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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE SÉGUIN

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

1

DÉCÈS D’ALAIN POHER

(Mmes et MM. les députés et les membres du Gouverne-
ment se lèvent.)

M. le président. Mes chers collègues, nous avons
appris, avec tristesse, hier matin, le décès d’Alain Poher,
qui fut pendant un quart de siècle président du Sénat et
qui, par deux fois, fut appelé à assurer la continuité de
l’Etat en exerçant les fonctions de Président de la
République.

Un hommage solennel lui est actuellement rendu en
séance publique par le Sénat.

Pour témoigner de l’émotion de l’Assemblée nationale,
une délégation du Bureau assiste à cet hommage.

En mémoire du président Alain Poher, je vous invite à
observer quelques instants de recueillement. (Mmes et
MM. les députés et les membres du Gouvernement observent
quelques instants de silence.)

2

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

Nous commençons par le groupe République et
Liberté.

GRAND CANAL

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

M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le ministre de l’équi-
pement, le débat sur le Grand canal vient de rebondir
puisque le Gouvernement a annoncé le déblocage des
procédures d’acquisition des terres et qu’au même
moment deux membres du Gouvernement, Mme Lepage
et Mme Idrac, ont annoncé que des études complémen-
taires étaient nécessaires.

De mon point de vue, ce projet serait ruineux sur le
plan économique et désastreux sur le plan écologique.

M. Louis Mexandeau. C’est une folie !
M. Jean-Pierre Michel. En effet, le coût du Grand

canal a été estimé, en 1995, par l’inspection générale des
finances à 49 milliards de francs. Quant aux études
menées par la Compagnie nationale du Rhône pour ten-
ter de démontrer la rentabilité de ce canal à grand gaba-
rit, elles n’ont convaincu ni le conseil général des ponts
et chaussées ni l’inspection générale des finances.

Le Grand canal, quel que soit son volume d’activité,
sera lourdement déficitaire. De plus, le projet est consi-
déré comme techniquement peu performant. Le parcours
est sinueux et impose une vitesse inférieure à la vitesse
normale d’exploitation.

Pour la région de Franche-Comté et le département de
la Haute-Saône, l’intérêt économique est discutable, car
très peu d’entreprises sont susceptibles d’être intéressées
par ce mode de transport.

M. Louis Mexandeau. Aucune !
M. Jean-Pierre Michel. Enfin, monsieur le ministre,

l’observatoire économique et statistique des transports
considère que le projet est dévoreur d’argent au regard
des autres besoins d’infrastructures. Il y a en effet d’autres
priorités : le tronçon autoroutier Belfort−Langres, dont
vous avez annoncé l’inscription, et je vous en remercie ;
la modernisation de la ligne SNCF Paris−Bâle ; le TGV
Rhin−Rhône.

Sur la plan écologique, le premier problème qui se
pose est l’alimentation en eau de ce canal. Les habitants
de la Haute-Saône, notamment du secteur de Cham-
pagney et du nord du Territoire de Belfort craignent à
juste titre l’assèchement du bassin et la destruction de
l’écosystème local. Plus généralement, la construction du
Grand canal entraînerait la disparition de trésors naturels
en Franche-Comté ; des espèces végétales et animales
seraient sérieusement menacées ; de nombreuses berges se
trouveraient défigurées.

Pour toutes ces raisons, je serais heureux de connaître
la position officielle du Gouvernement sur ce projet.

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

M. Bernard Pons, ministre de l’équipement, du loge-
ment, des transports et du tourisme. Monsieur Michel, les
observations que vous venez de faire ont déjà été présen-
tées dans cet hémicycle lors de l’examen de la loi d’orien-
tation pour l’aménagement et le développement du terri-
toire du 4 février 1995. Ce débat a eu lieu ; les
arguments pour et contre ont été échangés et le Parle-
ment a tranché en adoptant une loi.

La position du Gouvernement est donc très claire : il
fera appliquer la loi.

Il veut la faire appliquer dans la transparence, dans la
concertation, dans la maîtrise des coûts.

M. Louis Mexandeau. Il faut arrêter cette folie ! (Pro-
testations sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. le président. Monsieur Mexandeau, je vous en
prie !
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M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Le Gouvernement a donc
lancé une grande consultation il y a une quinzaine de
jours. Ses résultats ont été remis au Gouvernement ;
Mme Lepage et Mme Idrac en ont rendu compte.

Selon vous, cette consultation devait démontrer que la
décision du Parlement n’est pas conforme à ce qui est
souhaitable. Ce n’est pas du tout le cas. Les quelques
observations présentées ont été transmises à la Compagnie
nationale du Rhône et à la SORELIF. Nous leur avons
demandé d’en tenir le plus grand compte.

Bref, le déroulement de la procédure se poursuit
comme prévu. Cette décision du Parlement est appliquée
normalement par la Gouvernement. (Applaudissements sur
quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président. Nous en venons au groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre.

SOMMET FRANCO-ALLEMAND

M. le président. La parole est à M. Yves Bur.

M. Yves Bur. Ma question s’adresse à M. le Premier
ministre, qui vient de participer, aux côtés du Président
de la République, au soixante-huitième sommet franco-
allemand.

Ces rencontres, instituées par le général de Gaulle et le
chancelier Adenauer, soulignent l’importance de l’amitié
franco-allemande, qui est non seulement le vecteur de la
paix et de la stabilité en Europe, mais aussi le véritable
moteur de la construction européenne. Cette rencontre a
eu lieu dans un contexte économique et social difficile,
en Allemagne comme en France, et à un moment crucial
pour la construction européenne.

Le premier thème abordé touche aux problèmes
communs de sécurité intérieure, qui appellent un ren-
forcement de la coopération policière et judiciaire pour
que nous puissions lutter ensemble et de manière plus
efficace contre le terrorisme, la grande criminalité et les
trafics de drogue, en développant notamment Europol.

La sécurité extérieure a constitué un autre thème de
discussion. En effet, promouvoir une défense commune
passe par un renforcement de la coopération en matière
d’armement qui, seule, garantira l’indépendance de
l’Europe vis-à-vis de la technologie américaine. L’appro-
bation d’un concept franco-allemand en matière de
sécurité et de défense complète les avancées dans les
domaines industriel et stratégique, tels les satellites Hélios
et Horus et les hélicoptères Tigre ou NH 90.

Par ailleurs, la construction et l’approfondissement de
l’Union européenne sont au cœur des discussions franco-
allemandes. MM. Chirac et Kohl ont confirmé leur atta-
chement à un euro qui ne soit pas une monnaie molle,
tout en soulignant le rôle du pouvoir politique face aux
instances monétaires.

Enfin, une relance vigoureuse de la CIG, notamment
sur le dossier institutionnel, est vivement souhaitée par
nos deux pays et sera au centre des débats à Dublin.

Je souhaiterais que la représentation nationale soit
éclairée sur les résultats de ce sommet, qui concerne très
directement les Français. Quelles sont les perspectives
d’une coopération policière et judiciaire renforcée pour
assurer la sécurité de nos concitoyens ? Quel est le

contenu des accords de coopération pour la défense et
l’armement ? Enfin, où en sont les discussions sur les
conditions de la réussite du passage à la monnaie unique,
qui doit être une chance de croissance pour les pays euro-
péens et un espoir pour des millions de chômeurs ?
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. M. le Premier ministre, chacun l’aura
compris, se trouve actuellement au Sénat.

La parole est à M. le ministre délégué à la coopération.

M. Jacques Godfrain, ministre délégué à la coopération.
Monsieur le député, c’est en lieu et place de M. le
ministre des affaires étrangères que je répondrai à votre
question.

Les soixante-huitièmes consultations franco-allemandes,
qui se sont tenues hier à Nuremberg, se sont d’ores et
déjà traduites par un bilan très positif : lettre commune
franco-allemande sur la réforme de l’Union européenne ;
préparation en commun du prochain Conseil européen,
qui se tiendra vendredi et samedi à Dublin ; adoption
d’un concept commun en matière de sécurité et de
défense, qualifié d’historique par le Président de la
République.

S’agissant d’abord de la conférence intergouverne-
mentale, ce sommet a donc été marqué par l’adoption
d’une lettre commune du Président de la République et
du chancelier Kohl à la présidence irlandaise du Conseil
européen. Cette initiative illustre la détermination de nos
deux pays à présenter des positions communes sur les
principaux points en négociation. Elle devrait faire pro-
gresser les discussions au sein de la CIG.

Pour ce qui est de l’Union économique et monétaire,
des progrès significatifs ont été accomplis dans la prépara-
tion de l’entrée en vigueur de la monnaie unique. Les
efforts se poursuivent pour finaliser un accord sur le
pacte de stabilité, qui doit être, selon nous, un pacte de
stabilité, et de croissance.

En ce qui concerne la préparation du prochain élar-
gissement de l’Union européenne aux pays d’Europe cen-
trale et orientale, le projet français de conférence euro-
péenne a été évoqué avec beaucoup d’intérêt dans la
perspective de la prochaine réunion ministérielle, dite du
« Triangle de Weimar », qui réunira les ministres des
affaires étrangères français, allemand et polonais le
19 décembre prochain, à Varsovie.

A propos des questions stratégiques, nous nous
sommes mis d’accord sur un concept commun en matière
de défense et de sécurité, qui inclut des directives
concrètes pour la future coopération dans les domaines
militaire et de l’armement. Ce document sera présenté au
Parlement avant d’être rendu public.

Nous avons également réaffirmé l’importance que nous
attachons au développement en commun d’un système de
reconnaissance spatiale comprenant les satellites Hélios II
et Horus.

M. Didier Boulaud. Ce n’est pas vrai !

M. le ministre délégué à la coopération. C’est vrai
puisque ce programme est déjà lancé. (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.) Si l’Allemagne, pour des rai-
sons budgétaires, en retarde quelque peu la réalisation, la
France, quant à elle, s’y engage dès maintenant. (« Très
bien ! » sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)
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Par ailleurs, les questions bilatérales n’ont pas été
oubliées puisqu’elles donneront lieu à une concertation
diplomatique entre nos deux pays.

Enfin, nos préoccupations communes relatives à
l’emploi se sont traduites par un accord sur la reconnais-
sance mutuelle des brevets de maîtrise de l’artisanat
(Applaudissements sur divers bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

SOMMET FRANCO-AFRICAIN

M. le président. La parole est à M. Pierre-André 
Wiltzer.

M. Pierre-André Wiltzer. Monsieur le ministre délégué
à la coopération, le sommet franco-africain, réuni à Oua-
gadougou à l’initiative du Président de la République,
M. Jacques Chirac, vient de s’achever. Je n’ai pas besoin
d’insister sur le rôle que la France joue en Afrique, pour
des raisons historiques, humaines ou économiques, mais
aussi, depuis une date plus récente, en raison de l’action
qu’elle conduit pour la solidarité de l’ensemble franco-
africain et le développement de la démocratie.

Même si l’on assiste actuellement, en Afrique, au jeu
de certaines puissances − je pense notamment aux Etats-
Unis d’Amérique − la France, pour le groupe UDF, doit
rester attachée au rôle qui est le sien sur ce continent
pour assurer la stabilité des institutions et le renforcement
de la démocratie.

De ce point de vue, monsieur le ministre, quels ensei-
gnements le Gouvernement tire-t-il du sommet de Oua-
gadougou ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

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

M. Jacques Godfrain, ministre délégué à la coopération.
Monsieur le député, contrairement à ce qu’on lit ou
entend ici ou là, le sommet de Ouagadougou a été, une
fois de plus, la marque de notre présence en Afrique. Ce
fut aussi un succès pour le président Compaoré, puisqu’il
a eu lieu au Burkina Faso et que les invitations ont été
faites en son nom.

Quarante-cinq pays d’Afrique se sont réunis à cette
occasion, dont certains ont demandé à assister au sommet
avant même d’y avoir été invités. C’est une participation
sans précédent. Vingt-six chefs d’Etat ont fait le déplace-
ment et, pour la première fois, le président de l’Organisa-
tion de l’unité africaine, M. Salim Salim, était présent.

Le thème retenu était « bonne gouvernance et déve-
loppement ».

Ayant participé à ce sommet aux côtés du Président de
la République (Rires et exclamations sur les bancs du groupe
socialiste), j’ai pu constater...

L’un des vôtres, messieurs, pourrait apporter le même
témoignage : le rapporteur au Sénat du budget de la coo-
pération, M. Michel Charasse. De tels sujets méritent une
certaine unanimité !

Il y a donc eu des conversations très franches et très
utiles entre les participants, qui ont tous rendu hommage
à la France et au Président de la République pour les
efforts qu’il avait déployés au sommet du G7 à Lyon et à
la réunion de Cannes l’année dernière, afin que l’aide
publique au développement reste au moins au même
niveau.

Une déclaration invitant à la réunion, sous l’égide des
Nations unies, d’une conférence sur la situation des
Grands Lacs a été adoptée. La notion de force inter-
nationale est toujours à l’esprit de ces pays, avec les
réserves du seul Rwanda.

M. Jean-Claude Lefort. Evidemment !
M. le ministre délégué à la coopération. Surtout, ce

sommet a permis aux participants de s’écouter et de se
respecter. Les délégations du Rwanda, du Burundi, du
Zaïre et de la Tanzanie ont engagé le dialogue. Entendre
les protagonistes échanger leurs arguments a été, je dois le
dire, un moment important de ce sommet. C’était un des
rares endroits où cela pouvait se produire.

Enfin, au-delà des questions monétaires et de déve-
loppement, cette rencontre a montré, une fois de plus,
combien était ancrée dans les esprits cette amitié franco-
africaine qui est une des clés de la paix sur ce continent.
(Applaudissements sur divers bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

INTERMITTENTS DU SPECTACLE

M. le président. La parole est à M. Olivier Darrason.
M. Olivier Darrason. Monsieur le ministre de la

culture, depuis plusieurs semaines, des protestations, des
manifestations et même des occupations d’édifices publics
traduisent l’angoisse de près de 40 000 danseurs, musi-
ciens, comédiens et accessoiristes. Les artistes de ce pays
redoutent que ne soit remis en cause le régime des inter-
mittents du spectacle, qui leur assure les indemnités de
chômage lorsqu’ils n’ont pas d’engagement.

Certes, la modification de ce régime est prévue par les
gestionnaires de l’UNEDIC et n’est pas le fait du Gou-
vernement. Mais elle aurait pour conséquence de priver la
plupart de ses bénéficiaires des indemnités de chômage
dont ils bénéficient jusqu’à présent.

Sans doute ce régime est-il dérogatoire. Sans doute
est-il déficitaire. Mais, au moment où le régime de
l’UNEDIC est globalement excédentaire et où nous avons
le sentiment que la liberté d’expression des artistes
implique qu’on leur assure le quotidien, est-il vraiment
opportun de les priver de cette certitude ?

Monsieur le ministre, où en sont les discussions que
vous avez engagées avec les gestionnaires de l’UNEDIC ?
Pourvez-vous nous assurer que la voix de l’Etat saura se
faire entendre pour éviter que des décisions hâtives et
déraisonnables ne soient prises ? (Applaudissements sur
divers bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
culture.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Mon-
sieur le député, nous sommes très attachés à la spécificité
des techniciens du spectacle et des artistes. A cet égard, je
tiens à mettre en évidence trois éléments.

D’abord, il s’agit de professions dont l’exercice
implique, presque structurellement, la succession de pé-
riodes d’emploi et de chômage. (Rires et exclamations sur
les bancs du groupe socialiste !)

Ensuite, chacun le sait, les périodes d’emploi sont très
courtes, allant de un jour à plusieurs mois.

Enfin − il s’agit peut-être de l’élément le plus impor-
tant − le code du travail reconnaît ces spécificités, parlant
même de contrat à durée déterminée dit d’usage. C’est la
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raison pour laquelle, monsieur le député, j’ai souhaité,
bien que n’ayant pas de pouvoir réglementaire en ce
domaine, rencontrer ce matin M. Gandois, le président
du CNPF.

A l’issue de cet entretien, il a été décidé que ce dernier
proposerait aux partenaires sociaux une prorogation d’une
durée de quatre mois des annexes 8 et 10, spécifiques aux
intermittents du spectacle, période durant laquelle des
négociations devront être menées.

Telle est, monsieur le député, l’avancée importante réa-
lisée ce matin. Il appartient désormais aux intermittents
du spectacle, que j’ai eus depuis au téléphone, de négo-
cier. (Applaudissements sur divers 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 au groupe commu-
niste.

ISF

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

M. Jacques Brunhes. Monsieur le ministre du budget,
l’allégement de l’impôt sur la fortune pour les plus gros
patrimoines n’est pas seulement indécent et révoltant
dans son principe même : il pose aussi un problème insti-
tutionnel grave. En effet, en raison de la méthode utili-
sée, l’Assemblée nationale, qui devrait être souveraine, ne
pourra même pas se prononcer sur cette question.

Le rapporteur général du budget au Sénat a indiqué :
« L’impôt sur les fortunes est souvent perçu comme une
punition par les contribuables. J’ai compris que le Pré-
sident de la République » − il faisait référence à l’inter-
view de ce dernier parue dans Valeurs actuelles − « souhai-
tait que ce mal-vivre soit géré. » Vous avez bien entendu :
il est question du « mal-vivre » des mille plus riches Fran-
çais, de ceux dont les revenus équivalent, pour certains, à
cent fois le SMIC par jour !

M. Maxime Gremetz. C’est extraordinaire !

M. Jacques Brunhes. Nos concitoyens jugeront sévère-
ment cette logique.

Ce sénateur a donc fait adopter un amendement d’al-
légement de l’impôt sur la fortune.

Monsieur le ministre du budget, le Gouvernement
ayant demandé l’urgence sur le budget, il n’y a aura plus
qu’une lecture devant l’Assemblée et elle portera sur le
texte de la commission mixte paritaire qui aura abouti
puisque les deux assemblées ont la même majorité. Par
conséquent, l’Assemblée nationale devra se prononcer, en
un seul vote, sur l’ensemble du texte de la CMP, sans
pouvoir donner son avis sur l’article en question. Il y a
donc bien un problème institutionnel.

M. Jean-Claude Lefort. Un problème de démocratie !

M. Jacques Brunhes. A l’évidence, cette procédure ne
respecte pas l’esprit de la Constitution. Imaginons un ins-
tant sa généralisation : l’Assemblée nationale serait dessai-
sie de tous pouvoirs en matière de finances, alors que
ceux dont elle dispose sont déjà bien minces.

Il y aurait bien sûr un moyen très simple pour régler le
problème : il suffirait que le Président de la République
et le Premier ministre, après avoir inspiré directement cet
amendement, usent de la même persuasion pour qu’il soit
retiré. Mais je mesure combien cela est contraire à leur
philosophie politique !

Ils ont, en effet, décidé de faire payer les Français
moyens et les pauvres, car ils sont plus nombreux. (Rires
et exclamations sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

Pour que l’Assemblée puisse se prononcer, il ne reste
plus qu’une méthode : il faut que le Gouvernement
dépose un amendement de suppression de l’article. Y
êtes-vous prêt, monsieur le ministre ? (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
au budget, porte-parole du Gouvernement.

M. Alain Lamassoure, ministre délégué au budget, porte-
parole du Gouvernement. Je vais essayer de clarifier ce
débat complexe.

L’impôt de solidarité sur la fortune, c’est une comédie
en cinq actes !

Acte I, 1989 : la majorité socialo-communiste crée un
impôt de solidarité sur la fortune. (Vives protestations sur
les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. Claude Bartolone. Il oublie les meilleurs épisodes,
notamment celui de 1986 !

M. le président. Un peu de calme ! Laissez le ministre
s’exprimer. Vous pouvez ne pas être d’accord, tout en
laissant votre interlocuteur parler.

Exprimez-vous, monsieur le ministre.

M. le ministre délégué au budget. Elle crée un impôt
qui est plafonné, jugeant qu’on ne pouvait pas demander
à un contribuable de payer chaque année un impôt supé-
rieur à 85 % de son revenu.

M. André Santini. C’est logique !

Mme Martin David et M. Claude Bartolone. Et 1986 ?

M. le ministre délégué au budget. Acte II : en 1995
l’actuelle majorité décide de durcir le système de deux
manières : en augmentant le taux de 10 % et en suppri-
mant le plafonnement.

Acte III : on constate, à l’expérience, que la première
de ces mesures, l’augmentation de 10 %, a été fructueuse
et rapporte de l’argent au Trésor, alors que la deuxième a
été contre-productive, une partie des contribuables, aux-
quels on demande de verser chaque année plus que leur
revenu, choisissant de se faire domicilier ailleurs. (Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

M. Maxime Gremetz. L’argent n’a pas d’odeur !

M. Didier Boulaud. C’est faux !

M. le président. Du calme, du calme ! Monsieur Bou-
laud, laissez M. le ministre s’exprimer.

M. le ministre délégué au budget. Acte IV : le Sénat,
dans le cadre du projet de loi de finances, décide de
maintenir la mesure plus rigoureuse qui a fonctionné − la
majoration de 10 % − mais de revenir au plafonnement
au niveau qu’avait fixé la majorité socialo-communiste, ce
qui n’est donc pas contraire à la philosophie de M. 
Brunhes ! (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
du Rassemblement pour la République.)

Acte V : la commission mixte paritaire sera saisie et
l’Assemblée nationale aura à trancher par un vote, après
des explications de vote, en dernier recours. Le Gouver-
nement a confiance en sa sagesse. (Applaudissements sur
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plusieurs bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République. − Protestations sur les bancs du groupe socia-
liste et du groupe communiste.)

LOI ÉVIN ET ASSOCIATIONS SPORTIVES

M. le président. La parole est à M. Rémy Auchedé.

M. Rémy Auchedé. Ma question s’adresse au ministre
des affaires sociales, mais elle concerne également le
ministre délégué aux sports.

Samedi 14 et dimanche 15 décembre, un week-end
« stades morts » sera organisé par la totalité des clubs du
district Artois de football dans la région Nord - Pas-de-
Calais. Ces clubs, tous dirigés par des bénévoles,
entendent ainsi protester contre le manque de ressources
financières nécessaires à leur activité, notamment à
l’accueil des jeunes.

M. Daniel Picotin. C’est une question locale !

M. Rémy Auchedé. Ils dénoncent principalement les
effets de la loi Evin (Applaudissements sur divers bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre) qui
leur interdit de vendre des boissons de deuxième catégo-
rie, les privant ainsi de ressources financières alors que,
dans le même temps, au lieu de compenser, l’Etat se
désengage et le budget consacré au sport diminue. Vous
pourriez applaudir aussi !

Le débat sur ce sujet a déjà eu lieu dans cette enceinte
en avril 1994 et en mars 1996 et l’argument faisant
l’amalgame entre l’alcoolisme et cette tolérance a été
réfuté sur tous les bancs de l’Assemblée. Hélas, depuis,
rien n’a changé, bien au contraire.

M. Henri de Richemont. C’est vrai !

M. Rémy Auchedé. Nos bénévoles sont découragés,
désabusés et, parfois, victimes de répression et d’amendes
lorsqu’ils transgressent la loi afin de trouver l’argent
nécessaire pour financer les activités qu’ils organisent.
Certains baissent les bras. D’un lieu de convivialité de
pratiques sportives qui, soit dit en passant, font davantage
pour l’insertion et la lutte contre la délinquance et la
drogue que beaucoup de discours, le stade risque de deve-
nir un endroit déserté parce que personne n’aura les
moyens de compenser la perte de ressources.

J’en termine, monsieur le ministre, en vous indiquant
que, dans leur motion, les organisateurs de cette journée
« stades morts » demandent un amendement non restrictif
quant au nombre de manifestations au cours desquelles
ils pourraient vendre des boissons de deuxième catégorie,
afin qu’il corresponde aux calendriers d’organisation de
leurs compétitions. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. Henri de Richemont. Il a raison !

M. Rémy Auchedé. Monsieur le ministre, qu’attendez-
vous pour agir dans ce sens afin que nos clubs ne dispa-
raissent pas ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste et sur divers bancs.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
à la jeunesse et aux sports.

M. Guy Drut, ministre délégué à la jeunesse et aux sports.
Monsieur le député, vous appelez l’attention sur la qualité
du travail de ces millions de bénévoles...

M. Henri de Richemont. Ce n’est pas le problème !

M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports.

... qui font à la fois la spécificité et la qualité du sport
français en particulier, de la vie associative en général.
Cela n’a pas échappé au Premier ministre puisqu’il a déjà
reçu, à deux reprises, vous le savez, les représentants du
conseil national de la vie associative. Des groupes de tra-
vail œuvrent sur ce sujet et des contacts sont régulière-
ment établis pour faciliter l’action des bénévoles.

Vous avez ensuite évoqué la loi Evin.

M. Henri de Richemont. Loi détestable !

M. Francisque Perrut. Votée par les communistes !

M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports. Au
moment de son examen, je siégeais sur ces bancs. Je crois
que nous n’avons pas suffisamment évalué, à l’époque, les
conséquences budgétaires de l’implication de cette loi,
surtout en matière sportive.

M. Eric Duboc. C’est dommage !

M. Henri de Richemont. Cette loi est une ânerie !

M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports.

Depuis, des contacts ont été établis, le débat s’est pour-
suivi et nous sommes parvenus, me semble-t-il, à un
arrêté équilibré...

M. Robert Pandraud. Très bonne réponse, monsieur le
ministre !

M. Henri de Richemont. Ce n’est pas suffisant !

M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports.

... autorisant dix ouvertures par saison au lieu d’une.

M. Henri de Richemont. C’est insuffisant !

M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports.

Monsieur le député, il ne faut pas faire d’un bon objectif
une mauvaise querelle. (« Très bien ! » sur divers bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

Il est évidemment raisonnable de vouloir conforter
l’existence des petits clubs. Cela n’a d’ailleurs pas échappé
au Gouvernement puisqu’il a été saisi d’interventions
venant de toute part, car ce sujet intéresse l’ensemble des
députés.

M. Jean-Pierre Soisson. Autorisez le chablis ! (Sou-
rires.)

M. le président. Monsieur Soisson, je vous en prie.

M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports. Je
vous rappelle enfin qu’un amendement portant le taux du
prélèvement sur la Française des jeux, destiné à abonder
le FNDS, de 2,4 à 2,6 % a été accepté par le Gouverne-
ment et adopté par le Sénat. Ainsi, ce ne sont plus
820 millions, mais 915 millions qui seront affectés en
priorité au sport pour tous et aux petits clubs en 1997.

Je le répète, monsieur le député, il ne faut jamais faire
d’un bon objectif qui peut être et qui doit être partagé,
une mauvaise querelle. (Applaudissements sur divers bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Henri de Richemont. Il faut abolir la loi Evin.

M. le président. Nous en venons au groupe socialiste.

PUBLICITÉ À FRANCE TÉLÉVISION

M. le président. La parole est à M. Didier Mathus.



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 1996 9

. .

M. Didier Mathus. Monsieur le ministre chargé de la
communication, il y a moins d’un an, vous vous joigniez
à ceux qui dénonçaient la dérive commerciale des pro-
grammes de la télévision publique. Vous souhaitiez même
− noble intention ! − un plafonnement des recettes publi-
citaires de France 2. Pourquoi donc faites-vous aujour-
d’hui exactement le contraire de ce que vous prôniez il y
a quelques mois ?

En effet, la loi de finances prévoit que le budget de
France 2 sera assuré pour plus de 50 % par des recettes
publicitaires. Vous poussez donc France Télévision à la
médiocrité par la course à l’audience et vous organisez la
mise en faillite réelle du service public puisque ces objec-
tifs publicitaires, tous les observateurs le savent, sont
irréalisables.

S’agit-il, monsieur le ministre, de préparer la privatisa-
tion de France 2 ou, comme d’autres indices le laissent à
penser, par exemple les conditions de l’interview du Pré-
sident de la République jeudi, de faire pression sur la
télévision publique pour mieux la soumettre aux intérêts
domestiques de la majorité ? (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe socialiste. − Exclamations sur plu-
sieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
culture.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Mon-
sieur le député, je vous rassure d’emblée : il n’est pas
question de privatiser France 2.

M. Richard Cazenave. Il n’y a pas à les rassurer !

M. le ministre de la culture. Le budget de la commu-
nication répond à plusieurs priorités, la première étant de
ne pas augmenter la redevance.

La deuxième correspond au choix de réorganiser le ser-
vice public audiovisuel autour de deux grands pôles :
d’une part un pôle de la demande autour de France 2 et
France 3, chaînes auxquelles, c’est vrai, des économies ont
été demandées ; d’autre part un grand pôle culturel de
l’éducation, de l’accès à la connaissance, de l’accès au
savoir, qui sera réalisé après la fusion de La Cinquième et
d’Arte.

Monsieur le député, permettez-moi de vous dire que,
pour une fois, un ministre en charge de la communica-
tion ne créera pas une chaîne supplémentaire. Il va au
contraire essayer de rationaliser le service public audiovi-
suel. En effet, nous sommes le seul pays au monde à
avoir quatre chaînes de télévision publiques et il est essen-
tiel de ne plus jamais y toucher.

Enfin, monsieur Mathus, permettez-moi de m’étonner
de votre question sachant que, entre 1990 et 1993, les
gouvernements que vous avez soutenus ont augmenté de
68 % le volume de la publicité sur France 3. (Applau-
dissements sur plusieurs bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

INTERMITTENTS DU SPECTACLE

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Fil-
leul.

M. Jean-Jacques Filleul. Monsieur le ministre de la
culture, le statut des intermittents du spectacle (Exclama-
tions sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour

la République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre) est très sérieusement menacé.
Le CNPF bloque les négociations au sein de l’UNEDIC
en refusant de prolonger la durée des annexes 8 et 10 du
régime de l’assurance chômage.

Pour ouvrir leurs droits aux allocations de chômage
pendant douze mois, les intermittents du spectacle
devaient justifier d’une activité salariée de plus de
507 heures au cours des douze derniers mois, soit qua-
rante-trois cachets. Le projet est de passer à 676 heures
pour cinquante-sept cachets. Cette mesure inique entraî-
nerait la disparition de 70 à 80 % des intermittents. Ce
serait un nouveau coup bas porté à la culture, au spec-
tacle vivant, facteur de cohésion de notre pays.

Votre annonce, faite ce matin, de prolonger de
quatre mois le statut actuel ne règle pas le problème de
fond. Elle accroît la précarité et l’incertitude.

Monsieur le ministre, que comptez-vous faire de
durable pour éviter des dizaines de milliers de chômeurs
en plus, tout en donnant des moyens à la culture, aux
femmes et aux hommes qui la font vivre quotidienne-
ment ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
culture.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Mon-
sieur Filleul, en m’adressant à M. Darrason, j’ai déjà
répondu sur les intermittents du spectacle.

Ainsi que je viens de le rappeler, nous sommes très
attachés à la spécificité des artistes et des techniciens du
spectacle, mais je profite de votre question pour souligner
un élément supplémentaire : plus de la moitié des artistes
ont, aujourd’hui, de la peine à obtenir les 507 heures de
travail qui leur permettent d’obtenir droit aux indemnités
de chômage.

Je l’ai répété ce matin à M. Gandois, lequel a pris la
décision de proposer aux partenaires sociaux de proroger
de quatre mois la durée des annexes 8 et 10 qui sont spé-
cifiques aux intermittents du spectacle. Cela devrait per-
mettre de poursuivre les négociations, car il est indispen-
sable de trouver une sortie, c’est-à-dire un régime
beaucoup plus adapté. (Applaudissements sur quelques
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre.)

PRIVATISATION DE THOMSON

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

M. Michel Destot. L’affaire Thomson rebondit donc. Il
y a quelques jours, la commission de privatisation a
infligé un désaveu cinglant au Gouvernement, singulière-
ment au Premier ministre, nous donnant, au passage,
totalement raison. (Exclamations sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

Depuis, M. Juppé a déclaré au Financial Times que
Thomson sera vendu par appartements. Quelle contradic-
tion avec les propos tenus devant l’Assemblée nationale,
le 22 février 1996, dans le droit-fil de ceux du Président
de la République lui-même ! Je cite le Premier ministre :
« La cession de Thomson SA respectera les limites
actuelles du groupe. Il n’y aura pas de partition ».

Pourquoi cet acharnement à vouloir démanteler, à vou-
loir brader une part importante du patrimoine national
de haute technologie française,...

M. Jean-Michel Fourgous. En déficit !
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M. Michel Destot. ... le tout acquis au prix d’un effort
considérable de recherche et développement, estimé à près
de 50 milliards de francs et largement financé par l’Etat ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
au budget, porte-parole du Gouvernement.

M. Alain Lamassoure, ministre délégué au budget, porte-
parole du Gouvernement. Monsieur Destot, ma réponse
sera brève.

Comme vous l’avez indiqué, l’avis de la commission de
privatisation a interrompu la procédure de privatisation
de Thomson. Toutefois, le Gouvernement est décidé à
poursuivre la privatisation de Thomson, à la reprendre
sur de nouvelles bases et à aller vite parce qu’un groupe
aussi important ne peut pas rester trop longtemps dans
l’incertitude.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement arrêtera,
dans de très brefs délais, les nouvelles modalités et le
nouveau calendrier de la privatisation de Thomson.

M. Didier Boulaud. Pourquoi démanteler ?

M. le président. Nous en venons au groupe du Ras-
semblement pour la République.

INONDATIONS DANS L’AUDE

M. le président. La parole est à M. Alain Madalle.

M. Alain Madalle. Comme vous le savez, monsieur le
ministre de l’intérieur, des pluies diluviennes sont tom-
bées ces jours derniers sur le département de l’Aude, cau-
sant de nombreux ravages dans certaines zones, notam-
ment dans les hauts cantons et l’ouest audois. Cependant
c’est sur le littoral que les dégâts ont été les plus considé-
rables. La crue de l’Aude et celle de ses affluents, la Cesse
et l’Orbieu, a submergé, depuis samedi, une très vaste
zone.

En raison de l’ampleur de cette crue exceptionnelle,
telle que l’on n’en voit une que tous les cinquante ans, la
superficie inondée est très vaste et ces eaux, malgré la
décrue entamée ce matin, vont stagner parce que nous
sommes dans une zone littorale de très basse altitude.

Les dégâts sont considérables. Des milliers d’hectares
sont sous les eaux, anéantissant les cultures céréalières car
il y en a, notamment du blé dur, empêchant la prépara-
tion des sols pour les semailles de légumes de printemps.
Les berges, les digues, les équipements publics − routes,
stations d’épuration, stations de pompage des eaux −
subissent des dégâts considérables.

J’ai vu des dizaines d’habitations inondées, j’ai vu des
commerces et des boutiques d’artisan ravagés ; j’ai même
vu dans une cave viticole 70 000 bouteilles d’excellent vin
des Corbières recouvertes par les eaux boueuses. (Excla-
mations sur plusieurs bancs.)

Les dégâts sont considérables et peut-être irréparables.
Aussi la déclaration de zone touchée par une cata-

strophe naturelle est absolument nécessaire, monsieur le
ministre, mais elle n’est pas suffisante. Il faut que des
mesures exceptionnelles soient prises pour résoudre les
situations les plus difficiles.

Enfin, le dossier de l’aménagement de la basse vallée
de l’Aude doit être réactivé. Il traîne depuis des années. Il
est grand temps de le reprendre pour que les riverains
cessent de vivre dans une perpétuelle angoisse et de trem-
bler à la moindre pluie.

C’est pourquoi, monsieur le ministre, je vous
demande, avec mon collègue Daniel Arata, quelles
mesures vous allez prendre pour venir en aide aux popu-
lations et aux communes sinistrées. (Applaudissements sur
divers bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
térieur.

M. Jean-Louis Debré, ministre de l’intérieur. Monsieur
le député, je vous remercie de me poser cette question.

Parce qu’il faut que l’indemnisation des victimes se
fasse rapidement et dans les meilleures conditions, j’ai
donc demandé à la commission d’indemnisation de se
réunir très rapidement ; elle le fera le 20 décembre pro-
chain. C’est une question qui préoccupe aussi M. Arata.

Deuxièmement, les préfets ont d’ores et déjà des
moyens pour venir en aide matériellement aux personnes
qui ont besoin d’un secours immédiat.

Troisièmement, deux sections de l’unité de sécurité
civile de Brignolles sont sur place et font un travail extra-
ordinaire pour porter secours aux victimes.

Quatrièmement, une station d’épuration et de traite-
ment et de distribution de l’eau a été mise en place à
Narbonne. Ainsi il peut être répondu aux besoins en eau
potable.

Enfin, cinquièmement, l’établissement de soutien logis-
tique de Marseille est sur place...

M. Renaud Muselier. Très bien !

M. le ministre de l’intérieur. ... et a fourni 400 cou-
chages complets aux personnes les plus démunies.

Ainsi, s’agissant de l’indemnisation comme des secours
immédiats, le ministère de l’intérieur et les ministères
concernés ont été sur place d’une très grande efficacité.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

COOPÉRATION FRANCO-ALLEMANDE POUR LA DÉFENSE

M. le président. La parole est à M. René Chabot.

M. René Chabot. Monsieur le ministre de la défense,
ma question complète celle que vous a déjà posée un col-
lègue.

Le soixante-huitième sommet franco-allemand s’est
déroulé hier à Nuremberg. Si ces rendez-vous diploma-
tiques sont l’occasion d’un échange de vues avec nos par-
tenaires allemands sur la politique économique ou l’avenir
de l’Europe, ce sommet a revêtu une importance toute
particulière pour notre industrie de défense, notamment
dans le secteur des satellites et des missiles.

M. Didier Boulaud. Parlons-en !

M. René Chabot. Notre industrie de défense connaît
en effet une grave crise et sa restructuration est aujour-
d’hui devenue indispensable. L’évolution du contexte
militaire mondial et ses effets sur les budgets de défense
des différents Etats membres de l’Union ont eu de très
lourdes conséquences sur les programmes européens pré-
vus dans ce secteur.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer les
décisions qui ont été prises au sommet de Nuremberg en
ce domaine ? (Applaudissements sur divers bancs du groupe
du Rassemblement pour la République.)
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M. le président. La parole est à M. le ministre de la
défense.

M. Charles Millon, ministre de la défense. Monsieur le
député, le sommet de Nuremberg a été un succès pour
les relations franco-allemandes, en particulier dans le
domaine de la défense.

En effet, hier a été enregistré à Nuremberg un progrès
historique dans trois domaines.

Tout d’abord, l’adoption d’un concept commun de
sécurité et de défense, avec des directives concrètes en
matière militaire, technologique et industrielle, est un
succès historique qui a été reconnu par le chancelier Kohl
et par le Président de la République française. Il a donné
lieu à un document qui sera transmis très prochainement
aux présidents des deux assemblées afin que l’Assemblée
nationale et le Sénat puissent s’en saisir.

C’est aussi un progrès historique dans le domaine de
l’armement. J’ai signé au nom du Gouvernement avec
mon collègue Rühe un accord cadre. Tous les pro-
grammes, notamment celui des hélicoptères, ont été
confortés. Pour ce qui est des satellites d’observation, je
précise qu’un compromis a été trouvé. La France enga-
gera dès à présent le développement et l’industrialisation
d’Helios 2 tandis que l’Allemagne, compte tenu de ses
contraintes budgétaires, déterminera sa participation en
juillet prochain.

Enfin, c’est un succès pour la brigade franco-alle-
mande, puisque, pour la première fois, elle sera déployée
sur un théâtre d’opérations. J’irai, le 23 décembre pro-
chain, visiter les troupes françaises et allemandes sur le
terrain pour préparer l’installation de la brigade franco-
allemande, en compagnie de mon collègue Volker Rühe.

Voilà, monsieur le député, les résultats de ce sommet
qui, comme l’a dit le Président de la République, est his-
torique. J’espère qu’ainsi nous aurons posé des bases
solides pour la coopération franco-allemande en matière
de défense. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

RÉFORME HOSPITALIÈRE

M. le président. La parole est à M. Yves Deniaud.

M. Yves Deniaud. Monsieur le ministre du travail et
des affaires sociales, un hebdomadaire, qui couvre les trois
derniers jours de la semaine, vient de publier un article
accompagné d’une carte mentionnant 80 des plus impor-
tants établissements hospitaliers français, où, selon lui, des
services seraient menacés de fermeture.

Ces allégations sont fantaisistes puisqu’elles anticipent
de la façon la plus fantasmagorique sur les travaux à venir
des agences régionales de l’hospitalisation ; elles n’en
sèment pas moins le trouble dans les esprits.

Dans la région Basse-Normandie, cinq des meilleurs
hôpitaux sont cités : celui d’Alençon, qui m’intéresse
directement, ceux de Flers, de Lisieux, de Bayeux et de
Saint-Lô. Des agglomérations beaucoup plus importantes
seraient concernées puisque l’article indique que sont
menacés des services de chirurgie ou de gynécologie à
Saint-Nazaire, à Toulon et à Dijon.

M. Didier Boulaud. Fermez les cliniques privées !

M. Yves Deniaud. C’est pourquoi, monsieur le
ministre, je vous serais reconnaissant de bien vouloir nous
dire où en est l’évolution de la réforme hospitalière,...

M. Didier Boulaud. Que vous avez votée ! Dès lors ne
pleurez pas !

M. Yves Deniaud. ... les perspectives que vous lui tracez
et faire litière de ces allégations farfelues qui troublent
fort justement l’esprit des populations concernées.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales.

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Monsieur Deniaud, ce ne sont pas les gazettes
qui sont chargées de faire la réforme des hôpitaux !
(Applaudissements sur divers bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République.)

Tout repose, en effet, sur une approche régionale qui
sera faite par l’agence régionale d’hospitalisation, précisé-
ment pour éviter toute restructuration inspirée par des
ratios technocratiques, pour examiner au plus près les
choses et pouvoir, le cas échéant, tenir compte de cer-
taines indications, qui constituent des seuils d’alerte, par
exemple tel service qui tourne au ralenti ou tel équipe-
ment qui est sous-occupé, afin de procéder à des redé-
ploiements, toujours dans le souci d’une meilleure utilisa-
tion des moyens.

Monsieur Deniaud, j’en profite pour rappeler que
l’autre face de la réforme hospitalière est la recherche de
la qualité, grâce à l’effort que va poursuivre l’agence
nationale d’accréditation qui permettra de vérifier que, à
chaque niveau de service, il y a bien dans l’hôpital les
moyens nécessaires pour traiter le patient comme il doit
l’être.

Enfin, monsieur Deniaud, à partir de l’année pro-
chaine il y aura un livret d’accueil dans tous les établisse-
ments d’hospitalisation, qui permettra au patient de
connaître le fonctionnement de l’hôpital et les services sur
lesquels il peut compter.

Loin de faire de la technocratie, nous allons essayer de
faire ensemble une réforme hospitalière pour le bien des
malades. (Applaudissements sur divers bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

CONVENTION MÉDICALE

M. le président. La parole est à Mme Thérèse Aillaud.
Mme Thérèse Aillaud. Monsieur le ministre du travail

et des affaires sociales, depuis de nombreuses semaines,
des négociations sont en cours, au sein de l’assurance
maladie, au sujet de la convention médicale afin de per-
mettre ainsi aux partenaires sociaux de tenir compte des
impératifs imposés par l’importante réforme de la sécurité
sociale engagée par le Gouvernement. Une décision défi-
nitive devait, semble-t-il, intervenir lors de la réunion du
28 novembre.

Aussi, monsieur le ministre, je souhaite que vous indi-
quiez à la représentation nationale où en est la réflexion
des différents partenaires en ce domaine et si une solution
sera rapidement apportée à cette crise. (Applaudissements
sur divers bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et de l’emploi.

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Madame Aillaud, il n’y a pas de vide dans la
mesure où, même si elle est dénoncée, la convention
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ancienne continue à s’appliquer. Un délai de deux mois
permettra de préparer une nouvelle convention ; ensuite,
de nouveaux accords prendront le relais.

Ce qu’il faut redire aux médecins, c’est que ce n’est pas
la réforme en cours qui menace la médecine à la française
mais bien les déficits, et qu’ils ont tout intérêt à cogérer
l’assurance maladie, qui leur permet d’exercer chaque jour
en toute liberté, en sachant que leurs patients, assurés
sociaux, sont pris en charge.

Le chemin est balisé. Aucune incertitude ne pèse sur
les droits des assurés sociaux, sur le niveau de rembourse-
ment, sur le respect des principes que constituent le libre
choix du médecin par le malade, la liberté de prescrip-
tion, l’accès direct aux spécialistes, le respect des règles de
déontologie médicale. Il est bon de le répéter, madame
Alliaud, pour qu’il n’y ait pas la moindre inquiétude sur
ce sujet.

Il faut souhaiter que la nouvelle relation conven-
tionnelle puisse concilier deux exigences : respecter l’unité
de la médecine − le malade, dans la chaîne des soins, a eu
besoin ; mais aussi tenir compte des spécificités propres à
la médecine générale et à la médecine spéciale.

Je ne doute pas qu’après des discussions peut-être un
peu difficiles nous arriverons à une nouvelle donne
conventionnelle qui permettra, dans le respect de la
réforme, de préserver cette médecine libérale à la française
qui, je le répète, n’est pas menacée par la réforme mais
par la persistance des déficits. (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président Nous revenons au groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.

SANS-ABRI

M. le président. La parole est à M. Georges Colom-
bier.

M. Georges Colombier. Monsieur le secrétaire d’Etat
chargé de l’action humanitaire d’urgence, l’arrivée des
grands froids pose une nouvelle fois avec acuité le pro-
blème de l’hébergement des sans-abri. Des milliers de
personnes sont aujourd’hui en situation de très grande
précarité.

Les plans départementaux d’urgence ont montré la
nécessité de créer de nouvelles places d’hébergement. Le
plan d’urgence de juin 1995 a permis d’améliorer sensi-
blement la situation ; des problèmes n’en demeurent pas
moins.

Ainsi que le disait M. le Président de la République,
une société se juge à la façon dont elle traite les plus fra-
giles de ses membres. Il y va des valeurs de notre société.
Il y va aussi de la cohésion sociale et du respect du droit
au logement.

Dans ces conditions, quelles mesures envisagez-vous de
prendre pour faire face à la situation des sans-abri cet
hiver ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et sur
divers bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à l’action humanitaire d’urgence.

M. Xavier Emmanuelli, secrétaire d’Etat à l’action
humanitaire d’urgence. Monsieur le député, parce que le
problème des personnes sans abri se pose hélas ! en per-

manence, le Gouvernement a voulu pérenniser tout au
long de l’année une grande partie du dispositif d’accueil,
d’hébergement et d’accompagnement. Dans cette perspec-
tive, le plan hiver n’existe plus. Le Gouvernement a néan-
moins demandé aux préfets d’observer une vigilance
accrue pendant la période hivernale particulièrement
pénible pour ces personnes. Grâce au travail que nous
avons accompli avec Jacques Barrot et Pierre-André Péris-
sol, le dispositif d’accueil d’urgence dispose aujourd’hui
de moyens suffisants pour répondre aux besoins.

Je vous rappelle à cet égard l’effort budgétaire considé-
rable consenti dans le domaine de l’urgence sociale où les
crédits ont plus que doublé en deux ans.

Je vous rappelle aussi − c’est un point essentiel − les
améliorations qualitatives très perceptibles des dispositifs
d’accueil : transformation des centres d’hébergement pour
un accueil plus humain et convivial, développement des
systèmes mobiles du type SAMU social, lieux d’accueil de
jour, points d’accueil jeunes.

Grâce à ces efforts et à la mise en place d’un téléphone
vert national bientôt à trois chiffres, nous disposons
désormais d’un dispositif de réponse à l’urgence sociale
cohérent, de qualité et animé par un réseau de personnes
professionnelles, salariées ou bénévoles, mais de toute
façon compétentes et motivées. Il sera encore amélioré
par la future loi de cohésion sociale qui comportera plu-
sieurs avancées majeures pour la garantie du devoir d’ac-
cueil et du droit au logement.

Un effort important a été réalisé. Il sera poursuivi. Le
Gouvernement s’y engage et, croyez-le, le concrétisera
dans les faits. (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

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 quinze heures cinquante-cinq, est

reprise à seize heures quinze, sous la présidence de M. Claude
Gaillard.)

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE GAILLARD,

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

3

PROFESSIONNALISATION DES ARMÉES

Transmission et discussion du texte

de la commission mixte paritaire

M. le président. M. le président de l’Assemblée natio-
nale a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 3 décembre 1996
« Monsieur le président,
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« Conformément aux dispositions de l’article 45,
alinéa 3, de la Constitution, j’ai l’honneur de vous
demander de soumettre à l’Assemblée nationale,
pour approbation, le texte proposé par la commis-
sion mixte paritaire sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif aux mesures en
faveur du personnel militaire dans le cadre de la
professionnalisation des armées.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l’assu-
rance de ma haute considération. »

En conséquence, l’ordre du jour appelle la discussion
du texte de la commission mixte paritaire (no 3182).

La parole est à M. le ministre de la défense.

M. Charles Millon, ministre de la défense. Monsieur le
président, monsieur le président de la commission de la
défense, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les
députés, nous voici parvenus au terme du processus légis-
latif qui doit permettre aux armées de mener à bien
l’adaptation de notre défense dans sa dimension la plus
délicate, la dimension humaine.

En votant le projet de budget pour 1997 que j’ai eu
l’honneur de lui présenter il y a quelques jours, votre
assemblée a donné au ministère de la défense les moyens
financiers qui lui permettront d’entrer dans l’an I de la
professionnalisation.

Par le nouvel acte législatif relatif à la défense auquel
vous êtes conviés aujourd’hui, il vous appartient de don-
ner au personnel militaire les moyens de relever ce défi et
d’atteindre dans les meilleures conditions les objectifs que
fixe aux armées la loi de programmation pour les années
1997-2002.

Je me félicite de l’accord intervenu au sein de la
commission mixte paritaire, accord que votre rapporteur,
Michel Voisin, va décrire dans quelques instants. Il vient
parachever l’apport constructif du Parlement à l’élabora-
tion de ce projet de loi.

Comme je le soulignais lors de la première lecture de
ce texte, c’est à la communauté militaire tout entière que
votre assemblée témoignera sa reconnaissance en choisis-
sant de l’adopter.

Je me fais son interprète pour vous remercier de
l’attention constante que vous lui avez portée tout au
long des débats qui ont marqué l’année qui s’achève,
décisive pour l’avenir de notre défense.

Je ne voudrais pas terminer ce propos sans évoquer le
lancement, il y a quarante-huit heures, d’une grande cam-
pagne d’information sur le recrutement dans l’armée de
terre. A elle seule, cette armée proposera chaque année,
jusqu’en 2002, quelque 10 000 contrats d’engagement
aux jeunes Français. Oui, l’armée recrute. C’est la confir-
mation de la démarche de professionnalisation que le pro-
jet de loi que je vous ai soumis est venu officialiser.

Vous le voyez, la professionnalisation des armées est
prête. Il ne reste plus qu’à la mettre en route, grâce à
votre vote. (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. le rapporteur de la
commission mixte paritaire.

M. Michel Voisin, rapporteur de la commission mixte
paritaire. Mes chers collègues, après vous avoir présenté, il
a y deux mois jour pour jour, les observations et les
conclusions de votre commission de la défense sur le pro-
jet de loi relatif aux mesures en faveur du personnel mili-
taire, dans le cadre de la professionnalisation des armées,

j’ai l’honneur de rapporter aujourd’hui, au nom de la
commission mixte paritaire, sur les dispositions restant en
discussion après une lecture par chaque assemblée, le
Gouvernement ayant déclaré l’urgence sur ce projet de
loi.

Le Sénat n’ayant pas substantiellement touché à
l’économie du texte issu des travaux de l’Assemblée natio-
nale, je reviendrai rapidement sur les modifications que
nous y avons apportées, puis sur les ajouts que nous
devons au Sénat, avant d’aborder les précisions adoptées
par la commission mixte paritaire.

Notre assemblée a modifié l’article 1er du projet de loi
en précisant, dans le corps de cet article, la qualification
et la finalité du pécule : il s’agit d’une incitation au
départ anticipé ; ce n’est ni une indemnité ni une quel-
conque allocation.

Conformément au souhait de votre commission de la
défense, qui avait estimé inéquitable la disposition qui
prévoyait l’attribution d’un pécule réduit aux personnels
bénéficiant d’un congé de reconversion, l’Assemblée s’est
prononcée en faveur de la suppression de l’article 3.

En effet, les limitations prévues par le Gouvernement
auraient pu avoir des conséquences négatives sur les per-
sonnels appelés à servir dans les unités opérationnelles. Je
me réjouis que, dans sa sagesse, le Sénat ait adopté la
même attitude que l’Assemblée nationale.

Au nombre des différents aménagements apportés par
l’Assemblée, je rappellerai très brièvement la possibilité
donnée aux militaires placés en congé de reconversion de
bénéficier des soins dispensés par le service de santé des
armées.

Une autre innovation, due à la ténacité de notre col-
lègue Charles Cova, est l’introduction de deux articles
visant à énoncer clairement, d’une part, le principe selon
lequel la pension de retraite des militaires ne saurait être
assimilée à un avantage vieillesse avant l’âge de
soixante ans et d’autre part, la reconnaissance du droit
des militaires titulaires d’une pension de retraite de béné-
ficier, en cas de perte involontaire d’emploi civil, des
revenus de remplacement prévus à l’article L. 351-1 du
code du travail.

Je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous nous
indiquiez les initiatives que vous avez engagées avec votre
collègue ministre du travail et des affaires sociales pour
que ces décisions du Parlement soient effectivement
appliquées et ne demeurent pas un vœu pieux en raison
de l’inertie ou de la réticence de certains à leur mise en
vigueur.

M. Jacques Boyon, président de la commission mixte
paritaire. Très bien !

M. Michel Voisin, rapporteur. Enfin, l’Assemblée natio-
nale a souhaité que le Gouvernement présente un bilan
de l’application des mesures prévues par le projet de loi
dans le cadre du rapport sur l’exécution de la loi de pro-
grammation militaire.

Le Sénat a retenu une nouvelle formulation de
l’article 1er, de façon à inscrire, dès le début de l’article,
l’objet du pécule.

Les sénateurs ont également souhaité introduire un
article additionnel, avant l’article 6, insérant dans le statut
général des militaires un chapitre V nouveau intitulé :
« Reconversion », ce qui permet de faire apparaître claire-
ment dans le texte de base concernant les militaires l’im-
portance de la reconversion dans le déroulement de la
carrière militaire.
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Enfin, le Sénat, dans un souci de cohérence de
l’ensemble du texte proposé, a souhaité porter de deux à
six mois le délai de préavis avant la dénonciation d’un
contrat d’engagement.

Lors de sa réunion du 3 décembre, la commission
mixte paritaire s’est prononcée en faveur de deux amé-
nagements mineurs, qui ne bouleversent pas l’économie
du texte, mais répondent à un souci d’affichage et de pré-
cision.

Elle a tout d’abord souhaité que le caractère temporaire
du pécule soit inscrit à l’article 1er.

Elle a souhaité ensuite préciser que les personnels mili-
taires soient clairement informés du caractère non frac-
tionnel des congés de reconversion.

Avant de demander à l’Assemblée d’adopter les conclu-
sions de la commission mixte paritaire, je tiens à saluer,
monsieur le ministre, l’excellent climat de coopération
constructive dans lequel vous nous avez permis de
travailler.

Le texte que nous nous apprêtons à voter constitue la
première pierre du chantier de rénovation de notre
défense souhaitée par le Président de la République. Dans
cette vaste réforme qui vient d’être engagée, il convenait
de s’adresser avant tout à ceux et à celles sur qui repose
notre défense.

En soumettant au Parlement un texte qui les concerne
directement et qui améliore la mise en place de la profes-
sionnalisation, vous nous permettez également, monsieur
le ministre, de leur témoigner notre considération et
notre reconnaissance. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Charles Cova, pour le groupe du Rassemble-
ment pour la République.

M. Charles Cova. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, la procédure d’élaboration
du texte relatif aux mesures en faveur du personnel mili-
taire dans le cadre de la professionnalisation des armées
s’achève.

Après l’examen du projet de loi par l’Assemblée natio-
nale et par le Sénat, la commission mixte paritaire a
adopté à l’unanimité un texte sur les dispositions qui res-
taient en discussion.

Il convient de saluer l’important travail effectué
conjointement par le Gouvernement et le Parlement.
Notre collègue Michel Voisin l’a rappelé, en son temps,
dans son excellent rapport.

Ce texte est fidèle aux engagements du Président de la
République. Ainsi disposerez-vous, monsieur le ministre,
d’instruments suffisants pour mener à bien la profession-
nalisation des armées. Vous pourrez dorénavant, par
l’adaptation du statut général des militaires et du code
des pensions civiles et militaires, mettre en pratique cette
réforme avec une plus grande souplesse.

Monsieur le ministre, votre texte, qui est aussi le nôtre,
est un bon texte, parce qu’il va rendre plus opérationnel
notre outil de défense, mais aussi et surtout parce qu’il
offre aux militaires des conditions honorables leur per-
mettant de quitter le service actif.

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe du Rassem-
blement pour la République de l’Assemblée nationale
vous renouvelle le soutien qu’il vous a manifesté tout au

long de la procédure parlementaire. (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. La parole est à M. Michel Grand-
pierre, pour le groupe communiste.

M. Michel Grandpierre. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, la commission
mixte paritaire présente un texte dont la philosophie
générale épouse complètement les visées politiques du
Gouvernement − déjà adoptées en première lecture −, à
savoir l’institution d’une armée de métier qui se substitue
à notre système de mixité associant la jeunesse du pays,
qui permettait l’amalgame et le lien entre l’armée et la
nation.

Lors de la discussion de ce projet, en première lecture,
notre groupe avait émis de nombreuses réserves sur le
rendez-vous citoyen. Depuis, nous avons connaissance du
projet du Gouvernement en matière de réforme du ser-
vice national.

Ce projet confirme que les deux composantes obliga-
toires de cette réforme ne relèvent en rien d’une logique
de défense, ni d’une logique militaire, mais qu’il a, en
l’occurrence, pour vocation première d’enterrer le service
militaire de conscription.

Cette disparition programmée s’inscrit dans une straté-
gie qui, selon nous, ignore l’intérêt national, tout orientée
vers l’intégration européenne, en voulant disposer d’une
armée dont les missions risquent d’être fort éloignées de
la défense du territoire et de celle de nos intérêts vitaux.

Des prétextes ont été trouvés pour justifier ce virage à
180 degrés, tel l’argument des économies, qui n’aura
résisté que jusqu’au vote de la loi de finances. Nous pou-
vons le regretter, mais, dans le monde d’aujourd’hui, et
pour longtemps encore, une défense nationale garde tout
son sens et sa modernité. Dans ce monde de tensions, les
risques de conflits sont réels, et la France peut jouer un
rôle d’apaisement, plutôt que d’être un gendarme du
monde.

Toutes ces questions dépendent de la souveraineté des
citoyens. Mais force est de constater que la démocratie est
complètement absente du processus engagé à marche for-
cée par le Gouvernement.

Ce projet de loi est contraire à l’esprit de défense
d’une France libre, démocratique et pacifique. Les dépu-
tés communistes s’y opposent. (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Colin, pour
le groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.

M. Daniel Colin. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, première conséquence de la
loi de programmation militaire, ce projet de loi vise à
gagner le pari − puisque c’en est un − de la professionna-
lisation de notre armée.

Cette opération nécessitera, pour être menée à bien de
réussir cinq étapes : la disparition du service national sous
sa forme actuelle et la réussite du rendez-vous citoyen,
tâche ô combien difficile ; la création de 27 000 postes de
volontaires ; celle de 48 000 engagés volontaires ; celle de
10 000 postes de civils ; enfin la réduction des effectifs
des cadres à hauteur de près de 16 000 postes.
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C’est ce dernier objectif qui retient, aujourd’hui
encore, notre attention. Le texte que nous demande
d’adopter la commission mixte paritaire a introduit quel-
ques précisions d’importance pour la communauté mili-
taire. Il en sort plus clair et incontestablement amélioré.

Mais, à quelques précisions près, il ne modifie pas
l’économie générale du projet sur lequel j’ai eu l’honneur,
en tant que porte-parole du groupe UDF, de m’exprimer.

Aussi me contenterai-je de souligner combien il m’ap-
paraît essentiel, pour la réussite et l’efficacité de la profes-
sionnalisation, que l’arsenal de mesures que vous nous
proposez soit assorti d’une bonne information, dispensée
dans la plus grande transparence.

L’information devra être double : à usage des intéressés,
d’une part ; à usage des futurs engagés, d’autre part.

La diffusion des dispositions du présent projet de loi
modifié doit se faire de manière déconcentrée − au niveau
des régiments, par exemple. Trop souvent, en effet, de
bonnes réformes échouent parce qu’elles ont été mal
expliquées et mal traduites dans les esprits.

M. Jean-Michel Boucheron. Qu’adviendra-t-il alors des
mauvaises ?

M. Daniel Colin. Il est indispensable que la commu-
nauté militaire connaisse ces propositions, afin qu’elle
puisse en saisir toutes les opportunités, comme tous les
risques.

Il semble nécessaire également de faire connaître ces
dispositions à l’ensemble de la jeunesse française. Nul
doute que cette information concise mais complète fera
disparaître les hésitations de jeunes gens qui souhaitent
s’engager mais ne se posent pas moins de légitimes ques-
tions quant à leur avenir professionnel suivant leur enga-
gement.

Tout cela nous conduit logiquement à évoquer le
recrutement, véritable clé de voûte de l’armée profes-
sionnelle. Nous connaissons mieux désormais les disposi-
tions prises par votre ministère sur ce point : revalorisa-
tion de la solde des engagés ; durée de lieu d’affectation
doublée ; amélioration de l’aide au déménagement, etc.

Mais ces dispositions, pour aussi bonnes et justes
qu’elles soient, doivent nécessairement se coupler avec
d’autres mesures, qui ont fait leurs preuves dans les autres
armées de métier. Le recrutement déconcentré, au niveau
des régiments, la responsabilité des chefs de corps dans
cette opération, les campagnes dynamiques et régulières
de recrutement sont quelques-unes des pistes que votre
ministère devra mettre en œuvre.

Il faudra, par le départ des plus anciens, créer un mou-
vement qui permettra, en contrepartie, d’assurer le recru-
tement de personnels motivés, en quantité suffisante et de
bonne qualité.

Monsieur le ministre, votre objectif, devenu nôtre
depuis le vote de la loi de programmation, doit se réaliser
avec discernement et perspicacité. L’affaire est délicate,
car elle met en œuvre des masses financières bien sûr,
mais elle met aussi en jeu la vie et l’avenir des hommes.
Et pendant toute la durée de la transition, il faudra
conserver les capacités opérationnelles de nos armées et,
pour l’avenir, leur assurer une alimentation régulière en
cadres qui préserve la pyramide des âges.

Soyez assuré, monsieur le ministre, du soutien du
groupe UDF pour cette réforme fondamentale.

Et si notre soutien vous est acquis, il va, dans cette pé-
riode difficile et exceptionnelle, au-delà même de votre
gouvernement, à la communauté militaire dans son

ensemble. (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. Pour le groupe socialiste, la parole est
à M. Didier Boulaud, dernier orateur inscrit.

M. Didier Boulaud. Monsieur le ministre, je ne pense
pas que ce soient les modifications apportées par le Sénat
− je le dis avec tout le respect que l’on peut avoir pour
cette institution − qui changent fondamentalement les
données du problème.

Le texte que nous avons à approuver aujourd’hui
accompagne la professionnalisation des armées et la fin
du service national. Le saut dans l’inconnu peut donc
commencer.

Ce saut dans l’inconnu est d’abord financier. Alors que
notre pays traverse une période budgétaire très difficile,
nous allons nous engager dans une période où il faudra à
la fois recruter de nouveaux engagés, réhabiliter les
casernes, attirer des jeunes vers le volontariat, notamment
dans la gendarmerie, offrir un pécule pour permettre le
dégagement des cadres. L’objet de ce projet de loi est de
financer l’accompagnement social de la restructuration de
l’industrie de l’armement et de payer intégralement le
coût du rendez-vous citoyen.

Dans son rapport sur la professionnalisation des
armées, Patrick Balkany estimait à 4 milliards de francs
par an le coût de la période transitoire du passage à la
professionnalisation. Il faut ajouter à cela le coût de
l’accompagnement social de la restructuration de l’indus-
trie de l’armement, estimé à 30 milliards de francs par
notre collègue Patrice Martin-Lalande, soit 5 milliards de
francs par an sur six ans. Il faut donc dégager environ
10 milliards de francs par an jusqu’en 2002.

Votre gouvernement en a-t-il la volonté, ou seulement
les moyens ? Rien n’est moins sûr. Et ce ne sont pas les
fausses « bonnes nouvelles » du sommet franco-allemand
de Nuremberg, dans le domaine en particulier des satel-
lites − je pense à Hélios 2 −, qui sont de nature à nous
rassurer, pas plus d’ailleurs que nos retards d’impayés et
les intérêts moratoires qui en découlent.

La seule chose qui soit sûre est qu’on ne peut mégoter
sur une telle réforme. Or il semble bien que vous soyez
partis pour mégoter, que ce soit sur la rémunération des
volontaires − 2 000 francs par mois − ou, surtout, sur
l’accompagnement de la restructuration de l’industrie
d’armement, qui semble se limiter aux fonds européens.

Le risque nous semble dès lors trop évident : pour
financer ce plan de restructuration, on va commander
moins de matériels.

M. Jean-Michel Boucheron. Eh oui ! Bien sûr !

M. Didier Boulaud. C’est la loi de programmation
militaire !

Puis on va réduire le volume de l’armée profes-
sionnelle, et donc réduire encore la commande de maté-
riels.

Toutes proportions gardées, vous êtes en train d’inven-
ter la « spirale déflationniste » à l’échelle de votre propre
ministère.

Après l’échec de la privatisation de Thomson − dont
vous n’êtes personnellement pas responsable −, nous
avons encore une fois la preuve que votre gouvernement
mène une politique aventureuse.

Nous ne voterons pas ce texte. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)
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M. le président. La discussion générale est close.
La parole est à M. le ministre.

M. Charles Millon, ministre de la défense. Monsieur le
président, je veux adresser quelques remerciements et
répondre à certaines interrogations.

Je tiens d’abord à remercier M. Boyon pour l’excellent
travail de la commission. Je tiens à souligner la démarche
qui a été suivie et qui a permis au fur et à mesure des
débats de l’Assemblée et du Sénat, ainsi que du débat en
commission mixte paritaire, d’enrichir le texte et d’amé-
liorer les propositions qui vont maintenant être faites à la
communauté militaire.

Par ailleurs, je veux remercier M. Cova et M. Colin,
qui m’ont apporté leur soutien, voici quelques instants,
dans la démarche qui a été entreprise.

Je souhaiterais, par ailleurs, faire une réflexion. Je
croyais − mais sans doute est-ce à tort − que, lorsqu’un
projet de loi était adopté, même contre l’avis d’une partie
de l’Assemblée, il devenait une loi de la République.
C’est ce qui s’est passé pour la loi de programmation
militaire. Et j’imaginais qu’ensuite, lorsqu’étaient discutés
les textes d’application − puisque le présent texte vise à
permettre la mise en œuvre de la professionnalisation des
armées −, on ne rejugeait pas le fondement du texte,
puisqu’il avait été adopté par l’Assemblée et le Sénat, et
était devenu loi de la République, et qu’on discutait seu-
lement des modalités de sa mise en œuvre. Je regrette −
je le dis d’une manière très sereine à M. Boulaud et au
représentant du groupe communiste − qu’on revienne
chaque fois sur le fondement et qu’on oublie
constamment qu’il s’agit de débattre des modalités visant
à permettre à notre armée de s’adapter aux conditions
exigées par le passage d’une armée de conscription à une
armée professionnelle.

Enfin, je répondrai à M. le rapporteur à propos des
amendements Cova. Il va effectivement falloir engager
des négociations, non avec le ministère du travail et des
affaires sociales, mais avec l’UNEDIC. Je prends l’engage-
ment solennel devant l’Assemblée que, dès la promulga-
tion du texte, je me mettrai en rapport avec l’UNEDIC
pour mettre en œuvre les dispositions qui résulteront des
amendements Cova. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

Texte de la commission mixte paritaire

M. le président. Je donne lecture du texte de la
commission mixte paritaire :

PROJET DE LOI RELATIF AUX MESURES EN
FAVEUR DU PERSONNEL MILITAIRE DANS LE
CADRE DE LA PROFESSIONNALISATION DES
ARMÉES

TITRE Ier

DU PÉCULE

« Art. 1er. − Un pécule d’incitation au départ anticipé
est institué, à titre temporaire, du 1er janvier 1997 au
31 décembre 2002. Il peut être accordé, sur demande
agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de
carrière en position d’activité, se trouvant à plus de trois
ans de la limite d’âge de son grade et qui fait valoir ses
droits à une pension militaire de retraite. La durée mini-

mum de services militaires effectifs pour prétendre au
bénéfice du pécule est de vingt-cinq années pour les offi-
ciers et de quinze années pour les sous-officiers et officiers
mariniers.

« Ce pécule est accordé en fonction des besoins de la
gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi no 96-
589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation mili-
taire pour les années 1997 à 2002. »
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II
DE LA RECONVERSION

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

« Art. 6 A. − Après l’article 30 de la loi no 72-662 du
13 juillet 1972, portant statut général des militaires, il est
inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V
« Reconversion

« Art. 30-1. − Le militaire de carrière ou sous contrat
peut bénéficier, au cours de son service dans les armées,
de dispositifs d’évaluation et d’orientation professionnelles
destinés à préparer, le moment venu, son retour à la vie
civile active.

« Art. 30-2. − Le militaire de carrière ou sous contrat,
quittant définitivement les armées, peut bénéficier, pen-
dant une durée maximum de douze mois consécutifs, de
congés de reconversion lui permettant de suivre les
actions de formation adaptées à son projet professionnel.

« Les articles 53,57 et 65-2 de la présente loi précisent
les conditions d’application des congés de reconversion. »
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 6. − La loi no 72-662 du 13 juillet 1972 précitée
est ainsi modifiée :

« I. − L’article 53 est complétée par un 5o ainsi rédigé :
« 5o Un congé de reconversion avec solde accordé dans

l’intérêt du service, d’une durée maximum de six mois.
Toutefois, la solde est suspendue ou réduite dans les
conditions prévues par décret en Conseil d’Etat lorsque le
militaire exerce une activité publique ou privée rémuné-
rée. A l’expiration du congé de reconversion, le militaire
qui n’est pas placé en congé du personnel navigant prévu
au 5o de l’article 57 ou en congé complémentaire de
reconversion prévu au 8o de ce même article est soit mis
d’office la retraite, soit tenu de démissionner de son état
de militaire de carrière s’il n’a pas acquis de droits à pen-
sion de retraite. »

« II. − L’article 57 est complété par un 8o ainsi rédigé :
« 8o En congé complémentaire de reconversion. »
« III. − Après l’article 65-1, il est inséré un article 65-2

ainsi rédigé :
« Art. 65-2. − Le congé complémentaire de reconvers-

tione st la situation du militaire de carrière qui, ayant
bénéficié du congé de reconversion prévu au 5o de
l’article 53 ci-dessus, est admis sur sa demande à cesser de
servir dans les armées aux fins de poursuivre sa prépara-
tion à l’exercice d’une profession dès le retour dans la vie
civile.

« Ce congé est accordé pour une période d’une durée
maximale de six mois, pendant laquelle le militaire per-
çoit la solde indiciaire nette, la prime de qualification,
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l’indemnité de résidence et les suppléments pour charges
de famille. Ces émoluments sont suspendus ou réduits
dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat
lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique
ou privée.

« Le temps passé en congé complémentaire de
reconversion compte pour l’avancement et pour les droits
à pension de retraite.

« Les articles 20, 21 et 22 sont applicables aux mili-
taires en congé complémentaire de reconversion.

« Le militaire en congé complémentaire de reconver-
sion ayant acquis des droits à pension de retraite peut
être mis à la retraite, sur sa demande, en cours de congé.
A l’expiration de son congé, il est soit mis d’office à la
retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire
de carrière s’il n’a pas acquis de droits à pension de
retraite. »

« IV. − La seconde phrase du second alinéa de
l’article 82 est ainsi rédigée :

« Néanmoins, les dispositions des articles 32, 35, 43,
51, 53 à 56, 57 (1o, 2o, 7o et 8o), 60, 65-1 et 65-2 lui
sont applicables. »

« IV bis. − Au second alinéa de l’article 93, les mots :
“deux mois” sont remplacés par les mots : “six mois”. »

« V. − L’article 94 est ainsi rédigé :
« Art. 94. − Le premier alinéa de l’article 33 et les

articles 35, 53 à 56, 57 (1o, 5o, 7o et 8o), 63, 65-1 et 65-2
de la présente loi sont applicables aux engagés. »
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

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

Vote sur l’ensemble

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble du projet
de loi, compte tenu du texte de la commission mixte
paritaire.

(L’ensemble du projet de loi est adopté.)

Suspension et reprise de la séance

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

à seize heures quarante-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.

4

PROTECTION DES ACQUÉREURS

DE LOTS DE COPROPRIÉTÉ

Discussion, en deuxième lecture,

d’une proposition de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion,
en deuxième lecture, de la proposition de loi améliorant
la protection des acquéreurs de lots de copropriété
(nos 3051, 3214).

La parole est à M. le ministre délégué au logement.

M. Pierre-André Périssol, ministre délégué au logement.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mes-
dames, messieurs les députés, la proposition de loi de
M. le député Gilles Carrez tendant à améliorer la protec-
tion des acquéreurs de lots de copropriété revient devant
vous. Ce texte a donné lieu en première lecture à un tra-
vail approfondi dont je me permets de souligner combien
il fait honneur au Parlement.

Comme l’avait fait l’Assemblée nationale, le Sénat a
précisé le texte en en conservant la philosophie générale
qui est de rendre plus transparentes et plus sûres les tran-
sactions portant sur des logements anciens et, en général,
sur des lots de copropriété.

La Haute assemblée a en particulier apporté une solu-
tion élégante à un problème que posait le texte. Ce der-
nier fait en effet de la mention de la surface une condi-
tion de la vente, son non-respect étant sanctionné par la
nullité. Or l’annulation d’une vente entraîne des consé-
quences graves, non seulement pour le vendeur, bien
entendu, mais aussi pour l’acquéreur, qui, installé dans les
lieux et ayant bénéficié d’un crédit, hésitera peut-être à
demander cette annulation. Le Sénat a donc prévu une
possibilité de régularisation des actes précédant l’acte
authentique lorsque ce dernier comporte effectivement la
mention de la superficie.

Une telle disposition permet de concilier deux objec-
tifs : celui consistant à sanctionner efficacement le non-
respect de la loi, conformément au souhait de l’auteur de
la proposition de loi, et celui résidant dans le fait de pou-
voir régulariser. La possibilité de régularisation contribue
à limiter le contentieux, à favoriser la stabilité des ventes
constatées par acte authentique et à atténuer ainsi consi-
dérablement les inconvénients de la nullité.

Le dispositif tel qu’il ressort du texte du Sénat recueille
l’accord du Gouvernement. Il vous propose, comme la
commission des lois, de l’adopter dans les mêmes termes.

Telles sont, mesdames, messieurs, les quelques indica-
tions dont je tenais à vous faire part sur la proposition de
loi de Gilles Carrez. Elle a fait l’objet d’un large accord
entre les deux assemblées car elle va dans le bon sens et
répond à la fois à un besoin des acquéreurs de logement,
qui veulent plus de sécurité, et, j’en suis sûr, aux intérêts
des vendeurs. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République.

M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administra-
tion générale de la République. Monsieur le ministre, mes
chers collègues, la proposition de loi que l’Assemblée
s’apprête à voter est incontestablement un bon texte car il
renforcera la protection dont bénéficient les acquéreurs de
lots de copropriété.

Le 18 avril dernier, notre assemblée a voté cette propo-
sition exigeant que tout avant-contrat et contrat de vente
d’un lot de copropriété fassent mention de la surface
habitable. Cette obligation voyait son non-respect sanc-
tionné par la possibilité d’intenter une action en nullité
dans un délai de trois mois à compter de l’acte authen-
tique. Par ailleurs, en cas d’erreur sur la surface inférieure
d’un vingtième à celle figurant dans l’acte, l’Assemblée a
permis aux acquéreurs d’obtenir une réduction du prix de
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vente. Enfin, nous avions prévu un régime transitoire, les
dispositions du présent texte entrant en application à
compter du 1er janvier prochain.

Puis ce texte a été examiné par le Sénat, qui a fait un
travail positif. Il a repris l’essentiel des dispositions adop-
tées par notre assemblée en leur apportant quelques
modifications de rédaction : la première a consisté à rem-
placer le terme de surface par celui de superficie ; la
seconde à étendre les règles que nous nous apprêtons à
voter aux territoires d’outre-mer et à Mayotte.

Toutefois, la Haute assemblée s’est séparée de notre
assemblée sur quatre points.

Premièrement, il a exclu du champ d’application de ce
texte les caves, garages, emplacements de stationnement
ainsi que les lots ou fractions de lots d’une superficie
inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. Ce
problème avait été abordé en première lecture par notre
assemblée, mais sous un angle différent : nous nous étions
demandé s’il fallait limiter cette obligation uniquement
aux lots à usage d’habitation ou l’étendre à l’ensemble des
lots. Nous avions retenu cette dernière possibilité. Cela
dit, la restriction apportée par le Sénat ne diminuera pas
l’efficacité de la loi puisqu’elle concerne des lots pour
lesquels justement la superficie n’est pas un élément
majeur.

La fixation d’un tel seuil nécessitera l’intervention d’un
décret en Conseil d’Etat. En première lecture, je vous
avais indiqué, monsieur le ministre, que nous souhaitions
que ce texte d’application soit pris rapidement, et qu’il
soit clair et précis. Ce décret devra donc, quel que soit
l’usage du lot, définir la notion de superficie, laquelle
pourrait se rapprocher de celle de la surface au sol ou de
celle de la surface de balayage. Il devra également définir
précisément cette limite : une superficie assez petite − de
six mètres carrés environ − pourrait judicieusement être
retenue.

Deuxièmement, le Sénat a limité le délai pour intenter
l’action en nullité, le faisant passer de trois mois à un
mois. Lors de la première lecture, nous avions milité pour
une telle action en nullité. Il est donc satisfaisant de voir
que, désormais, son principe en est acquis. Cela étant, si
le Sénat a décidé de réduire ce délai, c’est sans doute
pour empêcher des comportements procéduriers chez les
acquéreurs. Cette intention est louable, même si l’on peut
considérer que le délai d’un mois est court pour que
l’acquéreur puisse se rendre compte d’une éventuelle
erreur dans la superficie du lot qu’il a acquis. Il faudrait
au moins lui laisser le temps d’emménager. Néanmoins,
l’essentiel est que cette action en nullité soit maintenue.
En outre, la réduction de trois mois à un mois est un
point mineur.

Troisièmement, le Sénat a permis qu’un acte authen-
tique mentionnant la superficie du bien régularise
l’absence de cette mention dans la promesse antérieure à
cet acte. Cette intention est également louable car un tel
dispositif permet en effet de couvrir d’éventuels oublis ou
irrégularités et va tout à fait dans le sens de la logique de
cette loi.

Quatrièmement, enfin, le Sénat a inclus dans le régime
transitoire les promesses unilatérales de vente avant la
levée de l’option, passées avant l’entrée en vigueur de la
loi, ainsi que les ventes judiciaires constatées avant cette
entrée en vigueur.

Ces modifications apportées pour le Sénat sont donc
secondaires.

L’intérêt général veut que ce texte, qui constitue une
avancée notable, s’applique le plus vite possible. La
commission des lois souhaite donc un vote conforme,
afin que puisse entrer rapidement en vigueur ce texte issu
de l’excellente initiative de Gilles Carrez. Après ce vote,
monsieur le ministre, il vous reviendra de prendre les tex-
tes d’application. Vos interventions tout au long de ces
débats nous ont convaincus que vous êtes persuadé de la
valeur des dispositions de cette proposition de loi. Nous
vous faisons donc totalement confiance pour les faire
entrer dans les faits dans les prochains mois. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout
d’abord, en tant qu’auteur de cette proposition de loi, de
féliciter très chaleureusement le rapporteur Jean-Luc
Warsmann pour la qualité remarquable de son travail. Je
l’en remercie très vivement.

Ce texte est le résultat d’une très longue concertation,
en particulier avec les professions de l’immobilier, notam-
ment les notaires. Je rappelle que, à l’origine, il avait
d’ailleurs fait l’objet d’un amendement à la loi sur l’habi-
tat, amendement que nous avions présenté ensemble,
monsieur le ministre.

Je voudrais me féliciter de la procédure qui a été sui-
vie. Il s’agit d’une proposition de loi dite « de la niche »,
qui a été inscrite à notre ordre du jour le 18 avril dernier
et qui a fait l’objet ici même d’un vote quasi unanime.
Elle a été examinée par le Sénat au mois d’octobre et
nous revient aujourd’hui en seconde lecture. Cela prouve
que cette procédure peut être efficace, rapide et fonction-
ner avec bonheur.

J’ajoute que, comme l’a souligné le rapporteur, on ne
peut qu’approuver les modifications apportées par le
Sénat, qu’il s’agisse de la réduction du délai de l’action en
nullité de trois mois à un mois ou de l’exclusion du
champ d’application de la loi des locaux annexes qui
pouvaient poser un problème : un décret fixera le seuil en
deçà duquel les petites superficies seront exclues − on
parle de cinq ou six mètres carrés.

De même, le Sénat a défini de façon plus claire le
régime transitoire car il faut veiller à ce que ce texte entre
en vigueur en douceur.

Enfin, je tiens à remercier le Gouvernement d’avoir
inscrit cette proposition de loi à l’ordre du jour priori-
taire. Je rappelle très amicalement au ministre que, pour
entrer en vigueur, ce texte a besoin d’un décret. Je sais
qu’il est quasiment prêt et je souhaite donc qu’il puisse
intervenir rapidement.

Monsieur le ministre, l’auteur d’une proposition de loi
que je suis tient à vous exprimer toute sa satisfaction de
voir qu’une telle procédure peut aboutir.

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

M. Jacques Guyard. Ce texte que nous avons voté en
première lecture revient du Sénat légèrement amélioré.
Nous n’avons aucune raison de ne pas le voter à nouveau
en deuxième lecture et de ne pas nous associer au vœu
qui a été émis pour qu’il soit publié rapidement, avec les
décrets y afférents.
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Je profite simplement de cette occasion consensuelle
pour interroger M. le ministre sur la sécurisation des
accédants à la propriété, d’autant que le marché de
l’ancien est actuellement confronté à de véritables diffi-
cultés.

Lors de la présentation du prêt à taux zéro, à
l’automne dernier, vous aviez beaucoup insisté − et nous
avions tous trouvé que c’était un point positif − sur le
dispositif de sécurisation des accédants, qui devait accom-
pagner ce prêt. L’idée qui sous-tendait ce dispositif était
forte, car il s’agissait d’éviter le renouvellement du
désastre que nous avions connu avec les premiers PAP,
désastre qui a laissé des souvenirs fâcheux à nombre
d’entre nous. Or, depuis cette annonce, rien n’est venu.
Sans doute est-ce dû au fait que cette mesure devait être
financée en faisant appel aux fonds disponibles du 1 %,
qui, malheureusement, sont sur le point d’être asséchés.

Ce dispositif de sécurisation serait une bonne chose.
Les trois quarts des bénéficiaires du prêt à taux zéro ont
un revenu inférieur à 15 000 francs par mois, c’est-à-dire
un petit revenu, et sont les plus exposés au risque du
chômage et aux variations de la conjoncture économique.
Pour l’heure, 131 000 personnes ont bénéficié d’un prêt à
taux zéro. C’est bien, mais nous craignons fort que, faute
du second volet de la mesure annoncée à l’automne der-
nier, nous n’ayons allumé une deuxième bombe à retar-
dement, comme cela avait été le cas pour les premiers
PAP en raison d’un accompagnement insuffisant de la
mesure.

M. le président. La discussion générale est close.

Discussion des articles

M. le président. En application de l’article 91, alinéa 9,
du règlement, j’appelle maintenant, dans le texte du
Sénat, les articles de la proposition de loi sur lesquels les
deux assemblées du Parlement n’ont pu parvenir à un
texte identique.

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. − I. − L’article 46 de la loi
no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copro-
priété des immeubles bâtis est ainsi rétabli :

« Art. 46. − Toute promesse unilatérale de vente ou
d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un
lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la
partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La
nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de
l’absence de toute mention de superficie.

« Cette superficie est définie par le décret en Conseil
d’Etat prévu à l’article 47.

« Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont
pas applicables aux caves, garages, emplacements de sta-
tionnement ni aux lots ou fractions de lots d’une super-
ficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil
d’Etat prévu à l’article 47.

« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le pro-
mettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peut
intenter l’action en nullité, au plus tard à l’expiration
d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique
constatant la réalisation de la vente.

« La signature de l’acte authentique constatant la réali-
sation de la vente mentionnant la superficie de la partie
privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la

déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action
en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé,
fondée sur l’absence de mention de cette superficie.

« Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans
l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun sup-
plément de prix.

« Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à
celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de
l’acquéreur, supporte une diminution du prix propor-
tionnelle à la moindre mesure.

« L’action en diminution du prix doit être intentée par
l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte
authentique constatant la réalisation de la vente, à peine
de déchéance. »

« II. − Non modifié. »

Les amendements nos 3, 4, 1 et 2 de M. Deprez ne
sont pas soutenus.

Je mets aux voix l’article 1er.

(L’article 1er est adopté.)

Article 1er bis et 2

M. le président. « Art. 1er bis. − La présente loi est
applicable dans les territoires d’outre-mer et à Mayotte. »

Je mets aux voix l’article 1er bis.

(L’article 1er bis est adopté.)

« Art. 2. − La présente loi entre en vigueur au terme
d’un délai de six mois à compter de sa promulgation.

« Elle n’est pas applicable aux actes authentiques
constatant dans les six mois à compter de la date d’entrée
en vigueur de la présente loi une vente réalisée anté-
rieurement à cette entrée en vigueur ou intervenant à la
suite d’une promesse unilatérale de vente ou d’achat dont
la date est antérieure à cette entrée en vigueur, ni aux
décisions judiciaires constatant une vente réalisée anté-
rieurement à cette entrée en vigueur. » − (Adopté.)

Vote sur l’ensemble

M. le président. Personne ne demande la parole dans
les explications de vote ?...

Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi.

(L’ensemble de la proposition de loi est adopté.)

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

M. le ministre délégué au logement. Je tiens, au nom
du Gouvernement, à remercier Gilles Carrez car ce texte
apportera un élément de sécurisation aux emprunteurs et
aux professionnels. A ce titre, il va tout à fait dans le sens
de la politique générale du logement que nous condui-
sons.

Je me réjouis tout particulièrement qu’un texte si
important soit d’origine parlementaire. Que l’auteur de la
proposition de loi, le rapporteur et l’ensemble des parle-
mentaires soient remerciés de cette initiative heureuse.
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5

UNION D’ÉCONOMIE SOCIALE DU LOGEMENT

Discussion d’un projet de loi adopté par le Sénat

après déclaration d’urgence

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration
d’urgence, relatif à l’Union d’économie sociale du loge-
ment (nos 3162, 3187).

La parole est à M. le ministre délégué au logement.

M. Pierre-André Périssol, ministre délégué au logement.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés,
permettez-moi, en préalable à la présentation de ce projet
de loi, de rendre un hommage particulier au travail de la
commission de la production et des échanges et d’expri-
mer ma reconnaissance au rapporteur, M. Jean-Marie
Morisset, que je félicite pour la qualité de son rapport.

La participation, dite « 1 % logement », des
employeurs à l’effort de construction permet d’investir
chaque année 13 milliards de francs dans le logement.
Elle contribue, dans le secteur locatif social, à la réalisa-
tion de 60 000 logements et à la réhabilitation de
100 000 autres et, dans le secteur de l’accession, à la
construction, à l’acquisition ou à la réhabilitation par les
salariés de 150 000 logements.

Le 1 % logement présente ainsi une importance consi-
dérable pour la mise en œuvre d’une politique du loge-
ment répondant aux besoins des salariés et de l’économie
du bâtiment.

Le Gouvernement vous propose aujourd’hui de réfor-
mer le 1 % logement afin de lui redonner toute sa légiti-
mité et d’améliorer son efficacité.

Cette réforme a été conçue et préparée dans un cadre
contractuel. Elle a fait l’objet d’un accord, le 17 septembre
dernier, entre le Gouvernement et l’Union nationale
interprofessionnelle du logement, l’UNIL, accord qui a
été contresigné par le CNPF, la CG-PME, la CFDT et la
CGC.

La participation des partenaires sociaux à cet accord
mérite d’être soulignée. Elle est le témoignage de leur
attachement au 1 % logement et à son maintien. Elle
constitue la démonstration de la volonté des partenaires
sociaux de s’impliquer désormais plus qu’hier dans la
conduite du 1 % logement. Leur demande est légitime
car ils représentent, pour les uns, les entreprises qui
paient la participation, et, pour les autres, les salariés qui
en bénéficient. C’est pourquoi l’un des points essentiels
de ce projet de loi est la revalorisation du rôle des parte-
naires sociaux.

Avec les partenaires sociaux rassemblés dans l’Union
d’économie sociale du logement, nous allons partager les
responsabilités. Nous ferons contractuellement ce que le
pouvoirs publics faisaient jusqu’à présent seuls, c’est-à-
dire fixer les grandes orientations de l’utilisation de la
participation des employeurs.

Je voudrais à cet égard dissiper tout malentendu éven-
tuel.

J’ai entendu dire que l’Union d’économie sociale du
logement serait une sorte de collecteur centralisateur qui,
depuis Paris, se substituerait ou risquerait de se substituer
aux collecteurs locaux.

Il n’en est pas question et le projet de loi ne le permet
pas.

Par leur ancrage territorial, par leurs liens avec les
entreprises et les salariés, avec les collectivités territoriales
et les constructeurs, les collecteurs sont bien placés pour
apprécier le financement qu’il faut apporter en
complément des aides très réglementées de l’Etat. Cette
appréciation locale des situations est un facteur d’effica-
cité. L’autonomie de décision des collecteurs locaux sera
donc préservée.

Certains se sont inquiétés de la possibilité de maintenir
les politiques locales. Je tiens à les rassurer de la manière
la plus nette. Il n’est pas question d’imposer une poli-
tique uniforme et centralisée qui se substituerait aux poli-
tiques locales.

Au niveau de l’Union d’économie sociale du logement,
seules des orientations générales seront fixées.

Je ne crois pas que les politiques locales aient à en
souffrir. J’ai au contraire la conviction qu’elles pourront
être confortées par de telles orientations.

Ces orientations pourraient, par exemple, si cela est
décidé collectivement, apporter une réponse à la réparti-
tion entre les investissements faits dans le secteur locatif
social et ceux réalisés dans le secteur de l’accession. Elles
pourraient concerner la poursuite des actions pour les
familles en difficulté mises en route par la convention
dite du 9 %. Il ne s’agit, bien entendu, que d’illustra-
tions.

Le second élément fort du projet de loi est qu’avec
l’Union d’économie sociale du logement, nous donnons à
la profession les moyens de s’organiser et d’améliorer son
efficacité.

Force est de constater que l’organisation collective du
1 % logement peut et doit être améliorée.

Il est nécessaire de maîtriser et de rationaliser la
concurrence entre collecteurs, principalement là où les
capacités des collecteurs locaux sont suffisantes pour
répondre aux besoins.

La gestion coordonnée de celles des fonctions qui
peuvent l’être sans remettre en cause l’autonomie de ges-
tion ainsi que la réduction des frais généraux qui doit en
résulter doivent permettre la réduction des taux d’intérêt
des prêts aux salariés et aux organismes d’HLM. Celle-ci
est par ailleurs très souhaitable dans un contexte où
l’ensemble des taux d’intérêt diminuent.

Cette modernisation sera donc conduite de l’intérieur,
par les intéressés eux-mêmes, ce qui est assurément un
gage de sa réussite.

Mesdames, messieurs les députés, les fondements de
cette réforme ont été élaborés par le mouvement du 1 %
lui-même et ils ont été reconnus nécessaires depuis deux
ans par les partenaires sociaux et par la majorité des col-
lecteurs. Je voudrais d’ailleurs, de cette tribune, saluer la
lucidité de cette profession, qui a su faire un diagnostic
sans faiblesse et s’engager résolument dans la voie de la
réforme.

Ce projet de loi sera un atout majeur pour redonner
tout son sens à la vocation sociale du 1 % logement. Il
permettra de définir un cadre stable et clair et d’inscrire
l’action du 1 % logement dans la nouvelle politique du
logement. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la
commission de la production et des échanges.
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M. Jean-Marie Morisset, rapporteur de la commission de
la production et des échanges. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, parler en dix
minutes de l’histoire d’une institution qui va vers ses cin-
quante années d’existence est un exercice difficile.

Je m’attacherai donc à l’essentiel de ce projet de loi
relatif à l’union d’économie sociale du logement qui est
soumis aujourd’hui à la discussion de notre assemblée.

Vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, ce projet de
loi trouve son origine dans la convention d’objectifs
signée le 17 septembre dernier, qui a pour ambition
d’améliorer le fonctionnement du 1 % logement et de
maintenir la participation des employeurs à l’effort de
construction dans le champ des aides à la pierre.

Pourquoi améliorer le fonctionnement du 1 % ? C’est
la première question que je me suis posée après avoir
auditionné les représentants de l’Union interprofession-
nelle pour le logement, les représentants des chambres de
commerce et d’industrie et ceux de l’Agence nationale
pour la participation des employeurs à l’effort de
construction, trois organismes qui ont des relations privi-
légiées avec le réseau des collecteurs.

Améliorer le 1 % passe par une simplification de pro-
cédures complexes afin de conforter le caractère social des
interventions.

Né de l’initiative spontanée des employeurs, le 1 % est
devenu obligatoire en 1953. A l’époque, le législateur
avait souhaité laisser aux entreprises la plus grande liberté
pour utiliser, sous la forme de leur choix, les sommes à
investir.

Il est certain que cette souplesse a été, au fil des
années, remplacée par une complexité des règles qui a
limité les initiatives des employeurs.

Améliorer le fonctionnement du 1 % apparaît égale-
ment nécessaire compte tenu de la diversité et de la dis-
parité du réseau de collecte. La complexité apparaît en
effet dans le réseau mis en place pour assurer la collecte
et la gestion du 1 %, nous le constatons tous sur le ter-
rain. Les organismes sont nombreux, se chevauchent
souvent et sont la conséquence de la souplesse souhaitée
lors de la mise en place du 1 % par les employeurs.

Le réseau se caractérise par sa diversité, souvent impré-
gnée d’histoire locale. Il se répartit entre les collecteurs
financiers − 98 % de la collecte en 1994 − et les collec-
teurs constructeurs : 2 % de la collecte.

Le réseau se caractérise aussi par sa disparité, sur le
plan géographique, d’abord, l’Ile-de-France collectant près
de 48 % des ressources du 1 % sur le plan de l’activité,
les dix-sept premiers comités interprofessionnels du loge-
ment collectant près de la moitié du 1 %, et sur le plan
de l’organisation, ensuite, puisque vingt CIL parmi les
plus importants ont créé 181 agences hors de la région
où se trouve leur siège social.

Une réforme de rationalisation et d’harmonisation des
collecteurs apparaît donc souhaitable car la dispersion n’a
jamais été source d’efficacité et est à l’origine d’une
concurrence.

Améliorer le fonctionnement du 1 % apparaît néces-
saire à la suite des dérives de gestion. Ce point particulier
est souvent l’objet de critiques, aussi bien de la part des
pouvoirs publics que des partenaires sociaux. Sur un franc
collecté, devons-nous continuer à prélever plus de trente
centimes pour les charges de fonctionnement ? Il faut
cependant reconnaître que les organismes collecteurs ont,
depuis quelques années, pris des initiatives pour mieux
gérer et maîtriser les charges diverses. Les frais de fonc-

tionnement représentaient 1,61 % des immobilisations
nettes en 1995 ; ce ratio est en baisse depuis deux ans car
il était de 1,77 % en 1994 et de 1,81 % en 1993.

L’effort, entrepris par les collecteurs, est confirmé par
le rapport de l’ANPEEC, instance mise en place du
début de 1988, dont la mission essentielle est d’élaborer
et de contrôler les règles applicables aux collecteurs finan-
ciers du 1 % logement. Je profite de l’occasion pour rap-
peler le travail de qualité effectué par cet organisme dans
la transparence la plus totale. Il faut cependant faire
encore des efforts car si les frais résultent pour partie de
la gestion des droits de réservation, ils sont également dus
à la vive concurrence à laquelle se sont livrés les orga-
nismes collecteurs. Ouvrir une agence pour conquérir une
part de marché a un coût alors qu’il s’agit, je le rappelle,
de collecter une ressource gratuite.

Améliorer le fonctionnement du 1 % apparaît égale-
ment nécessaire pour rassembler les énergies afin de pré-
parer l’avenir du dispositif.

Des démarches ont déjà été entreprises. C’est ainsi que
les collecteurs se sont fédérés pour donner naissance en
1968 à l’Union nationale interprofessionnelle du loge-
ment.

Une des premières priorités de l’UNIL a été de relan-
cer avec les partenaires sociaux un projet de réforme dans
le cadre d’une démarche conventionnelle avec les pou-
voirs publics mais, aujourd’hui, son statut ne lui permet
pas de conclure car elle ne dispose pas du pouvoir de
contracter et de faire appliquer les décisions prises.

Améliorer le fonctionnement du 1 % apparaît aussi
nécessaire car, progressivement, le dispositif s’est écarté
des partenaires sociaux, auxquels il faut redonner toute
leur place et leur légitimité.

La légitimité appartient à ceux qui paient ou à leurs
représentants.

M. René Beaumont. Tout à fait !
M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. Elle appartient

également à ceux pour lesquels le 1 % a été institué,
c’est-à-dire les salariés ou leurs représentants.

Pourquoi maintenir le 1 % dans le champ des aides à
la pierre ?

Pour répondre à cette deuxième question, j’ai entendu
les représentants de l’ensemble des organisations
d’employeurs et de salariés, les représentants de l’Union
nationale des fédérations d’organismes d’HLM, princi-
paux acteurs du logement social, partenaires privilégiés
des CIL et bénéficiaires des fonds du 1 %, ainsi que les
représentants du secteur du bâtiment et des travaux
publics, très attentifs, chacun le comprendra, à l’évolution
de ce dossier.

Les entreprises du bâtiment, les maîtres d’ouvrage, les
collectivités locales et départementales connaissent bien la
place importante du 1 % dans l’effort de construction et
dans l’ensemble complexe des dispositifs du financement
de l’habitat.

Ainsi, 16,5 milliards d’investissements ont été mobilisés
en 1994. Les acteurs du bâtiment savent que, sans son
intervention, souvent discrète mais efficace, de nom-
breuses opérations d’investissement ne pourraient être réa-
lisées.

Il s’agit donc bien d’un véritable outil, qui a fait la
preuve de son utilité et de son efficacité. Mais ce disposi-
tif doit faire face à une difficulté résultant de l’attitude
des pouvoirs publics, qui souhaitent s’approprier en per-
manence une part de la collecte, nous avons pu le consta-
ter ces dernières années.
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Ainsi, le 1 % logement est devenu le 0,45 % logement,
contre la volonté des partenaires sociaux. Aujourd’hui, la
moitié de la collecte potentielle participe au financement
des aides à la personne alors que 45 % seulement sont
consacrés aux missions habituelles de la participation
patronale.

Outre la diminution du taux, l’Etat a, ces dernières
années, multiplié les mises à contribution du 1 % pour
appuyer des objectifs prioritaires de la politique du loge-
ment ; ainsi, la convention du 17 septembre dernier pré-
voit un prélèvement évalué à 7 milliards sur 1997 et
1998 pour financer le prêt à taux zéro.

Certes, chacune de ces conventions a prévu l’aide à la
pierre, mais elles ont fragilisé le réseau du 1 % dans ses
missions traditionnelles. Une nouvelle fois remis en ques-
tion, le 1 % logement est confronté à une double inter-
rogation. Faut-il accélérer son appauvrissement ? Faut-il
conforter le dispositif en utilisant mieux les masses finan-
cières dont il dispose encore ?

Avec le soutien des partenaires sociaux et des entre-
prises, le 1 % s’est résolument engagé dans la seconde
voie, qui implique un renforcement de son efficacité et
de sa productivité par une réduction de ses coûts de ges-
tion et par une optimisation de l’emploi des fonds dont il
a la charge. Mais il faut lui donner les moyens de cette
ambition. C’est la voie que vous avez choisie, monsieur le
ministre, en nous proposant ce projet de loi.

La mise en place de l’Union d’économie sociale du
logement va-t-elle permettre d’améliorer le fonctionne-
ment du 1 % logement, de maintenir celui-ci dans le
champ des aides à la pierre ?

Après analyse des missions et de l’organisation de la
structure proposée, je confirme que le dispositif répond
bien aux deux priorités affirmées dans le diagnostic : il
renforce le rôle important des partenaires sociaux et il
met en place une structure forte, susceptible d’assurer la
pérennité du 1 % logement.

J’ai entendu, et parfois partagé, les inquiétudes de cer-
tains associés collecteurs et de membres de cette assem-
blée qui craignent à terme un centralisme exagéré, un dis-
positif complexe et une étatisation de la collecte.

Ils regrettent la diminution des possibilités d’interven-
tion pour 1997 et 1998. Ils s’inquiètent de l’avenir du
1 % après 1998, jugeant que l’Etat poura difficilement
prendre le relais du 1 % après cette date. Ils expriment
leurs réticences car ils n’ont pas l’assurance de pouvoir
continuer d’engager des politiques locales répondant aux
besoins du terrain.

Monsieur le ministre, vous avez dissipé les malenten-
dus. C’était nécessaire, mais il faudra rester vigilant pour
que les responsabilités soient réellement partagées entre
tous les acteurs, que les grandes utilisations de l’outil du
1 % soient décidées par les partenaires sociaux et que les
collecteurs locaux conservent un véritable pouvoir de
décision sur les fonds qu’ils collectent.

En dépit de ces craintes justifiées, je reste convaincu
que le système proposé peut assurer la pérennité du 1 %.

Cette réforme a été préparée dans un cadre contractuel.
Elle était demandée par les partenaires sociaux eux-
mêmes ; cette adhésion est une garantie de sa réussite.

Elle repose en second lieu sur un cadre juridique
ouvert. Le projet de loi propose en effet une structure
dotée d’un statut de droit privé et fait de l’UESL une
société anonyme coopérative à capital variable. Ce statut
a été préféré au statut associatif, qui n’offrait pas des
garanties de fonctionnement suffisantes. De plus, l’UESL

fonctionnera − c’est important − selon la règle « un asso-
cié, une voix ». C’est une garantie pour chaque associé,
qui participera ainsi à la décision quelle que soit l’impor-
tance des sommes collectées.

Cette réforme donne toute sa place aux associés.
Ceux-ci sont expressément désignés. Il s’agit, à titre

obligatoire, des comités interprofessionnels du logement
et, sur leur demande, des organismes interprofessionnels
représentatifs de salariés ou d’entreprises au plan national.

Si les CIL représentent 90 % de la collecte, plusieurs
catégories de collecteurs étaient laissées en dehors de
l’UESL tout particulièrement le réseau des quarante-neuf
chambres de commerce et d’industrie.

Je pense qu’il serait dommage d’exclure cette catégorie,
qui représente 5 % de la collecte, répartie sur l’ensemble
du territoire, et constitue un outil de proximité très utile
pour soutenir la politique du logement.

Chacun le sait, les prochaines années seront impor-
tantes dans la mesure où une réflexion stratégique sera
menée sur l’avenir de ce dispositif. Il serait paradoxal que
les chambres de commerce et d’industrie ne participent
pas à cette réflexion, un des objectifs prioritaires étant de
réduire la concurrence entre les collecteurs.

Monsieur le ministre, vous avez souhaité, à juste titre,
que les CCI terminent leur réflexion, et je partage cette
analyse. Il apparaît en effet difficile d’intégrer des orga-
nismes à un système dont ils ne font pas partie pour
l’instant.

Toutefois, compte tenu des délais d’examen de ce pro-
jet, qui rendent cette prise de position urgente, la
commission a accepté un amendement proposé par
Gérard Cherpion avec l’appui de Charles Gheerbrant,
visant à inclure les CCI dans le dispositif. Depuis, la
commission et moi-même avons poursuivi le dialogue
avec les responsables des CCI et leurs présidents. J’ai eu
le plaisir de constater que les CCI ont demandé leur
adhésion, à titre individuel, à cette structure.

Cette réforme précise le contenu de la mission de
l’UESL. Chacun le sait, la conclusion des conventions
avec l’Etat est une mission essentielle. Ces conventions
ont pour objet principal de définir des politiques
d’emploi des fonds et de favoriser la coopération entre
associés.

Il ne faut pas dissimuler que rien n’interdit à ces
conventions de prévoir des modalités d’utilisation abou-
tissant, une année donnée, à ponctionner la quasi-totalité
des ressources disponibles du 1 %.

C’est pourquoi, dans le souci de protéger l’autonomie
des collecteurs, des garanties ont été prises et plusieurs
amendements ont été adoptés.

Le Sénat a souhaité que les ressources soient bien adap-
tés aux besoins locaux.

J’ai estimé utile de renforcer les précautions en pré-
voyant que les conventions ne pourraient être conclues
qu’après information des associés collecteurs.

De plus, il a été proposé, par rapport au texte initial,
que la mise en œuvre des conventions relève principale-
ment des associés collecteurs.

Il conviendra également d’associer, le moment venu,
les organismes d’HLM, principaux acteurs du logement
social et partenaires privilégiés des CIL, pour qu’ils
puissent faire connaître les objectifs prioritaires nécessaires
à la réalisation de leur mission.

Cette réforme donne à l’UESL les moyens d’appliquer
les conventions signées par la mise en place d’un fonds
d’intervention. J’ai eu l’assurance que ce fonds n’était pas
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destiné à centraliser la collecte, et vous nous l’avez
confirmé, monsieur le ministre. Le Sénat a précisé que ce
fonds devait contribuer à une bonne adaptation des res-
sources des associés collecteurs aux besoins locaux.

Pour rassurer les associés collecteurs, j’ai proposé à la
commission un amendement indiquant que le conseil
d’administration de l’Union ne pourrait fixer le montant
de la contribution des associés qu’après consultation du
comité des collecteurs.

Cette réforme propose que les acteurs qui auront pour
mission d’améliorer le fonctionnement du 1 % trouvent
toute leur place dans le processus de décision à travers les
instances mises en place.

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir en toutes circonstances.

Concernant son fonctionnement, la commission a
adopté un amendement du rapporteur autorisant les asso-
ciés des collecteurs, les organisations d’employeurs et de
salariés à désigner des suppléants à leurs représentants
permanents.

Le comité des collecteurs est l’intance privilégiée pour
représenter l’ensemble des collecteurs de base dans la
mesure ou il est élu par l’assemblée spéciale des associés
collecteurs. Pour faciliter son pouvoir et sa représentation,
plusieurs dispositions sont retenues : l’une, dans le texte
de base, lui donne le pouvoir de provoquer la réunion du
conseil d’administration de l’UESL sur un ordre du jour
déterminé ; l’autre, proposée par moi-même et acceptée
par la commission, tend à faire en sorte que la représenta-
tion des associés collecteurs respecte la diversité régionale
de leur implantation.

M. le président. Monsieur le rapporteur, je vous prie
de bien vouloir conclure.

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. Je vais terminer,
monsieur le président.

Quant au comité paritaire des emplois, il est le signe le
plus clair de la volonté de réintroduire les partenaires
sociaux dans la gestion du 1 % logement. Sa composition
est essentiellement paritaire et il dispose d’un pouvoir
important de proposition car c’est sur la seule base de ses
propositions en matière d’emploi des fonds que le conseil
d’administration délibère en vue de passer les conventions
avec l’Etat.

Cette réforme redonne tous les pouvoirs aux associés
collecteurs dans la désignation de leurs représentants au
conseil d’administration. Un amendement du Gouverne-
ment, adopté par le Sénat, prévoit que les premiers repré-
sentants des associés collecteurs au conseil d’administra-
tion sont désignés dans les statuts. J’ai estimé que cette
procédure n’est pas très démocratique, d’autant plus que
l’UESL sera amenée à prendre, durant les premiers mois
de son existence, des décisions importantes.

Si les règles du jeu sont claires pour les deux pro-
chaines années − maintien du taux de la participation,
perception d’aucun prélèvement supplémentaire, maintien
des capacités d’investissement −, elles sont incertaines
après 1998. La situation à cette date dépendra de la capa-
cité des associés collecteurs et de l’UESL à se mobiliser
pour préparer le 1 % de l’an 2000.

Sur ce point, la convention est claire : avant le
31 décembre 1997, l’Etat et l’UESL mèneront une
réflexion stratégique sur la pérennisation du dispositif
d’aide à la pierre pour les entreprises en faveur du loge-
ment de leurs salariés. Il faut donc faire confiance aux
acteurs du terrain, aux partenaires sociaux et aux associés
collecteurs.

Ils ont su développer depuis quarante ans un réseau de
proximité qui a montré son dynamisme et son efficacité.
C’est la raison pour laquelle l’initiative leur appartient
désormais, et je sais qu’ils auront à cœur de montrer leur
capacité d’adaptation, leur capacité à devenir des parte-
naires privilégiés et crédibles des pouvoirs publics. La
réussite leur appartient, mais il faudra pour ce faire que
Bercy renonce à toute tentative d’appauvrir le 1 % et de
changer, en cours de réflexion, les règles du jeu. (Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

Ma conclusion sur ce dossier sera celle de M. Etienne
Guéna, président de l’ANPEEC, qui écrivait dans l’avant-
propos du guide du Moniteur : « Après avoir organisé les
rôles et les fonctions entre l’Etat et l’ANPEEC en ce qui
concerne le contrôle, la réglementation et les mécanismes
de garantie à l’intérieur du dispositif du 1 % logement, il
restait à traiter des deux indispensables fonctions du
conseil et de la coordination de l’activité des organismes
collecteurs que ni les partenaires sociaux, ni les parle-
mentaires n’avaient souhaité confier à l’ANPEEC en 1987,
afin de ne pas mélanger les genres. Le temps a passé
depuis, mais le fait que ces deux fonctions, qui avaient
été comme mises entre parenthèses, ne soient exercées
apparaît en plus comme un manque gênant qu’il faut
maintenant remplir sans plus tarder. »

Monsieur le ministre, grâce à vous, qui avez le souci de
laisser une dernière chance aux acteurs, la démarche pro-
posée doit permettre au mouvement du 1 % de retrouver
sa pleine crédibilité et de montrer qu’il est capable de
lancer un défi à ceux qui pourraient encore douter : le
défi de gérer autrement et de préparer le 1 % de
l’an 2000, le défi d’inscrire le 1 % dans la nouvelle poli-
tique du logement !

La commission de la production et des échanges a cau-
tionné ce défi en acceptant le projet de loi qui était pro-
posé, sous réserve de la prise en compte des quelques
modifications qui seront discutées.

Je terminerai, monsieur le ministre, en vous disant tout
le plaisir que j’ai eu à travailler avec vous-même et vos
collaborateurs.

M. le ministre délégué au logement. Merci !

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. J’ai apprécié le
sens de l’écoute, du dialogue et de la concertation efficace
permettant, d’une part, de proposer un texte équilibré
tenant compte des préoccupations des uns et des autres
et, d’autre part, de rappeler que le 1 % logement doit
rester un outil d’aménagement du territoire et d’ac-
compagnement du développement économique et social.
(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.)

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Rémy Auchedé.

M. Rémy Auchedé. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, à l’origine du projet relatif
à l’Union d’économie sociale du logement, il y a la
volonté d’aboutir à un déficit budgétaire compatible avec
les critères de convergence contenus dans le traité de
Maastricht.

Le Gouvernement considère qu’il ne peut en même
temps satisfaire aux critères imposés par le passage à la
monnaie unique en 1999 et tenir ses engagements de
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solidarité nationale. Il justifie donc son désengagement
financier dans le logement social par un accord qui pré-
voit les modalités d’une contribution exceptionnelle de
14 milliards de francs du 1 % logement, destinée à finan-
cer auprès des banques les intérêts dont sont exonérés les
accédants à la propriété qui bénéficient d’un prêt à taux
zéro, lequel ne peut exéder 120 000 francs.

Cet accord, qui a été signé le 17 septembre 1996 entre
le ministre du logement, l’UNIL, le CNPF, la CFDT et
la CGC et que le présent projet de loi propose d’intégrer
dans la loi s’apparente à un véritable détournement de
fonds.

Ce n’est certes pas nouveau mais, vu l’ampleur du pré-
lèvement − l’intégralité de la collecte de deux années −
c’est l’existence même du 1 % qui est aujourd’hui en
cause. Qu’adviendra-t-il du 0,45 % destiné au logement
des salariés en 1999 ? Il s’agit là de leur argent, d’un
salaire différé qui sert souvent à financer partiellement des
programmes de logements sociaux et qui donne droit à
des attributions de logements aux salariés des entreprises
concernées au prorata de leur participation à ces pro-
grammes. Or voilà que l’argent des travailleurs se trouve
versé au budget du logement et que les organismes collec-
teurs devront emprunter sur le marché s’ils veulent
construire des logements qui étaient jusqu’à présent
financés par la contribution du 1 %.

Est-ce donc en versant deux années de collecte à l’Etat
et en empruntant sur le marché financier, où la ressource
est chère, que les organismes collecteurs du 1 % pourront
rationaliser leur gestion ? Même avec la meilleure volonté
du monde, il est difficile de donner crédit à cet argu-
ment. Derrière la chasse aux gaspillages et aux frais de
gestion excessifs se cache un projet centralisateur, qui fait
fi des intérêts des salariés, des organismes collecteurs, du
logement social et de l’activité du bâtiment.

La ponction de 14 milliards de francs sur le 1 %, opé-
rée par l’article 29 du projet de loi de finances pour 1997,
et sa contrepartie − la création de l’UESL − vont d’abord
avoir un effet sur les organismes collecteurs : ne construi-
ront que ceux qui en auront la capacité financière, les
autres disparaîtront et, avec eux, des milliers d’emplois.

Vous ne pouvez, monsieur le ministre, pour essayer de
justifier ce projet de loi, vous prévaloir de la présentation
contractuelle de l’UESL. A cet égard, notre groupe a reçu
de nombreuses lettres d’organismes qui ne laissent aucun
doute sur la contrainte à laquelle le Gouvernement les a
soumis pour signer.

Dans leur très large majorité, les organismes collecteurs
du 1 % n’approuvent pas la création de l’UESL !

Pour les organismes d’HLM, c’est l’assurance de voir
s’aggraver leurs difficultés à construire de nouveaux loge-
ments sociaux à un prix abordable. L’apport du 1 %
logement, même s’il est de fait réduit à 0,45 %, leur est
aujourd’hui indispensable pour boucler leurs montages
financiers. Ce seront donc autant de logements qui ne
seront pas construits et qui feront défaut à tous ceux qui
attendent l’attribution d’un logement HLM.

Les entreprises du bâtiment ont, elles aussi, beaucoup à
perdre, en termes d’activité et d’emplois, à la mise en
place d’un dispositif destiné à pallier les désengagements
financiers de l’Etat dans la construction du logement
social.

Par contre, les banques et les organismes financiers
gagneront à double titre avec le nouveau dispositif : pen-
dant deux ans, il leur sera donné l’assurance de continuer
à financer l’accession à la propriété encouragée par le prêt
à taux zéro et, pendant la même période, elles prêteront

aux organismes collecteurs pour leurs constructions.
L’argent que ces organismes verseront aux banques sous
forme de capital et d’intérêts ne servira ni aux salariés ni
au logement social.

Quant à l’UESL, elle apparaît comme un organisme
centraliseur qui met en cause la pérennité de politiques
locales qui étaient quant à elles adaptées aux besoins des
salariés, particulièrement en ce qui concerne l’offre de
logements au plus près du lieu de travail.

Le choix du Gouvernement est bien là, relayé au plus
haut niveau par les dirigeants de l’UNIL et du CNPF :
réduire coûte que coûte les dépenses publiques pour aller
vers la monnaie unique et intégrer, ce faisant, le logement
à la loi exclusive du marché.

La participation des entreprises à l’effort de construc-
tion de logements en faveur des salariés n’a vocation ni à
renflouer le budget de l’Etat ni à l’exonérer de sa respon-
sabilité dans un domaine aussi vital pour la vie de nos
concitoyens que celui du logement.

La philosophie qui a présidé à la création de ce qui est
communément appelé le 1 %, c’est-à-dire le dégagement
d’une partie de la richesse créée dans l’entreprise par le
travail des salariés, dans le but de répondre à un besoin
social de première importance, demeure pleinement d’ac-
tualité.

Notre pays compte 5 millions de mal-logés, dont plus
d’un demi-million sont à la rue. Ce n’est pas acceptable
pour un pays riche comme la France !

Ce n’est pas d’une UESL sous tutelle de l’Etat que les
salariés et les demandeurs de logements ont besoin : c’est
de l’accès à un logement de qualité avec un loyer qui soit
en relation avec leurs moyens.

Répondre aux très nombreuses demandes et aux situa-
tions d’urgence ne pénaliserait pas les finances publiques.
Au contraire, car l’investissement favorise la relance de
l’activité économique et la création de richesses ! Cela
suppose toutefois une utilisation de l’argent public et des
entreprises en vue de satisfaire les besoins des gens, parti-
culièrement en ce qui concerne le logement, à commen-
cer par le 0,45 % logement qui doit être rétabli à 1 % et
intégralement investi en faveur des salariés.

Pour les raisons que je viens d’évoquer, le groupe
communiste votera contre le projet de loi portant créa-
tion de l’UESL.

M. le président. La parole est à M. Raymond Lamon-
tagne.

M. Raymond Lamontagne. Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, lors du vote, le
7 novembre, du budget du logement pour l’année 1997,
j’avais souligné que, depuis dix-huit mois, le Gouverne-
ment avait poursuivi en matière de politique du logement
deux grands objectifs : répondre à l’attente des Français
en s’efforçant d’offrir à chacun un logement correspon-
dant à ses besoins et soutenir l’activité et l’emploi dans le
bâtiment.

En créant le prêt à taux zéro, vous avez, monsieur le
ministre, réussi à réactiver une politique de l’accession à
la propriété malgré des conditions économiques difficiles
et, le plus souvent, en faveur des familles les plus
modestes puisque 80 % des bénéficiaires ont des res-
sources inférieures à trois fois le SMIC.

Le rythme annoncé de 120 000 prêts par an, représen-
tant plus du double des anciens PAP inscrits chaque
année, a été tenu et même dépassé en 1996. Il ne pouvait
être question de le réduire en 1997.
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La volonté du Gouvernement − votre volonté, mon-
sieur le ministre − de maintenir son effort en faveur du
logement social, avec les PLA et les PAPULOS, volonté
dont nous ne pouvions que nous réjouir, ainsi que l’aug-
mentation des besoins pour l’aide personnelle et l’effort
consenti pour le logement des plus défavorisés ne permet-
taient pas, malgré une hausse de 2,7 % de votre budget,
l’inscription des 7 milliards nécessaires pour le finance-
ment de la charge incombant à l’Etat au titre des
120 000 prêts prévus. La dépense ne pouvait donc être
financée qu’à partir d’un compte d’affectation spéciale ali-
menté par une contribution du 1 % logement.

Répondant à différentes questions, vous nous avez
démontré, lors de la discussion et du vote du budget de
1997, que l’action des CIL en faveur du logement social
ne serait pas diminuée. Je ne reviendrai pas sur votre
démonstration, qui a été assez claire.

Après une large concertation avec les partenaires
sociaux, une convention a été préparé et signée. Elle pré-
voyait, outre le versement de 7 milliards de francs pen-
dant deux années, 1997 et 1998, la création d’une Union
économie sociale du logement, destinée à remplacer
l’Union nationale interprofessionnelle du logement.

Lors du débat budgétaire, j’avais souhaité, au nom de
la commission des finances et au nom de mon groupe,
que le projet de loi créant cette Union d’économie sociale
du logement nous soit présenté avant la fin de l’année.
Vous vous y étiez engagé, monsieur le ministre, et
comme à votre habitude, vous avez tenu parole.

Le projet de loi déposé au Sénat a été voté par la
Haute Assemblée le 20 novembre. Il vient de nous être
présenté aujourd’hui par Jean-Marie Morisset au nom de
la commission de la production et des échanges.

Comme le rapporteur nous l’a dit tout à l’heure, la
commission a globalement retenu le projet de loi qui
nous est présenté par le Gouvernement, amendé par le
Sénat et modifié par un certain nombre d’amendements
adoptés par elle. Je serai conduit à donner, le cas échéant,
mon avis sur ces différents amendements lors de la dis-
cussion des articles.

L’amendement concernant l’intégration dans le disposi-
tif des chambres de commerce et d’industrie agréées aux
fins de collecter le 1 % logement devrait être, à mon avis,
maintenu car c’est un bon amendement. Comme notre
rapporteur, j’ai été avisé que les CCI avaient finalement
donné leur accord pour participer à cette union écono-
mique.

Quant aux associations départementales d’information
sur le logement, regroupées au sein de l’Association natio-
nale, qui est présidée par notre collègue René Beaumont,
elles assument parfaitement le rôle qui est le leur : infor-
mer la population dans les départements. Je laisserai à
M. Beaumont le soin de se prononcer sur l’amendement
qui leur est réservé car j’avoue ne pas l’avoir bien
compris. M. Beaumont, qui est inscrit dans la discussion
générale, nous dira l’utilité qu’il y voit. Personnellement,
je n’en perçois aucune. Je ne m’opposerai cependant pas
à cet amendement bien qu’il me semble ne rien apporter
ni retirer au texte.

En tout état de cause, la création de l’Union d’écono-
mie sociale du logement, qui renforcera le rôle des parte-
naires sociaux, permettra une meilleure utilisation des
fonds provenant du 1 % ou plutôt du 0,45 % logement.
Si certains parlent aujourd’hui de hold-up, que dire des
prélèvements qui ont été effectués en d’autres temps,
réduisant ce 1 % à 0,45 % ?

Cette création permettra en outre de répondre à la cri-

tique assez justifiée concernant le nombre trop élevé de
collecteurs et le coût de fonctionnement des CIL, lequel
représente globalement près d’un tiers de la collecte, ce
qui est quand même beaucoup.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, les élus du
groupe du RPR voteront le projet de loi créant l’Union
d’économie sociale du logement. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Guyard.
M. Jacques Guyard. Monsieur le président, monsieur

le ministre, mes chers collègues, nous ne parlons pas
aujourd’hui d’une petite somme, ni d’une petite institu-
tion : nous parlons d’une institution qui collecte chaque
année, qu’il s’agisse de la collecte directe ou des retours
de prêts, 13 milliards de francs et qui les investit dans la
construction et la rénovation du logement.

Ainsi que l’a rappelé le rapporteur, cela concerne
chaque année 200 000 logements neufs ou rénovés dans
le domaine locatif et près de 150 000 accessions cofinan-
cées. Nous savons tous que, dans la quasi-totalité de la
France, il est impossible à un organisme HLM de
construire un logement sans un apport de 50 000,
100 000 ou 150 000 francs des collecteurs du 1 %. La
ressource est donc absolument indispensable pour mainte-
nir l’activité économique du secteur et répondre à la
demande de la population de logements neufs ou en bon
état, d’autant plus, et nous le savons tous, que cette
demande ne peut être actuellement correctement satis-
faite.

Pour répondre à cette demande, le 1 % constitue une
ressource exceptionnelle. Elle a déjà permis de répondre à
nombre d’initiatives des gouvernements qui se sont suc-
cédé depuis une bonne vingtaine d’années, c’est-à-dire
depuis que les budgets sont plus difficiles à construire.

De l’affectation du « un neuvième pour les immigrés »
en 1974 jusqu’à la mesure que vous nous avez présentée
lors de la discussion de la loi de finances pour 1997,
monsieur le ministre, les affectations ont été multiples,
répondant toutes, d’ailleurs, à des initiatives louables. Je
ne prends pour exemple que les plus récentes : en 1989,
comment a été financée la charte pour le logement des
plus défavorisés ? Par le 1 % ! En septembre 1993, votre
prédécesseur, soucieux de relancer l’accession sociale, pen-
sait à la même source. En 1995, pour financer l’accession
et le prêt à taux zéro, vous-même, à peine arrivé, nous
proposiez une ponction de un milliard sur le 1 %. Enfin,
la loi de finances pour 1996 − je l’oubliais ! − instituait
un prélèvement permanent de 900 millions. Quant à la
loi de finances pour 1997, elle prévoit deux fois 7 mil-
liards pour financer le prêt à taux zéro.

Le 1 %, nous sommes probablement en train de clore
son histoire. C’est même ma conviction profonde.
Offrant une ressource souple, non affectée, il avait
échappé jusqu’à présent à la centralisation dans le budget
de l’Etat, et au ministère des finances, d’où, chacun le
sait, il est difficile de ressortir des fonds pour les affecter
à un usage précis ! (Sourires.)

Donc en 1997, en 1998, chaque année seront affectés,
au financement du prêt à taux zéro, sept milliards de
francs pris sur la collecte du 1 %, c’est-à-dire à peu près
la totalité de la collecte directe.

Je dis que cette loi marque probablement la fin d’une
institution car si son sait ce qui se passera en 1997
et 1998, qu’en sera-t-il en 1999 ? Comment sera alors
financée l’accession à la propriété ?
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M. Georges Sarre. Il s’en moque, il ne sera plus là !

M. Jacques Guyard Il y a en effet dans cette initiative
un côté : « après moi, la fin du monde » car, ou bien le
financement sera assuré par le budget − c’est l’hypothèse
des optimistes ; elle est peu confirmée du côté de Bercy
et peu vraisemblable quelle que soit la majorité qui sera
alors en place −, ou bien ce sera la deuxième et dernière
ponction sur le 1 %, c’est-à-dire le racket sur les réserves,
après le racket sur la collecte. Aujourd’hui, à l’évidence, la
barque est surchargée, alors même que la collecte stagne
en raison de la stagnation des salaires et de la montée du
chômage.

La meilleure preuve que l’on ne peut plus aller plus
loin, c’est que sont abandonnées des utilisations du 1 %
que nous avions tous jugé positives. Quand, l’an dernier,
vous aviez dit que vous financeriez sur le 1 % la sécurisa-
tion des accédants bénéficiaires du prêt à taux zéro, nous
avions pourtant été nombreux à considérer que c’était là
une bonne démarche. Et puis, nous avons vu aussi ce
qu’il est advenu des PAP : vous avez dû abandonner,
parce qu’il n’est pas possible d’affecter le 1 % à trente-six
usages en plus. Ces affectations, vous voilà, au contraire,
contraint de les réduire. C’est ainsi que le budget de
l’Etat abandonne l’accession sociale. Il prend sur le 1 %
les moyens de la financer. On ne pourra pas faire autre
chose, et on ne pourra même plus faire tout ce que l’on
faisait auparavant.

Certes, l’institution avait besoin d’une amélioration. Sa
qualité évidente, majeure, insurpassable était la souplesse.
Elle avait des défauts : un certain flou dans la gestion, la
difficulté de contrôle, un coût de gestion assurément
élevé, une certaine faiblesse du système paritaire dans le
choix des orientations. La remise à plat était donc néces-
saire, mais là, c’est une mise à mort à laquelle vous vous
livrez !

Ce débat, qui peut être présenté comme celui sur la
modernisation du 1 %, vous l’avez vous-même perverti,
monsieur le ministre, car, sous prétexte de réorganiser et
de mieux contrôler un secteur qui en a, en effet, besoin,
le Gouvernement, chacun le voit bien, a pour seul souci
de faire main basse sur la collecte. Le rapporteur général
du budget, Philippe Auberger, dont la clarté de parole est
réputée, a avoué lui-même avec ingénuité dans son rap-
port que la contribution demandée aux organismes collec-
teurs du 1 % est absolument essentielle à l’équilibre de la
loi de finances.

On ne saurait mieux dire ! Il ne s’agit pas d’assurer
l’avenir du 1 %, ou de le rendre plus efficace, mais de
diminuer le déficit budgétaire. C’est uniquement pour
cette raison que, sur le texte, l’urgence a été déclarée. Il
doit être prêt pour le 1er janvier parce qu’il faut, à cette
date, pouvoir rapatrier l’argent. C’est indispensable. Que
la convention d’objectifs ait été signée par quelques orga-
nisations syndicales n’y change rien : elles n’avaient le
choix qu’entre la mort immédiate du système ou un sur-
sis. Mais, avec le revolver sur la tempe, on signe avec
bonne volonté, en général ! Elles ont donc préféré le sur-
sis. Je crains pour elles qu’il ne soit fort court.

Quant à faire confiance à l’initiative des partenaires
sociaux, je ne crois pas beaucoup à l’initiative de ceux qui
ont les bras coupés. En effet, l’UESL aura pour vocation
première d’organiser la ponction de ces sept milliards
en 1997 et d’autant en 1998, au profit de l’Etat. Pour
une institution qui se met en place, c’est un sacré péché
originel, si je puis dire, que de confisquer 100 % de la
collecte de ces deux années. Voilà qui risque de donner,
si besoin était, des idées aux gouvernements suivants ; à

coup sûr, cela laissera pendant longtemps peu d’argent
disponible pour compléter les financements de l’accession
et du locatif social. C’est un grand pas en avant dans la
chronique d’une mort annoncée depuis quelque temps
déjà et d’autant plus prévisible que, à l’évidence, le patro-
nat français privilégie la réduction des charges salariales
plutôt que l’effort en faveur du logement des salariés.

Ce détournement est grave. Nous le savons tous, le
coût du logement social neuf est trop élevé pour les sala-
riés les plus modestes, sauf s’ils bénéficient d’aides per-
sonnelles que les finances publiques peinent de plus en
plus à assurer. Il faut donc alléger ce coût par des aides à
la pierre. L’une des qualités majeures du 1 %, c’est d’être
une aide à la pierre. Le prêt à taux zéro aussi. Vous
annulez l’un pour financer l’autre. Ce n’est pas ainsi que
nous améliorerons la situation du logement en France. Le
budget de l’Etat y gagnera une apparence d’équilibre,
mais cette apparence ne trompera personne car le budget
de la construction sociale va perdre quatorze milliards
dans cette affaire − on ne peut pas les compter deux
fois −, soit des dizaines de milliers de logements à
construire ou à rénover. J’ajoute que ce texte est injuste
et juridiquement fragile.

Il est injuste parce qu’il ne met pas les entreprises assu-
jetties aux versements sur un pied d’égalité puisque celles
qui affectent directement le montant de leurs cotisations
au logement de leurs salariés ne seront pas soumises,
semble-t-il, à prélèvement.

Il est juridiquement fragile car il confie à une société
anonyme le soin de lever une recette de l’Etat et d’en
assurer la répartition entre ses membres. Procédure
curieuse, peu dans la tradition de notre droit. Nous avons
d’ores et déjà la certitude que cette répartition créera des
inégalités entre collecteurs selon que le prélèvement sera
direct ou opéré sur les retours. Le texte renforcera le pari-
tarisme ? Nous connaissons tous la réalité du fonctionne-
ment des comités interprofessionnels du logement, à la
structure tripartite. Ce sera le cas également de l’Union
d’économie sociale du logement, avec des représentants
des collecteurs, des employeurs et des salariés, étant
entendu que les deux premières catégories sont l’émana-
tion des mêmes forces sociales. D’ailleurs, cela ne me
paraît pas scandaleux en soi. Mais c’est déformer la réalité
que de parler de patrimoine, et ce n’est pas un comité
réellement paritaire des emplois qui changera quoi que ce
soit : il fera des propositions, donnera des avis. La déci-
sion, elle, se prend ailleurs, parce qu’elle se prend là où
les majorités sont claires.

Nous voterons donc contre ce texte qui, sous prétexte
de transparence, reflète, en même temps qu’il l’aggrave, le
recul de cette aide à la pierre pourtant indispensable au
logement social. Il porte en germe la mort du 1 %, dont
la seule justification, je le répète, était la souplesse d’utili-
sation, la capacité d’adaptation à des marchés fonciers
locaux très différents et à des coûts de construction
locaux tout aussi variables. Cette institution, aux cin-
quante ans d’histoire et qui a rendu bien des services, n’a
plus un grand avenir. Face à ce détournement de biens, le
groupe socialiste, je le répète, votera, à son grand regret,
contre ce texte.

M. Georges Sarre. Très bien !

M. le président. La parole est à M. René Beaumont.

M. René Beaumont. Monsieur le ministre, permettez-
moi de rappeler que, rapporteur pour avis du budget du
logement pour 1997, je vous ai alors soutenu, énergique-
ment, aux côtés de mon collègue Lamontagne !
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Ce soutien, vous le savez d’ailleurs, n’a jamais été
inconditionnel mais toujours raisonné, ce qui m’autorise
aujourd’hui à adopter une position quelque peu critique à
l’encontre de ce texte.

M. Georges Sarre. Non ?

M. René Beaumont. Autant le dire d’entrée − et c’est
sans doute la réflexion par laquelle je conclurai −, en
dépit de force explications et des travaux en commission,
je ne comprends toujours pas la finalité de ce dispositif !
Je dois ajouter, dans cette introduction, que je m’exprime
là en mon nom personnel, et pas au nom de l’UDF, car
je ne prétends absolument pas entraîner la conviction de
l’ensemble de mes collègues de groupe qui, comme
d’habitude, ont une liberté totale de vote − et je parle
sous le contrôle de ceux d’entre eux, éminents, qui sont
ici présents !

Les divers orateurs qui m’ont précédé, et en particulier
notre excellent rapporteur, ont parfaitement exposé les
termes du débat. Pour la clarté de mon analyse, je précise
que je suis personnellement convaincu de l’utilité du 1 %
tel qu’il existe. Les 16,5 milliards de francs d’investisse-
ment auxquels il a donné lieu en 1994, dernière année
dont les statistiques sont connues avec précision, ont per-
mis le logement de 240 000 familles. Le rapport très
complet de notre collègue Jean-Marie Morisset fourmille
de chiffres très intéressants. A lire le montant de
l’encours, on comprend qu’il attire une grande convoitise.
Il doit être connu de la représentation parlementaire : un
peu plus de 100 milliards !

Défenseur farouche du 1 %, je n’en suis que plus scep-
tique sur le projet en discussion. L’histoire récente de ce
1 % le montre, mineurs pour commencer, les prélève-
ments dont il a fait l’objet n’ont cessé de s’amplifier jus-
qu’à affecter le total de la collecte. Je l’ai dit au début de
mon propos, j’ai soutenu votre projet de budget, mon-
sieur le ministre, j’ai accepté le principe d’un prélèvement
exceptionnel. Mais fallait-il pour autant en arriver à cette
convention du 17 septembre 1996 qui, d’autres l’ont dit
avant moi, est une drôle de convention − même s’il est
vrai que convenire signifie venir ensemble mais aussi venir
sur convocation, en l’occurrence avec un poignard dans le
dos ! Certes, on nous avait dit qu’une fois la convention
signée on ferait peut-être quelque chose pour nous. Cela
s’est traduit par la création d’une société anonyme coopé-
rative, espèce très rare − c’est le biologiste qui parle −, en
voie de disparition, réservée jusqu’à présent aux bateliers
− eux aussi en voie de disparition, d’ailleurs − et aux coo-
pératives de commerçants. On a exhumé une formule
juridique complexe qui montre bien la profondeur du
désarroi juridique dans cette affaire.

Drôle de convention, en effet, dont la vertu première
est d’abonder le budget du logement pendant deux exer-
cices ! Ensuite, c’est vrai, on prévoit qu’on doit mieux
organiser l’emploi du 1 %, et, pour ce faire, on crée une
Union économique et sociale du logement, une société
anonyme coopérative au dispositif compliqué que rend
encore un peu plus complexe la modification des statuts
que l’on a été obligé de faire pour, paraît-il, faire la place
au paritarisme.

Que fera l’Union d’économie sociale du logement,
remplaçante de l’Union nationale interprofessionnelle du
logement, en août 1998, face à un gouvernement qui ne
manquera pas de lui demander d’accepter un nouveau
prélèvement ? De quels moyens supplémentaires dispo-
sera-t-elle pour s’opposer éventuellement, pour négocier ?
D’aucun, puisque les statuts ont été suffisamment bien
concoctés, verrouillés, pour s’assurer de retrouver à peu

près les mêmes qu’aujourd’hui à l’UNIL ! Les mêmes
causes produisant les mêmes effets, il semble bien que, en
août 1998, on risque d’assister à un nouveau prélèvement
qui, s’il est total, donnera raison au scepticisme qu’expri-
mait à l’instant notre collègue socialiste, et qui signera
par là même la disparition du 1 %.

Un nouveau prélèvement sera nécessaire, j’en suis
convaincu. Je suis prêt à m’associer à cette démarche,
mais à condition que ce prélèvement soit limité et, si pos-
sible, concerté. Mais je ne voie pas que cette UESL sera
un outil de concertation plus performant que l’UNIL.

Venons-en maintenant aux missions de l’UESL telles
qu’elles sont définies dans le projet et qui viennent d’être
remarquablement exposées par M. le rapporteur.

La première mission est la représentation des intérêts
des associés. Ceux-ci participent à l’effort en faveur du
logement au profit des salariés et selon leurs contribu-
tions, collecteur par collecteur. Or leurs intérêts seront
très probablement bafoués comme ils l’ont été dans la
convention de septembre dernier. Il suffit de regarder la
composition du conseil d’administration pour
comprendre que le système est, comme je viens de l’indi-
quer, verrouillé.

La deuxième mission, en fait la seule importante, est la
conclusion de conventions avec l’Etat. Le terme « conven-
tion » s’entend dans le sens que j’ai indiqué tout à
l’heure : une arme dans le dos pour s’assurer que la dis-
cussion s’oriente dans le « bon » sens !...

Les membres du groupe de l’UDF sont viscéralement
opposés à ce centralisme, à cette mainmise de l’Etat sur la
politique du logement.

Je ne conteste pas − je ne l’ai jamais fait − que la
compétence en matière de logement appartienne à l’Etat
et doive le demeurer mais reconnaissez, monsieur le
ministre, qu’elle peut être utilement partagée. Comment
peut-on d’ailleurs, dans un pays comme la France, si
divers, mener une politique nationale du logement ?

En fait, ce que vous nous proposez − vous n’en êtes
peut-être pas tout à fait conscient − c’est la fin des poli-
tiques locales du logement.

M. Jacques Guyard. Très bien !

M. Germain Gengenwin. C’est vrai !

M. René Beaumont. Or nous avons tous des politiques
locales à défendre. Les collègues qui semblent porter quel-
que crédit à mes propos, qu’ils soient députés en Alsace,
dans la banlieue parisienne, en Lozère ou en Bretagne,
mènent évidemment les actions différentes de celles que
je mène en Saône-et-Loire parce que les problèmes ne
sont pas les mêmes. Nous sommes d’ailleurs très
« jaloux » des politiques locales de l’habitat que nous
menons et que nous ne pouvons mettre en place que
grâce aux fonds du 1 % logement. 

Votre projet constitue une grave entorse aux grands
principes que je croyais établis dans cette assemblée, la
décentralisation et son application la plus libre possible.

M. Germain Gengenwin. Hélas !

M. René Beaumont. Elle induit un centralisme outran-
cier et est, en fait, un outil d’étatisation déguisé de la col-
lecte. Cela me paraît très dangereux.

D’ailleurs, il y a des précédents, y compris dans le sec-
teur du logement. On a vu les pratiques qui, il y a quel-
ques années, ont conduit à la mise en place de la
chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immo-
bilier. Nous sommes exactement devant la même
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démarche : faisons tout remonter à Paris, d’où nous dicte-
rons la loi du logement à l’ensemble des provinces !
Dois-je vous dire, monsieur le ministre, que cette
démarche ne peut nous satisfaire ?

Troisième mission, confiée à l’UESL : l’élaboration de
recommandations aux associés. D’abord, qu’est-ce qu’une
recommandation ? Ensuite, quelle peut en être la portée
juridique ?

Le Sénat a tenu à préciser, par voie d’amendement,
que ces recommandations seraient élaborées « dans l’inté-
rêt commun des associés ». C’est bien la moindre des
choses, et j’avoue avoir beaucoup apprécié cette pointe
d’humour !

M. Georges Sarre. Involontaire !

M. René Beaumont. Enfin, et c’est le comble à mes
yeux, l’UESL aura pour quatrième mission la surveillance
des opérations financières des associés. Nous sommes là
face à un très vieux problème que le Parlement a souvent
eu à traiter mais, reconnaissons-le, les remèdes qu’il a mis
au point n’ont pas toujours été très performants. C’est
bien pourquoi ce rôle de contrôleur confié à l’UESL me
laisse dubitatif.

Dois-je rappeler que c’est déjà pour répondre à cette
inquiétude que le  lég i s la teur  ava i t  créé ,  l e
31 décembre 1987, l’Agence nationale pour la participa-
tion des employeurs à l’effort de construction,
l’ANPEEC ? Je proposerai d’ailleurs, compte tenu de ce
qui se passe, qu’on ajoute désormais un « E » à ce sigle
pour bien marquer qu’il s’agit de l’effort de construction
de l’Etat. Ce sera plus clair ! (Sourires.)

Les frais de gestion de l’agence sont, il est vrai, très
lourds puisqu’ils atteignent 1,9 milliard de francs pour le
seul exercice 1994, alors que la collecte elle-même repré-
sente 6,5 milliards de francs. Il y a sûrement de quoi s’in-
quiéter, mais je ne suis pas convaincu que les inquiétudes
que nous ressentons tous, et vous d’abord, monsieur le
ministre, puissent être définitivement apaisées par ce pro-
jet de loi.

Je vais donc vous faire une proposition. Si vous voulez
réduire les frais de gestion, inutile de créer une société
coopérative anonyme, il suffit d’instituer des prélèvements
proportionnels aux frais de gestion de chacun des orga-
nismes. C’est infaillible. Plus les frais de gestion sont éle-
vés, plus le prélèvement est lourd. Dans ces conditions,
ou bien les organismes réduisent leurs frais, ou bien ils
meurent. Voilà un système beaucoup plus simple et beau-
coup plus dissuasif que tout ce qu’on a pu inventer jus-
qu’à présent !

Je m’étonne d’ailleurs que notre parlement demeure
aussi conservateur puisqu’il continue à empiler les struc-
tures. Pour limiter les frais de gestion, que fait-il ? Il crée
un nouvel organisme qui aura ses propres frais de gestion
et qui contrôlera l’organisme déjà chargé du contrôle.
Autrement dit, de nouveaux contrôleurs vont contrôler
les contrôleurs qui contrôlent eux-mêmes la collecte et
son utilisation ! (Sourires.) Tout cela, bien sûr, au détri-
ment de l’investissement dans le logement.

Je pensais qu’il y avait deux solutions simples : ou bien
supprimer l’ANPEEC et créer l’UESL, ou bien, comme
le suggérait le rapporteur dans ses derniers propos, don-
ner à l’ANPEEC des missions complémentaires de
concertation et de conventionnement avec l’Etat sans
créer un deuxième outil. Le Gouvernement a opté pour
la complexité.

Quant au conseil d’administration de l’UESL, il s’agit,
nous dit-on, d’une structure paritaire. Drôle de parita-
risme avec dix représentants du patronat et cinq des orga-
nisations syndicales !

Mais on est allé plus loin puisqu’on a modifié les sta-
tuts de la société anonyme coopérative pour que chaque
associé collecteur ait une voix quel que soit son poids
dans la collecte. Cela pourrait partir d’un bon principe.
Mais à quoi servira cette voix ? A élire le comité des col-
lecteurs. Et quel est le seul pouvoir de ce comité ? Elire
lui-même les membres du conseil d’administration. Voilà
encore une belle usine à gaz !

M. Germain Gengenwin. On remplira les avions toutes
les semaines ! (Sourires.)

M. René Beaumont. Effectivement !
Monsieur Morisset, je vous ai déjà dit que j’avais

apprécié votre rapport, mais vous méritez vraiment un
bon point pour votre amendement prévoyant une organi-
sation régionale de l’élection au comité des collecteurs.
J’étais très inquiet ; j’avais peur que l’on ne cède, là
encore, au parisianisme.

Par contre, la commission a refusé de prévoir expressé-
ment dans la loi que deux au moins des cinq représen-
tants des associés collecteurs au conseil d’administration
de l’UESL seraient issus du collège des membres élus des
associés collecteurs. Je défendrai néanmoins l’amendement
que j’ai déposé à cet effet, car je crains fort, à terme, que
siègent uniquement au conseil des représentants des col-
lecteurs et qu’en soient exclus les représentants directs des
entreprises et des employeurs. Il s’agit pour moi d’une
disposition essentielle, car ce sont eux les vrais financeurs.

Un très grand merci également à notre rapporteur
pour avoir supprimé l’article 3 bis. Cet article, qui résul-
tait d’un amendement du Gouvernement adopté, à ma
grande surprise, par le Sénat, prévoyait que les premiers
membres de cet immense organisme qu’est l’UESL
seraient tout simplement désignés dans les statuts pour
une durée de trois ans.

Il fallait oser le faire mais, après tout, pourquoi pas ?
C’est tellement plus simple ! On se les choisit entre nous
et, comme ça, tout ira bien ! Surtout durant ces deux
années transitoires où l’on doit réfléchir sur le devenir du
1 % logement.

Merci encore, monsieur le rapporteur, d’avoir réintro-
duit un peu de démocratie dans ce texte ; j’y ai été per-
sonnellement très sensible.

M. le président. Et merci, monsieur Beaumont, de
bien vouloir conclure ! (Sourires.)

M. René Beaumont. Je conclus à l’instant, monsieur le
président, et puisque le temps m’est compté, j’attendrai la
discussion des articles pour répondre aux interrogations
de Raymond Lamontagne sur mon amendement relatif à
l’information des usagers.

Permettez-moi, en terminant, de rappeler les inco-
hérences de la démarche qui inspire ce projet de loi.

D’abord, l’ANPEEC aurait pu utilement se substituer
à l’UESL dans les missions qui lui sont confiées.

Je lis, par ailleurs, dans la convention du 17 septembre,
qu’« une réflexion stratégique sur la pérennisation du dis-
positif d’aide à la pierre par les entreprises en faveur du
logement de leurs salariés doit être menée avant le
31 décembre 1997 ». Alors, monsieur le ministre, pour-
quoi agir dans l’urgence ? Pourquoi ne pas maintenir
pendant un an le statu quo, en attendant les conclusions
de cette réflexion stratégique, qui me semble essentielle,
sur la pérennisation du dispositif ?
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Cette réflexion avec l’ensemble des partenaires, vous
n’aviez pas le temps, j’en conviens, de l’organiser entre le
mois de juillet et le mois de septembre 1996. Mais, d’ici
à la fin de 1997, le délai est bien suffisant pour la mener
à son terme. A ce moment-là, nous aurions pu rebâtir,
mais rebâtir complètement, en élaguant tout ce qui est
inutile, un outil plus performant, une structure nouvelle
capable de mieux gérer le 1 %, ce que nous souhaitons
tous. Au lieu de cela, nous allons empiler des structures
qui, toutes, auront un coût.

J’avoue que je n’ai pas été convaincu, et je suis encore
plus sceptique quand je vois l’empressement conjoint du
Gouvernement, même si je le soutiens par ailleurs, de
l’UNIL et des représentants des employeurs − pas de
tous, si j’en crois les échos qui me reviennent de pro-
vince − à vouloir bâtir cette UESL dont je n’ai toujours
pas compris la raison d’être. Mais il me reste encore quel-
ques minutes pour comprendre. Je vais essayer, monsieur
le ministre, de les utiliser au mieux. (Applaudissements sur
divers bancs.)

M. le président. La parole est à M. George Sarre.

M. Georges Sarre. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, la création de l’Union
d’économie sociale du logement n’est qu’un prétexte fal-
lacieux à la mise en place d’un véritable hold-up sur les
fonds des organismes collecteurs. En effet, l’une des mis-
sions essentielles de l’UESL, consistera à verser à l’Etat,
en 1997 et 1998, une contribution dite exceptionnelle de
7 milliards de francs par an, prélevée sur la collecte et les
retours de prêts.

Quelle est la destination de cette ponction, dont le
montant est supérieur à un an de collecte du 1 % et
presque équivalent à un an de retours de prêts ?

S’agit-il simplement, comme vous voulez nous le faire
croire, de contribuer au financement des aides à la pierre ?
Absolument pas ! Certes, 50 % de cette ponction ira au
financement des prêts à taux zéro, mais la moitié restante
ira abonder le budget. Le rapporteur général − Jacques
Guyard le rappelait à l’instant − a d’ailleurs été parfaite-
ment clair en déclarant que « la contribution demandée
aux organismes collecteurs du 1 % est absolument essen-
tielle à l’équilibre de la loi de finances ».

Sous le couvert d’une mesure technique et d’une ratio-
nalisation générale de la collecte du 1 %, c’est donc une
décision éminemment politique qui nous est proposée et
qui consiste, pour parvenir au sacro-saint équilibre bud-
gétaire imposé par les critères de convergence, à sacrifier
cet acquis social que constitue le 1 % logement.

Chacun connaît l’importance du 1 % logement dans le
développement de l’accession des salariés à la propriété,
comme dans la construction du parc locatif social. Il
existe 173 organismes collecteurs qui gèrent 700 000 réser-
vations locatives, près de 1,7 million d’encours de prêts
aux salariés et environ 150 000 prêts nouveaux chaque
année. Au total, ce sont 100 000 familles nouvelles qui
trouvent à se loger, chaque année, grâce à ce système.

Qu’il ait existé, dans ce dispositif complexe, des dérives
de gestion est incontestable. Qu’il faille en tirer parti
pour mettre à mort l’ensemble du 1 % est un argument
d’une mauvaise foi insigne. M. Beaumont a d’ailleurs pré-
conisé une solution dont on pourrait s’inspirer pour lut-
ter contre ces dérives de gestion.

L’étude d’impact réalisée par le Gouvernement fait état
de gains de productivité et d’une réduction des coûts de
gestion des organismes collecteurs. Mais quelle sera l’in-
cidence d’une telle politique sur l’emploi ? Nombre de

salariés des organismes collecteurs ne risquent-ils pas
d’être remerciés, comme le sont aujourd’hui plusieurs
milliers d’employés du Crédit foncier, alors même que,
dans un cas comme dans l’autre, si dysfonctionnement il
y eut, il était parfaitement possible à l’Etat d’y remédier
plus tôt ?

De même, quelles seront les conséquences de la pré-
sente réforme sur les 85 000 emplois du bâtiment induits
par l’activité de construction des collecteurs ?

A ces questions, aucune réponse, si ce n’est l’affirma-
tion péremptoire du maintien des capacités d’intervention
du 1 % logement. Or pouvez-vous nous expliquer, mon-
sieur le ministre, comment cela sera possible avec 7 mil-
liards en moins de ressources par an, ce qui représente la
moitié des sommes investies annuellement par le 1 % ?

La vérité est très simple. Au moment où vous avez
décidé de créer les prêts à taux zéro, vous n’aviez pas
chiffré l’impact budgétaire exact de cette mesure. Les
120 000 prêts distribués cette année ne pouvaient donc
être financés que par une contribution exceptionnelle.

Une des critiques principales que nous adressons à
votre projet porte d’ailleurs sur la pérennité du méca-
nisme des prêts à taux zéro après 1998, lorsque ce finan-
cement exceptionnel ne pourra plus être mobilisé :
qu’adviendra-t-il alors des « taux zéro », surtout si le
rythme actuel de commercialisation se poursuit ?

J’ai exprimé à plusieurs reprises mon scepticisme quant
à l’opportunité de ce système de prêts. D’abord, parce
qu’il pousse les familles à quitter les centres-villes pour
habiter en banlieue, voire en grande banlieue, où l’enve-
loppe financière dont ils disposent leur permet d’acheter ;
ensuite, parce qu’il ne favorise pas assez l’achat dans
l’ancien ; enfin, parce que les risques de surendettement
sont élevés, même s’ils sont très différés dans le temps.

Cependant, étant favorables à une politique d’accession
sociale à la propriété, nous ne rejetons pas totalement cet
instrument. C’est pourquoi je vous interroge sur sa péren-
nité.

Il est vrai que, le prélèvement exceptionnel sur le 1 %
courant jusqu’en 1998, vous avez envisagé de le créer
avec d’autant plus d’enthousiasme que vous risquez fort
de ne pas avoir à en gérer les conséquences !

René Beaumont, rapporteur pour avis du budget du
logement, a d’ailleurs excellemment résumé les inquié-
tudes de ceux, dont je suis, qui considèrent que « la
pérennisation au-delà de 1998 d’un prélèvement de 7 mil-
liards de francs n’étant pas envisageable sans remettre gra-
vement en cause l’équilibre général du système, il
conviendra, si l’on veut maintenir le niveau des aides
publiques au logement, de “retrouver” 7 milliards de cré-
dits budgétaires ». Cette politique inconsidérée s’appelle
tout simplement de la cavalerie...

Pour ma part, je pense que l’avenir du secteur du loge-
ment social requiert d’être responsable. C’est pourquoi je
m’inquiète de ce que deviendra le 1 % après 1998. En
effet, la ponction opérée sur les collecteurs va les obliger à
emprunter sur le marché financier pour maintenir leur
capacité d’investissement. Pouvez-vous nous dire à quel
taux ?

Qui peut réellement croire que le recours au marché
financier ou l’allongement de la durée des prêts n’auront
aucune incidence sur les conditions auxquelles les CIL
prêteront aux salariés, qui seront, en définitive, les véri-
tables spoliés de cette réforme ?

Je souligne enfin les conséquences graves qu’aura cette
modification sur les organismes qui ont commencé leur
activité de collecte depuis peu. Deux d’entre eux : le GIC
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La Poste et OCIL France Télécom, assurent, depuis 1995
et 1996 respectivement, la mission de loger des employés
aux salaires très souvent modestes. Dans la mesure où le
prélèvement s’opèrera sur la collecte et les retours de
prêts, ces deux organismes verront leur activité gravement
compromise, alors qu’ils doivent au contraire pouvoir
accélérer leur effort. C’est la raison pour laquelle je pro-
pose de consentir une exception au principe d’adhésion
obligatoire à l’UESL, au profit des CIL dont l’activité
remonte à deux ans ou moins à compter du 1er jan-
vier 1997, ce qui signifie qu’ils réintégreraient le droit
commun à partir de 1999.

Avec mes amis du Mouvement des citoyens, je ne peux
que voter contre un projet de régression sociale qui repré-
sente une étape supplémentaire dans le désengagement de
l’Etat en matière de logement.

Votre politique est la stricte conséquence des choix
ultralibéraux du Gouvernement. Si vous devez trouver des
ressources pour financer les prêts à taux zéro, commencez
par maintenir le barème de l’impôt sur la fortune au lieu
de l’alléger.

Les salariés doivent pouvoir continuer à bénéficier des
services du 1 % logement, car il est parfaitement illusoire
de penser que la majorité d’entre eux trouveraient à se
loger sur un marché immobilier essentiellement voué,
dans les villes importantes, à l’habitation de moyen et
grand standing.

Enfin, monsieur le ministre, le montage juridique de
ce projet est une véritable « usine à gaz ». Vous atteignez
là un sommet de la complexité. C’est pourquoi les
groupes de l’opposition, voire des députés d’autres
groupes, seraient bien inspirés de saisir le Conseil consti-
tutionnel.

M. Jacques Guyard. Très bien !

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

M. Gérard Cherpion. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, la participation des
employeurs à l’effort de construction contribue, chaque
année, à la construction et à l’acquisition de 60 000 loge-
ments sociaux et à la réhabilitation de 100 000 logements.
Par ailleurs, 150 000 logements sont acquis construits ou
réhabilités par les salariés des entreprises.

Les ressources annuelles sont d’environ 13 milliards de
francs constitués, d’une part, par la collecte − obligatoire
pour les entreprises employant dix salariés au minimum,
à l’exception d’ailleurs de l’Etat, des collectivités locales et
de leurs établissements publics administratifs et des sala-
riés relevant du régime social agricole − d’autre part, par
les retours des prêts antérieurs qui sont réinvestis dans le
secteur du logement.

Je voudrais insister sur le rôle essentiel, voire moteur
pour le secteur du bâtiment et des travaux publics dans la
construction ou la réhabilitation de logements, au plus
près des entreprises dans lesquelles sont collectés les
fonds, du 1 % logement, puisque c’est ainsi qu’on le
nomme. A cet égard, il faut noter que les fonds vont
actuellement depuis 1991 à 0,45 % au profit du 1 % et
à 0,55 % au Fonds national d’aide au logement.

Il me paraîtrait injustifié d’utiliser ces fonds à d’autres
fins que le logement. Je souhaite que l’accord du 17 sep-
tembre entre l’Etat, les partenaires sociaux et l’Union
interprofessionnelle du logement permette de stopper
cette orientation.

Cependant, deux contributions exceptionnelles seront
prélevées en 1997 et 1998 pour un montant total de
14 milliards, ce qui représente 50 % de la collecte et des

retours et risque d’avoir des conséquences extrêmement
importantes sur les investissements donc, globalement, sur
l’aménagement du territoire. En effet, les collecteurs, en
particulier les chambres de commerce et d’industrie redis-
tribuent sur leur secteur les sommes prélevées.

Cela permet, je le répète, de construire des logements
sociaux, dans les villages, évitant notamment de concen-
trer les problèmes sociaux dans les centres-villes.

Ainsi dans les Vosges, monsieur le ministre, dans ma
circonscription de Saint-Dié, j’ai pu favoriser la réalisa-
tion de deux programmes de logements très sociaux, l’un
de quatre appartements, l’autre de six logements dans
deux tout petits villages.

En outre, je constate une augmentation du nombre de
prêts aux salariés, liée d’ailleurs à une très forte pénétra-
tion du prêt à taux zéro. Il est donc nécessaire que
l’UESL ainsi créée réponde aux besoins réels, aux besoins
locaux et aux besoins des employés des entreprises qui
contribuent à l’effort de construction.

Or le projet de loi qui nous est soumis ne prend pas
en compte les chambres de commerce et d’industrie et
leur spécificité. Les compagnies consulaires collectent, au
travers de quarante-neuf chambres, 5 % du montant total
de la collecte et il serait impensable de les écarter de ce
rôle important dans le développement économique et
social de leurs arrondissements ou départements. Je
défendrai donc, monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, un amendement en ce sens.

Pour conclure, trois actions me semble essentielles si
l’on veut réussir : limiter, en 1997, les prélèvements sur
les collectes à venir, intégrer les chambres de commerce et
d’industrie dans l’UESL, au même titre que les CIL, avec
les mêmes droits et les mêmes devoirs, enfin permettre la
défense des politiques locales de l’habitat en laissant au
plus près du terrain l’investissement de la collecte.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. le président. La discussion générale est close.
La parole est à M. le ministre délégué au logement.

M. le ministre délégué au logement. Je tiens à
répondre aux interrogations venues de tous les groupes de
cette assemblée.

J’ai d’abord entendu dire, sur certains bancs, qu’il
s’agissait d’un hold-up.

M. Georges Sarre. Je persiste et je signe.

M. le ministre délégué au logement. Permettez-moi
donc de rappeler une histoire que vous voudriez certaine-
ment oublier, celle de la liste des coups de rabot que vous
avez allègrement portés au 1 %. Il s’agissait effectivement
de 1 % avant 1981, mais le 29 décembre 1982, le gou-
vernement socialo-communiste, s’il a maintenu à 1 % le
prélèvement sur les entreprises, a ramené à 0,9 % la part
revenant au logement. Le 30 décembre 1985, ce taux a
été réduit à 0,77 % et le 23 décembre 1988, le Gouver-
nement, auquel vous apparteniez, monsieur Sarre, l’a
encore abaissé à 0,65 %.

Le 26 juillet 1991, vous l’avez ramené à 0,55 %, pré-
voyant même son abaissement à 0,45 % en 1992.

Vous êtes donc indéniablement des experts. Quand on
a peu à peu affecté plus de la moitié du prélèvement
opéré au titre du 1 % sur les entreprises, soit 0,55 %, au
budget général de l’Etat en ne laissant au profit du loge-
ment que 0,45 %, il faudrait faire preuve d’un peu de
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pudeur ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

Vous avez d’ailleurs agi sans vous embarrasser de quel-
que discussion que ce soit avec les partenaires sociaux,
contrairement à ce que nous avons fait. Sans doute, pour
cela, un peu gênés aux entournures, vous déclarez que si
les partenaires sociaux ont accepté ce nouveau mouve-
ment sur le 1 %, ils l’ont fait de force. A cet égard cha-
cun devrait prendre la mesure de la responsabilité qu’il
prend lorsqu’il affirme que des hommes ou des femmes
comme M. Gandois, Mme Notat, M. Rebuffel, M. Vilbe-
noît, qui ont montré tout au long de leur vie profes-
sionnelle ou syndicale une force de caractère indiscutable,
ont signé sous la contrainte. Je me garderai bien de leur
faire une telle injure ! Je pense qu’ils ont signé parce
qu’ils ont estimé que l’accord était équilibré.

Vous indiquez aussi qu’il s’agit d’une machine inven-
tée, dans l’urgence, par le Gouvernement pour accroître
le poids de l’Etat.

D’abord je n’ai pas inventé le projet que je présente
aujourd’hui. En effet, vous devez admettre, puisque vous
voulez absolument lier ce projet de loi sur l’UESL à
l’apport contractuel que le 1 % fera au budget de 1997,
qu’il se borne à tirer la conséquence de cette décision.

Pour répondre au reproche d’avoir monté dans l’ur-
gence une machine étatique pour contrôler le 1 %, je vais
vous lire une lettre reçue le 11 juillet 1994 par mon pré-
décesseur Hervé de Charette, signée − j’imagine aussi
librement que la convention du 17 septembre 1996 − par
le CNPF, la CFDT, la CGC, la CFTC, la CGT-FO, et
demandant la création d’une unité économique et sociale
du logement. Ainsi, chacun sera face à l’histoire exacte,
puisque cette lettre a été écrite il y a deux ans et demi :

« Le constat commun des partenaires sociaux, partagé
par les dirigeants du mouvement 1 %, est qu’il est
devenu indispensable de doter le dispositif d’un instru-
ment de pilotage national ayant les compétences néces-
saires pour élaborer un certain nombre de règles
communes destinées à améliorer en l’harmonisant le fonc-
tionnement de l’ensemble du 1 %

« Ces règles communes devraient porter sur... » −
suivent quatre ou cinq points − « l’élaboration et le res-
pect des politiques d’emploi des fonds, l’harmonisation
des relations entre les CIL et les entreprises, la recherche
d’une meilleure efficacité dans les tâches de collecte et
d’emploi des fonds...

« Sur le plan juridique, nous demandons le passage du
monde associatif à celui du type coopératif modernisé
(UES). Sur le plan interne, nous demandons la mise en
place d’une commission paritaire chargée de définir les
politiques générales des emplois, la création d’un bureau
exécutif...

« L’Agence nationale pour la participation des
employeurs à l’effort de construction ne serait pas modi-
fiée par ce projet... »

Enfin, la dernière phrase est la suivante : « Nous esti-
mons » − écrivaient les partenaires sociaux le 11 juil-
let 1994 −, « que cette réforme est indispensable à la
pérennité du 1 % logement et nous désirons son inscrip-
tion à la prochaine session parlementaire. »

En quoi s’agirait-il donc d’une quelconque mainmise
de l’Etat ? Quand y aurait-il eu précipitation, alors que ni
mon prédécesseur ni moi-même n’avons eu le temps
d’être aussi diligents que le demandaient les partenaires
sociaux ? Nous faisons enfin ce qu’ils nous demandent
depuis deux ans et demi. Je n’ai donc rien inventé.

J’ai même reçu des lettres de députés du groupe socia-
liste. Je n’en citerai qu’une, sans nommer son auteur :

« Je me permets d’attirer votre attention sur le devenir
du 1 % logement. Comme vous le savez, beaucoup d’élus
ont manifesté très clairement leur soutien, et le dialogue
que vous avez entrepris à votre initiative a permis d’abou-
tir à un accord contractuel, concrétisé par la signature le
17 septembre. Toutefois, cette convention n’a de sens
que si la profession se dote, au plus tard à la fin de cette
année, d’un organisme représentatif capable de prendre
des engagements au nom et pour le compte de l’ensemble
des collecteurs, un projet de loi... et je vous demande son
inscription rapide à l’ordre du jour des travaux du Parle-
ment.

« Je vous serai reconnaissant de ce que vous pourrez
me confirmer les intentions du Gouvernement dans ce
domaine. »

M. Georges Sarre. Qui est signataire de cette lettre ?

M. le ministre délégué au logement. C’est l’un de vos
collègues, député socialiste.

M. Georges Sarre. Dites son nom. Pourquoi citer un
texte anonyme ?

M. le ministre délégué au logement. Il n’est pas ano-
nyme. Je le tiens à votre disposition, monsieur le député.

M. Georges Sarre. Citez-le !

M. le ministre délégué au logement. Je vous donne
ces informations pour que vous cessiez d’affirmer que
nous avons agi de façon précipitée. Une fois écartés les
procès d’intention et les polémiques, la seule question qui
mérite d’être posée c’est celle de l’utilité de l’entité ainsi
créée.

A cet égard, monsieur René Beaumont, vous savez
combien j’apprécie vos analyses, toujours très fines.

M. Georges Sarre. Aujourd’hui !

M. le ministre délégué au logement. J’apprécie tou-
jours les questions qu’il pose, car cela me permet de
répondre et, je l’espère, de dissiper d’éventuels malenten-
dus.

Il a d’abord demandé à quoi servirait l’UESL sinon à
passer des conventions avec l’Etat ? Eh bien, même si elle
ne devait servir qu’à cela, ce serait déjà un très grand pro-
grès puisque, jusqu’à présent, le monde du 1 % était
caractérisé par deux éléments.

D’abord, par le fait que les prélèvements étaient, sous
les gouvernements socialistes, imposés autoritairement en
loi de finances alors que nous avons négocié de façon
contractuelle l’apport du 1 % au budget de 1997. Certes,
je suis d’accord avec vous pour reconnaître qu’il est
important, mais il n’empêche que nous avons changé la
manière d’agir puisque nous l’avons négocié alors qu’il
était imposé.

Ensuite l’utilisation des fonds était d’ordre strictement
réglementaire. Désormais leur emploi sera discuté et
arrêté dans le cadre de conventions. J’y vois un grand
progrès.

L’UESL aura également une autre utilité, très bien sou-
lignée par M. le rapporteur, celle de revaloriser le rôle des
partenaires sociaux.

J’ai toujours entendu dire que les partenaires sociaux
souffraient de ce que le paritarisme, assuré à l’intérieur
des CIL, n’était pas également instauré au niveau natio-
nal. En effet l’UNIL a souvent porté la seule parole des
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collecteurs. Or il faut rendre une certaine légimité à tous
ceux qui font vivre le 1 %, soit parce qu’ils cotisent,
comme les entreprises, donc aux représentants patronaux,
soit parce qu’ils en bénéficient, c’est-à-dire aux salariés
représentés par les organisations syndicales. C’est pour-
quoi est prévue, à l’intérieur de l’UESL, cette entité appe-
lée comité paritaire des emplois qui sera composée uni-
quement de représentants patronaux et syndicaux. Elle
permettra de revaloriser le rôle des partenaires sociaux,
constituant un des éléments qui faisaient penser aux
signataires de la lettre du 11 juillet 1994 qu’ils assure-
raient ainsi la pérennité du 1 %.

L’UESL aidera également la profession à se réorganiser,
à se restructurer. Je remercie d’ailleurs M. Guyard d’avoir
bien voulu reconnaître qu’il fallait agir au niveau de la
profession, pour qu’elle soit plus efficace et qu’elle
emploie mieux les fonds du 1 %.

Or, pour rendre une profession plus efficace, vous avez
deux moyens : soit vous la réorganisez, mais on peut alors
reprocher à l’Etat de vouloir centraliser et de mener ainsi
des actions pour lesquelles il n’est peut-être pas le mieux
placé ; soit vous faites confiance à la profession en lui
donnant des objectifs de réorganisation. En l’occurrence,
les responsables professionnels m’ont indiqué qu’ils vou-
laient bien souscrire à des objectifs qu’ils partagaient mais
à condition d’avoir les moyens de procéder à cette réorga-
nisation, l’un d’eux étant cette union d’économie sociale
qu’ils demandent aux pouvoirs publics depuis deux ans et
demi.

J’ai donc décidé de faire confiance à la profession. Si
ses responsables n’en font pas l’usage pour lequel cette
entité a été créée, nous aviserons, mais on ne saurait pré-
tendre qu’il s’agit d’un dispositif centralisateur, d’autant
que sa finalité est de donner la parole à ceux qui font le
1 % et de leur offrir les moyens de réorganiser la profes-
sion.

Je tiens à affirmer, monsieur le député Beaumont, que
cela ne risque absolument pas de mettre fin à la politique
locale en matière de logement. Je m’y engage, car je suis
autant attaché que vous aux politiques locales du loge-
ment et à la nécessité d’utiliser localement la collecte
locale. C’est pourquoi rien dans le texte ne permet de
penser que l’Union d’économie sociale aura la possibilité
de « remonter » − je me permets d’employer ce terme −
une partie de la collecte locale provinciale pour l’utiliser
au niveau « parisien », contrairement à la crainte que j’ai
sentie sous-jacente dans vos propos.

Cela ne serait pas du tout conforme à l’objectif du
projet de loi et si, un jour, tel ou tel dirigeant de l’UESL,
perdant le sens des orientations et des intentions d’ori-
gine, était animé d’une telle intention, rien dans ce dis-
positif ne lui permettrait de le faire.

Monsieur le député, vous craignez que nous ne créions
une nouvelle structure. Non, nous transformons l’UNIL
qui devient l’UESL, dont le fonctionnement ne sera pas
plus lourd que celui de l’organisme auquel il se substitue.

Vous vous demandez pourquoi nous ne sommes pas
partis de l’ANPEEC. Je me permets de vous rappeler que
l’ANPEEC est un établissement public dans lequel l’Etat
est présent, puisqu’il coassume la responsabilité du
contrôle des organismes collecteurs. Si nous étions partis
de l’ANPEEC, votre crainte aurait eu quelque fonde-
ment, alors que, dans le nouveau dispositif, il y aura les
collecteurs, les représentants patronaux, les représentants
syndicaux ; le rôle de l’Etat sera simplement de discuter
et de négocier des conventions avec eux.

Voilà, mesdames, messieurs les députés, pourquoi le
Gouvernement, dans ce dossier, a adopté une attitude
que je qualifie de modeste, puisqu’il cherche tout simple-
ment à répondre aux demandes d’une profession qui veut
assurer sa pérennité politique, par la revalorisation du rôle
des partenaires sociaux, et économique, par une meilleure
efficacité, une meilleure optimisation dans l’emploi des
fonds, pour être en meilleur état de discuter avec les pou-
voirs publics dans l’avenir et d’assurer ainsi la pérennité
du 1 %. J’ai été réconforté de constater, sur tous les
bancs de cette assemblée, un consensus pour le défendre
et la conviction de son utilité économique et sociale. Per-
mettez au Gouvernement de partager votre intérêt et
votre conviction, d’où son engagement pour le défendre.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

Discussion des articles

M. le président. J’appelle maintenant, dans les condi-
tions prévues par l’article 91, alinéa 9, du règlement, les
articles du projet de loi dans le texte du Sénat.

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. − L’article L. 313-17 du
code de la construction et de l’habitation est remplacé
par dix articles ainsi rédigés :

« Art. L. 313-17. − L’Union d’économie sociale du
logement est une société anonyme coopérative à capital
variable, soumise aux règles applicables aux unions
d’économie sociale régies notamment par le titre II bis de
la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de
la coopération et aux dispositions de la loi no 66-537 du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve
des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 313-18. − L’Union d’économie sociale du
logement a pour seuls associés :

« − à titre obligatoire, chaque organisme collecteur
agréé aux fins de participer à la collecte des sommes défi-
nies à l’article L. 313-1 et ayant le statut d’association à
caractère professionnel ou interprofessionnel ;

« − sur sa demande, toute organisation interprofes-
sionnelle et représentative au plan national de salariés ou
d’entreprises assujetties au versement de la participation
des employeurs à l’effort de construction.

« Art. L. 313-19. − L’Union d’économie sociale du
logement :

« 1o Représente les intérêts communs de ses associés,
notamment auprès des pouvoirs publics ;

« 2o Conclut avec l’Etat des conventions définissant
des politiques nationales d’emploi des fonds issus de la
participation des employeurs et des ressources du fonds
d’intervention de l’Union, à mettre en œuvre par les asso-
ciés collecteurs ; ces conventions qui prennent en compte
une bonne adaptation des ressources aux besoins locaux
peuvent en outre avoir pour objet de favoriser la coopéra-
tion entre associés, de coordonner les tâches de collecte,
d’harmoniser les modalités d’emploi des fonds issus de la
participation des employeurs et d’améliorer la gestion des
associés collecteurs ;

« 3o Elabore, dans l’intérêt commun, des recommanda-
tions aux associés aux fins mentionnées au 2o. Ces
recommandations ne peuvent déroger aux conventions ci-
dessus mentionnées ;
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« 4o Donne, dans les conditions prévues par ses statuts,
un avis préalablement aux opérations de conversion ou de
transformation de créances en titres ou subventions et
aux opérations de cession ou prise de participations réali-
sées par les associés collecteurs. L’Union peut demander à
ces derniers une seconde délibération ;

« 5o Assure, dans les limites fixées par ses statuts, la
gestion d’autres intérêts communs de ses associés et
contribue au développement de leurs activités. Ces opéra-
tions sont retracées dans une comptabilité distincte ;

« 6o Est consultée sur les normes et les règles élaborées
par l’Agence nationale pour la participation des
employeurs à l’effort de construction visées à l’article
L. 313-7.

« Les associés collecteurs communiquent à l’Union les
renseignements nécessaires à l’exercice de sa mission.

« Les statuts de l’Union sont approuvés par décret en
Conseil d’Etat.

« Art. L. 313-20. − Les stipulations des conventions
prévues au 2o de l’article L. 313-19 s’imposent aux asso-
ciés.

« Pour l’exécution de ces conventions par les associés
collecteurs, l’Union dispose d’un fonds d’intervention qui
contribue à la bonne adaptation des ressources des asso-
ciés collecteurs aux besoins locaux, compte tenu des poli-
tiques nationales et locales d’emploi de la participation
des employeurs. Les opérations du fonds sont retracées
dans une comptabilité distincte.

« Chaque associé collecteur apporte sa contribution au
fonds d’intervention. L’Union fixe le montant des contri-
butions sous la forme de versements, de transferts de
créances ou d’inscriptions au bilan de ces associés de
créances dont le paiement à l’Union est garanti par les
actifs des associés.

« Le fonds peut également être alimenté par toutes res-
sources de l’Union.

« Art. L. 313-21. − Le conseil d’administration de
l’Union comporte cinq représentants des associés collec-
teurs, élus par le comité des collecteurs, cinq représen-
tants permanents au plus désignés par les organisations
d’employeurs associées et cinq représentants permanents
au plus désignés par les organisations de salariés associées.
Il est présidé par l’un de ces représentants.

« Le comité des collecteurs est élu par l’assemblée spé-
ciale des associés collecteurs. Il doit être réuni dès que la
demande en est faite par le quart des associés collecteurs.
Il peut demander la réunion du conseil d’administration
sur un ordre du jour déterminé.

« Art. L. 313-22. − Le comité paritaire des emplois est
composé des représentants permanents des organisations
d’employeurs et de salariés associées. Sur proposition du
comité paritaire, notamment en vue de la conclusion avec
l’Etat des conventions prévues au 2o de l’article L. 313-19,
le conseil d’administration de l’Union délibère sur les
politiques d’emploi des fonds issus de la participation des
employeurs.

« Art. L. 313-23. − Deux commissaires du Gouverne-
ment représentent l’Etat auprès de l’Union. Ils assistent
aux séances du conseil d’administration et peuvent se
faire communiquer tous documents. Ils peuvent conjoin-
tement demander que l’Union procède à une seconde
délibération sur les avis prévus au 4o de l’article L. 313-19
et sur les décisions relatives aux contributions prévues à
l’article L. 313-20. La seconde délibération ne peut être
adoptée qu’à la majorité des membres composant le
conseil d’administration.

« Art. L. 313-24. − Toute augmentation du capital de
l’Union par incorporation des réserves, bénéfices ou
primes d’émission est interdite, sauf dérogation accordée
par l’autorité administrative.

« L’Union ne peut procéder à l’amortissement de son
capital et ne peut servir aucun dividende, intérêt ou
rémunération de quelque nature que ce soit à son capital.

« Le prix maximal de cession des actions de l’Union est
limité au montant nominal de ces actions.

« Les opérations intervenues en violation des disposi-
tions du présent article sont frappées d’une nullité d’ordre
public.

« Art. L. 313-25. − Pour ses frais de fonctionnement
afférents aux attributions prévues aux 1o à 4o de l’article
L. 313-19, l’Union dispose d’un prélèvement opéré
chaque année sur les sommes collectées par les associés
collecteurs. Elle en détermine le montant annuel dans la
limite d’un plafond fixé par l’autorité administrative.

« Art. L. 313-26. − Un décret en Conseil d’Etat déter-
mine les modalités d’application du présent chapitre. Il
fixe notamment les conditions dans lesquelles les délibéra-
tions du conseil d’administration de l’Agence nationale
sont rendues exécutoires ainsi que les conditions de dépôt
et de placement des disponibilités financières du fonds
d’intervention de l’Union en attente de l’emploi fixé par
les conventions prévues au 2o de l’article L. 313-19. Il
fixe enfin le délai à l’expiration duquel, faute de réponse
de l’Union, l’avis prévu au 4o de l’article L. 313-19 est
réputé rendu. »

La parole est à M. Germain Gengenwin, inscrit sur
l’article.

M. Germain Gengenwin. La transformation de l’UNIL
en Union d’économie sociale du logement pose malgré
tout quelques questions auxquelles vous avez, monsieur le
ministre, répondu en partie à l’instant et dans votre inter-
vention introductive à ce débat.

J’aimerais avoir la certitude que le 1 %, géré par les
collecteurs, continuera à être investi localement en faveur
du développement économique dans les différentes cir-
conscriptions.

Pouvez-vous garantir l’impossibilité pour l’UESL de
gager ses emprunts sur les actifs des CCI, autres que ceux
issus de la participation des employeurs à l’effort de
construction ?

Je souhaiterais que soient reconnus au CCI les mêmes
droits qu’aux CIL, notamment en matière de reprise d’ac-
tivité.

Une autre question importante concerne la participa-
tion aux instances de décision de l’UESL. Ce texte, mal-
gré tout son intérêt, engendre une inquiétude à propos de
l’éloignement des centres de décision. Attention aux effets
pervers qui conduiraient à centraliser les moyens finan-
ciers et, sous prétexte d’une meilleure efficacité, pro-
voqueraient − autre erreur − la recentralisation. Ne
ferait-on pas mieux de restructurer au niveau d’un dépar-
tement ou d’une région et de faire ainsi une véritable
politique d’aménagement du territoire en confiant tout
simplement la responsabilité aux élus et aux partenaires
socioprofessionnels dans les régions ?

Ce texte m’en rappelle un autre que nous avons voté il
n’y a pas tellement longtemps et qui concerne les fonds
de formation en alternance. Il s’avère aujourd’hui que
nous aurions mieux fait de prendre une journée de congé
car plus personne n’est d’accord ! Au lieu de concentrer
les moyens financiers, ne vaudrait-il pas mieux faire une
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politique d’aménagement et de confier la responsabilité
au niveau des régions où se prennent effectivement les
décisions ?

ARTICLE L. 313-18 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L’HABITATION

M. le président. M. Sarre a présenté un amendement,
no 29, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour
l’article L. 313-18 du code de la construction et de
l’habitation, après le mot : “agréé”, insérer les mots :
“depuis deux ans au moins à compter du 1er jan-
vier 1997”. »

La parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre. Après le bref entretien que je viens
d’avoir avec le ministre, je décide de ne pas soutenir cet
amendement.

M. le président. L’amendement no 29 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques nos 2

et 39.
L’amendement no 2 est présenté par M. Morisset, rap-

porteur, et M. Legras.
L’amendement no 39 est présenté par M. Cherpion.
Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé pour
l’article L. 313-18 du code de la construction et de
l’habitation, insérer l’alinéa suivant :

« − A titre obligatoire, chaque chambre de
commerce et d’inductrie agréée aux fins de collecter
les sommes définies à l’article L. 313-1 ; ».

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 2.

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. Je préférerais,
monsieur le président, que M. Cherpion s’exprime en
premier.

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

M. Gérard Cherpion. Cet amendement vise à étendre le
champ d’activité de l’Union d’économie sociale du loge-
ment aux chambres de commerce et d’industrie.

En effet, celles-ci réalisent environ 5 % de la collecte
totale des fonds. De plus, elles sont bien réparties sur
l’ensemble du territoire et constituent un outil de proxi-
mité très utile, notamment pour soutenir la politique du
logement dans les zones rurales.

C’est pourquoi il paraît logique qu’elles participent, dès
le début, à la nouvelle organisation du 1 % logement,
sachant qu’elles seront à égalité de concurrence − si je
puis dire − avec les CIL.

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

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. Les chambres de
commerce étaient, à l’origine, exclues des associés de
l’UESL. Nous avons eu l’assurance que toutes les garan-
ties qu’elles demandaient seraient respectées. Le président
Trémège a confirmé l’adhésion individuelle de chacune
des chambre de commerce.

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

M. le ministre délégué au logement. Le président de
l’assemblée permanente des chambres de commerce,
M. Trémège, ayant donné son accord à l’adhésion indivi-
duelle des chambres de commerce, le Gouvernement est
favorable à l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 2 et 39.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président. M. Guyard, M. Kucheida et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, no 31, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 313-18 du code de la construction et de
l’habitation, substituer aux mots : “sur sa demande,”
les mots : “de droit,”.»

La parole est à M. Jacques Guyard.

M. Jacques Guyard. Dans le respect du principe de
paritarisme vigoureusement affiché, il convient que les
organisations professionnelles représentatives des
employeurs et de salariés participent à l’union de plein
droit et non pas sur leur demande. Il serait assez éton-
nant qu’elles soient obligées de formuler une telle
demande alors que le principe même de l’union est de
rassembler les organisations nationales représentatives,
tant des employeurs que de salariés.

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

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. Partant du prin-
cipe que les partenaires sociaux s’impliqueront dans cette
démarche − ils me l’ont confirmé lorsque je les ai audi-
tionnés −, il ne paraît pas illogique de prévoir une
démarche volontaire pour qu’il n’y ait aucune confusion.

C’est la raison pour laquelle la commission a repoussé
cet amendement.

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

M. le ministre délégué au logement. Je partage tout à
fait l’avis du rapporteur.

L’un des objectifs du projet de loi est de revaloriser le
rôle des partenaires sociaux. Il paraît donc indispensable
que chaque organisation, d’employeurs ou de salariés,
manifeste son désir et sa volonté de s’impliquer plus dans
le 1 % logement en faisant un acte volontaire d’adhésion.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 31.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Guyard, M. Kucheida et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, no 32, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 313-18 du code de la construction et de
l’habitation, substituer aux mots : “organisation
interprofessionnelle” les mots : “confédération syndi-
cale”. »

La parole est à M. Jacques Guyard.

M. Jacques Guyard. Amendement de forme : il s’agit
d’utiliser les termes habituels du code du travail, « confé-
dération syndicale », au lieu d’« organisation interprofes-
sionnelle ».

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

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. Le mot : « inter-
professionnelle » est indispensable pour limiter l’adhésion
à l’UESL, puisqu’elle se fait sur demande, aux organismes
réellement concernés par le 1 %.

La commission a rejeté cet amendement.

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

M. le ministre délégué au logement. Egalement défa-
vorable.
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M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 32.
(L’amendement n’est pas adopté.)

ARTICLE L. 313-19 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L’HABITATION

M. le président. M. Morisset, rapporteur, a présenté
un amendement, no 3, ainsi rédigé :

« Au début du troisième alinéa (2o) du texte pro-
posé pour l’article L. 313-19 du code de la construc-
tion et de l’habitation, après les mots : “avec l’Etat”,
insérer les mots : “, après information des associés
collecteurs,”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. Pour comprendre

cet amendement, il est nécessaire de resituer les dif-
férentes instances.

Même si je partage les inquiétudes de certains qui ont
vu dans cette nouvelle structure une machine et même
une usine à gaz, le rapporteur que je suis s’est intéressé à
l’ensemble de ses composantes. Bien que le fonctionne-
ment m’ait paru assez simple, j’ai ressenti la nécessité
d’apporter des garanties aux associés collecteurs.

Une des missions essentielles de l’UESL est de passer
des conventions ayant pour objet de définir des politiques
nationales d’emploi des fonds. Par précaution, il
convient, avant que le conseil d’administration ne déli-
bère, d’informer les associés collecteurs. Le comité des
collecteurs, élu par les associés collecteurs, devant être
réuni dès que la demande en est faite par le quart des
associés, le dispositif doit permettre de prendre toutes les
précautions.

C’est pourquoi la commission propose d’informer les
associés collecteurs sur les politiques nationales avant
qu’elles ne soient signées entre le conseil d’administration
et l’Etat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué au logement. Ce souci du rap-

porteur est d’une grande sagesse. Le Gouvernement y est
favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 3.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Morisset, rapporteur, a présenté

un amendement, no 4, ainsi rédigé :
« Au début du troisième alinéa (2o) du texte pro-

posé pour l’article L. 313-19 du code de la construc-
tion et de l’habitation, après le mot : “employeurs”,
insérer les mots : “à l’effort de construction”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Morisset, rapporteur C’est un amende-

ment de précision rédactionnelle qui vise à empêcher
toute confusion en rappelant que c’est du 1 % qu’il
s’agit.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué au logement. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 4.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Morisset, rapporteur, a présenté

un amendement, no 5, ainsi rédigé :
« Dans le troisième alinéa (2o) du texte proposé

pour l’article L. 313-19 du code de la construction
et de l’habitation, substituer aux mots : “; ces
conventions qui prennent en compte une bonne

adaptation des ressources aux besoins locaux peuvent
en outre avoir”, les mots : “. L’Union peut en outre
conclure avec l’Etat des conventions ayant”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. Le Sénat avait
apporté une précision au texte, rappelant que les conven-
tions prendraient en compte une bonne adaptation des
ressources aux besoins locaux. Dans la mesure où la
commission avait accepté d’informer les associés collec-
teurs du contenu des conventions avant la conclusion,
cette modification s’imposait.

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

M. le ministre délégué au logement. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 5.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Morisset, rapporteur et M. René
Beaumont ont présenté un amendement, no 6, ainsi
rédigé :

« A la fin du troisième alinéa (2o) du texte pro-
posé pour l’article L. 313-19 du code de la construc-
tion et de l’habitation, après les mots : “la participa-
tion des employeurs”, insérer les mots : “, de
contribuer, avec les associations départementales
d’information sur le logement qui ont signé une
convention avec l’Etat, à l’information sur le loge-
ment des salariés”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. Je laisse le soin à
M. Beaumont de le présenter.

M. le président. La parole est à M. René Beaumont.

M. René Beaumont. Cet amendement va me permettre
d’apporter quelques explications complémentaires à mon
excellent collègue Lamontagne qui s’interrogeait sur le
sens de cette précision : l’Union économique et sociale
doit contribuer, avec les associations départementales
d’information sur le logement, à l’information sur le loge-
ment des salariés.

Les collecteurs du 1 % ont une mission d’information
de leurs salariés qu’il faut rappeler dans la loi.

Par l’emploi du verbe « contribuer » j’ai voulu − vous
n’avez peut-être pas voulu lire entre les lignes, mon cher
collègue − dire simplement que les collecteurs du 1 %
logement, qui jusqu’à présent participent au financement
des associations départementales d’information sur le
logement, n’étaient pas dispensés de cette participation.
Compte tenu de la situation actuelle, on pourrait penser
qu’ils aient envie de se soustraire à une telle participation.
Sans vouloir l’écrire dans la loi, cette formule m’a paru
assez judicieuse pour le rappeler.

M. Raymond Lamontagne. Précision utile !

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

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. De même que le
rapporteur a eu le souci de tenir compte de toutes les ins-
tances en place, les ADIL, qui font du bon travail sur le
terrain, seront des partenaires privilégiés dans la conclu-
sion de conventions qui traiteront de l’information sur le
logement.

Cette précaution a été acceptée par la commission.

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

M. le ministre délégué au logement. Le Gouverne-
ment ne peut être que favorable à l’amélioration de l’in-
formation des salariés sur le logement.



36 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 1996

. .

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 6.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Morisset, rapporteur, a présenté,
un amendement no 7, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le cinquième alinéa (4o) du texte
proposé pour l’article L. 313-19 du code de la
construction et de l’habitation :

« 4o Donne, dans les conditions prévues par ses
statuts, un avis préalablement aux opérations par
lesquelles les associés collecteurs convertissent ou
transforment en titres ou subventions des créances
constituées avec les fonds issus de la participation
des employeurs ou par lesquelles ils cèdent ou
prennent des participations financées avec les mêmes
fonds. L’Union peut demander une seconde délibé-
ration aux associés collecteurs ; ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. En ce qui
concerne l’adhésion des chambres de commerce à l’UESL,
il est nécessaire de bien préciser que seules les opérations
relevant de la participation des employeurs sont soumises
à l’avis de l’Union et non pas l’ensemble des opérations
financières.

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

M. le ministre délégué au logement. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 7.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Morisset, rapporteur, a présenté
un amendement, no 38, ainsi rédigé :

« Supprimer le septième alinéa (6o) du texte pro-
posé pour l’article L. 313-19 du code de la construc-
tion et de l’habitation. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. L’ANPEEC, mise
en place en 1988, est un organisme essentiellement de
contrôle. Il était prévu que l’UESL puisse être consultée
sur les réglementations ou sur les propositions que ferait
l’ANPEEC. Pour éviter toute ambiguïté entre les ins-
tances, il vaut mieux les séparer − l’une contrôle et l’autre
gère − d’autant plus que, dans chacune d’elles, les parte-
naires, tant les associés collecteurs que les organismes
représentatifs des salariés des employeurs, sont représen-
tés.

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

M. le ministre délégué au logement. Le Gouverne-
ment n’a pas d’objection.

M. le président. La parole est à M. René Beaumont.

M. René Beaumont. Le rapporteur me permettra, avec
l’estime que je lui porte, d’être contre cet amendement.

M. le ministre nous a très bien expliqué la nécessité de
construire l’UESL, puisque l’ANPEEC est un EPIC − par-
donnez-moi ce jargon − qui devrait d’ailleurs être majori-
tairement d’Etat, ce qu’il n’est pas, mais c’est un autre
problème. L’étatisation de cet établissement aurait été, en
effet, encore plus grande si l’on avait confié à l’ANPEEC
le rôle de l’UESL. Dans mon esprit, rien n’empêche de
faire l’inverse et de conférer à l’UESL le rôle
de l’ANPEEC. Je dénonce encore une fois ces structures
qu’on est en train d’empiler. D’ailleurs, ce montage sera
assez curieux sur le plan juridique puisque M. le rappor-
teur vient de dire − si j’ai bien compris − que l’UESL

devrait donner des directives et des conseils forts à l’AN-
PEEC dans l’exercice de ses contrôles. Ainsi, une société
anonyme coopérative va donner des directives à un EPIC
qui va contrôler des associations. Voilà qui risque de don-
ner naissance à quelques contentieux sans doute très
lourds.

C’est la raison pour laquelle je suis, à titre personnel,
je le répète, contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 38.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE L. 313-20 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L’HABITATION

M. le président. M. Morisset, rapporteur, a présenté
un amendement, no 8, ainsi rédigé :

« Au début de la dernière phrase de l’avant-
d e r n i e r  a l i n é a  d u  t e x t e  p r o p o s é  p o u r
l’article L. 313-20 du code de la construction et de
l’habitation, substituer aux mots : “L’Union fixe”, les
mots : “Le conseil d’administration de l’Union fixe,
après consultation du comité des collecteurs men-
tionné à l’article L. 313-21”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. Dans la logique
des garanties apportées aux associés collecteurs, un fonds
d’intervention de l’Union est mis en place pour assurer
l’application des conventions. Il est bon de rappeler qu’il
ne gère pas le 1 %. Avant de fixer la contribution des
associés collecteurs, il est proposé que le comité des col-
lecteurs soit consulté.

C’est une sage précaution qui permet de donner au
comité des collecteurs plus qu’un pouvoir de désignation
des membres du conseil d’administration.

C’est la raison pour laquelle la commission a adopté
cet amendement.

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

M. le ministre délégué au logement. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 8.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Morisset, rapporteur, a présenté
un amendement, no 9 rectifié, ainsi libellé :

« Après les mots : “transferts de créances”, rédiger
ainsi la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier
alinéa du texte proposé pour l’article L. 313-20 du
code de la construction et de l’habitation : “consti-
tuées avec des fonds issus de la participation des
employeurs ou d’inscriptions au bilan de ces associés
de dettes dont le paiement à l’Union est garanti par
les actifs des associés issus de la participation des
employeurs”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. C’est d’abord une
précision rédactionnelle, le mot : « créances » étant rem-
placé par le mot : « dettes ». Il s’agit également de
prendre des précautions pour que seuls les créances et les
actifs provenant du 1 % soient mobilisés et non pas
l’ensemble des actifs des chambres consulaires.

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

M. le ministre délégué au logement. Favorable.
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M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 9
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

ARTICLE L. 313-21 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L’HABITATION

M. le président. M. Morisset, rapporteur, a présenté
un amendement, no 10 rectifié, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l’article L. 313-21 du code de la
construction et de l’habitation, après le mot : “élus”,
insérer les mots : “en son sein, ainsi que leur 
suppléant,”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. Cet amendement

tend à préciser que les représentants des associés collec-
teurs au conseil d’administration devront être désignés au
sein du comité des collecteurs et à prévoir l’élection de
suppléants.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué au logement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 10 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. René Beaumont a présenté un

amendement, no 30, ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du texte proposé pour

l’article L. 313-21 du code de la construction et de
l’habitation, après les mots : “élus par le comité des
collecteurs”, insérer les mots : “et dont deux au
moins sont issus du collège des membres élus des
associés collecteurs,”. »

La parole est à M. René Beaumont.
M. René Beaumont. C’est un amendement essentiel si

l’on souhaite donner la parole aux acteurs sociaux et en
particulier aux entreprises.

Sur quinze membres, cinq représentent les organi-
sations interprofessionnelles et dix peuvent représenter
uniquement les collecteurs, peut-être des présidents de
collecteurs mais plus sûrement des directeurs. On aurait
donc une structure para-administrative.

Le but de cet amendement, c’est simplement de pré-
voir que, sur les cinq membres représentant les collec-
teurs, il y en ait au moins deux qui représentent directe-
ment les associés collecteurs, c’est-à-dire en clair les
entrepreneurs, pour être sûr qu’à l’intérieur de ces struc-
tures il y aura au moins deux entrepreneurs.

C’est prévu, m’a-t-on répondu. On a même prévu trois
représentants d’entrepreneurs. Mais nous faisons une loi
ici, pas des accords de coin de table, voire de coin de
bar ! Moi, je souhaite inscrire dans la loi que demain,
après-demain et toujours, il y aura au moins deux entre-
preneurs. Si vous refusez, cela démontre bien qu’on est
sur un système monté à l’avance, ce qui me semble 
suspect, au moins sur le plan de la démocratie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. Je voudrais vous

rassurer, monsieur Beaumont, sur la démocratie et le
fonctionnement de chacune des instances.

Je ne sais pas exactement ce que sera le conseil 
d’administration et quel sera son président dans la mesure
où j’ai souhaité qu’on ne prévoie pas le nom des associés
collecteurs dans les statuts.

Par ailleurs, cet amendement pose un problème tech-
nique puisque les statuts types des CIL prévoient juste-
ment différentes possibilités de composition du conseil
d’administration. Il y a trois possibilités. Dans la
deuxième et la troisième, les gens sont désignés et non
élus. Nous risquons donc d’avoir parmi les représentants
des associés collecteurs élus par le comité des collecteurs
des gens désignés. Nous ne pouvons pas nous opposer à
des gens désignés par leur CIL de base ou par les ins-
tances représentatives de base.

C’est la raison pour laquelle la commission a rejeté cet
amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué au logement. A l’intérieur de

l’UESL, il y aura un conseil d’administration composé de
trois fois cinq membres, cinq désignés par les organisa-
tions patronales, cinq par les organisations syndicales et
cinq par les CIL. 

Il y aura également un comité paritaire des emplois,
lui-même composé uniquement des partenaires sociaux,
patronaux et syndicaux. Pour la politique des emplois,
c’est lui qui sera l’interlocuteur des pouvoirs publics. Par
définition, il est composé de façon paritaire.

L’UESL aura une deuxième mission qui sera de réorga-
niser, selon les objectifs dont nous conviendrons et selon
les moyens qu’elle jugera utile de mettre en place,
l’ensemble des CIL. Il ne me paraît donc pas aberrant
qu’ils soient représentés en tant que tels et, au titre de la
démocratie, j’estime que c’est à eux de désigner qui bon
leur semble pour les représenter.

Enfin, un amendement no 37 rectifié prévoit que,
contrairement à ce qui se passe habituellement, une élec-
tion démocratique interviendra dès la constitution de
l’UESL.

Ainsi, tant sur le fonctionnement de l’UESL et du
comité paritaire des emplois, où le paritarisme sera bien
respecté, que sur le choix démocratique des représentants,
je pense que vos inquiétudes sont apaisées. C’est pour-
quoi le Gouvernement serait très sensible au fait que vous
retiriez votre amendement. Dans le cas contraire, il ne
pourrait qu’y être défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jacques Guyard.
M. Jacques Guyard. C’est une discussion importante

dans la mesure où c’est le contenu du paritarisme dont
nous parlons.

Si le 1 % a un sens, c’est parce qu’il met face à face
deux partenaires, les représentants des salariés et les repré-
sentants de leurs employeurs, pour essayer de répondre au
mieux aux besoins de logement des salariés et donc des
entreprises qui les emploient. Je soutiens l’amendement
de René Beaumont parce qu’il va dans ce sens.

Il m’est arrivé d’entendre des représentants du CNPF
se plaindre du fait que la technostructure du 1 % finissait
par fonctionner pour elle-même et non pour les entre-
prises. Je crois que nous avons là l’occasion de faire un
pas en avant, modeste d’ailleurs, car deux sur cinq, ce ne
sera pas la révolution. Allons-y !

M. le président. La parole et à M. René Beaumont.
M. René Beaumont. J’ai souvent agi par solidarité

majoritaire dans cette maison et je veux bien continuer,
mais j’ai le sentiment que je manquerai à un vrai devoir
de clarté. Un amendement de M. Dupuy allait d’ailleurs
beaucoup plus loin que le mien.

Par simple solidarité majoritaire, je retire mon amende-
ment, mais je le regrette profondément.
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M. le président. L’amendement no 30 est retiré.
M. Morisset, rapporteur, a présenté un amendement,

no 11, ainsi rédigé : 
« Dans la première phrase du premier alinéa du

texte proposé pour l’article L. 313-21 du code de la
construction et de l’habitation, après les mots : “au
plus désignés”, insérer par deux fois les mots :
“, ainsi que leur suppléant,”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. Il s’agit de per-

mettre aux organisations d’employeurs et de salariés de
désigner des suppléants à leurs représentants au conseil
d’administration.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué au logement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 11.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Guyard, M. Kucheida et les

membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, no 33, ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du premier alinéa
du texte proposé pour l’article L. 313-21 du code de
la construction et de l’habitation, substituer aux
mots : “et cinq”, les mots : “et dix”. »

La parole est à M. Jacques Guyard.
M. Jacques Guyard. Il s’agit toujours d’essayer d’aller

vers un véritable paritarisme.
Comme nous avons été plusieurs à le constater sur

divers bancs, il y a en réalité dix représentants des
employeurs et cinq représentants des salariés.

Pour faire l’économie d’un comité paritaire, car ce
texte, qui devait simplifier les choses et les rendre plus
efficaces aboutit à un empilement de structures qui méri-
tera de rester dans les annales du parlementarisme et de
l’action gouvernementale, je propose simplement qu’il y
ait dix représentants des salariés, et dix représentants des
employeurs, cinq émanant des organismes, cinq du patro-
nat. Nous aurons alors un vrai paritarisme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. Je ne comprends

pas, monsieur Guyard, car vous avez soutenu l’amende-
ment de M. Beaumont en défendant le paritarisme. Le
comité paritaire pour l’emploi, seule instance qui fera des
propositions au conseil d’administration, comprend cinq
représentants des organisations d’employeurs et cinq
représentants des organisations des salariés. Si on accep-
tait votre amendement, il y aurait un déséquilibre dans le
dispositif. C’est la raison pour laquelle la commission l’a
rejeté.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué au logement. Défavorable. J’ai

des notions d’arithmétique très élémentaires mais je crois
que cinq et cinq, c’est le paritarisme, plus que cinq et
dix.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 33.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Guyard, M. Kucheida et les

membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, no 34, ainsi rédigé :

« Après la première phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l’article L. 313-21 du code de la
construction et de l’habitation, insérer la phrase sui-
vante : “La limite d’âge des membres du conseil
d’administration de l’Union est de 70 ans.” »

La parole est à M. Jacques Guyard.

M. Jacques Guyard. C’est un amendement pour rire,
toujours utile dans ce type de débat. (Sourires.)

Il est déjà prévu une limite d’âge à soixante-dix ans
dans les conseils d’administration des CIL. Comme les
dirigeants de ces organismes, qui ont déjà passé l’âge de
la retraite, peuvent avoir des problèmes de reclassement,
je ne voudrais pas qu’on aille trop loin dans cet esprit.
Cela dit, comme je suis sûr que la sagesse générale l’im-
posera, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement no 34 est retiré.
M. Morisset, rapporteur a présenté un amendement,

no 12, ainsi rédigé :
« Compléter le premier alinéa du texte proposé

pour l’article L. 313-21 du code de la construction
et de l’habitation par la phrase suivante : “Ces repré-
sentants ne peuvent être propriétaires d’actions de
l’Union.” »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. Il s’agit de bien
rappeler le fonctionnement de notre union d’économie
sociale. Les personnes physiques qui siègent au conseil
d’administration ne peuvent avoir la qualité d’associés et
il est bon de préciser qu’elles ne peuvent être proprié-
taires d’actions de l’Union.

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

M. ministre délégué au logement. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 12.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Morisset, rapporteur, a présenté
un amendement, no 13, ainsi rédigé :

« Substituer à la première phrase du dernier alinéa
du texte proposé pour l’article L.313-21 du code de
la construction et de l’habitation, les deux phrases
suivantes :

« Le comité des collecteurs est élu pour trois ans
par les associés collecteurs dans les conditions fixées
par les statuts. Il est renouvelé par tiers chaque
année. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. C’est un amende-
ment de précision. Il s’agit de permettre l’organisation
d’élections régionales afin d’assurer une bonne répartition
géographique sur l’ensemble du territoire.

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

M. le ministre délégué au logement. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 13.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE L. 313-22 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L’HABITATION

M. le président. M. Morisset, rapporteur, a présenté
un amendement, no 14, ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase du texte proposé
pour l’article L. 313-22 du code de la construction
et de l’habitation par les mots : “ou de leurs sup-
pléants”. »

La parole est à M. le rapporteur.
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M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. Il s’agit de per-
mettre aux supppléants de siéger au comité paritaire des
emplois.

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

M. le ministre délégué au logement. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 14.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE L. 313-23 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L’HABITATION

M. le président. M. Morisset, rapporteur, a présenté
un amendement, no 15, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du texte proposé
pour l’article L. 313-23 du code de la construction
et de l’habitation : “La confirmation de la décision
prise par le conseil d’administration en première
délibération ne peut être acquise qu’à la majorité des
membres composant le conseil.” »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. C’est une préci-
sion destinée à éviter que les décisions ne soient prises à
trois voix contre deux.

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

M. le ministre délégué au logement, Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 15.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE L. 313-26 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L’HABITATION

M. le président. M. Morisset, rapporteur, a présenté
un amendement, no 16, ainsi rédigé :

« S u p p r i m e r  l e  t e x t e  p r o p o s é  p o u r
l’article L. 313-26 du code de la construction et de
l’habitation. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. Nous allons avoir
une suite d’amendements un peu techniques car nous
profitons de cette discussion pour restructurer un peu le
code de la construction et de l’habitation. Je vous pro-
pose donc de supprimer cet article mais nous le réintro-
duirons à la fin du chapitre.

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

M. le ministre délégué au logement. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 16.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er du projet
de loi, modifié par les amendements adoptés.

(L’article 1er du projet de loi, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 1er bis et 1er ter

M. le président. « Art. 1er bis. − L’article 1461 du code
général des impôts est complété par un 6o ainsi rédigé :

« 6o L’Union d’économie sociale prévue à l’article

L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation,
sauf pour les activités effectuées en application du 5o de
l’article L. 313-19 du même code. »

Je mets aux voix l’article 1er bis.
(L’article 1er bis est adopté.)

M. le président. « Art. 1er ter. − L’Union nationale
interprofessionnelle du logement est autorisée à transférer
ses biens, droits et obligations à l’Union d’économie
sociale du logement.

« Le transfert, au profit de l’Union d’économie sociale
du logement, des biens, droits et obligations de l’Union
nationale interprofessionnelle du logement opéré suite à
sa dissolution ne donnera lieu à aucune indemnité ou
perception d’impôts, droits ou taxes. » − (Adopté.)

Article 2

M. le président. « Art. 2. − Le code de la construction
et de l’habitation est ainsi modifié :

« I. − L’article L. 313-2 est complété par un 7o ainsi
rédigé :

« 7o Les personnes interdites et les personnes suspen-
dues en application de l’article L. 313-13. »

« II. − Le neuvième alinéa de l’article L. 313-7 est
complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle contrôle en outre le respect des conventions que
l’Union d’économie sociale du logement a conclues avec
l’Etat et, sur demande de cette Union, le respect des
recommandations de l’Union par ses associés. »

« II bis. − Dans le dernier alinéa de l’article L. 313-7,
les mots : « et propose aux ministres intéressés les éven-
tuelles adaptations du taux visé au premier alinéa de
l’article L. 313-1 » sont supprimés.

« III. − Dans le deuxième aliéna de l’article L. 313-13
ainsi que dans le dernier alinéa du même article, les
mots : « un ou plusieurs dirigeants ou » sont insérés après
le mot : « suspendre ».

« IV. − Au troisième alinéa de l’article L. 313-13 :
« − Le début de l’alinéa est ainsi rédigé :
« L’Agence nationale peut proposer au ministre chargé

du logement l’interdiction d’un ou de plusieurs dirigeants
pour une durée de dix ans au maximum, ou le retrait de
l’agrément de l’association concernée. Elle peut également
proposer de prononcer à l’encontre de l’association une
sanction pécuniaire... (la suite sans changement). »

« − Les deux dernières phrases du même alinéa sont
ainsi rédigées :

« L’association ou le dirigeant concerné doit être mis
en mesure de présenter ses observations préalablement au
prononcé de l’une des sanctions susmentionnées. La déci-
sion du ministre prononçant une sanction d’interdiction
ou une sanction pécuniaire peut faire l’objet d’un recours
de pleine juridiction devant la juridiction administra-
tive. »

« V. − Il est inséré, après le troisième aliéna de l’article
L. 313-13, un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont en outre
applicables lorsque l’association ne souscrit pas sa quote-
part du capital de l’Union d’économie sociale du loge-
ment, ne s’acquitte pas des contributions prévues aux
articles L. 313-20 et L. 313-25, manque de manière
grave et répétée aux recommandations de l’Union, ne res-
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pecte pas les conventions prévues au 2o de l’article
L. 313-19 ou réalise des opérations en méconnaissance
des dispositions du 4o du même article. Toutefois, la
sanction est prononcée par le ministre après avis de
l’Agence nationale et de l’Union. »

M. Morisset, rapporteur, a présenté un amendement,
no 17, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du II de
l’article 2 :

« Après la première phrase du neuvième alinéa de
l’article L. 313-7 est insérée une phrase ainsi rédi-
gée : »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. Il s’agit d’un
amendement purement rédactionnel.

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

M. le ministre délégué au logement. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 17.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 36, ainsi libellé :

« Compléter l’article 2 par le paragraphe suivant :
« VI. − Il est inséré, après le deuxième alinéa de

l’article L. 313-7-1 du code de la construction et de
l’habitation, un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’organisme est associé de l’Union
d’économie sociale du logement et qu’il ne souscrit
pas sa quote-part du capital de cette Union, ne s’ac-
quitte pas des contributions prévues aux articles
L. 313-20 et L. 313-25, manque de manière grave
et répétée aux recommandations de l’Union, ne res-
pecte pas les conventions prévues au 2o de l’article
L. 313-19 ou réalise des opérations en méconnais-
sance des dispositions du 4o du même article,
l’Agence nationale met l’organisme en demeure de
prendre, dans un délai déterminé, toute mesure de
redressement utile. En cas de carence de l’organisme
à prendre ces mesures de redressement, le ministre
chargé du logement peut, après avis de l’Agence
nationale et de l’Union, retirer l’agrément de collecte
de cet organisme. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre délégué au logement. Il s’agit d’un
amendement de conséquence de l’amendement no 2, qui
fait entrer les chambres de commerce et d’industrie col-
lectrices dans l’Union d’économie sociale du logement.

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

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 36.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Article 2 bis

M. le président. « Art. 2 bis. − I. − Dans le deuxième
alinéa (1o) de l’article L. 313-2 du code de la construc-
tion et de l’habitation, les mots : “par les articles 150
et 151 du code pénal” sont remplacés par les mots : “par
l’article 441-1 du nouveau code pénal”.

« II. − A la fin de la deuxième phrase du quatorzième
alinéa d) de l’article L. 313-7 du code de la construction
et de l’habitation, les mots : “à l’article 378 du code
pénal” sont remplacés par les mots : “aux articles 226-13
et 226-14 du nouveau code pénal”. »

M. le président. M. Morisset, rapporteur, a présenté
un amendement, no 18, ainsi rédigé :

« Supprimer le II de l’article 2 bis. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. L’actualisation
proposée par le paragraphe II a déjà été réalisée par
l’article 333 de la loi du 16 décembre 1992.

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

M. le ministre délégué au logement. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 18.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2 bis.
(L’article 2 bis est adopté.)

Article 2 ter

M. le président. « Art. 2 ter. − I. − Il est créé, dans le
chapitre III du titre Ier du livre III du code de la
construction et de l’habitation, une section 1 intitulée :
“Participations des employeurs” et comportant les articles
L. 313-1, L. 313-4, L. 313-5 et L. 313-6.

« II. − Il est créé dans le même chapitre une section 2
intitulée : “Agence nationale pour la participation des
employeurs” et comportant les articles L. 313-7, L. 313-8
à L. 313-15 et, sous le numéro L. 313-16, l’article L. 313-
7-1.

« III. − Il est créé dans le même chapitre une section 3
intitulée : “Union d’économie sociale du logement” et
comportant les articles L. 313-17 à L. 313-26.

« IV. − Il est créé dans le même chapitre une section 4
intitulée : “Dispositions diverses” et comportant, respec-
tivement sous les numéros L. 313-27 à L. 313-33, les
articles L. 313-1-1, L. 313-1-2, L. 313-1-3, L. 313-2,
L. 313-3, L. 313-16 et L. 313-16-1.

« V. − Les renvois aux articles renumérotés en applica-
tion des II et IV sont remplacés par des renvois aux
mêmes articles ainsi renumérotés.

« VI. − Les renvois à l’article L. 313-17 du code de la
construction et de l’habitation sont remplacés par des
renvois à l’article L. 313-26 du même code. »

M. Morisset, rapporteur, a présenté un amendement,
no 19 corrigé, ainsi rédigé :

« Dans le I de l’article 2 ter, substituer aux mots :
“Participations des employeurs” les mots : “Participa-
tion des employeurs à l’effort de construction”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. C’est un amende-
ment rédactionnel.

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

M. le ministre délégué au logement. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 19
corrigé.

(L’amendement est adopté.)



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 1996 41

. .

M. le président. M. Morisset, rapporteur a présenté un
amendement, no 20, ainsi rédigé :

« Dans le II de l’article 2 ter, après le mot :
“employeurs”, insérer les mots : “à l’effort de
construction”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. C’est encore un
amendement rédactionnel.

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

M. le ministre délégué au logement. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 20.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Morisset, rapporteur, a présenté
un amendement, no 21, ainsi rédigé :

« A la fin du III de l’article 2 ter, substituer à la
référence : “L. 313-26”, la référence : “L. 313-25”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. C’est la consé-
quence de l’adoption de l’amendement no 16.

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

M. le ministre délégué au logement. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 21.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Morisset, rapporteur, a présenté
un amendement, no 22, ainsi rédigé :

« Dans le IV de l’article 2 ter, substituer aux
mots : “L. 313-27 à L. 313-33” les mots : “L. 313-26
à L. 313-32”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. Même chose.

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

M. le ministre délégué au logement. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 22.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Morisset, rapporteur, a présenté
un amendement, no 23 rectifié, ainsi libellé :

« Après le paragraphe IV de l’article 2 ter, insérer
le paragraphe suivant :

« IV bis. − La section IV est complétée par un
article ainsi rédigé :

« Art. L. 313-33. − Un décret en Conseil d’Etat
détermine les modalités d’application du présent
chapitre. Il fixe notamment les conditions dans
lesquelles les délibérations du conseil d’administra-
tion de l’Agence nationale sont rendues exécutoires
ainsi que les conditions de dépôt et de placement
des disponibilités financières du fonds d’intervention
de l’Union d’économie sociale du logement en
attente de l’emploi fixé par les conventions prévues
au 2o de l’article L. 313-19. Il fixe enfin le délai à
l’expiration duquel, faute de réponse de l’Union,
l’avis prévu au 4o de l’article L. 313-19 est réputé
rendu. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. Il s’agit de réin-
troduire les dispositions que nous avions supprimées tout
à l’heure.

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

M. le ministre délégué au logement. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 23
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Morisset, rapporteur, a présenté
un amendement, no 24, ainsi rédigé :

« A la fin du paragraphe VI de l’article 2 ter,
substituer à la référence : “L. 313-26” la référence :
“L. 313-33”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. C’est un amende-
ment de conséquence.

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

M. le ministre délégué au logement. Favorable, et j’en
profite pour exprimer la reconnaissance du Gouverne-
ment à la commission et à son rapporteur pour le travail
qu’ils ont réalisé.

M. Jacques Guyard. C’est que le projet était mal
rédigé !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 24.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2 ter, modi-
fié par les amendements adoptés.

(L’article 2 ter, ainsi modifié, est adopté.)

Article 3

M. le président. « Art. 3. − Il est inséré dans le code
des juridictions financières, après l’article L. 111-8-1, un
article L. 111-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-8-2. − L’Union d’économie sociale
du logement est soumise au contrôle de la Cour des
compte s  dans  l e s  cond i t ions  p révue s  à
l’article L. 135-3. »

Je mets aux voix l’article 3.
(L’article 3 est adopté.)

Article 3 bis

M. le président. « Art. 3 bis. − Les premiers représen-
tants des associés collecteurs au conseil d’administration
de l’Union d’économie sociale du logement peuvent être
désignés dans les statuts de cette Union pour une durée
de trois ans. »

M. Morisset, rapporteur, a présenté un amendement,
no 25, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 3 bis. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. J’ai déjà expliqué
la raison de cette suppression. Il paraissait difficile d’ac-
cepter le texte proposé dans lequel il était dit que les pre-
miers associés collecteurs aux conseil d’administration
seraient désignés dans les statuts. Il est préférable de lais-
ser les associés collecteurs désigner directement leurs
représentants.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. le ministre délégué au logement. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 25.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 3 bis est sup-
primé.

Article 3 ter

M. le président. « Art. 3 ter. − Les créances de toute
nature détenues par les associés collecteurs de l’Union
d’économie sociale du logement prévue à l’article
L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation
peuvent être cédées ou données en nantissement à un éta-
blissement de crédit ou à cette Union par la seule remise
du bordereau prévu à l’article 1er de la loi no 81-1 du
2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.

« Les créances cédées ou données en nantissement à
l’Union d’économie sociale du logement dans les condi-
tions de l’alinéa précédent peuvent être cédées ou don-
nées en nantissement par cette Union à un établissement
de crédit par la seule remise du bordereau prévu à
l’article 1er de la loi no 81-1 du 2 janvier 1981 précitée.

« Les dispositions de cette loi, à l’exception de celles du
premier alinéa de l’article 1er et de l’article 3, sont appli-
cables aux créances cédées ou données en nantissement en
application du présent article. »

M. Morisset, rapporteur, a présenté un amendement,
no 26, ainsi rédigé :

« Au début de l’article 3 ter, après les mots : “de
toute nature”, insérer les mots : “constituées avec des
fonds issus de la participation des employeurs à
l’effort de construction et”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. Cet amendement
tend à préciser que seuls les créances issues de la partici-
pation des employeurs à l’effort de construction sont
concernées.

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

M. le ministre délégué au logement. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 26.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3 ter, modifié
par l’amendement no 26.

(L’article 3 ter, ainsi modifié, est adopté.)

Article 4

M. le président. « Art. 4. − L’Union d’économie
sociale du logement peut se substituer aux associations
agréées à caractère professionnel ou interprofessionnel
dans les conditions prévues à l’article 29 de la loi de
finances pour 1997 (no... du...) pour les versements
incombant à celles-ci au titre du même article.

« L’engagement de l’Union résulte d’une convention
conclue avec l’Etat et dont les dispositions s’imposent aux
associations à peine de retrait de leur agrément.

« Pour l’exécution de cette convention, chaque associa-
tion apporte sa contribution à l’Union. L’Union fixe le
montant des contributions sous la forme de versements,

de transferts de créances ou d’inscriptions au bilan de ces
associations de créances dont le paiement à l’Union est
garanti par les actifs des associations. »

M. Guyard, M. Kucheida et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, no 35, ainsi
rédigé :

« Supprimer l’article 4. »
La parole est à M. Jacques Guyard.

M. Jacques Guyard. Cet article confie à l’Union
d’économie sociale du logement le soin de percevoir la
participation demandée par l’Etat au mouvement 1 %
dans les budgets de 1997 et de 1998.

C’est donc à une société anonyme, même si elle est
d’un type tout à fait particulier, que nous confierions, par
la loi, le soin d’organiser la collecte d’un quasi-impôt et
de le répartir. Il me semble qu’il y a là une démarche ori-
ginale à coup sûr, critiquable − cela me paraît évident −,
mais même juridiquement discutable.

J’essaie de rendre service au Gouvernement et à la
majorité de cette assemblée en en proposant la suppres-
sion, pour éviter que ne persiste dans le texte un élément
de faiblesse, dont chacun sent bien la gravité.

M. René Beaumont. Le Trésor va être content !

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

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement, dans la mesure où il est indis-
pensable, pour garantir la cohérence du système, de pou-
voir mettre en application la première convention qui
sera signée par cette union.

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

M. le ministre délégué au logement. Le Gouverne-
ment est très sensible à l’aide que lui apporte M. Guyard,
mais il partage l’avis défavorable du rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 35.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Morisset, rapporteur, a présenté
un amendement, no 27, libellé comme suit :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l’article 4 :
« L’Union d’économie sociale du logement est

habilitée à se substituer aux associations à caractère
professionnel ou interprofessionnel agréées aux fins
de participer à la collecte des sommes définies à
l’article L. 313-1 du code de la construction et de
l’habitation, pour le versement de la contribution au
financement des aides à la pierre prévue par la loi de
finances pour 1997. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. Il s’agit d’un
amendement de caractère rédactionnel. Il vise à assurer la
conformité de l’article 4 du présent projet avec l’article 29
du projet de loi de finances.

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

M. le ministre délégué au logement. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 27.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Morisset, rapporteur, a présenté
un amendement, no 28, ainsi rédigé :

« A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa
de l’article 4, après les mots : “associations de”, subs-
tituer au mot : “créances” le mot : “dettes”. »
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La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. Il s’agit d’une
simple précision rédactionnelle.

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

M. le ministre délégué au logement. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 28.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 4

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 37 rectifié, ainsi rédigé :

« Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« I. − Les premiers statuts de l’Union d’économie

sociale du logement sont approuvés par décret en
Conseil d’Etat après avoir été adoptés par l’assem-
blée générale mentionnée au II. Les dispositions de
l’article 87 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables
aux premiers statuts.

« II. − L’assemblée générale prévue au I est convo-
quée et présidée par le président de l’Union natio-
nale interprofessionnelle du logement. Elle est
composée d’un représentant de chacun des orga-
nismes collecteurs, chambres de commerce et d’in-
dustrie et organisations interprofessionnelles men-
tionnés à l’article L. 313-18 du code de la
construction et de l’habitation. Chaque représentant
dispose d’une voix et peut donner pouvoir. L’assem-
blée générale ne délibère valablement que si les
représentants présents ou ayant donné pouvoir dis-
posent du tiers des voix. Elle statue à la majorité des
deux tiers des voix dont disposent les représentants
présents ou ayant donné pouvoir.

« III. − Après publication du décret prévu au I, le
président de l’Union nationale interprofessionnelle
du logement convoque et préside :

« − l’assemblée générale des associés qui procède à
la première désignation du ou des commissaires aux
comptes ;

« − l’assemblée générale spéciale des associés col-
lecteurs qui procède à la première élection du
comité des collecteurs ;

« − le comité des collecteurs qui procède à la pre-
mière élection des représentants des associés collec-
teurs au conseil d’administration ;

« − le conseil d’administration qui procède à la
première désignation de son président. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre délégué au logement. L’amendement
no 37 rectifié présenté par le Gouvernement précise les
conditions de constitution de l’Union d’économie sociale
du logement.

Les premiers statuts seront approuvés par décret en
Conseil d’Etat après approbation par l’assemblée générale
des futurs associés. Le président de l’UNIL convoquera et
présidera les assemblées qui procéderont aux premières
élections et désignations.

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

M. Jean-Marie Morisset, rapporteur. Les précisions
apportées par M. le ministre vont dans le sens qu’avait
souhaité votre rapporteur lorsqu’est venu en discussion
l’amendement prévoyant une désignation dans les statuts.

Il est évident que proposer aux associés collecteurs dans
le cadre de la première assemblée générale les statuts
avant qu’ils ne soient soumis au Conseil d’Etat doit per-
mettre à chacun de s’exprimer et de prendre les décisions
dès le départ de cette instance.

L’avis de la commission est favorable à l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 37
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Vote sur l’ensemble

M. le président. Je ne suis saisi d’aucune demande
d’explication de vote.

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi.
(L’ensemble du projet de loi est adopté.)

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

M. le ministre délégué au logement. Je tiens à remer-
cier l’Assemblée d’avoir adopté ce texte, qui a, nous
l’avons dit, deux buts : revaloriser le rôle des partenaires
sociaux et permettre au mouvement 1 % de se réorgani-
ser, pour être plus efficace et mieux employer les fonds
dont il dispose.

Ce texte contribuera, j’en suis sûr, à pérenniser, en lui
donnant toute sa légitimité, le 1 % logement.

J’exprime ma reconnaissance à tous les intervenants,
plus particulièrement au rapporteur, et j’adresse aussi mes
remerciements au secrétariat de la commission. Que tous,
ici, soient remerciés pour la qualité de leurs travaux, qui
ont permis d’enrichir et d’améliorer ce texte. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

6

UNION D’ÉCONOMIE SOCIALE DU LOGEMENT

Communication relative à la désignation

d’une commission mixte paritaire

M. le président. M. le président de l’Assemblée natio-
nale a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 10 décembre 1996
« Monsieur le président,
« Conformément à l’article 45, alinéa 2, de la

Constitution, j’ai l’honneur de vous faire connaître
que j’ai décidé de provoquer la réunion d’une
commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi relatif à l’union d’économie sociale du
logement.
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« Je vous serais obligé de bien vouloir, en consé-
quence, inviter l’Assemblée nationale à désigner ses
représentants à cette commission.

« J’adresse ce jour à M. le président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l’assu-
rance de ma haute considération. »

Cette communication a été notifiée à M. le président
de la commission de la production et des échanges.

7

RENVOI À UNE COMMISSION

M. le président. J’informe l’Assemblée qu’à la suite
d’un accord entre les deux commissions, la proposition de
loi, no 1918, de M. Christian Vanneste visant à créer des
établissements publics territoriaux à vocation culturelle,
précédemment renvoyée à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République.

8

DÉPÔT D’UN RAPPORT

M. le président. J’ai reçu, le 10 décembre 1996, de
M. Dominique Bussereau, un rapport, no 3218, fait au
nom de la commission mixte paritaire chargée de propo-
ser un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi relatif à l’emploi dans la fonction publique
et à diverses mesures d’ordre statutaire.

9

DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION

M. le président. J’ai reçu, le 10 décembre 1996, de
M. Robert Pandraud, un rapport d’information, no 3219,
déposé par la délégation de l’Assemblée nationale pour
l’Union européenne, sur l’Europe et son industrie aéro-
spatiale.

10

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 11 décembre 1996, à
neuf heures, première séance publique :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,

no 3001, modifiant le code de la propriété intellectuelle
en application de l’accord instituant l’Organisation mon-
diale du commerce ;

M. Michel Hunault, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République (rapport
no 3183).

Discussion du projet de loi, no 2837, autorisant la rati-
fication de l’accord de partenariat et de coopération entre
les Communautés européennes et leurs Etats membres,
d’une part, et la République de Moldova, d’autre part ;

M. Xavier Deniau, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires étrangères (rapport no 3173).

(Procédure d’adoption simplifiée).
Discussion du projet de loi, no 2840, autorisant la rati-

fication de l’accord de partenariat et de coopération entre
les Communautés européennes et leurs Etats membres,
d’une part, et la République kirghize, d’autre part ;

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, rapporteur au nom
de la commission des affaires étrangères (rapport
no 3170).

(Procédure d’adoption simplifiée).
Discussion du projet de loi, no 2841, autorisant la rati-

fication de l’accord de partenariat et de coopération entre
les Communautés européennes et leurs Etats membres,
d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part
(ensemble trois annexes, un protocole et un acte final) ;

M. Jean-Yves Le Déaut, rapporteur au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport no 3169).

(Procédure d’adoption simplifiée).
Discussion du projet de loi, no 2838, autorisant la rati-

fication de l’accord de partenariat et de coopération entre
les Communautés européennes et leurs Etats membres,
d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part ;

M. René André, rapporteur au nom de la commission
des affaires étrangères (rapport no 3172).

Discussion du projet de loi, no 2842, autorisant la rati-
fication de l’accord de partenariat et de coopération entre
les Communautés européennes et leurs Etats membres,
d’une part, et l’Ukraine, d’autre part ;

M. Claude-Gérard Marcus, rapporteur au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport no 3168).

Discussion de la proposition de résolution de M. Jean
de Lipkowski, no 2976, sur les propositions d’actes
communautaires concernant les relations entre l’Union
européenne et les pays membres de la Communauté des
Etats indépendants (nos E 114, E 274, E 276, E 320,
E 321, E 335, E 389, E 399, E 470, E 488, E 504 [par-
tie], E 612, E 618, E 619, E 620, E 621, E 623, E 624,
E 655, E 666) ;

M. René André, rapporteur au nom de la commission
des affaires étrangères (rapport no 3174) ;

M. Jean de Lipkowski, rapporteur au nom de la délé-
gation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne
(rapport no 2975).

A quinze heures, deuxième séance publique.
Questions au Gouvernement.
Discussion du texte élaboré par la commission mixte

paritaire sur les dispositions restant en discussion du pro-
jet de loi relatif à l’emploi dans la fonction publique et à
diverses mesures d’ordre statutaire ;

M. Dominique Bussereau, rapporteur (rapport
no 3218).
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Discussion du projet de loi, no 3046, relatif au ren-
forcement de la lutte contre le travail clandestin ;

M. Rudy Salles, rapporteur au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales (rapport
no 3190) ;

M. Gérard Léonard, rapporteur pour avis, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République (avis
no 3216).

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

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 10 décembre 1996)

L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra jusqu’au
jeudi 16 janvier 1997 inclus, a été ainsi fixé :

Mardi 10 décembre 1996 :
Le matin, à 10 h 30 :

Questions orales sans débat.
L’après-midi, à 15 heures, après les questions au Gouver-

nement :
Discussion, sur rapport de la commission mixte paritaire, du

projet de loi relatif aux mesures en faveur du personnel militaire
dans le cadre de la professionnalisation des armées (no 3182).

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi amé-
liorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété
(nos 3051 et 3214).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à
l’Union d’économie sociale du logement (nos 3162 et 3187).

Mercredi 11 décembre 1996 :
Le matin, à 9 heures :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant le
code de la propriété intellectuelle en application de l’accord ins-
tituant l’Organisation mondiale du commerce (nos 3001
et 3183).

Discussion des projets de loi autorisant la ratification de
l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d’une part, et d’autre part :

− la République de Moldova (nos 2837 et 3173) ;
− la République kirghize (nos 2840 et 3170) ;
− la République du Kazakhstan (nos 2841 et 3169) ;
− la République de Russie (nos 2838 et 3172) ;
− l’Ukraine (nos 2842 et 3168).
(Les trois premiers textes faisant l’objet d’une demande d’applica-

tion de la procédure d’adoption simplifiée.)
Discussion des conclusions du rapport (no 3174) de la

commission des affaires étrangères sur la proposition de résolu-
tion, présentée par M. Jean de Lipkowski, sur les propositions
d’actes communautaires concernant les relations entre l’Union
européenne et les pays membres de la Communauté des Etats
indépendants (no 2976).

L’après-midi, à 15 heures, après les questions au Gouver-
nement :

Discussion, sur rapport de la commission mixte paritaire, du
projet de loi relatif à l’emploi dans la fonction publique et à
diverses mesures d’ordre statutaire (no 3218).

Discussion du projet de loi relatif au renforcement de la lutte
contre le travail clandestin (nos 3046, 3190 et 3216).

Jeudi 12 décembre 1996 :
Le matin, à 9 heures :

Discussion de la proposition de loi de M. Michel Berson rela-
tive aux chômeurs âgés de moins de soixante ans ayant quarante
annuités de cotisations d’assurance vieillesse (nos 2955 [2e rect.]
et 3191).

(Séance mensuelle réservée à un ordre du jour fixé par l’Assem-
blée, en application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution.)

L’après-midi, à 15 heures :
Suite de la discussion du projet de loi relatif au renforcement

de la lutte contre le travail clandestin (nos 3046, 3190 et 3216).
Eventuellement, vendredi 13 décembre 1996, le matin, à

9 heures, et l’après-midi, à 15 heures :
Suite de l’ordre du jour de la veille.
Mardi 17 décembre 1996, le matin, à 10 h 30 :
Questions orales sans débat.

L’après-midi, à 15 heures, après les questions au Gouver-
nement et l’éloge funèbre de Maurice Nenou-Pwa-
taho :

Discussion du projet de loi portant diverses dispositions rela-
tives à l’immigration (nos 3103 et 3217).

Mercredi 18 décembre 1996, le matin, à 9 heures :
Discussion, sur rapport de la commission mixte paritaire, du

projet de loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie
(no 3189).

Suite de la discussion du projet de loi portant diverses dispo-
sitions relatives à l’immigration (nos 3103 et 3217).

L’après-midi, à 15 heures, après les questions au Gouver-
nement :

Eventuellement, discussion, sur rapport de la commission
mixte paritaire, de la proposition de loi tendant, dans l’attente
du vote de la loi instituant une prestation d’autonomie pour les
personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des
personnes âgées par l’institution d’une prestation spécifique
dépendance.

Eventuellement, discussion, sur rapport de la commission
mixte paritaire, du projet de loi de finances pour 1997.

Suite de la discussion du projet de loi portant diverses dispo-
sitions relatives à l’immigration (nos 3103 et 3217).

Jeudi 19 décembre 1996 :

Le matin, à 9 heures, et l’après-midi, à 15 heures :
Discussion des conclusions du rapport de la commission des

lois sur la proposition de loi de M. Marcel Porcher modifiant
l’article 54 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
(no 3083).

Eventuellement, discussion, en lecture définitive, du projet de
loi relatif à la détention provisoire.

Suite de la discussion du projet de loi portant diverses dispo-
sitions relatives à l’immigration (nos 3103 et 3217).

Eventuellement, discussion, sur rapport de la commission
mixte paritaire, du projet de loi de finances rectificative pour
1996.

Vendredi 20 décembre 1996 :

Le matin, à 9 heures, et, éventuellement, l’après-midi, à
15 heures :

Eventuellement, discussion, sur rapport de la commission
mixte paritaire, du projet de loi relatif à la zone franche de
Corse.

Eventuellement, discussion, sur rapport de la commission
mixte paritaire, du projet de loi relatif à la collecte et à l’élimina-
tion des cadavres d’animaux et des déchets d’abattoirs et modi-
fiant le code rural.

Eventuellement, discussion, sur rapport de la commission
mixte paritaire, du projet de loi relatif à l’aménagement, la pro-
tection et la mise en valeur de la zone dite des « cinquante pas
géométriques » dans les départements d’outre-mer.

Eventuellement, discussion, sur rapport de la commission
mixte paritaire, du projet de loi relatif à l’Union d’économie
sociale du logement.

Eventuellement, navettes diverses.
(Les séances du mardi 10 au vendredi 20 décembre 1996 pour-

ront être prolongées, s’il y a lieu, jusqu’à 21 h 30.)

Mardi 14 janvier 1997 :

Le matin, à 10 h 30 :
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Questions orales sans débat.
L’après-midi, à 15 heures, après les questions au Gouver-

nement :
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, complétant,

en ce qui concerne certains contrats de services et de fournitures,
la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et la
régularité des procédures de marchés et soumettant la passation
de certains contrats à des règles de publicité et de mise en
concurrence de la loi no 92-1282 du 11 décembre 1992 relative
aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs
de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications
(no 3152).

Sous réserve de son adoption par le Sénat, discussion en
deuxième lecture de la proposition de loi relative à l’épargne
retraite.

Mercredi 15 janvier 1997 :

Le matin, à 9 heures, et l’après-midi, à 15 heures, après
les questions au Gouvernement :

Discussion du projet de loi relatif à l’amélioration des rela-
tions entre les administrations et le public (no 2992).

Jeudi 16 janvier 1997 :

Le matin, à 9 heures :
Discussion des propositions de loi de M. Christian Vanneste

(no 1918) visant à créer des établissements publics territoriaux à
vocation culturelle et de M. Christian Dupuy (no 2860) facili-
tant la création d’établissements publics locaux.

Discussion de la proposition de loi de Mme Nicole Catala
tendant à améliorer les conditions de vie des familles mono-
parentales (no 3203).

L’après-midi, à 15 heures :
Suite de la discussion du projet de loi relatif à l’amélioration

des relations entre les administrations et le public (no 2992).

NOTIFICATION DE L’ADOPTION DÉFINITIVE
D’UNE PROPOSITION D’ACTE COMMUNAUTAIRE

Il résulte d’une lettre de M. le Premier ministre en date du
9 décembre 1996 qu’a été adoptée définitivement par les ins-
tances communautaires, le 2 décembre 1996, la proposition
d’acte communautaire suivante :

No E 626. − Proposition de règlement CE du Conseil modi-
fiant le règlement CE no 384/96 relatif à la défense contre les
importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays
non membres de la Communauté européenne (COM [96]
145 final).

QUESTIONS ORALES

Ministères et secrétariats d’Etat
(économie et finances : Monnaies et médailles −

emploi et activité − perspectives − Paris − Pessac)

1239. − 11 décembre 1996. − M. Georges Hage attire l’atten-
tion de M. le ministre de l’économie et des finances sur le fait
que l’annonce du plan d’entreprise intitulé « Monnaie 2000 »
concernant l’avenir des Monnaies et médailles suscite une vive
émotion chez les personnels concernés tant de Paris que de Pessac.
L’objectif du plan qui tend à « assurer le redressement financier,
préparer la fabrication des pièces de l’Euro, accroître durablement
la compétitivité de l’entreprise pour lui permettre de faire face à la
concurrence » s’inspirant de la concrétisation du Traité de Maas-
tricht est contraire à la notion française de service public et bafoue
la souveraineté nationale. Les orientations des personnels, qui s’ap-
puient sur une analyse exacte des missions des deux établissements
concernés de Paris et de Pessac et sur un développement ambitieux
du service public, méritent des réponses et des engagements précis.
Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement dans
ce domaine.

Automobiles et cycles
(Peguform France − emploi et activité − Nœux-les-Mines)

1240. − 11 décembre 1996. − M. Rémy Auchedé attire l’atten-
tion de M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-
communications sur la situation de l’entreprise Peguform France
(ex-Manducher) située à Nœux-les-Mines dans le Pas-de-Calais.
Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication d’équipements
automobiles (pare-chocs, tableaux de bord, panneaux de portes).
Actuellement, les charges de travail sont telles que la direction a
recours aux heures supplémentaires et au travail intérimaire.
Cependant, la direction, arguant de la réduction du surcoût de
production, a proposé un projet d’adaptation économique et
sociale aboutissant à la suppression de 70 postes de travail. Certes,
l’entreprise est pour beaucoup tributaire des « donneurs d’ordres »,
en la circonstance les groupes automobiles, qui imposent à la fois
des délais et des coûts aboutissant à un drainage de profits réalisé
sur le dos des entreprises de sous-traitance. Cependant, il semble
aussi que la direction de l’entreprise veut profiter de cette situation
pour imposer de nouveaux gains de productivité et une flexibilité
totale au détriment des salariés et de l’emploi. C’est pourquoi il lui
demande quelle mesure il entend prendre pour empêcher cette
logique et les suppressions d’emplois prévues à Peguform.

Etrangers
(Tunisiens − visas de séjour − délivrance − délais)

1241. − 11 décembre 1996. − M. Léonce Deprez attire l’atten-
tion de M. le ministre des affaires étrangères sur les difficultés
rencontrées par les ressortissants tunisiens pour l’obtention des
visas de séjour en France. Cette situation est préoccupante pour les
échanges commerciaux de la France. En effet, un importateur
tunisien n’a pu se rendre à un salon d’exposition d’une entreprise
française en raison des délais d’obtention du visa. Il indique ne pas
connaître les mêmes difficultés avec l’Italie. Le rayonnement cultu-
rel de la France risque également d’être très compromis. Les tracas
administratifs détournent les étudiants tunisiens de la France et
poussent ceux-ci à se rendre aux Etats-Unis pour leurs études ou
leurs stages. Les Tunisiens ne peuvent se rendre en famille en
France en voyage d’agrément car un seul visa est souvent accordé
de crainte de voir un membre de la famille rester en France. Un
professeur de français tunisien a indiqué les difficultés qu’elle a
eues à obtenir rapidement un visa pour aller faire des travaux de
recherche à l’université en France alors qu’elle était bien établie en
Tunisie. Il lui demande si l’instruction des dossiers ne pourrait pas
être plus rapide en fonction du profil du demandeur de visa, et si
le Gouvernement est déterminé à renforcer la coopération entre la
France et la Tunisie, pour favoriser l’essor économique de ce pays
si marqué par la culture française et qui est le premier à avoir mar-
qué sa volonté de s’associer par convention à l’Union européenne.

Logement : aides et prêts
(APL − réforme − conséquences −

personnes de plus de soixante-cinq ans)

1242. − 11 décembre 1996. − M. Jean-Claude Decagny attire
l’attention de M. le ministre délégué au logement sur la réforme
des aides personnelles au logement. Cette réforme, actuellement en
cours de négociation, vise à unifier l’ensemble des aides existantes
pour former un seul système qui comporterait deux principes de
base : l’installation d’un barème unique et la modification du
mode de calcul des ressources des familles. Concernant ce dernier
point, l’une des mesures proposées consisterait à supprimer l’abat-
tement de 30 % dans le calcul des revenus des personnes âgées de
plus de soixante-cinq ans. Si l’ensemble de cette réforme ne doit
pas concerner les bénéficiaires actuels des aides personnelles au
logement, mais seulement les personnes qui en feront la demande,
on peut craindre que la suppression de cet abattement n’entraîne
une diminution du nombre d’allocataires parmi les personnes
âgées, dont la situation, déjà souvent précaire, serait aggravée par
l’absence d’APL. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser
le contenu exact de cette mesure ainsi que ses conséquences sur
l’attribution des APL aux personnes de plus de soixante-cinq ans.

Organisations internationales
(UNICEF − contribution de la France − perspectives)

1243. − 11 décembre 1996. − Les budgets des fonds et pro-
grammes des Nations Unies (PNUD, UNICEF, FNUAP et PAM)
sont exclusivement financés par des contributions volontaires. La
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France occupe un rang médiocre au niveau de ses contributions,
puisqu’en 1995, avec 1,4 million de dollars, elle était au 18e rang
pour l’UNICEF (Fondation des Nations Unies pour l’enfance).
Cette situation se redresse quelque peu en 1996 avec une contri-
bution de 9,4 millions de dollars. Or la France est, après le Japon,
le second fournisseur de l’UNICEF, pour environ 30 millions de
dollars en 1996. L’UNICEF a développé une approche de terrain
proche des populations en définissant préalablement, dans chacun
de ses projets, des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Sous l’impul-
sion de son directeur exécutif, madame Bellamy, un important
programme de diminution des dépenses de fonctionnement a été
entrepris avec succès. La part prise par la France, ces deux der-
nières années, au conseil d’administration a été appréciée : les
nombreux recrutements et promotions de Français à des postes
exécutifs, qui sont intervenus cette année, en témoignent. L’exper-
tise française des problèmes africains est reconnue par l’UNICEF.
Alors que tous ces éléments prouvent la qualité des rapports qui se
sont progressivement établis entre les dirigeants de l’UNICEF et la
France, M. Philippe Mathot demande à M. le ministre des
affaires étrangères s’il compte redéployer, en faveur de l’UNI-
CEF, les contributions affectées aux fonds et programmes des
Nations Unies.

Cures
(stations thermales − classement − Cransac-les-Thermes)

1244. − 11 décembre 1996. − A 35 kilomètres de la préfecture
de l’Aveyron, Cransac-les-Thermes, station thermale et touristique
de près de 2 200 habitants est la seule commune du département à
dispenser une activité thermale. La particularité pour ne pas dire
« l’exception » cransacoise, réside dans le traitement des affections
rhumatismales en particulier par des gaz thermaux. Ces gaz sont
issus de « la montagne qui brûle » où ils sont captés pour être
acheminés vers des étuves ou des douches. Ils résultent de la
combustion souterraine des schistes pyriteux et charbonneux qui
surmontent les couches de houille. De plus, en 1990, Cransac a
reçu l’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle
l’eau du captage « Geneviève ». En 1995, Cransac a déposé un
dossier de demande de classement en station hydrominérale, ceci
dans la perspective de la consolidation et de l’extension de l’acti-
vité thermale. Le conseil supérieur d’hygiène publique de France,
dans sa séance du 23 avril 1996, a donné un premier avis défavo-
rable « dans l’état actuel du dossier » (dossier no 950075). Un nou-
veau dossier qui inclut les éléments manquants a été expédié il y a
quelques semaines. M. Serge Roques demande à M. le secrétaire
d’État à la santé et à la sécurité sociale s’il peut lui indiquer où
en est l’instruction de ce dossier très important pour le développe-
ment de toute une région, quelle issue lui sera donnée et dans
quels délais.

Voirie
(autoroutes − liaison Satolas−Narbonne − études − calendrier)

1245. − 11 décembre 1996. − M. Georges Durand appelle
l’attention de M. le ministre de l’équipement, du logement, des
transports et du tourisme sur le projet de liaison autoroutière
parallèle à l’A 7, entre Satolas et Narbonne. L’intérêt de cette nou-
velle liaison a été mis en valeur par une étude d’opportunité réali-
sée au début de cette année. Si certains doutent de la réelle effica-
cité d’une infrastructure nouvelle, d’autres réclament le maintien
du projet, songeant que cette circulation, sur le plan national, est
prioritaire pour desservir le sud de la France et la direction vers
l’Espagne. Toutefois, ce projet sera long à mettre en œuvre, d’au-
tant plus qu’il traverse des territoires de la Drôme et du nord de
l’Isère, déjà hâchés par de nombreuses infrastructures (A 7,
TGV...). Sa réalisation peut en être d’autant plus décalée que des
itinéraires alternatifs sont susceptibles de supporter le trafic.
M. Georges Durand lui demande donc, dans la perspective de la
modification du schéma directeur national des autoroutes, quel est
le calendrier précis des études quant au projet d’autoroute susvisé,
et, dans le cadre de la loi Barnier sur l’environnement, quand la
Commission nationale sur les débats publics sera opérationnelle.

Assurance maladie maternité : prestations
(matériel médico-chirurgical − prothèses − implants orthopédiques)

1246. − 11 décembre 1996. − La prothèse de hanche posée sans
ciment doit être adaptée le plus possible à l’os receveur. Des
études suédoises ont montré récemment la supériorité du concept

à moyen terme par rapport aux techniques des années 1970-1980
et le report du risque de réintervention pour usure. Ce concept
nécessite des implants anatomiques avec une gamme élargie et des
formes complexes. L’amortissement de la recherche ainsi que la
multiplicité des tailles dans les dépôts ou prêts aux établissements
de santé impliquent un rembousement de l’implant plus élevé.
Medinov, société roannaise, est spécialisée sur ce type d’implant.
Ce concept est exporté mondialement. Jusqu’à ce jour, le rem-
boursement en France était autorisé à hauteur maximum de
8 118 francs (TTC). La CNAM souhaite, pour simplifier le
nombre de codifications de la nomenclature et réduire les dépenses
de la santé, supprimer le remboursement de cette catégorie d’im-
plant. Il sera « banalisé » avec l’implant générique standard rem-
boursé à hauteur d’un montant de 6 000 francs français, et peut-
être inférieur puisque toute la tarification va être revue à la baisse.
Cette décision compromet l’avenir de la société Medinov, spécia-
lisée dans ce type de prothèse totale de hanche et qui commercia-
lise annuellement plus de 2 000 implants en France. M. Yves
Nicolin demande à M. le ministre du travail et des affaires
sociales quel est l’intérêt de développer et de proposer à la méde-
cine des implants haut de gamme au prix d’une prothèse standard
et si l’on doit pour des raisons administratives et économiques
« banaliser » les recherches effectuées ces dix dernières années dans
le domaine de la santé pour améliorer la durée de vie des implants
et le confort des patients à long terme. Il souhaiterait que soit
menée une étude économique plus approfondie en intégrant les
coûts de réintervention opératoires pour échange de l’implant et
que soient suivies les conclusions d’une étude menée sur le même
sujet en 1992 conjointement par la CNAM et le ministère de 
la santé.

Entreprises
(PME − emploi et activité − Calvados)

1247. − 11 décembre 1996. − M. Louis Mexandeau attire
l’attention de M. le ministre des petites et moyennes entre-
prises, du commerce et de l’artisanat sur la détérioration de
l’emploi dans de nombreuses PME du département du Calvados.
Cette aggravation concerne en particulier l’entreprise Sameto-
Technifil qui produit des casiers, conteneurs et chariots en fil
soudé, sur le site de Saint-Germain-de-Livet, près de Lisieux.
80 licenciements sont prévus tandis que sur le site de Carpiquet,
près de Caen, les mesures de chômage partiel vont en s’aggravant
dans un climat social très tendu et dégradé. Mais l’effritement
continu des emplois concerne aussi les établissements Froger Gos-
selin à Saint-rémy-sur-Orne (84 licenciements prévus) ; cette vieille
entreprise calvadosienne est menacée de disparition. Il affecte
encore des établissements aussi divers que les carrières de Vignats,
la filature de Burcy, l’imprimerie Tonnelier à Condé-sur-Noireau,
les entreprises de matériaux de Feder Beton à Rots, de Rufa à
Caen et la Routière Morin à Touques. Enfin, l’équipementier
automobile Knorr-Dahl à Lisieux. Cette crise multiforme, pour
« discrète » qu’elle soit, n’a pas le caractère spectaculaire des grands
effondrements comme Moulinex (elle en est parfois la consé-
quence), mais elle n’en pèse pas moins lourdement sur le bilan du
chômage. Il lui demande quelles dispositions spécifiques le Gou-
vernement compte prendre pour enrayer un processus qui fragilise
le tissu économique de la région tout en pesant sur le climat
social.

Impôt sur le revenu
(réductions d’impôt − hébergement dans un établissement de long

séjour − réglementation)

1248. − 11 décembre 1996. − L’hébergement dans un établisse-
ment de long séjour ou en cure médicalisée donne droit à un abat-
tement de 25 % des sommes versées pour l’hébergement dans la
limite de 13 000 francs. Récemment, dans le département des
Deux-Sèvres, des personnes âgées qui pensaient bénéficier de cet
abattement se sont vu réclamer des rappels d’impôts sur les années
1993, 1994 et 1995, s’élevant parfois jusqu’à plus de 10 000 francs.
Le souci causé par ces redressements a aggravé leur santé, déjà fra-
gilisée. Dans un même établissement, ces personnes âgées ne sont
en effet pas soumises aux mêmes règles fiscales, ce qui n’est ni
facile à comprendre ni à établir, et est ressenti comme inéquitable.
Mme Ségolène Royal demande à M. le ministre délégué au
budget de bien vouloir renoncer à ces redressements compte tenu
de la bonne foi de ces personnes malades, tout en précisant pour
l’avenir, dans le sens d’une plus grande clarté, les dispositions du
code général des impôts.
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Voirie
(autoroutes − liaison Ambérieux−Grenoble−Sisteron −

tracé − conséquences − environnement)

1249. − 11 décembre 1996. − M. Didier Migaud attire l’atten-
tion de Mme le ministre de l’environnement sur l’état d’avance-
ment du projet d’autoroute A 51 Ambérieux−Grenoble−Sisterons,
notamment sur le choix du tracé de la section centrale entre le col
du Fau et la Saulce. Récemment, le ministre de l’équipement a
annoncé qu’il soumettrait à l’enquête publique le tracé de cette
section de l’A 51. Il a confirmé que le tracé mis à l’enquête passera
à l’est de Gap et par le Champsaur. Au-delà des problèmes de tra-
versée dans l’agglomération grenobloise, les atteintes à l’écologie
sont explicitement reconnues par la concession faite dans le même
temps de soumettre ce tracé à l’audit d’experts indépendants spé-
cialisés dans les questions d’écologie, de paysage et de respect du
milieu naturel. Ce projet fait l’objet de beaucoup de contestations.
Le choix de la formule autoroutière n’apparaît pas comme une
nécessité aux yeux d’un grand nombre. Le surdimensionnement et
le coût très important de ce projet en feront vraisemblablement un
des scandales dénoncés un jour par la Cour des comptes. A plu-
sieurs reprises, Mme le ministre de l’environnement a fait part de
ses réserves vis-à-vis de ce projet. Il lui demande de bien vouloir
lui préciser à nouveau sa position et les initiatives qu’elle compte
prendre pour que le bon sens et la raison l’emportent dans ce dos-
sier.

Logement : aides et prêts
(PLA − réglementation − conséquences − logement social)

1250. − 11 décembre 1996. − M. Jean-Pierre Kucheida inter-
roge M. le ministre délégué au logement sur certaines disposi-
tions fiscales relatives à la réforme du logement social. Le Gouver-
nement a supprimé les subventions allouées jusque-là à chaque
prêt locatif aidé (PLA) au profit d’une baisse du taux de la TVA
sur la construction neuve. Annoncée comme strictement équi-
valente pour les organismes HLM, cette réforme leur porte en réa-
lité un bien mauvais coup. Ces derniers ont en effet fait leurs cal-
culs. Ainsi, une analyse comparative menée sur douze opérations
menées dans son département et représentant 186 logements fait
apparaître un manque à gagner, pour les organismes HLM, de
10 496 francs, soit une baisse de 18,6 %. Par ailleurs, parmi les
nouvelles dispositions prises en faveur ou, devrait-on dire, en défa-
veur du logement social, le prêt de la Caisse des dépôts et consi-
gnations ne couvre plus que 95 % du prix de revient de l’opéra-
tion. Les organismes HLM se retrouvent donc dans l’obligation de
compenser ce manque de financement en puisant dans leurs fonds
propres. Ce nouveau dispositif représente un effort supplémentaire
pour les organismes HLM estimé à 1 800 francs par logement. A
la lumière de ces éléments, il est clair que cette réforme ne s’est
pas inscrite dans cette nécessité qui est celle de la relance du loge-
ment social, mais seulement dans une logique budgétaire de désen-
gagement financier de l’Etat : 12 300 francs par logement si l’on
s’en tient aux deux exemples repris ci-dessus. Elu d’une cir-
conscription du bassin minier du Nord - Pas-de-Calais où les
besoins en logements sociaux sont chaque jour plus criants, il
redoute les conséquences de cette réforme ainsi que la réaction de
la population. En conséquence, il lui demande quelle solution il
propose qui puisse redonner aux organismes HLM les moyens de
poursuivre des opérations de construction de logement social, qui
constituent à la fois la seule réponse aux besoins en logement des
populations aux ressources modestes et contribuent à alimenter le
secteur du bâtiment dont la situation difficile à un impact sur
l’emploi.

Armée
(personnel civil − forces françaises en Allemagne −

démantèlement − conséquences)

1251. − 11 décembre 1996. − M. Alfred Muller attire l’atten-
tion de M. le ministre de la défense sur la situation des person-
nels civils étrangers (PCE). Comme leur nom ne l’indique pas, il
s’agit de ressortissants français, travaillant pour l’armée française
sur des bases militaires françaises en Allemagne, en qualité de per-
sonnel civil. Leurs postes correspondent à ceux qui avaient été
créés pour les ressortissants allemands travaillant autrefois sur ces
bases. Dans les années 70, ces Allemands ont préféré travailler
pour le secteur privé allemand, dont les salaires étaient bien plus
attractifs et ces postes se sont retrouvés vacants. L’armée a alors

recruté des ressortissants français, sans toutefois modifier le statut,
ce qui, aujourd’hui, pose des problèmes inextricables. Dans le
cadre du démantèlement des bases militaires en Allemagne, ces
personnels sont maintenant licenciés. Leur statut ambigu, ni fran-
çais, ni allemand, les prive de toute garantie. A l’évidence, cette
catégorie de personnels nécessite un traitement particulier du fait
de la zone de non-droit où elle se trouve. Il souhaiterait connaître
les intentions du Gouvernement à leur sujet.

Politiques communautaires
(PAC − veaux − organisation commune de marché)

1252. − 11 décembre 1996. − M. René André appelle l’atten-
tion de M. le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’ali-
mentation sur les difficultés actuelles de la filière du veau de bou-
cherie. Il lui rappelle que, depuis 1987, la production française de
veau de boucherie a perdu un million de têtes produites. La
France, principal producteur et principal consommateur dans
l’Union européenne, perd constamment des parts de marchés au
profit des Pays-Bas, dont les importations représentent 14 % de la
consommation nationale. Par ailleurs, les dernières mesures prises à
Luxembourg le 30 octobre et à Bruxelles le 15 novembre dernier
causent le désarroi des producteurs. En effet, les modalités d’appli-
cation conduisent à primer des carcasses lourdes néerlandaises jus-
qu’à 138 kilogrammes, alors que les carcasses françaises ne le
seront qu’en dessous de 108 kilogrammes. Sachant que le marché
habituel français demande des carcasses de 115-120 kilogrammes,
la production française sera ainsi pénalisée de 430 francs sur son
propre marché. Aussi, le dispositif qui se met en place, pour inci-
ter à alléger les carcasses de veau, ne paraît pas tolérable, compte
tenu de la situation critique de ce secteur. Le handicap créé s’ajou-
tant à d’anciennes distorsions avec les autres Etats membres, cau-
sées par l’utilisation de bêta-agonistes en élevage et par la disparité
des poids carcasses, il lui demande comment il compte rétablir la
compétitivité de la production française et comment il compte
obtenir l’instauration d’une définition européenne du veau de bou-
cherie, condition indispensable de la sauvegarde du produit dans la
concurrence actuelle.

Agriculture
(oléagineux − primes − paiement − délais)

1253. − 11 décembre 1996. − M. Jean-Claude Bahu appelle
l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de la pêche et de
l’alimentation sur le paiement de l’acompte des primes pour les
oléagineux qui serait retardé au mois d’octobre 1997. En effet, la
France a obtenu, pour financer les diverses mesures complémen-
taires en 1997, 770 millions d’aides complémentaires pour les éle-
veurs. Or, il semble que, pour financer le volet 1996 de ce plan
d’aide au secteur bovin, il soit envisagé de retarder le paiement des
primes pour le secteur céréalier, notamment en ce qui concerne le
versement de l’acompte oléagineux. Cette mesure, si elle était
confirmée, aurait de graves conséquences sur la situation financière
de nombreuses exploitations céréalières, qui sont déjà confrontées à
la très forte concurrence existant sur le marché mondial des
céréales et à la baisse des cours, notamment du blé. Aussi lui
demande-t-il de bien vouloir lui indiquer les raisons qui suscitent
le report du paiement de ces primes attendu par nos agriculteurs
et quelles mesures il entend prendre pour aider les producteurs
français de céréales.

Télécommunications
(Région Câble − emploi et activité −

délocalisation − perspectives − La Madeleine)

1254. − 11 décembre 1996. − M. Claude Dhinnin appelle
l’attention de M. le ministre de l’industrie, de la poste et des
télécommunications sur Région Câble, filiale de la Compagnie
générale des eaux, qui connaît d’importantes difficultés, laissant
entrevoir non seulement la suppression de 200 postes, mais encore
la délocalisation de ses services administratifs de La Madeleine
(Nord) au profit d’Issy-les-Moulineaux. Compte tenu des diffi-
cultés que rencontre la région du Nord, il lui demande s’il lui est
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possible de reconsidérer ce plan de restructuration, non seulement
sur le plan humain, mais, aussi, en maintenant sur place les ser-
vices concernés.

Grande distribution
(urbanisme commercial − politique et réglementation)

1255. − 11 décembre 1996. − M. Christian Vanneste appelle
l’attention de M. le ministre des petites et moyennes entre-
prises, du commerce et de l’artisanat sur les dispositifs de la loi
no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la pro-
motion du commerce et de l’artisanat. En effet, un souci d’équi-
libre et de loyauté doit prévaloir en matière d’aménagement
commercial dans le cadre du pacte de relance pour la ville, afin
que d’éventuelles dérives de politiques locales ne remettent pas en
question le principe même de la loi. Il lui cite le cas d’un projet
d’implantation d’un hypermarché et d’une grande structure de
magasins d’usine en plein centre-ville de Roubaix, par ailleurs
classé en zone franche, qui suscite les inquiétudes légitimes des
commerçants de la ville de Tourcoing. Si un tel projet de revitali-
sation urbaine est par nature parfaitement légitime au regard de la
situation de ces communes qui bénéficient de zones d’exception, il
n’en constitue pas moins une limite certaine aux principes d’équité
et aux principes de loyauté qui doivent prévaloir. Marquant une
étape décisive en ce domaine, la loi a instauré un gel pour une pé-
riode de six mois des surfaces de vente supérieures à 300 mètres
carrés, afin d’assainir la situation avant de proposer une nouvelle
adaptation de la législation. Avec le projet de loi relatif au déve-
loppement du commerce et de l’artisanat, le Gouvernement a pro-
posé un dispositif complet prévoyant en particulier l’abaissement
des seuils, la soumission à autorisation, la modification de la
composition des commissions départementales d’équipement
commercial (CDEC) et de la commission nationale d’équipement
commercial. La période de gel de six mois est maintenant révolue
et les décrets fixant les nouvelles règles au-delà de cette période
sont parus au Journal officiel le 27 novembre 1996. Par ailleurs,
l’un des dispositifs de la loi prévoyait, en outre, que des schémas
territoriaux d’équipement commercial soient progressivement mis
en place dans les deux ou trois ans à venir afin de définir, à un
niveau plus local, les règles à respecter. Ceux-ci ayant pour voca-
tion de devenir, dans ce domaine, l’équivalent des plans d’occupa-
tion des sols pour la planification urbaine. Le Gouvernement
mène, en étroite collaboration avec les députés du groupe d’études
sur le commerce indépendant et les petits commerces, une
réflexion globale et a programmé une expérimentation diversifiée
sur le terrain. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer
quelles sont ses priorités avant la fin de l’année 1996 et celles pour
l’année 1997 en ce domaine et quelles mesures il entend prendre
pour éviter la prolifération de centres commerciaux de très grande
envergure dans les centres urbains.

Produits dangereux
(amiante − interdiction − conséquences −
négociants en matériaux de construction)

1256. − 11 décembre 1996. − Mme Brigitte de Prémont attire
l’attention de M. le ministre des petites et moyennes entre-
prises, du commerce et de l’artisanat sur les conséquences pour
les sociétés de négoce en matériaux de construction, de l’interdic-
tion de vente des produits en amiante-ciment, à compter du
1er janvier 1997. Implantés largement sur le territoire, ces négo-
ciants représentent environ 2 500 entreprises, 4 500 salariés, pour
un chiffre d’affaires du secteur, hors taxes, d’environ 70 milliards
de francs. Cette décision d’interdire à la vente les produits
amiante-ciments stockés soulève deux types de problème. D’une
part, la liquidation des stocks détenus et leur élimination physique
par destruction. A cet égard, la profession estimait les stocks déte-
nus par les entreprises de négoce à 300 millions de francs environ.
Ces stocks ont, néanmoins, à ce jour, diminué, malgré une très
forte contraction des ventes et ils devraient représenter à la fin de
l’année environ 100 millions de francs. Or, les industriels concer-
nés ne reprendront pas leurs produits. D’autre part, se pose le pro-
blème de la prise en compte financière des dépenses afférentes à la
destruction ainsi que la valeur nulle des stocks résiduels dans les
comptes des sociétés de négoce. Les entreprises de négoce sont, par
ailleurs, confrontées à une baisse d’activité due aux difficultés que
traverse le secteur de la construction. De plus leur rentabilité est
faible (1 % de résultat en moyenne nationale) et elles vont devoir
faire face à de fortes contraintes financières qui mettent en péril la
pérennité de l’entreprise. C’est pourquoi, elle lui demande quelles
sont les mesures qui pourraient être prises pour venir en aide à
cette profession qui doit faire face à une situation difficile.

Commerce et artisanat
(petit commerce − emploi et activité − centres-villes - Sedan)

1257. − 11 décembre 1996. − M. Jean-Luc Warsmann attire
l’attention de M. le ministre des petites et moyennes entre-
prises, du commerce et de l’artisanat au sujet des difficultés
importantes qui frappent le commerce du centre-ville de Sedan et
du Sedanais. Ces difficultés se sont amplifiées du fait de l’ex-
tension des grandes surfaces commerciales. L’observation de ces
faits économiques a conduit la chambre de commerce et d’indus-
trie de Sedan à reconnaître la nécessité de doter le commerce de
proximité de nouvelles structures d’animation et de développe-
ment. En effet, malgré leur volonté, les commerçants et artisans ne
disposent pas des moyens nécessaires leur permettant de conduire
des actions d’envergure. Pour ce faire, la chambre de commerce et
d’industrie de Sedan a déposé un dossier en ce sens proposant une
animation de centre-ville. Cette opération ayant pour but la
conception d’actions coordonnées afin de développer le commerce
de proximité en centre-ville, il lui demande quelles suites il entend
donner à ce dossier.
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