le fonds régional d ' aménagement fon-
cier et urbain — et, en Nouvelle-Calédonie, le fonds social
pour l'habitat.

Je sais que ma demande s 'adresse au Gouvernement et
pas seulement à vous-même. Je vous demande donc de
vous en faire l 'écho auprès de M . le ministre de l ' équipe-
ment.

Lors des mêmes assises, un autre point a été évoqué : le
financement de la construction.

Les difficultés actuelles peuvent à notre avis être réso-
lues par l ' intervention à Mayotte, comme dans les dépar-
tements d'outre-mer, de la Caisse des dépôts et c.,nsigna-
tions . Les prêts à taux préférentiels favorisent de manière
sensible la construction de , logements.

Enfin, nous estimons qu'une véritable politique du
logement à Mayotte passe de plus en plus par l'extension
à notre collectivité des institutions, réglementations et
mécanismes qui ont fait leurs preuves non seulement en
métropole, mais également dans les départements d'outre-
mer et en Nouvelle-Calédonie .

Quel est votre sentiment ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe de "Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

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

M. le ministre du logement . Monsieur le député,
comme j 'ai remercié Mme Hostalier pour sa forte impli-
cation dans le domaine de la politique du logement, et
plus particulièment en ce qui concerne le logement social,
je voudrais vous exprimer ma reconnaissance pour l ' inté-
rêt passionné que vous portez au problème du logement
outre-mer en général et à Mayotte en particulier.

Vous avez raison : il faut une grande politique du loge-
ment à Mayotte . Pour ce qui est de ma compétence, je
suis déterminé à suivre les propositions issues des travaux
que vous avez conduits à l 'occasion des assises de l 'habi-
tat, dont je viens de recevoir une première synthèse.

Il s'agirait, en premier lieu, de prendre en compte dans
le financement du logement les équipements indispen-
sables à l 'amélioration des conditions d 'hygiène et de
salubrité . La LBU financera ainsi des logements habi-
tables, et non pas simplement des pièces ignorant le sani-
taire, la cuisine et les autres éléments de confort, comme
c'est souvent le cas aujourd ' hui. En contrepartie, il est
indispensable, pour éviter la mise en place d ' une nouvelle
forme d 'assistanat, de développer la participation des
familles, aussi bien sous une forme monétaire, quand c 'est
possible, que sous celle d 'une autoconstruction ou d'une
autofinition.

Pour mettre en oeuvre cette nouvelle politique
dès 1995, j 'ai décidé d 'augmenter d 'une manière signifi-
cative les crédits de la LBU qui sont mis à la disposition
de Mayotte, p our les porter à 80 millions de francs,
contre 55 millions, je vous le rappelle, en 1994 . L'aug-
mentation est donc significative.

M . Henry Jean-Baptiste . En effet !

M . le ministre du logement . Par ailleurs, comme vous
le suggérez, j ' ai demandé que l 'on ouvre avec les adminis-
trations concernées des discussions pour obtenir l ' inter-
vention de la Caisse des dépôts pour le financement des
logements locatifs sociaux à l ' identique du système en
vigueur dans les départements d 'outre-mer.

M. Henry Jean-Baptiste . Très bien !

M. le ministre du logement . Enfin, vous avez évoqué
l 'idée d 'un fonds qui aurait pour ob jet de soutenir cette
politique lue vous appelez de vos voeux et à laquelle je
souscris volontiers. Je ne manquerai pas de soumettre
cette idée à mes collègues du Gouvernement, notamment
à M. Bernard Bosson, ministre de l 'équipement, car il
s 'agit là d 'une voie de recherche dans laquelle il faut
avancer . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe aux Rassemblement pour la République.)

M. Henry Jean-Baptiste . Je vous remercie, monsieur le
ministre.

M. le président . La parole est à M . Jean Briane.

M. Jean Briane . Monsieur le ministre, je voudrais
insister, bien que je sache que vous en êtes convaincu, sur
l ' importance du rôle économique et social que joue le
parc locatif privé.

La TADB fut créée pour contribuer à la réhabilitation,
à l'entretien et à la modernisation du parc immobilier
locatif privé. On a ainsi permis une excellente forme de
mutualisation du financement de la réhabilitation .
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Lorsque la TADB fut fiscalisée, la promesse fut faite par
le Gouvernement que la totalité de la collecte serait afe.ec-
tée au budget de l'ANAH.

La tentation st évidemment grande pour les services
du budget de puiser dans cette ressource.

Par ailleurs, nous savons ce qu 'est devenu le 1 p . 100,
qui a été ramené à 0,45 p . 100 et qui même faillit dispa-
raître, ainsi que vous l'avez rappelé vous-même tout à
l'heure.

Je souhaite, monsieur le ministre, que la TADB aille
bien à ce pour quoi elle a été créée . A cet égard,' je me
demande si le Gouvernement a n i-aiment pris la mesure
de l 'effet multiplicateur des crédits de l 'ANAH et des
richesses qu' ils génèrent : créations d ' emploi dans l'artisa-
nat et les petites entreprises du bâtiment - les fonds de
réhabilitation induisent une activité -, diminution du
nombre de chômeurs et, par suite, réduction des indem-
nités de chômage et des cotisations sociales versées pour
les emplois correspondants, d 'où réduction du déficit de
la sécurité sociale ; ressources fiscales pour le budget de
l 'Etat par le biais de la TVA sur les travaux et la consom-
mation des ménages, les salaires étant réinjectés immé-
diatement dans le circuit économique . Quant aux impôts
directs, ils sont versés à la fois par les entreprises et les
particuliers bénéficiaires de l 'activité économique générée
par les travaux financés grâce au concours de l 'ANAH.

Il apparaît donc indispensable que tous les crédits de
l'ANAH soient réinvestis dans la réhabilitation de loge-
ments.

Pour 1995, c'étaient 2,3 millions qui étaient initiale-
ment prévus . ..

M . le président. Mon cher collègue, vous avez dépassé
votre temps de parole..

M. Jean Briane. Je vais conclure, monsieur le pré-
sident.

M . le président. Très bien ! Sinon, vous empêcherez
M. Chavanes de poser sa question dès maintenant.

M. Jean Briane . Je m'excuse auprès de M . Chavanes,
mais je voudrais pouvoir m'exprimer. ..

M. le président . Certes, mais il y a une règle, que vous
connaissez comme moi : deux minutes par question.

M. Jean Briane . A votre demande, monsieur le pré-
sident, je vais conclure. Le ministre tonnait d 'ailleurs ma
position car je l'ai exprimée ici même l'an dernier.

Monsieur le ministre, la totalité des crédits de I 'ANAH
doit être investie dans la réhabilitation car il y a eu des
besoins . Compte tenu de l 'effet multiplicateur de ces cré-
dits, je pense que le Gouvernement ne pourra que nous
donner satisfaction . (Applaudissements sur les bancs du
poupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

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

M . le ministre du logement. Monsieur le député, k
Gouvernement ne demanderait pas mieux que de vous
donner satisfaction.

Comme vous, je mesure l ' intérêt que présente l 'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat à la fois pour
les familles et pour l 'activité économique - je pense
notamment au secteur artisanal du secteur du bâtiment.

Les 2,5 milliards de francs inscrits au budget de
l'ANAH pour 1995 dépassent de, 200 millions le chiffre
de 1994, soit une augmentation se situant entre 8 et
9 p. 100.

Vous êtes tenté, monsieur Briane, de comparer les cré-
dits du projet de loi de finances initiale pour 1995 avec
les crédits d'exécution de la loi de finances pour 1994 .

Or cette comparaison n'est pas judicieuse car elle ne tient
pas compte des ajustements éventuels en cours d'année.
je ne renonce pas à de tels ajustements ; nous verrons, au
fil des mois, comment les choses se ?résentent.

S ' agissant de l'année 1994, les crédits disponibles pour
l 'Agence atteignent pratiquement les sommes perçues au
titre de la TADB. Nous aurons à poursuivre le même
objectif en 1995.

Vous voulez me faire dire qu ' il serait préférable de
revenir au système ancien selon lequel la TADB était ver-
sée directement à l 'Agence . C 'est, en effet, mon désir le
plus cher et je vous en donne volontiers acte . Cela nous
éviterait de converser régulièrement et abondamment sur
le sujet, ce qui serait un gain de temps . (Sourires.)

Quoi qu'il en soit, il faudra considérer le problème
comme devant être réglé dans les temps qui viennent . En
tout cas, sachez que je suis très attentif aux préoccupa-
tions qui sont les vôtres.

M . le président. Nous en venons aux questions du
groupe République et Liberté.

La parole est à M . Jean Urbaniak.

M. Jean Urbaniak . Monsieur le ministre, il est envisagé
de procéder à une harmonisation des conditions d'attri-
bution des trois aides personnelles au logement, laquelle
aura pour effet d'appliquer à l ' APL les règles d'ouverture
de droits et de fin de droits qui sont celles en vigueur
pour l 'allocation logement à caractère familial et l ' alloca-
tion logement à caractère social.

Si de telles mesures devaient être confirmées, les
familles ne pourront plus obtenir d 'APL lors du premier

' mois d'occupation de leur logement . Or l 'accès au loge-
ment nécessite déjà le versement d 'un dépôt de garantie
et implique des frais importants liés à l'ouverture des
compteurs et aux dépenses de déménagement et d 'instal-
lation.

De plus, l'APL solvabilise d'une manière considérable
des locataires qui ne disposent que de très faibles res-
sources . Les mesures envisagées ne peuvent donc que
remettre en cause l'accès ' au logement de familles déjà très
défavorisées.

Comment des personnes aux revenus quasi inexistants
pourraient-elles régler un premier loyer, laissé intégrale-
ment à leur charge, lorsque celui-ci atteint 1 500 ou
2 000 francs ? Dans ces conditions, comment ne pas dou-
ter de l 'efficacité de la mise en oeuvre des dispositifs de
financement tels que les PLA d ' insertion ou les PLA très
sociaux, lorsque les personnes qui en sont bénéficiaires
viennent à en être exclues de fait ?

Monsieur le ministre, j 'aimerais que vos commentaires
sur ces interrogations puissent nous rassurer ainsi que les
centaines de milliers de familles bénéficiaires de l 'APL.

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

M . le ministre du logement. Monsieur le député, ce ne
sont pas des centaines de milliers de familles qui sont
concernées ! Il ne s 'agit que des quelques familles qui
pourront entrer dans le système de l'APL au cours de
l'année à venir.

Les personnes qui bénéficiaient déjà d'un système d'al-
location et qui changent d'aides parce qu'elles changent
de logement - passant de l'allocation logement à l'APL,
par exemple - ne sont pas non plus concernées.

En réalité, il y va uniquement de l'harmonisation des
règles qui sont actuellement applicables à l'allocation
logement et qu'il s'agit de rendre applicables à l'APL . Il
n'y' a rien là d'anormal.

C'est une question d 'équité .
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Les deux systèmes réglementaires sont différents, et
leurs deux régimes le sont également . Je crois que nous
arriverons à résoudre sans peine les problèmes sociaux qui
peuvent - je ne k conteste pas - se poser ici et là, avec
l'ensemble des dispositions existantes, y compris avec le
concours du fonds solidarité logement qui, au niveau
départemental, est destiné à régler l ' ensemble des diffi-
cultés spécifiques que rencontrent les familles très défavo-
risées.

M . le président. La parole est à M. Bernard Charles.
M . Bernard Charles . M. le ministre, bien que membre

de l 'opposition, je trouve que l 'action qui est la vôtre en
tant que ministre du logement est positive . Il n 'y a pas
lieu, en ce domaine, de faire preuve de démagogie . Je suis
responsable de plusieurs organismes de logement social et
j 'ai pu appécier votre maîtrise des dossiers et votre
volonté d ' aboutir . (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.) Hélas, le ministre du budget ne vous suit pas
toujours mais j 'ai pu constater, depuis douze ans que je
suis parlementaire, que c'était souvent le .problème des
ministres du logement.

Je souhaite vous interroger sur la politique du loge-
ment social en milieu rural. En effet, comme vous l ' avez
dit ce matin, il faudrait inverser la tendance en rééquili-
brant k logement social en faveur du milieu rural, non
seulement peur permettre un repeuplement des cam-
pagnes, mais aussi pour soutenir 1 activité économique à
laquelle le logement peut donner une impulsion rapide,
M. Briane l 'a rappelé. Mais certaines des mesures qui
nous sont annoncées nous inquiètent . 11 est question
notamment de ponctionner les crédits affectés à la poli-
tique de la ville sur ceux de l ' ensemble du territoire régio-
nal, ce qui risque de pénalises les départements ruraux.
Par ailleurs, les disparités sont de plus en plus criantes.
Dans mon département, par exemple, le taux de loge-
ments HLM est de 23 p . 1000, contre 60 p . 1000 au
niveau national, et plus de 400 demandes sont en ins-
tance. Le taux de vacance y est l 'un des plus bas de
France : 1,61 p. 100 à la fin de l 'année 1993.

Des politiques de traitement des problèmes liés au
logement social ont été incitées au niveau local par vos
prédécesseurs et par vous-même, qu 'il s 'agisse des opéra-
tions programmées d 'amélioration de l 'habitat ou des
programmes sociaux thématiques avec une signature de
l'Etat sur des financements pluriannuels . Mais nous
sommes inquiets pour les PLA-CDC, les crédits de
l 'ANAH, et plus encore s ' agissant des PALULOS, indis-
pensables pour les communes et les offices d'HLM, et des
PAH. En effet, compte tenu des variations budgétaires

gui apparaissent d'une année sur l'autre, la signature de
I Etat ne semble plus pouvoir être honorée . Ainsi, dans
mon département, à la fin 1994, le nombre de dossiers
PAH bloqués représentra 70 p . 100 de l 'enveloppe
allouée pour l'année, soit près de 3,8 millions de francs.

La construction privée, aidée par les PAP ou les PAS,
ne prendra pas le relais du logement social.

M . le président. Mon cher collègue, veuillez conclure !

M . Bernard Charles. A partir des données nationales
que vous nous avez communiquées, monsieur le ministre,
quelles mesures spécifiques comptez-vous prendre pour
compenser les disparités que nous vivons au quotidien
dans les départements ruraux ?

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

M . le ministre du logement. Soyez d 'ores et déjà
assuré, monsieur le député, que la situation du, Lot sera
examinée avec l'attention que vous avez vous-même récla-

mée s'agissant de la gestion des crédits de 1995 . Je veille-
rai personnellement à suivre la façon dont ces crédits
seront affectés et utilisés.

Soyez assuré que la volonté du Gouvernement de
mieux orienter les crédits en faveur des secteurs ruraux,
donc des départements ruraux, sera maintenue et, s'il le

. faut, développée au cours de l'année 1995 . Cela vaut
naturellement, non seulement peur les l'LA et la PALU-
LOS, encore que la consommation de cette prime soit
assez faible dans les communes rurales, mais aussi pour
tous les crédits d ' amélioration et de rénovation de l'habi-
tat ancien, c'est-à-dire aussi bien les crédits ANAH que
les crédits de la prime à l 'amélioration de l ' habitat.

D'ici à la fin du mc;s de novembre, je vais d 'ailleurs
adresser à tous les maires ruraux de France une plaquette
leur indiquant l ' ensemble des moyens dont ils disposent
pour conduire une politique du Iogement dans une
commune rurale . Mon expérience personnelle m 'a montré
qu 'en vérité nous ne savions pas tout et si un dispositif
peut de temps en temps nous échapper, à nous qui avons
a chance d'accéder à l 'information, on imagine les diffi-
cultés rencontrées par un maire rural, qui n 'est pas
entouré de services techniques, s ' il veut connaître la
panoplie, pourtant importante, des moyens mis à sa dis-
position pour mener une politique active du logement.

Enfin, comme je l'ai confirmé à mes services par une
circulaire du 28 juillet dernier, le Gouvernement a décidé
que 45 p. 100 des crédits de l'ANAH destinés aux opéra-
tions programmées d'amélioration de l'habitat et aux pro-
grammes sociaux thématiques seraient désormais affectés à
des opérations dans des communes de moins de
5 000 habitants . ll s ' agit d 'une décision tout à fait volon-
tariste. car cela ne correspond pas du tout à l'équilibre de
la ressource, à savoir la taxe additionnelle au droit de
bail . D'ores et déjà, pour les huit premiers mois de
l 'année 1994, nous avons atteint la proportion de
42 p. 100, l 'objectif de 45 p . 100 sera par conséquent
atteint en 1995.

M. le présidant. La parole est à M. Jean Urbaniak,
pour poser sa seconde question.

M. Jean Urbaniak . Ma seconde question concerne les
conséquences sociales de certaines évolutions du régime
spécifique de l 'épargne logement.

De plus en plus de ménages disposant de faibles res-
sources se voient aujourd'hui contraints, bief, qu'ils se
soient astreints à épargner sur un compte épargne-
logrment, de renoncer à faire valoir leur droit à obtenir
un crédit dans les meilleures conditions en raison du
mode de délivrance des prêts concernés . En effet, pour
un même montant, le prêt consenti sera d 'autant plus
élevé que la durée du remboursement sera courte, et par
conséquent la charge lourde. Dans un contexte de préca-
rité de l'emploi, ces personnes hésitent à prendre des
engagements lourds à court terme et sont ainsi exclues de
fait du bénéfice optimal de l'intérêt financier lié à ce type
d'épargne.

De la même' manière, les comptes et les plans épargne-
logement, qui ont également la faveur des ménages'
modestes, ont parfois à souffrir d'une application immé-
diate des modifications qui interviennent dans leur rému-
nération, leur taux de prêt ou leurs modalités contrac-
tuelles . C'est ainsi que, au moment de l'utilisation des
droits à crédit capitalisés sur un plan épargne-logement,
la prime d'Etat n est plus versée de manière systématique
en deçà d 'un certain niveau d ' intérêts acquis alors qu ' au-
cune clause dans k contrat souscrit ne prévoit cette res-
triction .



AJ,tMtsLtk NATIONALE - 2 , SEANCE DU 26 OCTOBRE 1994

Monsieur le ministre, je sais que l ' épargne-logement
doit sans cesse tenter de maintenir un équilibre fragile
entre les droits à crédit acquis par les épargnants, la pro-
portion des droits utilisés et le montant des dépôts qui
permet de financer ces prêts. Mais il me semble que la
propriété et l 'amélioration de l 'habitat doivent toujours
demeurer accessibles aux épargnants les plus modestes.
Envisagez-vous donc de conforter la dimension sociale de
l 'épargne-logement ?

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

M. le ministre du logement. Monsieur k député, je ne
peux contester, parce que c'est dans la nature même du
dispositif, que le prêt assorti au compte ou au plan
é argne-logement est directement proportionnel à l 'effort
d ' épargne consenti . Si j ' ai bien compris toute votre ques-
tion, mais je n'en suis pas sûr, c 'est justement cela que
vous jugez illégitime ou injuste. Je ne crois pas que ce
soit le cas. Il s 'agit de récompenser l'effort des familles
qui prouvent leur volonté d'épargne par des prêts à des
conditions extraordinairement avantageuses.

Cela dit, si, dans l'esprit que je viens d 'évoquer, tel ou
tel point du dispositif' vous semble défaillant, je vous
confirme que je serai toujours prêt à examiner les propo-
sitions ou les observations que vous pourriez m 'adresser.

M. le président. Nous passons aux questions du groupe
communiste.

La parole est à M . Patrick Braouezec.

M. Patrick Braouezec. Plus de deux millions de per-
sonnes en France sont aujourd 'hui en situation précaire
s 'agissant de leur habitat . Alors que ce chiffre devrait
nous inciter à mettre en oeuvre une politique de relance
du logement social et que de nombreuses collectivités
locales sont prêtes à faire des efforts de construction, de
réhabilitation et d 'offres diversifiées en la matière, les dif-
ficultés s'accumulent.

Au nombre des problèmes faisant obstacle à des
réponses adaptées, celui du financement du logement
social se pose avec une rare acuité. Durant des années, le
système de financement du logement social a symbolisé
un effort de solidarité nationale . Les taux d'emprunt
demeuraient inférieurs à celui de l ' inflation et l' aide
directe de l 'Etat, la fameuse aide à la pierre, était un élé-
ment important. Mais, au fil du temps, les taux
d 'emprunt ont commencé à dépasser l ' inflation et la loi
Barre de 1977 a accentué l 'aide à la personne au détri-
ment de l'aide à la pierre.

Aujourd'hui, si l'on ajoute qu'il est de plus en plus dif-
ficile de trouver du 0,45 p . 100 pour construire du loge-
ment social, il devient si rarement passible de rester dans
des sorties de loyer accessibles que l 'on peut se demander
s'il existe encore un véritable logement social . Il est en
effet de plus en plus difficile d'y accéder pour toute une
partie de la population.

Dans k même temps, tes politiques d'urbanisme et de
la ville nous encouragent, à juste titre, à opérer une véri-
table et indispensable diversification dans l'offre de loge-
ment PLI-PLS, accession à la propriété, PLA . Il est donc
absolument nécessaire que des moyens correspondants
radicaux suivent . Aussi la politique nationale dans ce
domaine doit-elle être profondément transformée . L'Etat
a un rôle primordial à jouer directement, en accentuant
son aide à la pierre . La participation directe de l'Etat
dans les projets de construction devrait passer de 15 à
30 p. 100 . Cela permettrait en outre de relancer de façon
dynamique et concrète le BTP, le logement induisant des
répercussions directes en termes d'emploi .

Mais l 'Etat a aussi un rôle à jouer indirectement, en
prenant des dispositions pour rembourser la 1VA aux
offices HLM en proie à de lourdes difficultés . Car
aujourd'hui, pour chaque logement construit, l 'Etat non
seulement ne débourse rien, mais gagne de l 'argent . En
effet, s ' il subventionne la plupart des programmes à
15 p. 100, il récupère 17,6 p . 100 de TVA. Où sont
l 'esprit d 'origine et l 'effort de solidarité pour le loge-
ment ?

Loin de ces préoccupations, les mesures annoncées
pour le financement du logement social non seulement
ne permettront pas de modifier la situation, mais nous
romettent des difficultés accrues . J 'en veux pour preuve

les crédits PALULOS, qui vont être diminués de moitié.
Dans ce contexte, pouvez-vous me dire, monsieur le

ministre, quelles sont les mesures de ce projet de budget
qui permettront d 'aller vers une véritable relance d 'un
logement social adapté aux besoins et aux ressources de
nos populations ?

M. le président. La parole est à M . le ministre du loge-
ment.

M. le ministre du logement . Monsieur le député, je me
demandais en vous écoutant quelle était la question . Je
vous entendais en effet nous dire qu ' il fallait faire quelque
chose, mais je ne savais toujours pas quoi ! je comprends
que vous voudriez en fait que je change de politique.
Mais nous n'allons pas changer de politique ! Celle-ci a
fait ses preuves au cours des dix-huit derniers mois et elle
sera poursuivie avec une très grande ténacité selon les
lignes, bonnes me semble-t-il, que j 'ai indiquées tout à
l ' heure . Tout ne sera certainement pas pour autant résolu
du jour au lendemain et je suis le premier convaincu
qu' il y aura encore des difficultés, notamment dans la
région parisienne. Mais, à titre d 'exemple, on a construit,
en 1993, 40 000 !ogements dans la région Ife-de-France,
tout confondu, et, en 1994, or. va dépasser les 45 000
- j'espère même qu 'on frôlera les 50 000 . C ' est vous dire
si la relance est réelle ! Or celle-ci a touché principale-
ment le logement social et toutes vos critiques, monsieur
Braouezec, que j 'ai écoutées avec le calme et le sang-froid
des vieilles troupes, s'effondrent devant la réalité des faits.
En effet, un très grand nombre de communes et d'orga-
nismes s 'engagent pour construire davantage de logements
sociaux afin de répondre à la demande . Cette politire
est bonne, mais je ne dis pas qu'elle est parfaite . Je m ef-
force d'ailleurs, au jour le jour, de l 'améliorer, de pousser
les feux ici, de corriger là . Toutefois, nous sommes dans
la bonne direction et nous répondons ainsi au mieux à la
demande qui nous est faite.

M. le président . Nous en revenons aux questions du
groupe du RPR.

La parole est à Mme Martine Aurillac.

Mme Martine Aurillac . Monsieur le ministre, au titre
des mesures de soutien de l 'emploi et de l'activité, vous
avez décidé d 'aménager la réduction d ' impôt pour les
transformations de bureaux vacants en logements qui sont
d'autant plus nécessaires que, d'après le rapport Darmon,
près de 400 000 mètres carrés concerneraient la seule ville
de Paris . Ces transformations, même si elles concernent
des immeubles retournant à leur destination primitive,
s'accompagnent nécessairement d'une baisse de la valeur
locative . Il y a donc un risque pour les propriétaires . Les
textes en vigueur n'ont encore produit que peu d'effets,
notamment parce qu'ils limitent la réduction d'impôt aux
locaux vacants depuis le 1°' j envier 1994. C'est donc à
bon droit, monsieur le ministre, que vous nous proposez
de faire sauter un verrou en appliquant la réduction à
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tous les locaux affectés à un usage autre que l ' habitation
qui seront transformés en logements . Je tiens à vous en
remercier.

Je crains toutefois que le maintien de l'obligation d'ob-
tenir un permis de construire ne constitue aussi un frein.
En effet, de nombreux travaux intérieurs ne sont assujet-
tis ni à cette obligation ni même à une simple déclaration
- je pense, par exemple, au rétablissement des salles de
bains, des cuisines, ou au cloisonnement -, mais ils n'en
sont pas nnoins coûteux. Ne serait-il pas injuste de ne pas
en tenir compte ? Cela pourrait d ' ailleurs décourager les
propriétaires de les entreprendre.

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

M. le ministre du logement. Madame le député, il
m'est particulièrement agréable de répondre à votre ques-
tion. J'ai été sensible à vos compliments s'agissant de la
disposition que nous avons prise pour faciliter la trans-
formation de bureaux en logements.

Il est vrai que dans le dispositif actuel, il faut un per-
mis de construire, quelle que soit l'importance des tra-
vaux, dès lors qu ' il y a changement d ' affectation . La ville
de Paris a marqué, en d 'autres circonstances, l' importance
qu'elle y attachait lorsqu ' il s 'agissait de faire la démarche
inverse . J ' hésite donc à aller dans votre sens, mais comme
il faut tout faire pour faciliter les choses, je vous promets
d ' examiner de plus prés, avec mon collègue Bernard Bos-
son, la possibilité d une telle modification. Ce serait sans
doute tin moyen d'accélérer les choses.

En attendant, je suggère que la ville de Paris fasse tout
ce qu 'elle peut pour traiter avec diligence et efficacité les
dossiers de vermis de construire qui lui sont soumis, et
cela malgré l'encombrement des services et le nombre du
dossiers à traiter.

M. le président . La parole est à M . André Fanton.

M. André Fanton. Monsieur le ministre, le comité
interministériel pour le développement et l 'aménagement
rural, qui s'est tenu à Bar-le-Duc au mois de juin dernier,
a décidé des mesures pour encourager la construction en
milieu rural . C'est ainsi que 150 opérations programmées
d 'amélioration de l 'habitat supplémentaires ont été déci-
dées . C'est la mesure numéro 17 qui, sous le titre « Favo-
riser la réhabilitation du patrimoine privé », annonce que
les crédits de l 'Agence nationale pour l 'amélioration de
l'habitat seront :augmentés de 300 millions de francs en
1994 et que l'Agence s 'est engagée à ce qu'au moins
45 p. 100 des crédits affectés aux opérations pro-
grammées d'amélioration de l'habitat aillent aux
communes de moins de 5 000 habitants.

Monsieur le ministre, je ne lis pas les budgets avec
autant de dextérité que les rapporteurs, mais je me suis
demandé où figuraient ces sommes et quelle en était la
traduction . En effet, depuis le mois de juin, j'échange des
correspondances, soit avec votre ministère, soit avec le
préfet de mon département, le Calvados, pour demander
qu'une opération programmée d'amélioration de l'habitat
supplémentaire y soit affectée . Votre ministère me répond
Sue cela va être le cas, mais sans donner plus de préci-
sions, et le préfet me dit, dans les termes choisis des
administrations préfectorales, qu'il faut attendre que les
crédits soient abondés . . . Ma question est donc simple,
monsieur le ministre : pouvez-vous décider de les abonder
maintenant, faisant ainsi comprendre au préfet qu'une
telle opération pourra être réalisée dans :es meilleurs
délais dans mon département ? L'association est consti-
tuée . Le préfet a dégagé les crédits d'études . La pire des
choses serait de faire des études et due les réalisations ne
suivent pas ! Monsieur k ministre, une seule opération

programmée d 'amélioration de l ' habitat supplémentaire
pour le Calvados au regard des 150 que vous avez obte-
nues grâce au CIDAR de Bar-le-Duc, ce n ' est pas beau-
coup !

M . le président . La parole est à M. le ministre.
M . le ministre du logement. Monsieur le député, je ne

m'attendais pas à traiter la question de l 'OPAH appli-
cable aux cantons de Lisieux II, Livarot, Mézidon et
Orbec à l ' occasion de l 'examen du budget du logement,'
mais je voudrais vous rassurer. D'abord, l'OPAH dont il
s'agit sera initiée en 1995 : on commencera par les crédits
d'études . Elle sera donc « active » à partir du 1 « janvier
1996. Je peux vous donner toutes les assurances . Votre
p réoccupation sera satisfaite, enfin, à peu de choses près.

M . André Fanton . Je vous remercie.

M . le président. La parole est à M. Philippe Legras.

M. Philippe Legras . Monsieur le ministre, je vous avais
fait, il y a quelques mois, une proposiiion que vous aviez
qualifiée d ' astucieuse . Elle consistait à étendre à toute
acquisition meublante l'affectation de l ' épargne-logement,
réservée jusqu'à présent à la construction ou à la rénova-
tion de la résidence principale ou secondaire. Présentée à
la commission des finances, cette proposition a été frap-
pée d' irrecevabilité, ce qui me surprend, puisque son pré-
sident, M. Barrot, était, lui aussi, convaincu de son bien-
fondé.

Depuis 1990, la consommation de meubles ne cesse de
diminuer en France et retrouve maintenant son niveau de
1978 ; elle est passée de 2,40 p . 100 de la consommation
des ménages en 1990 à 1,63 p. 100 l ' année dernière. Sur
la base d'un indice 100 en 1982, la consommation totale
est à 130 pour cette même année 1993, la consommation
de meubles à 80 . Or, dans le secteur du meuble, comme
dans celui du bâtiment ou celui de l'automobile, c'est la
consommation qui crée l 'emploi . C'est bien pourquoi le
Gouvernement a dopé ces deux derniers secteurs grâce à
des plans ou à des mesures spécifiques incitatrices, telle la
prime dite « Balladur » de 5 000 francs pour l'acquisition
d'un véhicule neuf. Pourquoi, dès lors, ne pas mettre en
oeuvre un dispositif de même type pour le meuble. et
l 'ameublement à partir d ' un outil existant depuis 1965, le
plan d 'épargne-logement et le compte épargne-logement ?

Nombreux sont les ménages qui, ayant réalisé leur
acquisition avec leur premier plan, reconstituent une nou-
velle épargne logement. Leur souci principal, dans un
second temps, est d'améliorer leur confort et de s'offrir
des. produits meublants qu'ils n'ont pu acquérir de rime
abord. Pour satisfaire ce besoin, il serait opportun d auto-
riser l 'utilisation à cette fin du PEL ou du CEL. Cette
mesure s'inscrirait tout à fait dans la politique gouverne-
mentale de relance de l'économie, de lutte pour l'emploi,
de mobilisation de l'épargne et d'incitation à la consom-
mation. Nous avons là un outil fantastique pour relancer
le secteur du meuble et de l'ameublement.

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

M . le ministre du logement . Monsieur le député, je ne
reviens pas sur te que j'ai dit la dernière fois que nous
avons eu l'occasion de parler de cette question dans cette
assemblée. Votre proposition est astucieuse . C'est ce qui
milite en sa faveur, et je suis personnellement très sensi-
ble à cette idée de soutenir l'industrie du meuble en
France, qui a connu des difficultés et qui en connaît
encore.

Mais cette proposition est originale. C'est, dans le sys-
tème administratif, plutôt un inconvénient . (Sourires.)
Pour l'instant, les discussions que nous avons pu avoir
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avec les différentes administrations concernées n 'ont pas
abouti à une issue positive . Je ne peux donc que vous
confirmer que la proposition que vous faites, que j ' ac-
cueille avec beaucoup d ' intérêt, est encore en discussion.

M . le président. La parole est à M . Grégoire Carneiro.
M . Grégoire Carneiro. Monsieur le ministre, nous

avons dé j à eu cette année l ' occasion de discuter largement
de la politique du Gouvernement en faveur du logement
et de l'accession à la propriété, notamment lors du vote_
de la loi relative à l ' habitat, pour laquelle la majorité vous
a soutenu.

Depuis la rentrée de septembre, nous avons été alertés
sur le fait qu ' une partie de la collecte du 1 p . 100 logement
serait amputée en 1995 de I milliard de francs sous
forme de participation volontaire du FNAL au budget de
l ' Etat . Il faut rappeler que la finalité de cette contribution
à laquelle sont soumises les entreprises est de financer le
logement des salariés . Il conviendrait de ne pas institu-
tionnaliser ce prélèvement, au risque de le détourner de
son but initial.

Pouvez-vous nous dire quelles mesures vous comptez
prendre pour éviter ce risque et rappeler les dispositions
budgétaires complémentaires que vous avez prises en
faveur du logement ?

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

M . le ministre du logement. Comment vais-je faire
pour que cette mesure garde un caractère temporaire ?
Mais elle l 'est par nature puisqu 'elle est non budgétaire,
qu 'elle n 'est pas législative et qu'elle a simplement le
caractère d 'une convention - qui n 'est d ' ailleurs pas
encore signée mais qui le sera sans doute dans les mois à
venir - avec les partenaires sociaux responsables de la ges-
tion de ce que l 'on appelle le 1 p . 100 logement ! Bref,
par nature, ce dispositif a un caractère temporaire, et je
tiens à vous rassurer avec une très grande force . L 'intérêt
de la décision prise par le Premier ministre est de mainte-
nir le 0,45 p . 100 dans son intégralité, de permettre ainsi
de conduire une politique d ' aide à la pierre très active et
de limiter à la somme que nous avons fixée ensemble et à
la modalité que nous venons d 'évoquer le caractère de
cette contribution.

M. le président. Nous revenons aux questions du
groupe socialiste.

La parole est à M . Jean-Pierre Kucheida.

M . Jean-Pierre Kucheida . Ma question porte sur la
taxe additionnelle au droit au bail qui alimente l ' ANAH.
Pour 1995, son montant prévisible est de 2,3 milliards de
francs . Les conditions économiques permettront-elles
d 'atteindre effectivement ce niveau ? Je serai d 'autant plus
sensible à une réponse affirmative de votre part que, vous
le savez, l 'ANAH finance la rénovation du parc minier,
qui est très important, puisqu'il est composé de
77 000 logements, et qu'une convention nous lie au
ministère du logement.

Au passage. je déplore une fégère réduction de la sub-
vention par logement dans le cadre de cette procédure.

J 'en viens au point principal de mon intervention. Il y
a quelque temps, le syndicat du bâtiment et moi-même
nous vous avons demandé d'autoriser pour la SOGI-
NORPA à emprunter . Je vous rappelle que le chiffre d' af-
faires de cet organisme est de 1 milliard de francs, ce qui
n'est pas négligeable.

Nous souhaiterions accélérer le processus de rénovation
des 30 000 logements du bassin minier concernés. Jus-
qu'à présent, il n 'était pas possible de recourir à
l'emprunt, le Gouvernement ne souhaitant pas que

l 'endettement de Charbonnages de France soit accru.
Aujourd'hui, les verrous viennent de sauter puisque la
subvention de l 'établissement public a été réduite de
2 milliards de francs r a que le ministre de l'industrie s'est
engagé à ce que la compensation de cette réduction
puisse se faire par la .voie d un emprunt d'un montant au
moins équivalent. Pourrons-nous également emprunter
pour relancer l'activité de rénovation du parc immobilier
du bassin minier ?

M . le président. La parole est à M. le ministre du loge-
ment.

M. le ministre du logement . Cette dernière proposition
s'adresse au ministre de l'industrie . J'ai quelque doute sur
sa réponse - je veux dire que je ne suis pas certain qu 'elle
vous apportera toute satisfaction - mais je la lui trans-
mettrai fidèlement . Je ne peux guère faire plus.

En ce qui concerne la SOGINORPA, la seule difficulté
que je voudrais rappeler - puisque vous m 'en parlez -
c est que, chaque année, cette Institution, dont je ne
méconnais pas les mérites, n 'arrive pas à consommer le
montant des crédits que nous lui attribuons, de sorte que
nous devons veiller de près à ce que des crédits ne
tombent pas à la trappe . Pour autant, et vous vous en
doutez, il n 'y a de ma part aucune mauvaise volonté à
contribuer à la remise en état du patrimoine minier.
Encore faut-il que la SOGINORPA soit en état de
consommer les crédits que nous lui attribuons chaque
année.

Par ailleurs, je crois avoir déjà souligné à plusieurs
reprises que les crédits de I'ANAH sont sérieusement
revalorisés dans le budget pour 1995 et que, par
conséquent, cette agence sera capable de répondre à la
demande prévisible.

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Balli-
gand.

M . Jean-Pierre Balligand. A juste titre, le Gouverne-
ment a affiché ses ambitions en faveur de l'aménagement
du territoire. D ' où une série de grand-messes très réussies.
Ce fut moins bon dans cet hémicycle ; ça le sera encore
un peu moins au Sénat ces jours-ci . Mais peu importe.
La vraie question, c'est le déphasage par rappor à la réa-
lité, parce que si on entend une multitude de discours,
on ne voit aucune impulsion de la part du Gouverne-
ment en faveur du logement . Et ma première question
portera sur les PALULOS communales.

On sait bien que dans un grand nombre de départe-
ments ruraux comme le mien, l'Aisne, les PALULOS ne
sont pas totalement consommées . II faut donc essayer
d'investir davantage à partir d'un patrimoine souvent
désaffecté . Pour y aider, il faudrait peut-être que le Gou-
vernement lance une grande campagne de communica-
tion, insistant sur k rôle que pourrait jouer en la matière
l'intercommunalité qui concerne_ la majeure partie de la
ruralité française, dans l'Ouest, surtout, mais aussi chez
nous, où des efforts en ce sens ont été faits.

La loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'admi-
nistration territoriale de la République donne des moyens
financiers accrus à la coopération intercommunale, qui
intéresse maintenant des milliers d'habitants, et non plus
seulement quelques dizaines ou quelques centaines . A
partir du moment où l'intercommunal i té concerne géné-
ralement le logement, il serait impportant de relancer la
politique de consommation des PALULOS communales
par ces instances intercommunales.
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La première question est donc celle-ci : y-a-t-il une
volonté politique de votre part pour le faire à partir des
crédits existants ? Vous constatez que je ne fais pas de
surenchère dans l 'opposition.

J 'en viens à la seconde préoccupation que je voudrais
exprimer. Les départements périphériques de l'I1e-de-
France - le mien est concerné - sont confrontés à de
graves problèmes en raison de l'insuffisance du nombre
de PLA face à la pression démographique : dans le sud de
l ' Aisne, par exemple, l 'augmentation de la population est
de 14 p. 100, en provenance essentiellement de l'Ile-de-
France. Nous sommes dans l ' incapacité de fournir une
offre cortecpondante de logement en milieu urbain . On
voit donc fleurir des logements horizontaux, et non plus
verticaux, comme dans les années 60, mais qui vont
aboutir à d ' autres drame ;. Sous l ' effet conjugué des initia-
tives privées, vont se multiplier des constructions sans
structures d'ensemble pour la socialisation des enfants,
sans équipements sportifs, etc . Donc, ce que nous
demandons, nous les élus des départements périphériques
à l'Ile-de-France, où la pression démographique
commence à devenir importante, c'est de pouvoir regrou-
per les logements grâce à un nombre suffisant de PLA,
autour des écoles maternelles existantes, des terrains de
sport existants, là où l 'on peut socialiser les enfants.
Sinon, dans vingt ans nous irons à la catastrophe avec
nos zones rurales transformées en :LPIU en zones de
peuplement industriel et urbain . Par conséquent, je sou-
haite que le ministre du logement ait une politique d ' an-
ticipation.

M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre du logement. Monsieur le député, nous

essaierons d ' anticiper autant que faire se peut . Pour l 'ins-
tant, nous tentons au jour le jour de faire face à la
demande . Vous affirmez que le nombre des PALULOS
communales n ' est pas suffisant . Comme tout le monde
ne sait pas nécessairement ce que sont des PALULOS je
tiens à préciser qu ' il n'agit de crédits octroyés pour la
réhabilitation de logements HLM dont les maires peuvent
disposer dès lors qu'ils ont l'intention -',e réhabiliter des
logements appartenant à leur patrimoi communal pour
les louer ultérieurement . Il y a autant de crédits PALU-
LOS qu 'on en veut . Toute commune souhaitant bénéfi-
cier de crédits pour la réhabilitation de logements
communaux peut en faire la demande au préfet dans
chaque département . Cela dit, je vous confirme ce que
j ' ai exposé tout à l 'heure à l 'un de nos collègues : j'adres-
serai à l 'ensemble des maires des communes rurales une
plaquette très simple et concrète, très technique, permet-
tant à chacun de disposer de l'information sur l'ensemble
des outils mis à sa disposition, parmi lesquels figurent
naturellement les crédits PALULOS.

Pour les départements de la deuxième couronne, nous
essayons de faire ce que nous pouvons . Si nous devons
aller jusqu'à l'Aisne, nous essaierons de répondre à la
demande, autant que faire se peut, avec des crédits qui, je
le répète, sont tout de même très importants, plus qu'ils
ne 1 ont jamais été depuis de nombreuses années . Par
conséquent - je le dis sans agressivité - nous pouvons
certainement aujourd 'hui faire mieux qu ' avant. Je peux
vous apporter la preuve éclatante, département par dépar-
tement, des progrès que nous avons faits et, bien sûr, je
veillerai à ce que vos préoccupations, que j 'ai entendues,
soient prises en considération.

M . le président, Nous en revenons aux questions du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.

La parole est à M . Georges Chavanes.

M. Georges Chavanes . Depuis votre arrivée au Gou-
vernement en 1993, la politique des logements sociaux a
été très nettement relancée, et je dcis vous en remercier
parce que, en ce qui concerne mon département, la quan-
tité de logements de ce type qui ont été construits a été
considérable . Ce qui me préoccupe, c'est que nous avons
le sentiment que nous n'arriverons pas à faire aussi bien
l 'an prochain et que nous risquons même d 'être en
retrait. C'est ainsi que, dans l'agglomération d 'Angou-
lême, 3 000 familles attendent des logements sociaux.
Nous avons besoin de les loger d 'urgence, de même qu ' il
nous appartient de reloger des familles actuellement ins-
tallées dans des immeubles construits entre 1950 et 1960,
qu'on ne peut plus réhabiliter tant ils sont vétustes, et
qui sont voués à la démolition . C'est pourquoi nous
avons besoin que vous continuiez l'effort considérable que
vous avez fait depuis votre arrivée et qui, effectivement, a
permis d 'augmenter considérablement le nombre de
constructions de logements sociaux dans mon départe-
ment . Mais, de grâce, que cette politique se poursuive
l ' an prochain pour réussir à réduire le nombre de familles
en attente d ' un logement social . Rien que dans ma ville,
il en faudrait quelque 250 de plus que ce qui est pro-
grammé, et j 'avoue que je suis très inquiet. D'autre part,
nous n'avons pas encore la confirmation d'une deuxième
OPAH. Nous en avons eu une première il y a deux ans.
Il conviendrait d 'en lancer une autre pour améliorer
l'habitat existant.

Je vous remercie des réponses que vous pourrez me
faire et aussi pour la façon très agréable dont nous
sommes reçus à votre cabinet par des gens très efficaces.

M. le président . La parole est à M . le ministre du loge-
ment . ,

M. le ministre du logement . Monsieur le député, vous
allez faire rougir mes collaborateurs et surtout mes colla-
boratrices, puisque ce sont elles qui traitent ces dossiers !
(Sourires.)

Vous avez raison de rappeler cc qui a été fait en faveur
d'Angoulême et de l'ensemble du département dont vous
êtes élu en matière de logements sociaux HLM
puisqu 'en 1994 or en a construit davantage qu'au cours
des trois années précédentes. Pourra-t-on maintenir, l'an
prochain, cet effort très spécifique et lié à des cir-
constances particulières et malheureuses ? C 'est une ques-
tion à examiner ensemble . Je ne peux pas prendre,
aujourd'hui, d'engagement formel . Mais vous savez bien
que l ' idée qui nous est commune est d 'apporter un sou-
tien vigoureux à Angoulême pour lui faire oublier ses
mauvais souvenirs. Comptez donc sur ma détermination,
comme je ne doute pas de la vôtre.

Je voudrais simplement vous apporter deux précisions.
D'une part, il est vrai que, de plus en plus, il faudra,

pour Angoulême, faire un choix entre la réhabilitation et
la construction neuve. Mais cet arbitrage dépend, pour
l ' essentiel, de vous-même et de votre équipe.

D 'autre part, et cette question dépend davantage des
choix gouvernementaux, mais je suis sûr que vous y sous-
crivez car je connais la générosité sociale qui est la vôtre,
la nouvelle politique du logement se caractérise par un
fait nouveau très sensible : désormais, près de 20 p . 100
des crédits PLA seront réservés au logement très social.
Par conséquent, dans tous les programmes, et cela vaudra
naturellement à Angoulême, entre le cinquième et le
quart sera réservé aux catégories les plus défavorisées, avec
le financement spécifique qui y est asso :ié.

M. le président . La parole est à Mme Marie-Thérèse
Boisseau .
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Mme Marie-Thérèse Boisseau. Monsieur le ministre,
l'article 61 du projet de loi de finances fixe les conditions
de versement de l'APL qui vont être alignées sur celles en
vigueur pour l'allocation de logement social . L'APL sera
due le premier jour du mois civil suivant celui au cours
duquel les conditions d'ouverture sont réunies . Elle ces-
sera d'être due à partir du premier jour du mois civil au
cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent
d'être réunies.

Je comprends et j'approuve votre souci de cadrer au
mieux l 'attribution de l 'APL. Mais attention aux effets
pervers. M. Urbaniak a parlé des familles . Je me ferai
personnellement l'avocat dè nombreux jeunes, sans res-
sources, qui prennent le risque de quitter leur famille,
leur ville, leur région pour tenter de s'insérer dans la
société en suivant une formation en stage ou en répon-
dant à un contrat intérimaire.

Avant toute indemnité ou salaire, il leur faut trouver le
montant d'un loyer, souvent une garantie et peut-être
aussi de quoi se nourrir.

Pour ne prendre qu'un exemple, celui du foyer des
jeunes travailleurs de Fougères, plus de 90 p. 100 des
jeunes bénéficient à ce jour de l 'APL et je peux vous
assurer que le versement de cette allocation facilite bien
des choses.

M. Yves Fréville. A Rennes aussi !!
Mme Marie-Thérèse Boisseau . Sur trois mois de stage

ou de contrat, durée moyenne de séjour, l'intéressé peut,
du fait de ces nouvelles dispositions, ne bénéficier de
l'APL qu'un mois, le second, et donc être amené à
renoncer à son projet pour des raisons financières . Ce
n'est pas acceptable.

Je suis sûre que, soucieux comme moi de l ' intégration
de nos jeunes, et particulièrement de ceux qui sont en
difficultés, vous serez sensible à mon argumentation et
reviendrez sur cette disposition. D'avance, je vous en
remercie.

M. Yves Fréville et M . André Angot. Très bien !
M. le président . La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du logement . Madame le député, je suis
très sensible au sujet que vous évoquez . Sur la disposition
'générale, j'ai déjà répondu. L'idée d'harmoniser les règles
applicables à l 'allocation logement avec celles applicables
à l'APL est difficilement contestable. Cela étant, je
comprends le cas spécifique des foyers de jeunes travail-
leurs et c' est pourquoi je vais tenter de vous apporter des
apaisements , sur deux points.

Premièrement, lorsque des jeunes séjournent un temps
très court dans un foyer, celui-ci peut bénéficier lui-
même de l'allocation de logement temporaire . Hélas, il ne
le fait pas toujours. C'est pourquoi j'incite les respon-
sables de ces foyers à s ' informer sur ce dispositif et à
l'adopter pour le plus rand profit des personnes qu'ils
hébergent. Des instructions en ce sens seront d ' ailleurs
données à nos services locaux.

En effet, dans le cas du dispositif d'allocation de loge-
ment temporaire, ce n'est pas la personne logée qui per-
çoit l'allocation, c'est la chambre qui y donne droit, et
l'allocation est versée directement à l'organisme logeur,
lequel la déduit du montant du loyer demandé . L' intérêt
majeur de ce dispositif est de tenir compte du caractère
passager du séjour des jeunes qui eux, bénéficient, pen-
dant toute la durée de jeuneshébergement de la déduction
de l'allocation sur le montant de leur loyer.

Dans le cas de séjour plus long, je suis bien conscient
du problème que vous évoquez. Des dispositions seront
prises sur la base d'instructions que je donnerai aux

caisses d'allocations familiales afin de tenter de résoudre
les difficultés qui peuvent surgir ici et là. Elles seraient
beaucoup moins nombreuses que vous pouviez le craindre
initialement.

J 'espère, madame le député, que cette réponse sera de
nature à apaiser les inquiétudes que vous avez expeimées.

M. le président. La parole est à M. Charles
de Courson.

M. Charles de Courson . Monsieur le ministre, après les
efforts très importants consentis en matière de logement
social dans le collectif budgétaire de 1993 et dans la loi
de finances de 1994, le budget du ministère du logement
pour 1995 marque une pause.

En effet, le nombre de PAP passe de 55 000 à 50 000,
ce qui est regrettable car la demande demeure impor-
tante, comme vous l'avez d'ailleurs indiqué dans votre
discours ce matin . Quant aux organismes distributeurs de
PAP, et notamment les crédits immobiliers, ils sont en
rupture d ' alimentation.

Il en est de même en matière de locatif social puisque
le nombre de PLA passe de 95 000 en 1994 à 85 000
en 1995. Ici se pose un autre problème qui, je le sais,
vous tient particulièrement à coeur : le partage de cette
enveloppe entre les zones rurales et les zones urbaines
pour ceux des dépaetements qui sont à la fois ruraux et
urbains.

Aussi, je souhaiterais vous poser deux questions . Espé-
rez-vous une dotation complémentaire de PAP permet-
tant sinon de maintenir l'effort du moins de porter à
65 000 le nombre de PAP en 1995, comme il me semble
que vous l'avez envisagé ce matin ? Quelles garanties pou-
vez-vous nous apporter que votre décision d'affecter,
département par département, une enveloppe spécifique
aux zones rurales de PLA sera effectivement respectée ?

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

M. le ministre du logement. Une pause ? Comme vous
y allez ! Le sprinter qui démarre fait un vigoureux effort,
mais au cours de sa trajectoire, il continue à dépenser
beaucoup d'énergie . Eh bien, la politique du logement est
dans la même situation que le sprinter ! Oui, c est vrai, il
n'y a pas augmentation mais, pour l'essentiel, i! y a main-
tien d'un niveau élevé. Le budget pour 1995 sera . de
39,2 milliards, même montant que celui de 1994, mais
n'oubliez pas que celui de 1993, que l'actuelle majorité a
trouvé en arrivant aux affaires, était de 34 milliards . II y a
donc eu une augmentation sensible et maintenue.

Y aura-t-il en cours d 'année une dotation PAP spé-
ciale ? Comme je ne désespère jamais, j ' espère. Cela étant,
nous en sommes pour l'instant au vote du budget et à
chaque jour suffit sa peine . Comment savoir si des crédits
supplémentaires viendront abonder ce budget en cours
d 'année ? Si votre voeu est exaucé, vous m 'en verrez
enchanté.

Quelles garanties puis-je vous donner que les zones
surales bénéficieront de crédits PLA en nombre suffisant ?
En la matière, je ne veux pas procéder de façon auto-
ritaire . Aussi, dès 1993, j 'ai indiqué aux préfets et, je le
confirmerai dans les instructions que je donne régulière-
ment tu fin d'année et qui sont à-valoir pour l'année sui-
vante, donc très prochamerrent, qu'il était nécessaire de
bien doter les zones rurales de façon à combler le retard
accumulé dans ces zones, retard plus important que dans
les zones urbaines . Je suis persuadé que chaque préfet
applique avec rigueur les instructions que je lui donne.
Mais l'application de cette instruction tient compte des
réalités locales et, ici, elle conduit à une décision et, là, à
une autre.



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2• SÉANCE DU 26 OCTOBRE 1994

	

6091

Cependant, comme chacun des préfets est en réalité
sous le regard attentif des parlementaires issus des zones
rurales et que, peur partie au moins, c 'est un peu votre
cas, monsieur de Courson, je sais que vous serez très vigi-
lant et je ne doute pas que, le cas échéant, vous saurez
appeler mon intention.

M. Charles de Courson . Je ne manquerai pas de le
faire.

M. te président . La parole est à M. Main Griotteray.

M. Alain Griotteray. Ma question concerne le logement
social puisque la première des exclusions est l 'exclusion
par le logement. Monsieur le ministre, les maires sont
financièrement démunis pour répondre aux demandes ou
plutôt aux urgences présentées par des personnes ou des
ménages en situation d 'exclusion . C'est pourquoi j' ai
déposé un amendement visant à transférer aux communes
la fraction du produit du 1 p. 100 jusqu 'alors réservée au
logement des travailleurs immigrés . Ceux-ci, en effet, ne
sont plus aujourd 'hui les groupes qui recontrent les plus
graves difficultés pour obtenir '.in logement décent.

Sur le 1 p . 100, mon opinion de maire est d'ailleurs
réservée . Certes, le principe d 'attribution des prêts directs
aux salariés pour l ' accession à la propriété est sain et cette
voie représente à peu près la moitié des disponibilités
ainsi drainées . Je conteste par contre - et cela, bien sûr,
n 'est qu 'une opinion personnelle mais peut-être me don-
nerez-vous la vôtre et éventuellement prendrez-vous l ' ini-
tiative d'un débat - la façon dont les organismes collec-
teurs utilisent leurs droits de réservation au titre du
logement locatif. Ne lit-on pas d ' ailleurs des tas de choses
sur la gestion de ces organismes collecteurs de 1 p . 100
qui se considèrent comme des sociétés privées alors qu ' ils
gèrent, à l 'évidence, des fonds publics ? Les critiques de la
Cour des comptes_ ne devraient-elles pas nous inciter à
nous y intéresser ?

J'en viens maintenant à une question qui m'est très
chère puisque depuis 1973 j 'ai, avec plus ou moins de
bonheur, déposé plusieurs propositions de loi sur ce
thème : qu'en est-il réellement de la cession des loge-
ments HLM à ceux de leurs locataires qui souhaitent
accéder à la propriété ?

Vous nous avez indiqué ce matin que vous étiez sinon
satisfait, au moins optimiste devant l ' évolution de cette
politique dont vous avez pris l ' initiative, et je vous en
félicite. Cela mérite d'être souligné tant est puissant le
conservatisme des dirigeants du secteur du logement
social . Pour le moment, les transactions sont de l'ordre de
5 000 par an. Dans ces conditions, votre objectif de
30 000 cessions, pour faible qu' il soit, est réaliste, le parc
de logement étant de 4 millions d'unités, chiffre qui
dépasse, fait unique en Europe, les logements du parc
locatif privé. Monsieur le ministre, disposez-vous réelle-
ment de données qui nous permettent de croire à un
mouvement que vous dites significatif ? Ou bien faudra-
t-il une fois de plus réviser les textes en vigueur ?

Enfin, un mot des surloyers . Le bien-fondé de .eux-ci
ne se discute pas, mais, monsieur le ministre, pourquoi
ne pas envisager des formules de capitalisation du sur-
loyer comme premier apport personnel ? Elles pourraient,
constituer une puissante incitation à l'accession des loge-
ments FILM pour leurs occupants en même temps qu 'un
bon moyen de solvabiliser la demande.

Par ailleurs, il apparaît, et je tiens de nombreux
exemples à votre disposition, que selon les organismes
bailleurs, dans la même commune, de très grandes inéga-
lités de traitement existent entre les locataires . En effet,
des ménages disposant de mêmes revenus peuvent se voir
exiger des surloyers très différents de ceux de leurs voisins

alors qu 'ils occupent des appartements similaires, et cela
est grave . Monsieur le ministre, les textes en vigueur
laissent-ils les bailleurs libres de faire ce qu'ils veulent ?

M. le président. La parole est à M . le ministre.
M. le ministre du logement . Sur le I p. 100, peut-on

dire que ces organismes sont tous parfaits ? Non . Faut-il
pour autant céder à la tentation qui s 'exprime volontiers
ici ou là, et notamment dans certains cercles administra-
tifs ? Non, également.

M. Alain Griotteray . Je ne suis pas l ' administration !
M. lu ministre du logement . Je ne vous visais pas.
En effet, un grand effort a été consenti au cours des

dernières • années, notamment sous l ' impulsion de
l ' Agence nationale pour la participation des employeurs à
l 'effort de construction - l 'ANPEEC -, afin de mieux
contrôler ces organismes et de mieux vérifier la qualité de
leur gestion . J'ai ainsi moi-même été conduit dissoudre
deux organismes qui avaient, il est vrai, largement abusé
de leurs droits et de leurs responsabilités . Désormais,
l 'amélioration de la situation est bien réelle. Au cours de
l 'année 1995, nous aurons à terminer cette remise en
ordre et peut-être à moderniser le système . Ce sera une
de mes préoccupations . J'y travaillerai et m'efforcerai
d'aboutir à des conclusions.

S 'agissant de la vente de FILM, je crois, monsieur le
député, que nous partageons les mêmes objectifs. Si je me
suis montré optimiste, c'est non pas que je pense que
nous avons assisté en 1994 à un bond en avant du
nombre des ventes mais parce que vous avez voté des dis-
positions qui changeront les choses . Je le constate sur le
terrain, dans mes rencontres avec les représentants des
organismes : cela bouge pour la première fois. Dans bien

-des organismes, qui y étaient jusqu 'à présent assez oppo-
sés, voire totalement opposés, nous assistons à une évolu-
tion des esprits. Dès le début de l'année 1995, chaque
organisme devra afficher sa politique annuelle de vente,
c'est-à-dire indiquer ce qu' il est prêt à faire en matière de
vente HLM. Instructions seront données aux préfets afin
que, en cas de mauvaise volonté affichée, véritable et
incontestable, les dotations de crédits PL P., et PALULOS,
qui, après tout, ne sont un droit pour personne, soient
attribuées à ceux dont la politique de vente tient compte
de nos préoccupations . Je le dis sans acrimonie, mais fer-
mement car je suis absolument décidé à mettre en oeuvre
la politique de vente HLM que vous-même avez votée et
dont vous m'avez en quelque sorte chargé.

S'agissant, enfin, du surloyer, je retiens votre sugges-
tion comme une contribution tout à fait intéressante et
utile à la politique d'accession à la propriété. Je pensais
un peu différemment, considérant que le surloyer était
destiné à faciliter la gestion de l'organisme en lui donnant
plus de ressources . Mais, après tout, pourquoi ne pas
rendre au moins possible votre proposition ?

En tout cas, je partage votre sentiment, le surloyer est
appliqué de façon très inégale, ce qui est tout à fait anor-
mal . En effet, il ne s'agit que d'un juste retour de l'effort
que la collectivité a consenti auprès de personnes, dont
les ressources à l'époque étaient modestes et qui, étant
arrivées à un niveau de ressources supérieur approprié - et
tant mieux pour elles ! -, doivent comprendre que la soli-
darité n'a plus les mêmes raisons de s'exercer . Les disposi-
tions réglementaires actuelles ne nous permettent pas de
donner des instructions aux organismes HLM ; elles
donnent simplement aux organismes HLM la possibilité
d 'appliquer le surloyer. Je suis assez sensible à votre
observation . Il serait en effet certainement intéressant,
opportun et utile de donner à cet aspect des choses un
caractère plus contraignant .
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M. le président. Nous passons à la seconde série de
questions du groupe République et Liberté.

La parole est à M . Pierre Gascher.

M . Pierre Gascher. Monsieur le ministre, je souhaitais
moi aussi vous interroger sur les PLA et leur répartition
sur l ' ensemble du territoire . Votre réponse précédente m 'a
satisfait, mais le sujet étant d 'importance, je vcudrais tout
de même y revenir.

Les zones rurales françaises souffrent d ' un retard consi-
dérable en matière de locatif social, car les communes
n 'ont pratiquement rien demandé pendant de longues
années . La situation économique d ' alors rendait en effet
possible l 'accession à la propriété . C ' est la crise, que nous
subissons depuis quelques années qui a rejeté non seule-
ment les jeunes ménages, mais aussi des exploitants agri-
coles retraités vers le locatif. Des vocations ont ainsi été
suscitées ces derniers temps et la demande de logements
locatifs se fait maintenant très importante.

Monsieur le ministre, pour rééquilibrer le territoire, il
faut que le nombre de PLA accordé aux communes
rurales soit beaucoup plus élevé que ce qu ' il était jusqu ' à
présent pour les raisons que vous avez évoquées . L ' année
dernière, vous aviez adressé une circulaire aux préfets, leur
demandant de mieux prendre en compte ce problème et
ils l 'ont largement fait . Cette circulaire ayant cependant
été appliquée de manière assez diverse, elle a provoqué
d ' assez fortes disparités entre les régions.

Comment entendez-vous assurer aux zones rurales un
contingent de PU, suffisant pour satisfaire les demandes
des maires de ces communes rurales que vous connaissez
bien et qui veulent vivre ? Certains prétendent que la
désertification rurale :.e poursuit . je suis persuadé que si
l 'on pouvait donner des logements aux jeunes, elle serait
beaucoup moins importante que 'présentement.

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

M . le ministre du logement. Monsieur le député, vous
avez tout à fait raison . La politique d'aménagement du
territoire, quand il s'agit de l ' équilibre entre les villes et
les campagnes, dépend pour une large part de notre apti-
tude à offrir des logements en milieu rural . C'est parti-
culièrement vrai pour les communes rurales situées dans
la périphérie des villes.

Je l 'ai constaté, des familles peuvent préférer un loge-
ment en milieu rural à quinze ou vingt kilomètres de ia
zone urbaine, même s' ils travaillent dans cette dernière,
afin de profiter des avantages et de la qualité de vie du
milieu rural . C 'est affaire de choix, bien entendu . Mais
notre politique du logement doit tenir compte de cette
variété des situations et respecter les choix des familles.
Ce n 'était guère le cas jusgit à présent . Nous essayons d ' y
remédier.

Ferons-nous suffisamment en 1995 ? Je prends votre
questicn comme un appel à faire au moins autant et si
possible davantage l 'année prochaine, Vous pouvez être
rassuré sur ce point.

S 'agissant de la Sarthe, vous le savez, je veillerai tout
particulièrement à ce que ce département, que je connais,
bien dispose des crédits dont il a besoin et que les zones
rurales ne soient pas oubliées. Comme elles ne l'ont pas
été en 1994 . J ' ai d ' ailleurs eu l ' occasion de vous rappeler
très récemment , par écrit l ' effort particulier que j 'avais
consenti pour répondre à la demande qui m'avait été
adressée et qui concerne, vous aurez pu le constater, uni-
quement le monde :rural.

M. le président. La parole est à Mme Christiane Tau-
bira-Delannon .

Mme Christiane Taubira-Delannon. Monsieur le
ministre, s ' il est un domaine prolifique en sigles, c'est
bien le logement : entre les LP.P, LLS, ILN, LES - et j ' en
passe ! -, on a parfois le sentiment de circuler dans des
labyrinthes d ' architectes, dignes du temps des pyramides !

Plut& que d ' examiner de près ces catégories qui en fait
tronçonnent les populations et souvent consolident les
inégalités, je voudrais profiter de cette discussion bud-
gétaire pour avoir avec vous un échange sur le logement
en tant que facteur de cohésion sociale à_ travers, bien sûr,
le sentiment d'appartenance collective, mais aussi le rap-
port culturel à 1 espace.

En Guyane reviennent de façon récurrente des revendi-
cations concernant l 'insuffisance de la ligne budgétaire
unique, qui, au demeurant, finance 58 p . 100 du locatif
social mais seulement 7 p . 100 d'accession et 1 p . 100
d'amélioration de l'habitat, et son inadaptation par rap-
port aux besoins d 'aménagement foncier. Les causes en
sont multiples . Elles sont liées à la longueur des procé-
dures de mobilisation, à l'absence de certains partenaires
financiers, qui opèrent ici en France, et au taux même du
crédit, qui est élevé : 13,5 p., 100, le prêt bancaire
conventionné étant à 10 p . iOO.

Un des effets pervers les plus insupportables et les plus
flagrants du dispositif réside dans 1 exclusion d 'une très
grosse fraction de la classe moyenne - la majorité des
demandeurs - qui, avec un revenu de 12 000 francs par
ménage, ne peut pas prétendre aux prêts du Crédit fon-
cier de France parce qu ' ils n 'ont pas accès aux sub-
ventions d 'Etat, qui sont indispensables pour ce crédit.

Les efforts du Gouvernement en faveur du logement
semblent s 'accroître puisque les autorisations de pro-
gramme augmentent . Malheureusement, les crédits de
paiement diminuent et on se retrouve, notamment en
Guyane, dans cette situation paradoxale où, avec 90 p . 100
du territoire disponible, l'accession à la propriété est
encore plus problématique que dans des zones à forte
pression foncière.

Il existe quelques solutions techniques, telles que la
mise en place d'une structure cohérente et diversifiée
d 'accompagnement financier ou encore l 'extension à la
Guyane du prêt d'accession sociale ; ce serait d ' ailleurs
une des moindres des égalités républicaines . Mais ce ne
sont là que des mesures et je crois que le problème est
ailleurs . li est dans les choix politiques : cessez de tolérer
l'exclusion par le logement . Les mesures, les mécanismes,
les procédures suivront ; pour la plupart, ils existent d ' ail-
leurs . Ensuite, les opérateurs sont eux-mêmes très prolixes
en propositions d ' aménagement ; encore faut-il que cette
volonté politique soit clairement exprimée et traduite par
des orientations explicites à tous les niveaux d'ad-
ministration concernés.

C 'est ce que je vous demande ce soir, monsieur le
ministre, et je vous remercie de votre réponse.

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

M . le ministre du logement . Madame le député, l'ai
bien compris votre préoccupation en matière d'accession
à la propriété dans le département de la Guyane.

Vous ne pouvez pas douter de l'engagement et de la
volonté du Gouvernement de répondre à la demande qui
s 'exprime, dans la mesure où elle s ' exprime. L' aug-
mentation des crédits - 10 p . 100 • pour le logement
d'outre-nier - est le témoignage le plus net de l 'engage-
ment et de la détermination du Gouvernement.

Cela dit, il est vrai que ces procédures rencontrent
quelques difficultés sur le terrain, en dépit des dispositifs
existants qui ne donnent donc pas entièrement satis-
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faction . Les obstacles qui s'opposent à cette politique
s 'expliquent par la difficulté de trouver des établissements
financiers capables d'offrir des prêts à taux faible à des
populations parfois démunies, mais aussi par la rareté des
terrains équipés mis à la disposition des futurs accédants.
C'est la raison pour laquelle j 'ai été amené à faire évaluer
par l ' inspection générale dis finances les systèmes exis-
tants . Comme vous le savez., mes services procèdent
actuellement, avec les autres administrations concernées, à
l 'étude de l ' amélioration des circuits de financement afin
d 'assurer les conditions de développement de l 'accession à
la propriété en Guyane, qui doit rester, pour votre dépar-
tement, le moyen privilégié pour loger les familles à
revenu modeste, et qui constitue d'ailleurs le souhait de
ces familles.

M. le président. Pour la dernière question du groupe
communiste, la parole est à M . jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le ministre, j 'ai reçu,
certainement comme beaucoup de mes collègues dans cet
hémicycle, plus de cent lettres me demandant d' intervenir
pour la défense du 1 p. 100 logement . Ce chiffre donne
une idée de l ' importance que nos concitoyens y attachent.
Mais que puis-je leur répondre sinon que le Gouverne-
ment, peu à peu, en organise la disparition, même si vous
ne faites que poursuivre un mouvement qui a été engagé
avant vous ?

Encore 1 milliard de francs sera prélevé cette année sur
le 0,45 p. 100 qui subsistait. Prélèvement exceptionnel ?

Qui nous garantit qu ' il ne sera pas pérennisé dès l 'an
prochain ? Ce ne serait donc plus que 0,375 p . 100 qui
serait consacré au logement des salariés des entreprises.

Il y a, selon certains, 400 000 sans-abri et l 'un de vos
amis proches, monsieur le ministre - il s'agit de
M. Chirac -, parie de 700 000 ; on compte deux raillions
de mal-logés, et vous prélevez un milliard de francs sur
cet outil fondamental qu'est le 1 p. 100 logement ! Que
dis-je ? Vous prélevez ! Vous laissez agir M . Sarkozy car si
l'on en croit vos déclarations à la presse, vous étiez
opposé à une telle mesure. N'avez-vous pas dit vous-
même, monsieur le ministre, de votre projet de budget,
que c'était la « dèche » ? Et pour cause ! Et il faut en
mesurer les conséquences, notamment pour les entreprises
du bâtiment auxquelles vous aviez laissé miroiter une
politique dynamique du logement.

Chaque année, 130 000 familles accèdent à la propriété
ou rénovent leur logement grâce au 1 p. 100 patronal et
plus de 120 000 opérations locatives sont financées. Avec
la ponction de 1 milliard de francs, ce sont des centaines
de chantiers qui seront perdus pour les entreprises et
donc pour l 'emploi.

Le bilan de cette loi de finances est, sans exagération,
déplorable. Outre le 1 p . 100, c ' est l 'ensemble du secteur
logement social que vous laissez ainsi à l ' abandon.

Ma question, monsieur le ministre, est très simple
comment justifiez-vous ce nouveau prélèvement opéré sur
le bien mal nommé „ 1 p. 100 logement alors qu' il
s'agit, en France, d 'un secteur particulièrement sinistré ?

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

M. le ministre du logement . Monsieur le député, je
suis très heureux de vous trouver à mes côtés peur
défendre le 1 p . 100 logement! Si vous le voulez bien,
nous allons continuer à le faire dans l 'avenir, de façon à
veiller à ce que cette contribution continue de jouer son
rôle pour le soutien de l 'accession à la propriété et de
l'action en faveur du logement HLM locatif. Si nous le
faison ensemble, ce sera une bonne nouvelle pour la
République !

M. Jean-Pierre Brard . Mais il ne faut pas commencer
par la reddition, monsieur le ministre !

M. le présidait . Nous revenons aux questions du
groupe du Rassemblement pour la République.

La parole est à M . Christian Vanneste.

M. Christian Vanneste. Monsieur le ministre, nous
avons tous constaté des anomalies dans la répartition de
la taxe d ' habitation . Ainsi, depuis de nombreuses années,
les associations de défense des habitants de résidences col-
lectives contestent la différence d 'évaluation entre les
logements collectifs, d 'une part, et les maisons indivi-
duelles, d'autre part.

Pour tous les habitants de logements collectifs et
davantage encore pour ceux des quartiers défavorisés, il
devient de plus en plus difficile de s 'acquitter des impôts
locaux devenus exorbitants. Cet état de fait rend égale-
men, la revente de leur bien beaucoup plus difficile.

Ainsi, dans l 'agglomération de Tourcoing dont je suis
l 'élu, la distorsion dépasse 52 p . 100, à confort et surface
identiques. De telles disparités risquent de renforcer les
déséquilibres urbains en accélérant les zonages alors que
l 'un des objectifs forts de la politique de la ville consiste
précisément à chercher à les atténuer.

En effet, si une habitation résidentielle, dans une
commune résidentielle, est moins imposée qu 'un apparte-
ment dans une commune défavorisée, trois conséquences
en :découlent : d'abord une injustice criante ; ensuite la
fuite des habitants et des investisseurs immobiliers de la
commune défavorisée ; enfin, un appauvrissement de
cette dernière.

En 1990, on avait envisagé, semble-t-il, le dépôt d 'un
projet de loi portant révision des valeurs locatives . Mais,
dans ce domaine comme dans les autres, rien n'avait été
suivi d ' effet.

Qu'en est-il de vos intentions, monsieur le ministre,
quant à la reprise de cet éventuel projet de loi ? Cette
question . vous vous en doutez bien, appelle une réponse
extrêmement urgente, car beaucoup d ' associations
l 'attendent depuis maintenant des mois.

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

M. le ministre du logement. Monsieur le député, si
vous êtes soumis à l 'assaut de nombreuses associations qui
demandent la révision des valeurs locatives, je peux vous
dire que nous sommes tout aussi nombreux à être soumis
à la pression de ceux qui demandent que l'on ne fasse
rien ! Ce qui prouve qu 'en la matière les intérêts sont
tout à fait contradictoires . Je veux bien croire, que, dans
votre secteur, la situation soit celle que vous décrivez.

La révision des valeurs locatives est une question très
difficile. Vous savez qu'elle a été faite. Elle est tech-
niquement achevée . La question qui se pose est de savoir
s'il faut la mettre en oeuvre. Cette décision relèvera de la
responsabilité du ministre du budget l ' année prochaine.

Dans cette affaire, il faut être bien conscient que tout
le monde a intérêt à ce que les valeurs locatives soient les
plus proches possible de la réalité puisqu ' elles servent
d 'assiette, par la suite - à la taxe d 'habitation.

Cette question est, par conséquent, assez difficile, parce
qu ' elle soulève -. ce qui est bien légitime - des contesta-
tions assez fortes entre les uns, qui centime ceux dont
vous avez parlé, réclament que l'on aille plus vite et
d'autres qui nous demandent d'aller moins vite . je fais
confiance au ministre du budget pour prendre, le
moment venu, une sage décision sur un sujet dont vous
avez bien fait de souligner l ' importance.



M . le président. Nous revenons aux questions du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.

Je demande à mes collègues de bien vouloir être très
attentifs à leur temps de parole, ce qui n 'a pas été le cas
pour les deux premières séries.

La parole est à M . Harry Lapp.
M. Harry Lapo. Monsieur le ministre, le budget du

logement social pour 1995 cristallise à Strasbourg une
certaine mobilisation empreinte d ' arrière-pensées politi-
ciennes . Vous l 'avez d ' ailleurs vous-même relevé à juste
titre le 12 octobre dernier dans votre réponse à l 'un de
nos collègues du Bas-Rhin qui s ' inquiétait de la réduction
des dotations en PLA et PALULOS devant être accordées
aux bailleurs sociaux bas-rhinois pour 1995.

Ce qui m' intéresse, c' est le respect par l'Etat du contrat
de plan Etat - région en faveur de la communauté
urbaine de Strasbourg et je ne doute pas un instant du
respect de ses engagements dans le cadre du contrat de
ville, signé le 26 juin dernier.

La communauté de Strasbourg est l 'une des premières
agglomérations de France sur le plan de In densité de
l 'habitat social : plus de 26 000 logements sociaux, pra-
tiquement 100 000 personnes sur 400 000 concernées,
soit presque un quart de la population.

Les besnins en logements sont de plus en plus impor-
tants : 8 800 demandes ont été répertoriées en instance,
ce qui devrait entraîner la construction de plus de
500 logements par an.

Il est opportun aussi de continuer la réhabilitation de
2 500 logements par an à un rythme soutenu.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de me confir-
mer que l 'Etat continuera bel et bien ses efforts en 1995
dans le Bas-Rhin et, en particulier à Strasbourg, en faveur
de la construction neuve et de la réhabilitation du loge-
ment social.

Après la levée de boucliers qui a été organisée dans
notre ville et face à l ' émotion soulevée, votre réponse est
des plus attendues.

M. le président. La parole est à M . le ministre.
M . le ministre du logement. Monsieur le député, vous

avez très bien fait de poser cette question, parce qu ' il ne
m'a pas échappé que Mme le maire de Strasbourg est en
train de monter une campagne à caractère purement poli-
ticien pour faire accroire aux malheureux Strasbourgeois,
qui ne sont pas nécessairement au fait de la technicité de
ce dossier, que le Gouvernement ne respecterait pas ses
engagements.

Par votre intermédiaire, monsieur le dépité, je vou-
drais dire aux Strasbourgeois que Mme Trautmann ne
devrait pas oublier les progrès qui ont été accomplis
depuis deux ans par rapport à la période où ses amis poli-
tiques étaient au gouvernement.

Je vous donne les chiffres pour Strasbourg : en 1991 et
1992, construction de 1 264 logements HLM ; en 1993
et 1994, par l 'action de votre majorité et de votre gouver-
nement, monsieur le député, on a construit 1 448 loge-
ments, soit une hausse de 15 p . 100 ; en 1991 et 1992,
4 688 logements ont été réhabilités en deux ans ; en 1993
et 1994, grâce à votre majorité et à votre gouvernement,
monsieur le député, on aura réhabilité 5 915 logements,
soit unc hausse de 26 p. 100. Telle est la réalité des
chiffres pour Strasbourg. Par conséquent, Mme le maire
de Strasbourg serait avisée de commencer par remercier le
Gouvernement et la majorité de l 'action qu ' ils
conduisent !

M. Main Griotteray . Très bien !

M. le ministre du logement. Quant à la question de
savoir si nous respecterons notre signature du contrat de
ville pour l 'année 1995, l 'encre de cet accord n 'est pas
encore sèche que Mme Trautmann trouve de bon goût
de contester la signature 1 , Gouvernement. Que chaque
Strasbourgeois et chaque Strasbourgeoise sache, par votre
intermédiaire, monsieur le député, et grâce à votre très
heureuse question, que, nous, nous avons l 'habitude de
respecter notre signature. (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République .)

M . le président. La parole est à M . Michel Jacquemin.

M. Michel Jacquemin . Monsieur le .ministre, je vou-
drais revenir, si vous le permettez, sur le financement de
la ligne PAP.

On pressent que l 'enveloppe que vous nous proposez
n'arrivera pas réellement à financer les 50 000 prêts,
objectif que vous vous êtes fixé . Il est vrai - on peut s'en
féliciter - que la relance décidée par le Gouvernement a
abouti à un regain évident de l'accession à la propriété
qu' il convient de conforter.

Monsieur le ministre, comme le livret A est aujour-
d'hui un produit financier attractif - on ne peut que s 'en
réjouir - et si ce mieux se confirme, ne pourrait-il pas, le
moment venu, nous aider à financer des prêts à l 'acces-
sion à la propriété, mixés avec d'autres ressources finan-
cières, pour atteindre peut-être des taux de l 'ordre de 7
ou 7,5 p . 100 ? Cette proposition ne serait que légitime
car, lorsque l 'on débloque l 'accession à la propriété, par
voie de conséquence, on libère une part du stock locatif
qui est gelé s ' il n'y a pas de mouvement vers l 'accession.

Seriez-vous prêt à envisager cette procédure et à auto-
riser la Caisse des dépôts à envisager ce mode de finance-
ment ?

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

M. le ministre du logement. Monsieur le député, c'est
une excellente question et je vais m 'efforcer de vous
apporter une réponse de même niveau.

La vérité est qu 'il était impossible il y a deux ans
d'envisager pareille hypothèse parce que les retraits des
livrets A étaient supérieurs aux dépôts de sorte qu 'il y
avait, chaque année, une décollecte importante, voire très
importante, au point de risquer - ce n ' était encore qu 'un
risque - de menacer à terme le financement du logement
social HLM. La situation a complètement évolué . Il est
vrai qu 'aujourd 'hui nous sommes non plus dans une
situation de décollecte, mais dans une situation de sur-
collecte. Par conséquent, il y a des disponibilités nou-
velles qui apparaissent sur le livret A.

Votre suggestion d ' utiliser ces disponibilités pour éven-
tuellement contribuer à accompagner l 'effort d'accession à
la propriété est une idée tellement judicieuse qu 'elle m'est
déjà venue à l 'esprit ! (Sourires.)

Pour l' instant, elle fait l 'objet de discussions, de débats
internes et n ' a pas encore trouvé une issue aussi favorable
que je le souhaiterais. Sachez que je prêche dans le sens
nue vous avez bien voulu proposer.

M. ie président. La parole est à M . Jean-Paul Vira-
poullé.

M. Jean-Paul Virapoullé . Monsieur le ministre, il suffi-
sait d'entendre les nombreux satisfecit qui vous étaient
adressés sur ces bancs pour savoir que vous êtes en train,
avec efficacité et cohérence, de réaliser au plan national
une politique de logement, qui répond aux aspirations de
nos concitoyens . C'est d 'ailleurs, monsieur le ministre,
dans cette optique que vous m ' avez confié une mission
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sur le logement pour réussir outre-mer ce que vous êtes
en train de réussir au plan national . j ' ai eu l 'honneur de
remettre à votre directeur de cabinet le rapport de syn-
thèse que j ' ai rédigé.

II en ressort que le droit au logement participe de la
lutte contre l 'exclusion . S 'il fallait résumer la conclusion
de mon rapport - et là-dessus je suis persuadé que nous
serions d'accord - je dirais qu ' il faut mettre en oeuvre
une politique sur plusieurs plans pour . réaliser l ' égalité des
chances devant le droit au logement.

Egalité des chances d 'abord pour les classes inter-
médiaires, en favorisant l'accession à la propriété grâce à
l'application _pour le programme de logement social inter-
médiaire diffus des mêmes mécanismes que pour le pro-
gramme social intermédiaire groupé, en pérennisant le
taux de défiscalisation à I0 p . 100 sur cinq ans, ce qui
n 'est pas actuellement le cas.

Deuxièmement, dans les départements d 'outre-mer, il
n 'y a pas d 'aide personnalisée au logement . Nous bénéfi-
dons de l ' AL zone 2 . Il n'est pire injustice que de traiter
des personnes en situations différentes de la même façon.
L'AL zone 2 laisse en situation d ' exclusion les citoyens les
plus pauvres qui veulent soit accéder à la propriété, soit
entrer dans un logement locatif social . C' est , la raison
pour laquelle, saisissant l 'occasion de la créance au titre
de l ' allocation parentale d 'éducation, , nous vous propo-
sons de créer dans les départements d ' outre-mer une allo-
cation logement qui soit personnalisée, c' est-à-dire qui
offre une aide réelle aux personnes les plus démunies.

Enfin, vous avez en métropole pris en oeuvre le FGAS,
fonds de garantie à l 'accession sociale. Nous souhaitons
qu'il soit étendu aux départements d 'outre-mer. S 'agissant
du logement évolutif social, c'est-à-dire de l ' accession à la
propriété pour les plus pauvres, il conviendrait que le
taux de financement qui est de 11,75 p. 100 actuelle-
ment soit diminué, en déconnectant l 'emprunt de la sub-
vention et aussi en simplifiant les circuits financiers.

Une philosophie sous-tend la politique que j 'ai eu
l 'honneur de vous proposer, monsieur le ministre . En
effet, le logement est un moteur de l ' économie dans les
départements d ' outre-mer : il en est la principale indus-
trie. Mais le logement répond aussi pour une famille au
droit à un épanouissement digne. C'est le berceau de
l 'égalité des char ,s qui doit prévaloir en ce domaine
comme à l 'école et dans la vie sociale.

Nous souhaitons avec tous les ministères, étant donné
l ' importance du dossier, et avec vous comme avocat, réus-
sir cette grande politique d 'égalité des chances, parce que
la citoyenneté ne se marchande pas, elle forme un tout et
le logement en est la base.

Je vous remercie, monsieur le ministre, et je remercie
vos services pour leur coopération.

M . le président . Remerciez aussi le président pour sa
tolérance !

La parole est à M . le ministre du logement.

M . le ministre du logement. Monsieur le député, je
voudrais à mon tour vous exprimer mes remerciements
très chaleureux pour avoir bien voulu accepter de
conduire une mission pour l'amélioration de l'efficacité
de,la politique du logement outre-mer. C ' était une charge
lourde et à certains égards ingrate . Les travaux que vous
avez conduits ont abouti à des résultats et à des propcsi-
dons remarquables. Je suis convaincu que votre rapport
fera date dans l'histoire du logement social outre-mer.

Vous ayant remercié de l'excellence de votre travail, je
me dois d'être à la hauteur. Mais les quelques minutes
dont je dispose pour vous répondre pas plus que celles
que vous avez eues pour évoquer le contenu de votre rap-
port, ne nous permettent d 'aller au fond des choses.

Sachez d 'ores et déjà que nous sommes d 'accord pour
répondre positivement à votre proposition d 'utiliser pour
le financement de la politique du logement outre-ruer la
créance forfaitaire au titre de l ' allocation parentale d 'édu-
cation, dont je rappelle qu'elle pourrait représenter
en 1995, 186 millions de francs, et atteindre jusqu 'à
288 millions de franc en 1998 . La totalité des parle-
mentaires d 'outre-mer devraient être favorables à un tel
dispositif, d 'autant qu ' il permettrait de mieux répondre
aux importants besoins de logement pour lesquels l 'Etat
vient, de son côté, de décider une augmentation de
1 0 p . 100 de la ligne budgétaire unique qui y est consa-
crée.

J ' examine actuellement avec mes collègues, Mme Veil
et M. Perben, la possibilité d ' utiliser cette créance sup-
plémentaire. Elle permettrait, en effet, d ' améliorer l 'allo-
cation logement selon les modal ités que vous avez suggé-
rées, et d encourager la constitution de l 'apport personnel
pour l 'accession à la propriété et la réhabilitation.

J ' ai étudié attentivement aussi l 'ensemble de vos autres
propositions . II faudra que nous organisions une séance
de travail approfondi pour en faire le tour, afin d ' être en
mesure dans les prochaines semaines, du moins je
l 'espère, de donner le top-départ des réformes de la poli-
tique de logement outre-mer, dont vous aurez été ainsi le
père.

M. le président. La parole est à M . Jean-Pierre Abelin.
M . Jean-Pierre Abelin . Monsieur le ministre, je vou-

drais revenir sur un sujet que vous avez déjà évoqué dans
votre communication et dans votre réponse à jean Briane,
à savoir la remise sur le marché locatif des logements
anciens privés, notamment en milieu rural . Et je vous
cirerai, peur vous inciter à un nouvel abondement des
crédits de l 'ANAH, l 'exemple du département de la
Vienne.

En dépit des fortes augmentations des crédits ANAH
accordés en 1993 et en 1994 dans mon département - ils
sont passés de 15,5 millions de francs en 1992 à 24,6 mil-
lions de francs en 1994, ce dont je vous remercie •- les
élus ne peuvent faire face à ce qui constitue une véritable
explosion de la demande. Le stock des dossiers subsistant
en fin d'année équivaut globalement à 11 millions de
francs, soit près de six mois d ' attente.

Si on ajoute à cette demande en secteur diffus le
volume des engagements contractuels déjà souscrits au
titre des OPAH et des programmes sociaux thématiques,
c'est, sans opérations nouvelles, une dotation minimum
de 29,8 millions de francs qu' il faudrait en 1995, soit
une augmentation de 21 p . 100 par rapport à 1994.

Vous comprendrez donc qu 'une simple reconduction
des crédits primitifs de 1994 ne serait pas suffisante.
Seule une dotation nationale correspondant au versement
de la taxe additionnelle au droit eu bail, dont le produit
attendu est cette année de 2,8 milliards de francs, pour-
rait permettre à la'fois de satisfaire la demande locative,
de réhabiliter un parc vacant peu exploitable et, surtout,
de donner du travail à nos artisans et aux PME du bâti-
ment.

Ma question est plutôt un appel, monsieur le ministre.
Pourriez-vous faire en sorte que les crédits ANAH qui,
certes, sont portés à 2,5 milliards, ce qui constitue déjà
un effort important, bénéficient encore en cours d ' année
d'un abondement ?
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M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre du logement. Monsieur le député, vous
avez raison d ' attacher beaucoup d ' importance aux crédits
de l 'ANAH, car, surtout dans le mondé rural, mais pas
seulement, ils contribuent grandement à remettre des
logements anciens sur le marché : près de 30 000 loge-
ments, vacants au début de l 'année, seront loués à la fin
de 1994 grâce à eux. C'est dire leur importance !

Dans le projet de budget pour 1995 qui vous est sou-
mis, iis connaissent une progression de près de 9 p . 100.
Je ne puis évidemment garantir par avance qu ' ils seront
suffisants mais je puis vous assurer que, pendant
l'année 1995, on s 'efforcera de procéder aux ajustements
nécessaires pour réttoi,dre à la demande. Er je veillerai,
bien sûr, monsieur je député, à ce que votre département,
dont je connais les problèmes - mais aussi le dyna-
misme - puisse obtenir satisfaction dans la répartition de
ces dédits.

M. le président. La parole est à M . jean-Marie Moris-
set .

M . Jean-Marie Morisset. L'habitat locatif est au coeur
des préoccupations des élus, surtout de ceux des
communes rurales, et plus encore quand les organismes
d'HLM ne se montrent guère soucieux d 'y intervenir, ce
qui est le cas dans certains départements.

Les élus des communes rurales sont inquiets . Et je suis
désolé de devoir revenir sur l 'épineux dossier de la
récupération de la TVA sur les logements locatifs . Pour le
présent et l 'avenir, les règles du jeu sont claires : la
construction ou l ' aménagement de locaux destinés à être
utilisés par des tiers ne sont plus éligibles au fonds de
compensation de la TVA depuis le 1" janvier.

Mme Marie-Thérèse Boisseau . Hélas !

M. Jean-Marie Morisset. Je veux parler du passé, car il
règne encore une certaine confusion, et il y a beaucoup
d' incompréhension . Nous avions cru le problème défini-
tivement réglé, dès lors que le ministre du budget, au
mois de novembre 1993, s 'était, engagé à prendre en
compte tous les dossiers présentés dans la période d ' incer-
titude ouverte par l 'article 42 de la loi de finances
de . 1938, et dans la mesure où l 'Assemblée, le
20 décembre 1993, avait adopté un amendement, dans le
cadre de la loi de finances rectificative, permettant que les
opérations réalisées dans des communes de moins de
3 500 habitants ouvrent droit à une attribution du fonds
de compensation de TVA. Malheureusement, la circulaire
et le décret d'application sont venus restreindre le champ
d 'application du régime dérogatoire. Je rappelle qu ' une
opération, pour être éligible, ne doit pas regrouper plus
de cinq logements et doit avoir été réalisée en 1992
ou 1993.

Je devrais plutôt adresser les deux questions suivantes à
M . le ministre du budget ou à M . le ministre de l ' inté-
rieur, mais je sais, monsieur le ministre, que l ' habitat
locatif fait partie de vos préoccupations.

Il semble que les constructions mises en chantier
en 1990 et 1991 ne puissent bénéficier du régime déroga-
toire . Est-il envisagé d ' élargir le dispositif pour permettre
une juste équité entre les collectivités ?

Comment expliquer au maire d 'une commune de
500 habitants qu ' il ne peut bénéficier de la récupération
de la -IVA, au titre du régime dérogatoire, parce que son
opération comporte six logements, alors qu 'une commune
de 3 400 habitants, avec un potentiel fiscal trois fois
supérieur, bénéficie de ce remboursement, parce que son
programme ne comprend que cinq logements ? Pour cette

raison, envisagez-vous de rendre éligible au fonds de
compensation de la TVA au moins les cinq premiers
logements pouf toutes les collectivités ?

Les communes rurales, du fait de I ' impossibilité de
récupérer la TVA, et parce qu'elles sont souvent écartées
des interventions des sociétés de HLM . ..

Mme Marie-Thérèse Boisseau . C ' est vrai !

M. Jean-Marie Morisset. . . . von,. éprouver de grandes
difficultés pour boucler leur pian de financement, même
si elles sont attributaires de PLA. Pensez-vous leur fournir
un soutien particulier pour qu 'elles puissent, elles aussi
participer à leur manière et de façon concrète à l'amé-
nagement du territoire par la rénovation de l'habitat.

Mme Marie-Thérèse Boisseau et M. Yves Fréville . Très
bien !

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

M. le ministre du logement . Monsieur le député, je
transmettrai à mon collègue, ministre du budget, vos
intéressantes questions qui concernent la législation fis-
cale . M. Sarkozy ne manquera pas de vous répondre.
Néanmoins, rien de ce qui concerne le logement ne m 'est
étranger. (Sourires .)

Cela dit, j 'ai été surpris de vous entendre dire que les
communes rurales avaient plus de problèmes que les
communes urbaines à accueillir les organismes HLM . Je
pense plutôt, pour ma part, que ce sont les organismes
HLM qui montrent plus de réticence à aller en zone
rurale qu 'en zone urbaine . Heureusement, ce n ' est pas le
cas dans mon département ni, j 'en suis sûr, dans le vôtre.
Il faut pousser nos organismes HLM, habitués à réaliser ,
de grosses opérations en zone urbaine, à en engager de
petites en zone rurale pour répondre à la demande des
populations . Peut-être est-ce plus compliqué de mener à
bien dix opérations de trois ou quatre logements dans les
zones rurales qu'une seule de trente ou quarante en zone
urbaine . Encore que . . . Cependant, beaucoup d ' organismes
HLM le font volontiers . En tout état de cause, nous
devons aider les autres à surmonter leurs réticences.

M. le président. La parole est à M. Charles Gheer-
brant.

M. Charles Gheerbrant. Monsieur le ministre, quoique
connaissant votre opposition à ce que je vais proposer, je
me permets tout de même de parler des PALULOS . Pen-
dant cinq ans, le Gouvernement a accordé
200 000 PALULOS . Vous avez décidé cette année de
ramener ce chiffre à 100 000, ce qui, quand on sait qu ' il
reste environ 600 000 logements à réhabiliter, va allonger
les délais . En tant que maire d'une commune dont
50 p. 100 de logements sont des logements sociaux col-
lectifs, je vous e. prime mon opposition à cette réduction.
Si votre budget est parfait sur tous let autres points, il
commet là une faute, sinon une injustice sociale à l ' égard
des populations défavorisées.

Par ailleurs, monsieur le ministre, le PLA très social
suppose des loyers inférieurs de 20 p . 100 aux loyers PLA
ordinaires . Vous augmentez leur subvention de 8 p . 100
en moyenne, ce qui conduit les organismes constructeurs
à une impasse budgétaire, qu'ils demandent aux
communes de compenser par des apports qui vont main-
tenant de 30 000 à 40 000, voire 50 000 francs supplé-
mentaires . Il y a là une anomalie, voire une perversion du
système . Si vous pensez comme moi sur ce point, quelles
mesures comptez-vous prendre ?

M. Jean-Pierre Foucher . Très bien !

M. le président . La parole est à M . le ministre.
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M . le ministre du logement. Monsieur le député, il ne
s 'agit pas exactement d'une anomalie mais je suis sensible
à la remarque que vous venez de faire et dont vous
m'avez parlé à plusieurs reprises. Je ne manquerai pas
d'étudier de près ce problème.

Cela dit, les organismes HLM dernandent ,parfois aux
élus locaux des contributions au motif qu 'elles sont indis-
pensables à l'équilibre des opérations . Dans chaque cas, il
est bon que les collectivités locales vérifient bien que leur
concours est absolument nécessaire . Mais je fais confiance
aux élus pour avoir l 'exigence requise lorsqu ' il s'agit de
dépenser de l 'argent pour le compte de tiers. -

J 'ai été un peu déçu que vous accréditiez l ' idée que
nous avions freiné le programme PALULOS. Ce pro-
gramme, décidé par le Président de la République
en 1989, arrivait à son terme à la fin de 1994, puisqu 'il
concernait un million de logements répartis sur cinq ans.
L 'actuelle ma jorité - votre majorité, monsieur le député -
s 'honore d ' ailleurs d 'avoir exécuté 40 p. 100 de ce pro-
gramme.

M . Charles Gheerbrant . Je n 'ai pas dit le contraire !

M . le ministre du logement. Ainsi donc, loin d 'avoir
réduit notre effort, nous avons décidé au contraire
d 'engager un deuxième programme dont le volume est
fixé d 'un commun accord avec l 'Union des HLM à
600 000 logements. Nous en engagerons la première
étape, en 1995, pour 100 000 logements. Contrairement
à ce qu 'une certaine campagne d 'opinion s'efforce de faire
croire, il n'y a donc pas réduction de l 'engagement ' de -
l 'Etat dans la rénovation et la réhabilitation de l 'habitat
ancien HLM.

Mme Janine Jambu. Il y a des besoins énormes !

M . le ministre du logement . Je ne le conteste pas,
sinon, nous n'aurions pas pris un tel engagement ! Mais
considérez que le verre est à moitié plein plutôt qu 'à moi-
tié vide !

M . le président . La parole est à M . Charles Fèvre.

M . Charte; Fèvre. Monsieur le ministre, le conseil
d'administration de l'Agence nationale pour l ' améliora-
tion de l 'habitat décidait, lors de sa réunion du 8 juil-
let 1994, de porter le taux de subvention de l'agence à
40 p. 100 pour les logements conventionnés avec I Etat et
situés dans une opération programmée d ' amélioration de
l ' habitat ; cela sous réserve que la convention d ' OPAH
prévoie une subvention complémentaire de la collectivité
locale concernée d 'un montant au moins égal à 5 p . 100
des dépenses subventionnées par l 'ANAH.

Il s'agit là d 'une décision très judicieuse, car elle est de
nature à favoriser le développement du parc locatif privé
social . Cependant, elle ne s'applique pas aux programmes
sociaux thématiques dont l ' intérêt social n'est pourtant
plus à démontrer et, qui font l 'objet, comme les OPAH,
de la signature d une convention entre l 'Etat, l'ANAH et
une ou plusieurs collectivités locales . L'extension de cette
mesure aux PS - programmes sociaux thématiques - per-
mettrait de leur rendre l'attractivité qu' ils ont perdue à la
suite de la décision de I 'ANAH du 17 mars 1994 de
réintroduire les dépenses d 'économie d 'énergie dans le
montant des dépenses subventionnables.

Pensez-vous, monsieur le ministre, obtenir de l'ANAH
qu'elle prenne en compte les programmes sociaux théma-
tiques dans sa nouvelle formule de subventionnement ?

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

M. le ministre du logement. Monsieur le député, je
suis sensible à l' intérêt que vous portez aux programmes
sociaux thématiques . Votre suggestion est judicieuse . La

décision prise par le Gouvernement, puis adoptée par le
conseil d administration de l 'ANAH, de porter le taux de
subventionnement à 40 p . 100 pour les logements
conventionnés avec contribution de la ou des collectivités
locales concernées est excçllente. Toutefois, s 'agissant des
programmes sociaux thématiques, le taux de subven-
tionnement se discute au cas par cas et peut d 'ailleurs
atteindre des taux bien supérieurs à 40 p . 100 : 60, voire
70 p. 100 du montant de l 'opération selon les cir-
constances . Il me semble donc, sous réserve d 'un nouvel
inventaire et de précisions supplémentaires que vous
pourriez m'apporter hors de cette enceinte, que le dispo-
sitif PST répond mieux à l 'objectif qui lui est assigné
qu'un taux de subventionnement uniiiorme tel que vous
le suggérez Mais je suis tout à fait prêt, à la lumière de
votre expérience sur le terrain, à modifier ce point de vue
et, en tout cas, je suis tout disposé à en reparler avec
vous.

M . le président. La parole est à M. Main Levoyer.

M . Alain Levoyer. Monsieur le ministre, nous connais-
sons votre attachement au développement harmonieux de
notre territoire et, en particulier, nous reconnaissons
l ' effort que l 'Etat a accompli l ' an dernier, sous votre ini-
tiative, pour favoriser les constructions ou les rénovations
d ' immeubles à usage d 'habitation en milieu rural . Le
budget de 1994 a été le moteur de cette reprise.

Les collectivités locales ou des organismes parapublics
ont pris des mesures d ' accompagnement importantes et
ont mobilisé une clientèle potentielle.

Malheureusement, l'enregistrement statistique fait res-
sortir une stagnation de la demande de logement sous
toutes ces formes et en particulier dans le monde rural,
même si la demande locative reste importante.

Deux phénomènes sent apparus en particulier de puis la
rentrée : d'une part, lin certain recul après une reprise
éphémère du secteur libre et, d 'autre part, un déclin des
transactions sur le patrimoine existant . En ce domaine, il
est certain, surtout dans le monde rural, que se poursuit
la désaffection des bailleurs privés.

Pouttant, les crédits affectés au logement par la loi de
finances demeurent décisifs, oins ; que le soulignait récem-
ment un colloque su s la construction, facteur d ' aménage-
ment du territoire. Le niveau des autorisations de pro-
grammes est déterminant pour les prévisions d ' activité
économique du secteur du logement, les dispositifs fis-
caux sous toutes leurs formes se révèlent désormais au
moins aussi influents . que le niveau des crédits.

Certes l 'Etat, et en particulier le ministre du logement,
ne maîtrise pas le comportement des ménages face aux
données économiques, fiscales et financières : taux d 'inté-
rêt et durée des emprunts. De même, l'évolution des
mentalités face au mode d'occupation du logement
- accession ou location - ne peut être décrétée.

Face à un monde rural qui s' interroge, pourriez-vous
nous indiquer quelles orientations, et quels moyens l ' Etat
peut mettre en place pour redonner confiance à la fois
aux investisseurs et aux élus locaux, pour qu ' une politique
du logement, peut-être spécifique au monde rural,
redonne confiance à nos communes ?

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

M. le ministre du logement. Monsieur le député, vous
avez raison de vous inquiéter des évolutions de la
conjoncture. Il faut être très attentif et bien mesurer que
la reprise dans le secteur du bâtiment et du logement est
encore fragile et que nous n'avons pas l ' assurance qu ' elle
s'amplifiera autant qu 'on le souhaite. Nous sommes
actuellement à un peu moins de 300 000 logements par
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an. Noirs devrions parvenir à l 'objectif de 330 000 à la
fin de l 'année 1995, mais l 'évolution des taux d ' intérêt,
par exemple, peut peser négativement sur cette démarche
et freiner l'évolution de 1 activité économique dans le
bâtiment.

S 'agissant du monde rural, il 'y a- maintenant un
ensemble de dispositifs à peu près opérationnels. Ce qui
va être déterminant, c'est la capacité des élus locaux et
des responsables locaux à se mobiliser . J ' ai été frappé, et,
monsieur Levoyer, vous le savez mieux que moi, de voir à
quel point la mobilisation des é pis locaux a été détermi-
nante pour la reprise de l 'accession à la propriété dans le
milieu rural . Là où il y a eu une vraie mobilisation de
l 'ensemble des responsables élus, administrations, orga-
nismes prêteurs -, un vrai dynamisme, une vraie volonté,
il s'est passé quelque chose et les familles ont répondu.
Au fond, on a rendu canfiance à un certain nombre de
familles qui ont décidé de passer à l 'acte de propriété. Là,
au contraire, où il ne s 'est rien passé de particulier autre
que la mise à disposition par les pouvoirs publics des cré-
dits nécessaires, on a pu constater que cela ne suffisait pas
et on a observé que l 'accession à la propriété ne progres-
sait pas.

Cette différenciation des situations locales tient pour
beaucoup à la mobilisation des acteurs, et je ne peux que
souhaiter que tous ceux qui exercent des responsabilités,
économiques, politiques, socioprofessionnelles,
comprennent que, dans ce progrès du monde rural, cha-
cun a sa part et par conséquent doit y contribuer.

M. le président. La parole est à M . Jean-Jacques
Weber.

M . Jean-Jacques Weber. Monsieur le ministre, je vou-
drais vous féliciter moi aussi pour une politique qui,
depuis 19U3, réanime la construction et le logement, y
compris en Alsace où le nombre de logements aidés, en
accession, tombé à 589 en 1990 est passé à 1042 en
1994 . C'est très beau, mais il nous faut à tout prix
retrouver un rythme de 2 200 logements par an.

Par contre, s 'agissant du logement locatif social,
l 'Alsace n 'a pas encore enregistré très fortement les consé-

9uences bénéfiques de votre action, et cela tient d ' abord à
1 histoire . Lorsqu 'on a commencé à travailler sur ces
thèmes, l 'Alsace avait un parc très en avance sur son
temps, donc peu de -besoins . Aujourd'hui, nous couvons
derrière les crédits . Mais l 'histoire ne nous console pas,
c 'est évident.

Nous avons besoin de plus de crédits, à la fois de cré-
dits PALULOS et de crédits PLA, mais nous avons tout
autant besoin d ' autorisations de programme. Mon dépar-
tement, le Haut-Rhin, attend, en effet, pour 1994,
65,2 millions de francs de crédits pour le logement social
et il n 'en a reçu encore que 44,5 millions . L'enveloppe
totale alsacienne représente, elle, 154 millions, et 104 mil-
lions seulement sont disponibles pour le moment . Or
nous sommes à la fin du mois d 'octobre !

Les crédits PALULOS, de 200 000 unités en 1994,
sont annoncés à 100 000 unités seulement dans la pré-
sente loi de finances. Cela me semble inconcevable et
mérite une urgente attention . C'est donc un appel que je
vous lance et je compte sur vous . L 'Alsace a un parc loca-
tif social vieillissant - 22 700 logements restent à réhabi-
liter - et dispose d'une .offre nouvelle insuffisante face à
l'explosion de la demande et à la saturation des pro-
grammes HLM.

Par ailleurs, le coût de la réhabilitation du parc alsacien
est le plus élevé de France ; le prix moyen d ' une opéra-
tion s ' élevait en 1993 à 107 000 francs contre 49 000 seu-
lement pour la moyenne française .

La diminution des crédits sociaux qui est annoncée est
donc inadaptée , aux besoins alsaciens, alors que la
construction neuve subit, elle, les conséquences de l 'affec-
tation de crédits importants à la réhabilitation, ce qui est
contradictoire avec la nécessité de renouveler le parc.

L'interruption de -l 'effort soutenu et croissant de l ' État
risquerait d avoir chez nous des répercussions importantes
tant au niveau de l ' économie du bâtiment, auquel je crois
beaucoup, qu 'à celui de la situation financière des orga-
nismes. Je souhaite donc que la situation très particulière
du Haut-Rhin et de toute l 'Alsace appelle une prise en
compte particulièrement attentive de votre part et je vous
en remercie à l 'avance.

M . le président . La parole est à M . le ministre.
M . le ministre du logement . Monsieur le député, je

vous remercie de vous être fait ici l 'écho des préoccupa-
tions de l 'Alsace tout entière et du Haut-Rhin en parti-
culier.

Il est vrai qu 'en matière de politique du logement
social, il y a une situation spécifique en Alsace qui tient
au fait que l ' accession à la propriété y a toujours tenu un
rôle très important, depuis très longtemps . Les besoins en
logements sociaux ont donc été considérés de façon
secondaire dans le passé. Il y a un parc important de
logements sociaux datant d 'une période historiquement
éloignée, qu ' il s'agit maintenant de rénover car aucun
effort de rénovation vraiment important n 'a été entrepris
au cours des dernières années.

Je comprends donc votre souci qu ' un effort significatif
soit fait dans le Haut-Rhin pour les logements sociaux.
C'est d 'ailleurs ce qui s 'est passé en 1994 puisque vous
aurez construit entre 900 et 1 000 logements sociaux,
contre 738 en 1992, soit une hausse de près de 33 p . 100
et que vous aurez réhabilité près de 2 000 logements en
1994 alors qu 'on en était à près de 1 200 en 1992, soit
un bond en avant.

Votre préoccupation, c'est de savoir si ce mouvement
sera poursuivi en 1995 . Ne vous laissez pas impressionner
par ceux qui essaient de faire croire partout que la poli-
tique du logement n 'a plus les moyens d ' être poursuivie
en 1995. Il y avais là, m 'a-t-il semblé en plusieurs cir-
constances, une action de caractère politique que je
comprends très bien et dans laquelle, j ' en suis persuadé,
mes amis ne tomberont pas . S ' il le faut, je veillerai per-
sonnellement à ce que votre département dispose des
moyens nécessaires à la poursuite de cette action dyna-
mique à laquelle vous prenez, je le sais, une part impor-
tante . (Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République.)

M. le président. Nous avons terminé les questions.
J 'appelle les crédits inscrits à la ligne « Logement » et

l'article 61 rattaché à ce budget.

ÉTAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles)

« Titre III : moins 7 640 000 francs ;
« Titre IV : 848 306 706 francs. »

ÉTAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles)

TITRE V. - INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ÉTAT

« Autorisations de programme : 56 100 000 francs ;
Crédits de paiement : 25 940 000 francs . »
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TITRE VI . - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS
ACCORDÉES PAR L'ÉTAT

«Autorisations de programme : 12 693 200 000 francs ;
« Crédits de paiement : 4 908 600 000 francs . »

M . le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix la réduction de crédits du titre III.

(La réduction de crédits est adoptée .)

M . le président . Je mets aux voix le titre IV.

(Le titre IV est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix les autorisations de
programme et les crédits de paiement du titre V.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre V sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les autorisations de
programme et les crédits de paiement du titre VI.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre VI sont adoptés.)

Article 61

M. le président . J ' appelle l ' article 61 rattaché à ce bud-
get.

« Art. 61 . - I . - Il est ajouté au code de la construc-
tion et de l ' habitation un article L, 351-3-1 ainsi rédigé :

Art. L. 351-3-1. - L ' aide personnalisée est due à paf
tir du premier jour du mois civil suivant celui au cours
duquel les conditions d 'ouverture du droit sont réunies.

« Lorsque ces conditions sont réunies antérieurement à
la date de la demande, l ' aide est versée dams la limite des
deux mois précédant celui au cours duquel la demande
est déposée.

« Elle cesse d 'être due à partir du premier jour du mois
civil au cours duquel les conditions d 'ouverture du droit
cessent d 'être réunies sauf en cas de décès du bénéficiaire
auquel cas le droit à l 'aide personnalisée est éteinte à par-
tir du premier jour du mois civil suivant celui au cours
duquel survient le décès.

,r Les changements de nature à modifier les droits à
l ' aide personnalisée prennent effet et cessent de produire
leurs effets selon les règles respectivement définies pour
l 'ouverture et l 'extinction des droits sauf en cas de décès
du conjoint du bénéficiaire ou d 'une personne à charge,
auquel cas ils prennent effet k premier jour du mois civil
suivant le décès.

Toutefois, les dispositions du présent article ne
peuvent avoir pour effet d ' interrompre le droit à l ' aide
personnalisée au logement ou, le cas échéant, aux alloca-
tions de logement visées aux articles L . 542-1 et L. 831-1
du code de la sécurité sociale . »

« II. - Il est ajouté à l ' article L. 542-2 du code de la
sécurité sociale un alinéa ainsi rédigé :

« L'allocation de logement est due à compter du pre-
mier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la
demande est déposée. Lorsque les conditions d'ouverture
du droit sont réunies antérieurement à la demande, l ' allo-
cation est versée dans la limite des deux mois précédant
celui au cours duquel la demande est déposée. »

« III. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale
un article L. 831-4-1 ainsi rédigé :

Art. L. 831-4-1 . - L ' allocation de logement est due à
compter du premier jour du mois civil suivant celui au
cours duquel la demande est déposée . Lorsque les condi-
tions d 'ouverture du droit sont réunies antérieurement à
la demande, l 'allocation est versée dans la limite des
deux mois précédant celui au cours duquel la demande
est déposée.

« IV. - Les dispositions du présent article entrent en
vigueur à compter du 1°' février 1995 . »

Je suis saisi de trois amendements identiques, n°' 110,
119 et 123.

L 'amendement n° 110 est présenté par Mme jambu et
les membres du groupe communiste et apparenté ;
l 'amendement n° 119 est présenté par M . Guyard et les
membres du groupe socialiste ; l 'amendement n° 123 est
présenté par M . Legras.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
'. Supprimer l ' article 61.

La parole est à Mme Janine Jambu, pour soutenir
l 'amendement n° 110.

Mme Janine Jambu. L' application d 'une telle mesure
priverait le locataire d ' une ressource indispensable lors
d 'une installation puisque c 'est à ce moment-là qu' il doit
faire face air plus grand nombre de dépenses : frais de
gaz, d ' électricité, etc.

Comme l ' indique l 'Union nationale d 'HLM, le non-
versement de l 'aide lors du premier mois d 'ouverture des
droits créerait pour l ' accès au logement social un véritable
péage, d ' autant plus lourd que les ressources sont faibles.
Cela renforce l ' exclusion . La restriction des délais d'ou-
verture et d 'extinction des droits pour l 'APL et l ' alloca-
tion logement s' inscrit dans la même logique.

M. le président . La parole est à M. Jacques Guyard,
pour soutenir l ' amendement n° 119.

M. Jacques Cuyard . L 'objectif est le même : supprimer
l 'article 61:

Vous nous avez parlé, monsieur le ministre, d 'une har-
monisation des textes, ce que je crois volontiers, connais-
sant votre souci de cohérence juridique, mais il s 'agit évi-
demment aussi d 'économiser 320 millions sur un budget
d 'aide qui croît très rapidement.

Cela pose un vrai problème pour ceux qui ont besoin
d 'une aide importante, qu ' il s'agisse de familles entrant
dans un logement ou de jeunes entrant dans un foyer.

Pour les jeunes, il risque d 'y avoir un blocage car l ' aide
est souvent essentielle à ce moment-là et, a après mon
expérience, l'ALT que vous indiquez comme ressource de
substitution ne fonctionne pas si aisément dans !es foyers
de jeunes . Elle coûte de toute façon plus cher que l ' APL,
et cela n 'aurait donc pas le résultat recherché par votre
collègue du budget.

Pour les familles, ce retard va inévitablement entraîner
une vigilance accrue des organismes HLM . Ils tiquent
déjà souvent ou refusent carrément quand les maires pro-
posent une famille à revenus faibles . Si, en plus, il n y a
pas d 'APL le premier mois, ii y aura encore plus de refus.

Il y a donc lieu de supprimer l 'article 61, qui, je le
vois bien, ressort des ultimes négociations du bouclage du
budget, mais qui risque - pour une économie certes non
négligeable de 320 millions - de poser de vrais problèmes
d ' accès au logement pour toute une catégorie de la popu-
lation : familles en difficulté et, peut-être encore plus,
jeunes prenant leur autonomie par rapport à leur famille
et recherchant un nouveau travail.

M . le président . La parole est à M . Philippe Legras,
pour soutenir l 'amendement n° 123 .
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M . Philippe Legras. Monsieur le ministre, je rejoins
l 'argumentation de mes collègues et je demande égale-
ment la suppression de l 'article 61.

La remise en cause, à travers un alignement vers k bas
des diverses aides personnelles au logement, du versement
le premier et le dernier mois aurait des conséquences très
graves pour an certain nombre de ménages déjà en diffi-
culté . Je ne suis pas sûr qu 'on les ai mesurées pleinement
en termes humain, social et financier.

Il s 'agit des jeunes en quête d ' insertion, exclus et sans
moyens, accueillis aujourd'hui en foyer, des ménages
modestes ayant dû déjà engager des sommes non négli-
geables à l ' occasion de leur accès au logement : dépôt de
garantie, déménagement, frais d ' agence, divers abonne-
ments . Qu' on sache bien au passage que, dans la plupart
des cas, les logements sont mis à disposition en début de
mois et non pas, comme on a voulu nous le faire croire,
le 20 ou le 25 . Cela dit, nous aurons peut-être des pro-
positions à vous faire tout à l 'heure parce que le 30 et
le 31 de chaque mois ne sont pas forcément des dates
incontournables.

Il s 'agit enfin de personnes ou de familles en difikulté,
qui ne manqueront pas de se retourner vers le fond ; de
soiidaie logement, le fonds d 'aide aux jeunes ou des
allocations mensuelles, payées par les collectivités locales
de proximité, les départements ou les communes, ce qui
équivaut donc à une sorte de transfert de charges en
direction des conseils généraux.

M. Michel P4ricard . C 'en est un !

M. Philippe Legras . Le deuxième élément, c 'est la limi-
tation à deux mois au plus, au lieu de deux ans, du rap-
pel de l 'APL, de l 'ALS et de l ' ALF versée au prestataire.
Or, lorsqu ' un locataire n 'a pas pu payer ses loyers et s'est
donc vu privé d 'APL, il arrive un moment où le FSL
notamment peut prendre son relais et il est très heureux
qu ' il puisse récupérer une part de cette APL qui n ' a pas
été versée, ce qui ne laisse plus à la charge de la collecti-
vité départementale que la différence entre le montant du
loyer et le montant de l 'APL. C ' est là aussi particulière-
ment appréciable pour les finances sociales du départe-
ment dont vous n 'ignorez pas le caractère particulière-
ment évolutif.

Telles sont donc les diverses raisons qui m 'ont conduit
à solliciter la suppression de l 'article 61 . Je ne pense pas
qu ' il soit en totale conformité avec le souci d 'insertion
des jeunes, d'accès au logement, de lutte contre l ' exclu-
sion et, à titre personnel, en conscience, je suis troublé
dans mon souci de cohérence et inquiet pour l 'avenir . Je
vous demande donc de prendre en compte tous ces élé-
ments.

M . le président . La parole est à M. Raymond Lamon-
tagne, rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan, pour donner l'avis de
la commission sui ces trois amendements.

M. Raymond Lamontagne, rapporteur spécial. La
commission des finances n 'a pas été saisie de ces
trois amendements. Elle n'a été saisie que d'un amende-
ment sur les douze qui nous sont présentés aujourd'hui.
En tant que rapporteur, je le regrette . Pour que les
commissions puissent travailler sérieusement, il serait sou-
haitable que nos collègues présentent leurs amendements
en temps voulu.

Cela étant, je vais donner mon avis personnel, qui est
d'ailleurs celui de la commission des finances, en défini-
tive, puisqu'elle a approuvé l'article 61 à l 'unanimité, des

présents bien entendu . Aucune voix ne s'est élevée contre.
Elle ne peut donc être pour sa suppression, me semble-
t-il . ..

M. Alain Griotteray . Eh oui !

M. Raymond Lamontagne, rapporteur spécial. II y a des
gens qui opposent l'aide à la pierre à l ' aide à la personne.
Il faut savoir que, pour l 'aide à la personne, nous avons
eu depuis 1991 des augmentations de plus de 34 p . 100.
En conséquence, il est question partout de maîtriser un
petit peu l 'aide à la personne pour aider aussi la pierre.

Ces mesures front-elles des exclus de plus ? Ne fait-on
pas des exclus en leur refusant un logement ? Mme
Jambu a parlé tout à l 'heure de locataires, mais d ' autres
attendent un appartement . M. Guyard a parlé de ceux
qui entrent dans un nouvel appartement, mais ils sont
heureux de pouvoir y entrer alors que d 'autres en
attendent un.

Mme Janine Jambu . Le problème est le même !
M. Raymond Lamontagne, rapporteur spécial. Mais

320 millions, ce n ' est pas rien. On demande au Gouver-
nement de faire des économies sur l 'aide à la personne
pour des PLA, des PAP, des PALULOS . Il faut bien
trouver l ' argent quelque part et répartir différemment les
crédits.

On limite le rappel à deux mois . 11 y avait en effet des
cas où l 'on exagérait . C'était surtout des étudiants, et
souvent les moins nécessiteux. Il faut savoir que les allo-
cations familiales appliquent déjà ce système.

Le nouveau dispositif aura des conséquences pour ceux
qui entreront dans un appartement en début de mois,
beaucoup moins pour ceux qui entreront le 15 et encore
moins pour ceux qui entreront le 20 ou le 25.

La situation n 'est pas suffisamment grave pour s 'oppo-
ser à l 'adoption de l ' article 61 . A titre personnel, je
donne donc un avis défavorable aux amendements sup-
pression de l 'article.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du logement. Mesdames, messieurs les

députés, je voudrais appeler votre attention sur la néces-
sité de maintenir l 'article 61 du projet de loi de finances,
qui a pour objet de remettre en ordre et d ' aligner les
régimes de l 'allocation logement et celui de l 'APL. Un tel
aménagement est justifié, car cette dualité des sources de
financement est à l 'origine de la diversité des régle-
mentations, diversité qui, sur un certain nombre de
points, ne repose sur aucun fondement sérieux.

II est aisé de monter à la tribune ou de prendre la
parole pour demander le maintien de tel ou tel avantage,
même s' il n 'est pas très légitime. Ainsi, s'agissant d ' un
rappel d'allocation, il me paraît normal qu'il se limite aux
deux mois précédant le jour où l 'on a présenté la récla-
mation, sinon on risque de charger les systèmes de pro-
tection sociale dans des conditions totalement anormales.
Ces sommes, dues en raison d ' une erreur ignorée pendant
de longs mois, sont surtout des aubaines pour ceux qui
les perçoivent.

De même, il me paraît légitime que l 'APL soit versée à
compter du premier jour du mois qui suit celui de
l ' entrée dans le logement, comme c 'est le cas pour l'allo-
cation logement.

Nous évoquerons tout à l'heure le problème particulier
des foyers de jeunes, mais, pour l'instant, restons-en là.

La suppression de l ' article 61 ne me paraissant pas jus-
tifiée, je demande donc à l'Assemblée de bien vouloir
rejeter les trois amendements de suppression de l 'article.

M. le président . La parole est à M. Philippe Legras .
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M. Philippe Legras. Nous aurons, en effet, l 'occasion
de discuter à nouveau de cette question à propos du pro-
blème plus particulier des foyers de jeunes travailleurs.

En tout cas, si je puis donner un conseil aux orga-
nismes de mon département, c'est de louer les apparte-
ments, les 28, 29, 30 ou 31, afin de bénéficier de I ' APL
de façon détournée.

Si vous pouviez, monsieur le ministre, me fournir une
estimation des populations de locataires bénéficiaires de
cette allocation et concernées par la réforme, je retirerais
sans doute mon amendement.

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

M le ministre du logement. Il m'est difficile de vous
fournir des chiffres très précis, monsieur le député . Cela
dit, je reviendrai sur le principe.

Quand une personne entre dans un logement le 15 du
mois, le système fonctionne dans de telles conditions
qu 'elle a droit à l 'APL pour la totalité du mois . Ce n 'est
pas possible ! Il faut cesser de maintenir des dispositions
déraisonnables.

En revanche, je comprends que, en ce qui concerne les
foyers de jeunes travailleurs, il y ait un problème spéci-
fique, et nous allons l 'évoquer dans quelques instants.

Il me semble, monsieur le député, que si vous retiriez
votre amendement, les choses seraient plus en ordre du
point de vue des rapports entre la majorité et le Gouver-
nement (Sourires.) et qu'e, par conséquent, nous serions
tous plus à l' aise . En outre, il resterait toujours l ' amende-
ment communiste et l 'amendement socialiste.

M . le président . Monsieur Legras, que décidez-vous ?

M. Philippe Legras . Je retire mon amendement, tout
en attendant des informations complémentaires.

M. le président. L'amendement n° 123 est retiré.
Je mets aux voix par un seul vote les amende-

ments n°' 110 et 119.
(Ces amendements ne son' pas adoptés .)

M. le président. Les amendements n°' 120, 121 et 122
de M. Jean-Marie Geveaux ne sont pas défendus.

M. Périssol a présenté un amendement, n° 125, ainsi
rédigé :

« Après le III de l ' article 61, insérer le paragraphe
suivant :

« Les dispositions du présent article ne s ' ap-
pliquent pas aux logements foyers de jeunes travail-
leurs tels que définis au 7° de l 'article 3 de la
loi n° 75-535 du 30 juin 1975.

	

.»
La parole est à M. Pierre-André Périssol.

M . Pierre-André Périssol . Je vais évoquer le problème
posé par les modifications des modalités de déclenche-
ment de l 'attribution de l ' aide personnelle au logement à
des jeunes hébergés dans des foyers de jeunes travailleurs.
Ces jeunes sont souvent hébergés dans ces foyers pour
une durée limitée de quelques mois qui correspond à la
durée d'un stage, d'une formation ou d'un contrat à
durée déterminée. Or s ' ils sont pénalisés en perdant le
bénéfice d 'un mois d 'APL, je crains fort qu ' ils ne puissent
pas se loger et que, de la sorte, ils renoncent . à leur stage
ou à leur formation.

Il faut trouver une solution à ce problème, nous en
sommes tous d ' accord . Sinon que recouvrirait l 'appella-
tion foyers de jeunes travailleurs — dont j'apprends par
ailleurs qu 'elle pourrait changer? Il faut donc que le dis-
positif actuellement en vigueur puisse perdurer . Tel est
l'objet de l'amendement n° 125 .

M . Yves Fréville . Tout à fait !

Mme Marie-Thérèse Boisseau . Absolument!
M. le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M . Raymond Lamontagne, rapporteur spécial. La

commission des finances n 'a pas examiné cet amende-
ment. A titre personnel, il me paraît beaucoup plus inté-
ressant que les amendements de suppression de
l ' article 61, et je n 'y suis pas opposé. Mais j attends l 'avis
du Gouvernement.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M . ls ministre du logement . D'abord, je tiens à remer-

cier la majorité parlementaire d 'avoir repoussé les amen-
dements de suppression de l 'article 61 car il est très
important que les règles applicables aux aides soient mises
en ordre et ajustées . je remercie en particulier M . le
député Legras d ' avoir retiré son amendement.

Cela dit, il est vrai qu 'un problème spécifique se pose
pour les foyers de jeunes travailleurs . Dans la mesure oit
les jeunes peuvent y séjourner pendant une durée qui
petit être courte ou peuvent titre conduits à séjourner suc-
cessivement dans plutsiedrs foyers, l 'application de
l 'article 61 risque d 'avoir des effets néfastes.

Toutefois, il existe un dispositif qui devrait être de
nature à vous rassurer, monsieur le député, celui de l 'allo-
cation de logement temporaire, que j 'ai évoquée tout à
l 'heure en répondant à Mme Boisseau . C'est un élément
sécurisant pour beaucoup de foyers, pour autant qu ' ils
veuillent bien s' intégrer eux-mêmes dans un tel dispositif.

M . René Beaumont, rapporteur pour avis. Cela coûte
plus cher !

M . le ministre du logement . Certes, mais pour l 'essen-
tiel c'est un bon système, sinon le meilleur pour les
jeunes travailleurs.

Cela dit, je suis conscient que dans certains cas des dif-
ficultés peuvent surgir . Aussi, le Gouvernement ne voit
donc pas d ' objection à ce que son texte soit complété par
l'amendement de M . Périssol, sous réserve d ' une rectifica-
tion tendant à préciser que les conditions d 'application
seront fixées par décret.

M. Gilbert Meyer . Très bien !
M. le ministre du logement. Sous cette réserve qui per-

mettra à l 'administration d 'ajuster les choses au mieux, je
suis prêt, par esprit constructif, à accepter l 'amendement
présenté par M. Périssol . (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe dit Rassemblement pour la Répub!ique.)

M . le président . Je donne lecture de l 'amendement
n° 125, tel qu ' il vient d ' être rectifié par le Gouvernement.

Le deuxième alinéa du III de l 'article 61 est complété
par les phrases suivantes :

« Les dispositions du présent article ne s 'appliquent pas
aux logements foyers de jeunes travailleurs tels que définis
au 7° de l 'article 3 de la loi n' 75-535 du 30 juin 1975.
Un décret fixe les modalités d 'application . »

Cette rédaction n 'est pas tout à fait satisfaisante, mais
elle pourra être améliorée lors de la lecture devant le
Sénat.

M. le ministre du logement. Tout à fait, monsieur le
président.

M . le président. Monsieur Périssol, cette rédaction
vous convient-elle?

M . Pierre-André Périssol . Oui, monsieur, le président !

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 125,
tel qu ' il vient d 'être rectifié.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)
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M. le président. Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l 'article 61, modifié par l 'amende-
ment n° 125 rectifié.

(L'article 61, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 61

M . le président . En accord avec la commission des
finances, j ' appelle maintenant plusieurs amendements ten-
dant à insérer des articles additionnels après l 'article 61.

MM. Brard, Tardito, Pierna et les membres du groupe
communiste et apparenté ont présenté un amendement,
n° 67 rectifié, ainsi rédigé :

« Après l 'article 61, insérer l 'article suivant :
« L'article 235 bis du code général des impôts est

complété par les dispositions suivantes :
« Le taux de cette cotisation est fixé'chaque année

dans chaque région en fonction du pourcentage de
demandeurs de logement recensés au 31 décembre
de l 'année précédente par rapport à la population de
la région telle qu ' elle résulte du dernier recensement
général selon le barème ci-dessous :

« de 0 à 1 p . 100 : 0,45 ; de 1 p . 100 à 2 p . 100 :
0,55 ; de 2 p. 100 à 3 p . 100 : 0,65 ; de 3 p . 100 à
4 p. 100 : 0,75 ; supérieur à 4 p. 100 : 0,95 . »

La parole est à Mme Janine Jambu.
Mme Janine Jambu . Si vous le permettez, monsieur le

président, je défendrai en même temps l ' amendement
n° 66 rectifié.

M. le président. Je suis en effet saisi d 'un amende-
ment, n° 66 rectifié, présenté par MM. Brard, Tardito,
Pierna et les membres du groupe communiste et appa-
renté, qui est ainsi rédigé :

« Après l 'article 61, insérer l ' article suivant :
« L ' article 235 bis du code général des impôts est

complété par les dispositions suivantes :
« Le taux de cette cotisation est fixé chaque année

dans chaque région en fonction du pourcentage de
demandeurs de logement recensés au 31 décembre
de l 'année précédente par rapport à la population de
la région telle qu ' elle résulte du dernier recensement
général selon le barème ci-dessous :

« de 0 à 1 p . 100 : 0,45 ; de 1 p . 100 à 2 p . 100 :
0,50 ; de 2 p. 100 à 3 p . 100 : 0,55 ; de 3 p . 100 à
4 p. 100 : 0,60 ; supérieur à 4 p . 100 : 0,65 . »

Veuillez poursuivre, madame Jambu.
Mme Janine Jambu . Ces amendements du groupe

communiste ont pour objet de relever le taux de partici-
pation des employeurs à l 'effort de construction à un
niveau plus proche des besoins, d 'autant que le taux
actuel est encore minoré en raison de la ponction opérée
cette année.

Pour cela, nous proposons une modulation du taux de
cotisation en fonction de l ' insuffisance du parc de loge-
ments, insuffisance révélée par le pourcentage de deman-
deurs de logement inscrits dans les mairies par rapport à
la population de la région telle qu 'elle résulte du plus
récent recensement.

Cette modulation constitue donc un moyen d ' accroître
la collecte là où les besoins en logements sont les plus
importants . En outre, elle est de nature à avoir un effet
positif en termes d'aménagement du territoire.

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

M . Raymond Lanontagne, rapporteur spécial. La
commission ne s'est pas non plus prononcée sur ces deux
amendements . Mais, à titre personnel, je pense qu 'elle ne

les aurait pas adoptés pour une raison bien simple : le
Gouvernement fait actuellement un effort considérable
pour réduire les charges des entreprises afin que ces der-
nières puissent embaucher ; or ces deux amendements
auraient pour effet de presque doubler la contribution au
logement de certaines d 'entre elles en faisant passer de
0,45 p. 100 à 0,95 p . 100 ce qu' il est convenu d'appeler
le I p. 100 patronal.

Ainsi, certaines entreprises installées dans des quartiers
difficiles où il y a une forte demande de logements et qui
paient déjà une taxe professionnelle élevée se verraient
encore plus taxées . Dès lors, elles ne pourraient que fuir
ces secteurs, où justement on cherche à réinstaller des
entreprises, pour aller s ' installer ailleurs, ce qui serait très
grave.

A titre personnel, je suis dont tout à fait opposé à ces
deux amendements.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du logement. Le Gouvernement n 'est

pas favorable à ces amendements qui présentent deux
inconvénients : d'une part, ils accroîtraient les charges des
entreprises, ce qui serait contraire à la ligne que nous
nous sommes fixée pour redresser la situation de
l 'emploi ; d 'autre part, un taux de cotisation différencié
ne me paraît pas adapté à la réalité des choses en matière
de logement.

M. le président . Je mets aux .voix l'amendement n° 67
rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 66

rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. MM. Brard, Tardito, Pierna et les
membres du groupe communiste et apparenté ont pré-
senté un amendement, n° 70 rectifié, ainsi rédigé :

« Après l 'article 61, insérer l 'article suivant :
« L ' article L. 313-1 du code de la construction et

de l 'habitation est ainsi modifié :
« 1. Au début de la première phrase du premier

alinéa, les mots "occupant au minimum 10 salariés "
sont supprimés.

« 2. Le dernier alinéa est supprimé.
La parole est à Mme Janine Jambu.

Mme Janine Jarnbu. Cet amendement, qui tend à
augmenter le nombre des cotisants, aura polit effet d 'ac-
croître le produit disponible pour l 'effort de construction.
Il mettra des moyens financiers supplémentaires à la dis-
position des organismes constructeurs et aura ainsi, pen-
sons-nous, un effet bénéfique pour k secteur du bâtiment
dont les perspectives sont fort sombres, en particulier
dans la région Ife-de-France.

A cet égard, monsieur le ministre, vous avez certaine-
ment eu connaissance d 'une dépêche de l 'AFP faisant
suite aux propos qu 'a tenus ce matin le président de la
Fédération parisienne du bâtiment . On peut y lire : « En
raison "de la forte décélération des crédits pour l'habitat
social" et l 'absence, dans le projet de budget pour le loge-
ment, "de dispcsitions pour conforter les investissements
dans la pierre . . . on constate, en Ife-de-France, un recul
sans précédent, depuis 1992, de l 'activité du bâtiment et
les estimations pour 1994 annoncent une nouvelle baisse
de 3 p. 100, a souligné M . Descoursière en précisant que
la profession a encore perdu " 16 300 emplois en 1993
(11 500 en 1992) et qu' il faut s 'attendre à une aggrava-
tion pour cette année avec une estimation de 15 600 nou-
velles disparitions d ' emplois " . »
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Notre amendement répondrait, du moins en partie, à
la préoccupation pleement justifiée de la Fédération
parisienne du bàtimerl't.

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

M. Raymond Lamontagne, rapporteur spécial. La
commission n 'a pas été saisie de cet amendement. Je don-
nerai donc mon avis personnel.

Si l'amendement était adopté, on frapperait les petites
entreprises, celles qui comptent moins de dix employés.
Cela est grave. Alors que tout le monde s'accorde à
reconnaître que ce sont les petites et moyennes entre-
prises qui peuvent créer de l ' emploi, pourquoi faire peser
sur elles une charge qu 'elles ne supportent pas actuelle-
ment ?

Certes, la collecte ne sera jamais assez importante . Mais
si les entreprises dont je parle sont concernées, elles n 'em-
baucheront plus ! Je ne puis donc, en tout état de cause,
qu'être contre l'amendement.

M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre du logement. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 70
rectifié.

(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président . M . Griotteray a présenté un amende-
ment, n° 85 rectifié, ainsi libellé :

« Après l 'article 61, insérer l 'article suivant :
« Le deuxième alinéa de l'article L . 313-1 du code

de la construction et de l 'habitation est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises assujetties à la contribution régie
par les dispositions du présent article sont tenues de
verser une fraction égaie au neuvième de cette
contribution à une ou plusieurs communes de leur
choix dans ie département où est situé leur siège
social ou chacun de leurs établissements occupant au
moins 10 salariés.

« Les sanctions prévues à l 'article 235 bis du code
général des impôts sont applicables aux entreprises
n'ayant pas acquitté ce versement avant le
31 décembre de l 'année suivant celle du paiement
des salaires . »

La parole est à M. Alain Griotteray.

M. Alain Griotteray. Cet amendement fait écho à
l'observation que j'ai adressée au ministre pendant la
phase des questions.

Le système qui fonctionne actuellement a été institué à
une époque où c'était pour les travaiileûrs immigrés
qu 'on avait le plus besoin de logements. Or, depuis 1982,
nous savons que ce système ne correspond plus aux exi-
gences de main-d'œuvre de la grande industrie.

La notion de « travailleur immigré » ne recouvre plus
du tout les groupes de personnes ou les ménages qui ren-
contrent à l'heure actuelle les plus grandes difficultés
pour accéder à un logement.

Mon amendement ne tend pas à permettre une ponc-
tion supplémentaire, mais simplement à utiliser différem-
ment le neuvième de ia contribution du 1 p . 100 loge-
ment - il ne s 'agit en fait que de 0,45 p . 100 - qui était
jusqu ' ici destiné aux travailleurs immigrés.

Je propose que le deuxième alinéa de l 'article L. 313-1
du code de la construction soit remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :

«'Les entreprises assujetties à la contribution régie par
les dispositions du présent article sont tenues de verser
une fraction égale au neuvième de cette contribution à

une ou plusieurs communes de leur choix dans le dépar-
tement où est situé leur siège social ou chacun de leurs
établissements occupant au moins 10 salariés.

« Les sanctions prévues à l'article 235 bis du code géné-
ral des impôts sont applicables aux entreprises n 'ayant pas
acquitté ce versement avant le 31 décembre de l ' année
suivant celle du paiement des salaires . »

Cette mesure est neutre pour les entreprises. Elle n ' ag-
grave en aucune façon les prélèvements qui pèsent sur
elles et amorce un processus générateur de clarté . Si elle
ne boule'erse nullement l'équilibre économique du sec-
teur du loËeme;it social, elle vise à mieux cibler certaines
actions prioritaires tout en renforçant l'efficacité des
moyens dégagés pour leur financement.

Enfin, le caractère véritablement fiscal de la contribu-
tion à l ' effort de construction ne fait guère de doute pour
personne dès lors que des dispositions du code général
des impôts lui sont applicables de longue date, s'agissant
des modalités de son recouvrement et des sanctions
encourues par les redevables défaillants.

M. le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M. Raymond Lamontagne, rapporteur spécial. La

commission n'a pas examiné l ' amendement.
Cet amendement paraît intéressant et, puisqu 'il n 'a

aucune incidence sur le budget, on pourrait être tenté de
l'accepter. Cependant, et notre collègue Alain Griotteray
ne s'en offusquera pas, je ne pense pas que l 'on puisse
voter une telle disposition sans approfondir les conditions
dans lesquelles une commune pourrait en être bénéfi- ,
ciaire . Celle-ci devrait-elle passer un contrat avec une
société d 'HLM ou avec l 'office municipal d'HLM ? Sa
participation serait-elle fonction de ce qu'elle toucherait
du 1 p. 100 ? Toutes ces questions doivent être approfon-
dies.

S 'agissant d 'un tel sujet, un amendement au projet de
loi de finances me semble insuffisant. La commission des
finances, ou une commission spéciale, pourrait peut-être,
avec les services du ministère, y travailler.

On constate qu'avec le 1 p . 100 on attire dans des
communes des gens dont le lieu de travail est très éloi-
gné . Dans ma commune, le collecteur qui oeuvre avec la
Caisse des dépôts n'y a absolument aucune entreprise. Il
n'en aura d'ailleurs pas dans le département . Les gens
vont donc loin pour travailler. La mesure proposée pour-
rait permettre une régulation souhaitable, mais une
réflexion préalable s'impose.

Il me paraît donc difficile de voter aujourd'hui l'amen-
dement en l'état.

M . le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M . le ministre du logement . Monsieur Griotteray, je

suis embarrassé, car je souhaiterais vous être agréable.
Je suis sensible au contenu de votre amendement et je

voudrais pouvoir répondre positivement à votre demande.
Mais je voudrais faire part à la réprésentation nationale
de certaines difficultés.

Il s'agit d'abord de difficultés techniques . En réalité,
c'est une réforme substantielle de la collecte du 1 p . 100
que vous proposez, même si elle ne porte que sur un
neuvième. Si l'on décidait de la faire, il faudrait, comme
l'observait il y a quelques instants M. Lamontagne, en
arrêter dans le détail les dispositions administratives, tech-
niques et financières.

Il me semble difficile de se décider au détour d'un
amendement qui a été, certes, mûrement réfléchi - j 'en
suis sûr car je connais son auteur - mais moins mûre-
ment examiné par la représentation nationale qui n'en a
pas eu le temps .
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De plus, est-ce 'bien ainsi qu' il faut procéder ?

Vous souhaiteriez que l 'argent transite par les
communes . Pourquoi pas ? Rien ne s 'oppose à cette idée
neuve . Avec le dispositif actuel, la ressource est centralisée
entre les mains de la puissance publique - en l ' occurrence
la commission du logement des immigrés - et est ensuite
redistribuée dans les différents départements et les dif-
férents sites en fonction des besoins. Je connais d'autant
mieux ce dispositif que j 'en ai été modestement l ' inven-
teur lorsque je dit :geais, il y a une vingtaine d 'années, le
cabinet du secrétaire d ' Etat chargé à l'époque de la poli-
tique de l ' immigration . Nous avions mis sur pied ce sys-
tème qui - je m'empresse de vous le dire - n ' avait pas
plu au 1 p. 100, si je puis dire . Cela dit, il existe - je ne
dis pas qu' il est parfait - et il permet de redistribuer les
sommes collectées pour financer des opérations ou des
programmes posant des problèmes sociaux spécifiques.

Cet effet de redistribution serait complètement remis
en cause par le système que vous proposez . En effet,
l 'argent se concentrerait sur les communes où se trouve-
rait ie siège des établissements . Or ce ne serait pas néces-
sairement celles qui son : concernées par l 'actuel dispositif.
C 'est vous dire que l 'apparence d 'une modification tech-
nique peut cacher un changement profond.

Enfin, depuis ce matin nous nous sommes retrouvés au
cours d 'un riche débat . 11 en est ressorti, concernant tous
les aspects de la politique du logement, une volonté
commune de travail . Chacun d'entre vous est confronté
aux problèmes du logement et a le souci de faire part de
son expérience et de contribuer à la modernisation de la
politique conduite en ce domaine.

En vous écoutant, mesdames, messieurs, j 'ai pu consta-
ter que, si nous sommes tous heureux que le 1 p. 100
soit maintenu, nous souhaitons dans le même temps que
les sommes collectées - de 6 à 7 milliards en 1995
- soient utilisées le mieux possible . Nous devons faire en
sorte que le dispositif soit amélioré afin que, demain, per-
sonne ne puisse plue tirer argument de ses dysfonctionne-
ments, vrais ou supposés, pour vouloir y porte: atteinte.

Si nous voulons faire ce travail, nous pourrons l 'enga-
ger dans les mois qui viennent, monsieur Griotteray. A
l ' occasion de ce travail de balayage des textes et d 'appro-
fond i ssement, la question que vous soulevez devrait cer-
tainement être évoquée.

Puisque nous avons dans l ' esprit un réexamen général
du système du 1 p . 100, nous traiterons alors du un neu-
vième, dispositif que je trouve tin peu bâtard . Quant au
restant, je le trouve un peu vieilli : il serait temps de
revoir un système créé il y a vingt ans, car la situation a
changé. je suggère que nous prenions le temps de bien
faire.

Je comprendrais très bien que vous mainteniez votre
amendement, mais je vous demande de comprendre qu'il
serait difficile au Gouvernement d'y donner suite.

M. le président. La parole est à M . Alain Griotteray.

M. Alain Griotteray. Après avoir entendu M . Lamon-
tagne et M. le ministre, qui a reconnu que le système du
1 p. 100 avait été « manipulé » depuis sa création - on en
est à 0,45 p. 100 - et qu'il mérite d'être modernisé, qua-
lifiant au passage de bâtard le dispositif du un neuvième,
je serais mal venu d'insister pour obtenir un vote immé-

diat. Et cela d'autant plus que le ministre a proposé une
concertation pour que l 'on parvienne à un texte qui soit
immédiatement applicable.

Dans ces conditions, je retire mon amendement.

M . le président . L 'amendement n° 85 rectifié est retiré.

L'amendement n° 29 rectifié de M . Jean-Pierre Brard
n'est pas soutenu.

Nous avons terminé l'examen des crédits du ministère
du logement.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la
prochaine séance .

4

ORDRE DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt-deux heures, troisième
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet
de loi de finances pour 1995, n° 1530:

M. Philippe Auberge., rapporteur général au nom de la
commission des finances, de l 'économie générale et du
Plan (rapport n° 1560) ; .

Services du Premier ministre :

- Services généraux, Conseil économique et social,
Plan et Journaux officiels :

M. Jean-Pierre Bal!igand, rapporteur spécial au nom de
la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan (annexe n° 34 au rapport n° 1560) ;

- Plan :

M. Jean-Pierre ICucheida, rapporteur pour avis au nom
de la commission de la production et des échanges (rap-
port n° 1565, tome XVI) ;

- Secrétariat général de la défense nationale (SGDN) :

M. Alain Griotteray, rapporteur spécial au nom de la
commission Îles finances, de l 'économie générale et du
Plan (annexe n° 35 au rapport n° 1560) ;

M. Gilbert Meyer, rapporteur pour avis au nom de la
commission de la défense nationale et des forces armées
(avis n° 1563, tome III) ;

- Rapatriés :

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur spécial au nom de
la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan (annexe n° 36 au rapport n° 1560) ;

M. Bernard Saugey, rapporteur pour avis au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales
(avis n° 1561, tome XV).

La séance est levée.

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

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

JEAN PINCHOT
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