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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA,

vice-président

Mme le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures.)

1

FIN DE LA MISSION D’UN DÉPUTÉ

Mme le président. Par lettre du 24 mars 1997, M. le
Premier ministre m’a informée que la mission temporaire
précédemment confiée à Mme Simone Rignault, député
de la Nièvre, avait pris fin le 26 mars 1997.

2

LUTTE CONTRE LES TERMITES

Discussion d’une proposition de loi adoptée par la Sénat

Mme le président. L’ordre du jour appelle la dis-
cussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat,
tendant à organiser la lutte contre les termites (nos 3319,
3458).

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

M. Pierre-André Périssol, ministre délégué au logement.
Madame le président, monsieur le rapporteur, mesdames,
messieurs les députés, l’invasion du territoire par les ter-
mites est aujourd’hui un phénomène de grande ampleur,
constaté dans plus de la moitié des départements.

Leur progression est favorisée par le développement de
l’urbanisation et des transports de matériaux. Les études
du centre technique du bois et de l’ameublement et celles
de l’association des villes pour la lutte contre les insectes
xylophages le démontrent sans ambiguïté.

Le constat de ce qui s’est passé au cours des dix der-
nières années est clair. Les progrès techniques en matière
de traitement, les interventions individuelles de chaque
propriétaire ne suffisent pas à endiguer le phénomène.

Il faut donc une action collective et coordonnée.
C’est pour cette raison que l’intervention du législateur

est aujourd’hui nécessaire, afin d’apporter des solutions à
ce qui, dans certaines villes, est vécu par nos concitoyens
comme un véritable fléau.

Bien entendu, cela ne doit pas dispenser les proprié-
taires d’accomplir leur devoir. La lutte contre les termites
relève en premier lieu de tous les propriétaires. Ceux-ci
devraient avoir le souci de préserver la valeur de leurs
biens. Ils ont, en tout état de cause, le devoir de ne pas
entretenir par inaction un foyer de termites susceptible de
contaminer les biens des voisins.

L’objet de la proposition de loi est simple et va à
l’essentiel.

Il s’agit en substance de développer la prévention et
d’encourager aux traitements préventifs et curatifs par
l’information de chacun : les pouvoirs publics, afin que
l’on puisse suivre l’évolution de la contamination, les
habitants d’une zone contaminée ou susceptible de l’être,
et les acquéreurs.

Le Gouvernement est donc globalement favorable au
texte, même si certains points ont fait l’objet de réserves
de sa part au Sénat. Il a pris connaissance avec intérêt de
l’excellent travail de votre rapporteur, M. Léonce Deprez,
et de la commission de la production. Je leur adresse mes
félicitations car les précisions ainsi apportées à la proposi-
tion de loi vont tout à fait dans le bon sens.

Les amendements du Gouvernement s’inscrivent dans
l’esprit du travail de la commission. Ils tendent en parti-
culier à bien préciser le champ d’application de la propo-
sition de loi, notamment pour qu’elle ne fasse pas double
emploi avec le code rural.

Les termites et les autres insectes xylophages, sont nui-
sibles à des degrés très divers. Certains ne posent guère de
problème dans les villes. Dans les champs et les forêts, ils
peuvent même être fort utiles pour la régénération des
sols. La lutte contre les termites doit donc être menée
sélectivement et avec des méthodes adaptées à chaque
milieu.

En ce qui concerne le secteur agricole et forestier, le
code rural comporte de nombreuses dispositions relatives
à la protection des végétaux, aux mesures de défense
contre les organismes nuisibles et au contrôle sanitaire.
Elles répondent convenablement au problème.

La proposition de loi se justifie donc pleinement si elle
apporte des solutions dans les domaines où il n’existe pas
de textes. Je pense en particulier au milieu urbain et à la
protection des bâtiments.

Sous réserve de ces amendements, le Gouvernement
vous proposera d’adopter la proposition de loi.

Mme le président. La parole est à M. le rapporteur de
la commission de la production et des échanges.

M. Léonce Deprez, rapporteur de la commission de la
production et des échanges. Madame le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, ainsi que je l’explique
d’emblée dans mon rapport écrit, la lutte contre les ter-
mites mérite de retenir l’attention de la représentation
nationale. Elle doit être examinée dans sa dimension
économique et sociale en même temps qu’environne-
mentale.

Quand on pense aux déprédations causées par les ter-
mites aux constructions, aux habitations, principalement
dans nos régions côtières, quand on songe aux difficultés



4 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 27 MARS 1997

. .

rencontrées par les habitants de certaines de nos villes,
Albi, Arles, Bordeaux parmi d’autres, à Paris même et
dans cinquante-quatre départements français, le problème
apparaît grave et sa solution urgente.

Cependant, la lutte anti-termites ne doit pas être abor-
dée sous un angle étroitement technique. N’ayons garde,
mes chers collègues, d’oublier que notre rôle de législa-
teur nous donne mission de nous attacher à des considé-
rations d’ensemble, à des données économiques et
sociales, celles qui concernent le territoire français tout
entier, la société française tout entière. Nous avons aussi
la mission aujourd’hui de favoriser les travaux de rénova-
tion de l’habitat et les activités de la construction tant il
reste vrai que, lorsque le bâtiment va, tout va.

Voilà pourquoi je vous suggérerai tout à l’heure de
modifier le titre de la proposition de loi de manière à
faire référence non pas seulement aux termites mais aussi
aux différents insectes mangeurs de bois, aux différents
insectes xylophages.

Je vous proposerai dans le même temps de considérer
les problèmes posés avant tout sous l’angle de la sécurisa-
tion des acquéreurs et des propriétaires d’immeubles. J’in-
siste sur l’importance qu’ont aujourd’hui pour notre pays
la transparence des transactions immobilières et leur
relance, ce qui, dans un second temps, entraîne l’ouver-
ture de chantiers de construction de logements neufs.

Sous le bénéfice de cette remarque, je voudrais succes-
sivement rappeler quelques données essentielles concer-
nant les termites et les ravages qu’ils occasionnent, puis
présenter les suggestions que vous font la commission de
la production et des échanges et son rapporteur.

Dans mon rapport, je présente brièvement les données
du problème que posent les termites aujourd’hui. S’ils
sont présents en France depuis plus de deux siècles, les
termites abondent en fait depuis toujours sous les lati-
tudes tropicales et équatoriales. Ces « vers rongeurs », ces
« termes », selon le mot latin, sont organisés en colonies
très structurées, ce qui explique largement les ravages cau-
sés, ce qui explique aussi peut-être cette fascination qu’ils
ont parfois exercée sur les hommes. Les termites se nour-
rissent essentiellement de cellulose, qu’ils trouvent notam-
ment dans le bois mais aussi dans le papier. Sont ainsi
dégradés les livres anciens et les bibliothèques.

« Le phénomène termites », nous le savons tous, s’est
étendu depuis une cinquantaine d’années dans l’Hexa-
gone. Depuis toujours caractéristique des régions tropi-
cales et équatoriales, ce dont témoignent les exemples
malheureux de la Guadeloupe et de la Réunion, les ter-
mites, encouragés notamment par la généralisation du
chauffage central urbain, ont gagné de nouvelles zones. A
Paris, quinze quartiers sont aujourd’hui touchés, au lieu
de cinq dans les années soixante, et cinquante-quatre
départements au lieu de seize en 1953.

Ajoutons que ces insectes s’attaquent désormais de plus
en plus, au-delà des constructions, aux arbres vivants, jus-
qu’à Paris même.

Chacun a aujourd’hui une claire conscience des pro-
blèmes suscités par le développement de cette famille
d’insectes, comme d’ailleurs de tous les insectes xylo-
phages, mangeurs de bois, notamment les capricornes,
présents sur tout le territoire, les vrillettes ou les lyctus,
mais la lutte est délicate, comme je le rappelle dans mon
rapport écrit : les termites sont difficiles à repérer, ils
ingurgitent le bois sans faire de sciure, ils ne sont ni
visibles ni audibles et leur manière d’arracher le bois est
trompeuse.

Des instruments existent, c’est vrai, pour lutter contre
les insectes xylophages. Il y a des instruments techniques
tout d’abord, instruments de détection, de prévention, de
traitement curatif. Ils font tous de constants progrès.
L’appréciation est moins positive s’agissant des instru-
ments juridiques. Sept arrêtés préfectoraux, vingt-sept
arrêtés municipaux ont vocation aujourd’hui à régler ces
problèmes. Pourtant, la mise en place d’une législation
nationale cohérente est souvent réclamée. Elle s’impose
car seules des actions d’ensemble coordonnées peuvent
être efficaces.

Tel est précisément l’objet de la proposition de loi qui
nous est soumise : définir les conditions dans lesquelles la
prévention et la lutte contre les termites sont organisées
par les pouvoirs publics. La commission de la production
et des échanges vous proposera tout à l’heure d’étendre
ces mesures à l’ensemble des insectes mangeurs de bois,
notant que, par exemple, dans le Nord de la France, et
parfois dans l’Ouest, ces sont des insectes autres que les
termites qui sont les plus nuisibles.

Le Sénat a imposé une obligation de déclaration des
foyers d’infestation aux occupants d’immeubles, les plus à
même de se rendre compte de l’état du bâtiment, aux
propriétaires, à défaut d’occupants et, pour les parties
communes des immeubles en copropriété, aux syndicats
de copropriétaires.

Cette obligation de déclaration est assortie de sanc-
tions, ce qui devrait favoriser la définition et la mise en
œuvre de mesures de lutte contre les termites. Votre
commission a approuvé cette innovation, considérant tou-
tefois que l’obligation d’informer les pouvoirs publics de
la présence d’insectes xylophages ne pouvait être prévue
que dans les communes où une surveillance particulière
apparaît nécessaire.

Votre commission de la production et des échanges a
cherché à définir un ensemble de mesures s’attaquant
réellement aux problèmes posés. Refusant de faire réfé-
rence à la législation sur les immeubles menaçant ruine,
qui lui a semblé en toute hypothèse déjà applicable, elle a
préféré prévoir une mesure très concrète : la destruction,
en cas de démolition d’une construction située en zone
infestée, des bois et matériaux contaminés avant leur
transport.

Une question importante s’est posée également concer-
nant la fourniture d’états parasitaires en cas de transaction
immobilière concernant des biens situés en zone contami-
née. Il s’agit là d’une mesure souvent prévue par les arrê-
tés municipaux et préfectoraux en vigueur, ces états para-
sitaires devant être établis par des organismes agréés par
les pouvoirs publics.

Le Sénat a prévu que la nullité de la vente pouvait être
invoquée sur le fondement de l’absence de fourniture
d’un état parasitaire. Cette mesure est apparue critiquable
à votre commission de la production et des échanges et à
son rapporteur. Le but que nous visons est, en définitive,
de donner à l’acquéreur d’un bien situé en zone contami-
née une information complète, précise sur l’état réel de
celui-ci ; il est aussi de permettre au vendeur de réaliser la
vente et d’éviter ainsi le gel des transactions immobilières
dans la zone concernée. Votre rapporteur a donc proposé
à la commission, qui l’a acceptée, une mesure d’équilibre
prévoyant que, en l’espèce, le vendeur non professionnel
d’un immeuble situé dans une zone infestée ne puisse
s’exonérer de la garantie du vice caché que constitue la
présence de termites et d’autres insectes xylophages, sauf à
produire un état parasitaire en annexe à l’avant-contrat
ou à l’acte authentique passé par-devant notaire consta-
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tant la réalisation de la vente. En toute hypothèse, cet
état parasitaire ne pourra avoir été établi plus de deux
mois auparavant.

Par ailleurs, la commission de la production et des
échanges a tenu à réaffirmer après les sénateurs, le prin-
cipe suivant lequel les fonctions d’expertise et de diagnos-
tic sont totalement indépendantes des activités de traite-
ment à titre préventif, curatif ou d’entretien contre les
termites.

Enfin, le Sénat a prévu un régime de réductions d’im-
pôt sur le revenu en cas de traitement contre les termites.
Votre commission de la production suggère, dans la
même logique, d’étendre ce régime aux autres insectes
xylophages. Je rappelle que l’article 85 de la loi de
finances pour 1997 a prévu une réduction d’impôt pour
toutes les dépenses d’amélioration d’un immeuble effec-
tuées à compter du 1er janvier 1997 et que les travaux de
traitement contre les insectes nuisibles sont concernés par
cette mesure. Mais le Sénat a prévu également que la
condition d’ancienneté de dix ans à laquelle est soumise
l’application des mesures de réduction d’impôt ne serait
pas exigée pour les travaux de prévention et de lutte anti-
termites, ainsi que pour leur renouvellement. Cette
mesure est particulièrement importante pour les départe-
ments d’outre-mer, notamment pour la Réunion, où l’on
observe parfois des foyers d’infestation dans des maisons
achevées depuis moins d’un an. Pourtant, alors que le
Sénat avait prévu d’inclure les résidences secondaires dans
le dispositif de réduction fiscale, le Gouvernement ne
s’est pas déclaré favorable à une telle mesure lors du
débat devant la seconde assemblée.

Consciente des réalités budgétaires et du poids qu’ont
déjà les réductions d’impôt sur le revenu existantes, la
commission de la production et des échanges n’a pu elle-
même prévoir l’application de la mesure aux résidences
secondaires. J’estime pourtant qu’une telle formule serait
particulièrement utile, quand on pense au rôle tout à fait
décisif que jouent les résidences secondaires en matière
d’aménagement du territoire et de valorisation de nos
pôles territoriaux touristiques. Je forme personnellement
le vœu que, lorsque les données financières le permet-
tront, la résidence secondaire, qui constitue de plus en
plus souvent une deuxième résidence familiale, ouvre
droit aux mêmes réductions d’impôts.

Je m’attacherai, je vous le dis franchement, comme
président du groupe d’études “tourisme” à l’Assemblée
nationale, à reprendre contact avec vous et avec les autres
ministres concernés, dans cet objectif.

En effet, les secondes résidences doivent être considé-
rées − et j’insiste sur ce point − comme des atouts favori-
sant à travers la France une économie touristique plurisai-
sonnière, qui est devenue un des objectifs nationaux de
M. Bernard Pons, ministre de l’équipement, du loge-
ment, des transports et du tourisme, et du Gouverne-
ment.

La commission de la production et des échanges a
jugé, sous réserve de quelques modifications, que la pro-
position de loi transmise par le Sénat constituait un
moyen satisfaisant de lutter contre les ravages causés par
les termites et autres insectes mangeurs de bois. Elle s’in-
sère dans la logique des différentes mesures que vous avez
soumises, monsieur le ministre, au Gouvernement et au
Parlement pour relancer une politique dynamique de
l’habitat.

Je propose donc, au nom de la commission de la pro-
duction, à l’Assemblée nationale d’adopter cette proposi-
tion de loi compte tenu des modifications que nous sou-
haitons lui apporter.

Discussion générale

Mme le président. Dans la discussion générale, la
parole est à M. Rémy Auchedé, premier orateur inscrit.

M. Rémy Auchedé. Madame le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le texte en discussion sou-
lève un problème réel et des questions majeures, que M. le
rapporteur vient d’aborder.

Parmi ces questions, la préservation des bâtiments
menacés par les termites, qui doit aller de pair avec celle
de l’environnement ; les obligations coûteuses imposées
aux propriétaires et occupants, qui doivent être adaptées à
leurs moyens.

Il ne s’agit pas − faut-il le rappeler ? − de lutter glo-
balement contre les termites, qui ne sont pas, à propre-
ment parler, des nuisibles, puisqu’ils participent à l’équi-
libre de la vie et au cycle de la nature. Assurant la
dégradation des végétaux, les termites jouent un rôle
important dans les cycles des éléments chimiques et dans
le maintien de la qualité des sols. Ils participent à l’équi-
libre de l’écosystème forestier en éliminant les arbres
morts et les végétaux malades.

Il ne s’agit donc pas d’éliminer les termites de la terre,
mais de limiter leur population, pour conserver le patri-
moine génétique de l’espèce. D’où l’importance du choix
des moyens de lutte utilisés pour chasser ces insectes des
bâtiments qu’ils menacent.

En France, on utilise le plus souvent des moyens
chimiques. Or injecter des insecticides neurotoxiques
dérivés des organochlorés ou des organophosphorés dans
les murs et les sols des immeubles est polluant pour
l’environnement, nocif pour d’autres animaux et ne fait
que repousser les insectes ailleurs.

L’Australie a, quant à elle, recours à des barrières phy-
siques telles que l’installation de couches de particules
granitiques autour du bâtiment ou la mise en place d’un
grillage fin avant le coulage de la dalle de béton.
L’exemple de ce pays, qui préfère l’effet barrière à l’effet
létal, mériterait d’être analysé.

La recherche fondamentale française doit trouver de
nouveaux moyens de lutte inoffensifs pour l’environne-
ment.

Partant de la biologie des termites, qui sont aveugles et
sourds mais dont les fonctions olfactives sont très déve-
loppées, on commence, en France, à envisager l’emploi
d’appâts olfactifs ou de produits provoquant l’inhibition
du sens olfactif. Ces solutions, jugées efficaces par des
chercheurs du CNRS, permettraient de remplacer
l’actuelle utilisation d’insecticides très toxiques par des
pièges plus respectueux de la nature.

Les mesures de prophylaxie, en raison des risques d’in-
cidences graves sur l’environnement, devraient être prises
au niveau ministériel, et non par arrêté préfectoral.

Le deuxième point que j’aimerais aborder maintenant
concerne les obligations mises à la charge des proprié-
taires et des occupants des bâtiments contaminés.

Si la question des termites suscite le sourire chez cer-
tains, ceux qui habitent les zones directement touchées
n’ont pas du tout envie de rire. Que l’on en juge :
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familles ayant dû abandonner leur foyer et être relogées,
jeunes couples ou petits retraités ayant fait de gros efforts
financiers pour acquérir leur maison, qui, n’ayant pas les
moyens d’entreprendre un traitement, sont contraints de
quitter leur logement et de louer ailleurs alors qu’ils
étaient propriétaires, victimes en quelque sorte de ces
insectes − pour lesquels ils n’avaient évidemment pas
demandé de certificat d’hébergement ! (Sourires.)

C’est un vrai problème de société.
On ne peut pas imposer des obligations très contrai-

gnantes, même si elles sont nécessaires, sans assurer par
ailleurs aux victimes une indemnisation financière. Cette
lacune risquerait fort, si elle n’était pas comblée, de
rendre inapplicable cette loi.

Ce problème concerne l’ensemble de la collectivité et
demande un traitement cohérent, efficace et général, et
non un traitement au cas par cas, qui ne mène à rien.
Quelques années plus tard, il faudra tout recommencer et
engager de nouveau une dépense − ce qui ne déplairait
peut-être pas à certaines entreprises dites spécialisées, qui
profitent ainsi du filon d’un perpétuel renouvellement du
marché de la lutte contre les termites.

La lutte contre la contamination par les termites, à
l’échelle départementale, régionale ou nationale, ne peut
être à la charge financière exclusive des individus concer-
nés. Un diagnostic coûte environ 650 francs et le traite-
ment d’une maison de 100 mètres carrés environ
15 000 francs.

Or le texte ne prévoit qu’un dégrèvement fiscal au
niveau de l’impôt sur le revenu. Quid des personnes à
faibles ressources non assujetties à cet impôt mais qui
devront, elles aussi, assumer les coûteuses dépenses de
traitement ? Car, figurez-vous, les termites, comme l’a dit
un sénateur, ne choisissent pas de s’attaquer seulement
aux habitations des ménages imposables ! Ils attaquent
aussi, malheureusement, les maisons des pauvres. « Ter-
mites de tous les pays, unissez-vous ! » (Sourires) : telle est
leur pratique.

Il faut lutter contre ce fléau, qui frappe aussi les
pauvres.

A défaut de pouvoir appliquer en la matière la notion
de catastrophe naturelle − sans doute sous la pression des
lobbies du secteur des assurances −, il faut envisager un
processus d’indemnisation des intéressés par l’Etat et utili-
ser les diverses primes et aides à l’amélioration de l’habi-
tat, dont les crédits dévolus pourraient être affectés priori-
tairement dans chaque département. La question
financière ne peut pas être laissée à l’appréciation aléa-
toire de chaque commune, dont certaines sont déjà près
de l’asphyxie financière.

Les dommages causés par les termites doivent être pris
en charge obligatoirement par les assureurs pour toutes
les habitations situées dans les zones contaminées, avec,
en cas de refus d’assurance, l’intervention du bureau des
tarifications pour désigner d’office un assureur et fixer le
montant des primes.

Si aucune aide financière de l’Etat n’est prévue en
faveur des personnes à faibles ressources devant réaliser
des travaux et si le principe de l’assurance obligatoire
n’est pas inscrit dans ce texte, le groupe communiste
votera contre, car il serait, selon nous, inefficace et inéga-
litaire. (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste.)

Mme le président. La parole est à M. Georges
Richard.

M. Georges Richard. Madame le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, la proposition de loi ten-
dant à organiser la lutte contre les termites, qui vient en
discussion aujourd’hui devant l’Assemblée nationale, après
avoir été adoptée en première lecture par le Sénat le
28 janvier dernier, contient d’intéressantes dispositions,
qui devraient permettre une lutte efficace contre les
insectes xylophages.

Ces insectes, dont − M. le rapporteur le rappelait tout
à l’heure − la présence sur notre globe précéderait de
100 millions d’années l’apparition de l’homme, proli-
fèrent particulièrement dans les zones chaudes et
humides.

Leurs méfaits, en France, dans les régions de l’ouest,
ont été signalés depuis le XVIIIe siècle.

Il semble que les dégâts dus à leur présence se soient
accentués depuis le milieu de ce siècle, vraisemblablement
avec l’extension du chauffage central dans la plupart des
maisons, qui a permis à ces insectes de trouver des condi-
tions climatiques proches de celles des pays dont il sont
originaires − ce qui a été évidemment favorable à leur
développement.

La carte de leur implantation en France montre que
l’Ouest et le Sud sont menacés, plus particulièrement le
Grand Sud-Ouest, ce qui explique que les élus de ces
zones soient peut-être plus sensibilisés que d’autres à
l’adoption de cette proposition de loi.

Ce texte, qui a été l’objet d’intéressantes propositions
de modifications par la commission de la production et
des échanges, le 19 mars dernier, et encore ce matin,
rend obligatoire, sous peine de sanctions, la déclaration
en mairie des maisons attaquées par les termites. Ces
déclarations seront faites par les propriétaires ou par les
occupants.

Après avis des conseils municipaux, des arrêtés préfec-
toraux pourront être pris délimitant les zones contami-
nées ou susceptibles de l’être. Ces arrêtés fixeront les
mesures à prendre.

Ces mesures, auxquelles seront astreints les proprié-
taires des maisons atteintes, seront facilitées et encoura-
gées par des dispositions fiscales.

La destruction, sur place, des parties contaminées, en
cas de démolition des maisons, devrait également éviter
l’extension de ce fléau.

De même, nous ne pouvons que nous réjouir de la
mesure qui permettra de bien différencier les organismes
chargés de diagnostiquer la présence des termites et les
entreprises qui seront chargées du traitement ou du suivi.
Cela évitera sans aucun doute certains abus, qui, ici ou
là, avaient été signalés, et rendra beaucoup plus crédibles
les diagnostics qui seront établis.

L’extension de cette loi à tous les insectes xylophages
− et M. le rapporteur indiquait tout à l’heure que le titre
de cette loi devra être modifié si cette extension est déci-
dée − devrait permettre d’accroître l’efficacité de ce texte
et de mieux lutter contre les autres insectes qui pro-
voquent des dégâts, parfois dramatiques, dans d’autres
régions, et même dans le Sud et l’Ouest dont je parlais à
l’instant.

Dernier point qui me semble important : les garanties
dont jouiront les acheteurs de biens immobiliers en cas
de détection d’insectes xylophages − du moins dans les
zones déterminées par les arrêtés préfectoraux − dans des
immeubles qu’ils viendraient d’acquérir devraient, je
crois, faciliter les transactions dans des zones qui, sans
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cela, risqueraient d’apparaître encore beaucoup plus
noires qu’elles ne le sont sur la carte que j’évoquais tout à
l’heure.

Pour toutes ces raisons − en particulier parce qu’il
s’agit là d’une mesure qui sera utile aux propriétaires et
aux acheteurs de maisons dans des zones contaminées −,
le groupe du RPR est favorable à l’adoption de cette pro-
position de loi, sous réserve des quelques modifications
apportées par la commission de la production et des
échanges. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

Mme le président. La parole est à M. Jean-Claude
Bois.

M. Jean-Claude Bois. Madame la présidente, monsieur
le ministre, mes chers collègues, en 1927, la Bibliothèque
Charpentier publiait un livre de Maurice Maeterlinck
− qui était presque notre voisin, monsieur Deprez −, héri-
tier de son succès La Vie des abeilles, et s’intitulant La Vie
des termites.

Je ne me risquerai pas à dire que ce fut la plus noble
publicité dont bénéficièrent jamais ces insectes isoptères,
mais il faut reconnaître que, si les termites, depuis fort
longtemps compagnons de la société des hommes, ont
acquis une certaine notoriété, c’est en s’illustrant davan-
tage par des incommodités que par des services rendus à
la vie collective.

Etymologiquement, le mot termite vient du latin
termes, qui signifie « ver rongeur ». Le termite est, dans la
classification des espèces, un insecte de l’ordre des isop-
tères, c’est-à-dire doté de deux paires d’ailes symétriques
superposées au repos sur le dos de l’animal.

Les termites sont d’origine ancienne : les avis s’ac-
cordent pour considérer que l’espèce est antérieure de
plusieurs dizaines de millions d’années à homo sapiens
sapiens.

En raison notamment de leur organisation sociale, les
termites ont longtemps intrigué les naturalistes.

Je vous ferai grâce de tous les travaux qui ont été réali-
sés depuis le XVIIIe siècle, mais il faut dire que les
mœurs et les coutumes des termites ne sont pas terra
incognita, à tel point que l’on peut s’étonner que nous
soyons parfois aussi démunis devant ces êtres, eux aussi
dotés d’une redoutable organisation sociale.

Car l’aspect le plus fascinant de la vie des termites,
c’est une vie sociale, ou du moins d’apparence sociale.

Les termites sont organisés en trois castes. Deux
d’entre elles sont stériles : celle des soldats et celle des
ouvriers. Comme cela se produit chez les fourmis ou les
abeilles, la répartition en castes s’accompagne chez les ter-
mites d’un polymorphisme.

L’ouvrier est dépourvu d’ailes et aveugle ; c’est lui qui,
grâce à ses mandibules, broie les matériaux d’où l’insecte
cherche à extraire la cellulose ; il ne s’intéresse pas au bois
en tant que tel.

De leur côté, les soldats se distinguent par leur couleur
et leur armement de fortes mandibules ; ils sont nourris
par les ouvriers.

La dernière caste est celle des reproducteurs ou imagos.
Ce sont des insectes ailés répondant aux caractères des
isoptères ; ils connaissent bien sûr une différenciation
entre mâles et femelles. Il n’y a en principe qu’un couple
d’imagos pour chaque colonie, mais on distingue cepen-
dant des êtres de développement non achevé, susceptibles
de remplir la fonction d’imago : ce sont les néoténiques,
dont la présence permet les scissions dans les colonies et
l’essaimage.

Tels sont les termites, du moins comme nous les
connaissons. Contrairement à ce que l’on pourrait croire,
il n’existe pas une ou quelques espèces de termites, mais
bien plus d’un millier, presque deux milliers, dont la plu-
part vivent dans les régions tropicales et équatoriales du
globe. Sous nos latitudes françaises, trois espèces seule-
ment « ont cours », si je puis dire : le termite de Sain-
tonge, le termite lucifuge des Landes et le termite flavi-
colle, qui vit surtout en Provence.

Ce sont les deux premières espèces que l’on trouve
dans les constructions et qui sont à l’origine des dégâts
que l’on connaît : on les dénomme souvent termites sou-
terrains, par opposition aux termites de bois sec, et il est
important, lors du choix d’une méthode insecticide, de
bien discerner entre ces deux familles, dont les biologies
sont assez différentes.

Les termites ne sont pas uniformément présents en
France. Il n’y en a pas encore dans mon département, le
Pas-de-Calais, non plus que dans celui du rapporteur,
mais nous avons d’autres insectes xylophages, dont nous
parlerons tout à l’heure.

Pour certains spécialistes, l’importation des termites au
XVIIIe siècle dans des cargaisons de bois exotiques par les
ports de Bordeaux ou de La Rochelle explique que le
Sud-Ouest compte parmi les régions de plus forte densité
de termites. Viennent ensuite une bande côtière atlan-
tique d’une centaine de kilomètres, le pourtour du bassin
méditerranéen et cinq quartiers de Paris dont l’infestation
a été décelée lors de la dernière guerre, et est sans doute
due à l’introduction des bois exotiques.

D’une façon générale, ce « territoire des termites » tend
à s’étendre progressivement vers le Nord-Est.

On ne peut pas omettre d’inclure dans ce tableau les
Antilles françaises et la Réunion.

En Guadeloupe, le climat tropical et océanique forte-
ment humide favorise la prolifération termitique : on a
ainsi dénombré dans ce département onze espèces, dont
trois fortement destructrices. Elles seraient responsables de
plus de 10 millions de francs de dégâts aux constructions
et aux cultures, sur tout l’archipel.

La situation de la Réunion est moins bien connue
puisqu’une mission d’inventaire de la faune termitique ne
s’est rendue sur l’île que dernièrement, en sep-
tembre 1996. Neuf espèces, qui peuvent toutes être
considérées comme nuisibles, ont été recensées. Et si les
dégâts aux cultures paraissent devoir être contenus par les
mécanismes de la régulation naturelle et de la prédation,
les dommages aux habitations semblent poser des pro-
blèmes plus préoccupants.

Les termites sont de redoutables destructeurs. Destruc-
teurs malgré eux puisque c’est en recherchant leur ali-
mentation, à base de cellulose, qu’ils sont amenés à
broyer toutes sortes de matériaux.

Les termites souterrains sont des êtres de l’obscurité et
du silence : c’est pourquoi la lutte contre leurs dépréda-
tions est difficile. Très généralement, elle passe par deux
stades : la détection et l’éradication.

La détection est difficile, même si des procédés très
ingénieux ont été déployés : sondes, amplificateurs de
bruit, détecteur de méthane. Cette détection demande
une bonne connaissance des habitats privilégiés des
espèces de nos latitudes. Elle est d’autant plus efficace
qu’il existe des traces visibles, par exemple ces fameux
cordons, véritables tunnels que les termites confec-
tionnent à l’aide de salive et de broyats pour parcourir
des surfaces où le forage se révèle difficile.
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Les méthodes de lutte contre les termites sont à la fois
préventives et curatives.

Certaines précautions préventives découlent du bon
sens : supprimer les infiltrations, éliminer les débris pou-
vant constituer des aliments.

Les traitements curatifs modernes recourent tous,
quant à eux, à la chimie : on estime qu’il y a là, au plan
mondial, un marché de 20 milliards de francs, dont les
Etats-Unis représenteraient 45 %, le Japon 20 % et la
France... 1 %.

La législation en vigueur est insuffisante, les textes ne
sont pas nombreux et concernent des aspects partiels du
problème.

C’est dire à quel point la législation que nous allons
voter sera bienvenue, car elle permettra une uniformisa-
tion du droit existant.

Le groupe socialiste est favorable aux conclusions de la
commission ; il estime urgent de mettre en œuvre une
législation adaptée. (Applaudissements sur divers bancs.)

M. le président. La parole est à M. Louis Lauga.

M. Louis Lauga. Madame le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, l’organisation de la lutte
contre les termites revêt une dimension économique évi-
dente pour ceux qui sont confrontés aux conséquences
financières des dégâts occasionnés par ces insectes. Elle
présente également un caractère politique, puisqu’il s’agit
de susciter la responsabilité des citoyens, propriétaires ou
locataires, celle des autorités administratives − du maire
jusqu’au préfet −, et d’assurer, par la loi, la sincérité et la
transparence des transactions immobilières, particulière-
ment dans les zones infestées ou présumées telles.

S’il s’agissait simplement de la destruction de parasites
installés dans les immeubles et qui, comme me l’expli-
quait un couple de retraités landais dont la maison a été
gravement attaquée, « mangent le bois comme s’il ne coû-
tait rien », nous pourrions faire confiance à des produits
et à des techniques éprouvés dans les actions curatives.

Mais, lorsque l’éradication des termites est opérée, il
faut constater les dégâts et engager d’importants et coû-
teux travaux pour restaurer les immeubles atteints, sans
compter le coût du contrôle et des interventions régu-
lières pour prévenir de nouvelles incursions. A tel point
que, parfois, les propriétaires de ces logements sont
confrontés à de graves difficultés financières.

Le caractère politique de ces actions est également mar-
qué par le fait que nous devons agir collectivement dans
trois directions : gérer les problèmes des zones touchées
par les termites en coordonnant le rôle des intervenants ;
éviter la propagation du fléau à d’autres régions encore
indemnes, mais qui ne sont pas à l’abri de la progression
géographique des nuisibles ; préserver, par une action col-
lective et coordonnée notre patrimoine immobilier consti-
tué par des immeubles typés, caractérisant nos provinces
et témoignant de notre histoire.

Ne négligeons pas l’impact psychologique de ces
sinistres sur les populations, qui demandent la prise en
compte des dégâts causés par les termites aux immeubles,
au titre des catastrophes naturelles. Cette demande est
sans doute excessive, mais elle démontre la sensibilité face
à ces dégâts, dont l’ampleur développe, lorsqu’ils sont
découverts, l’incrédulité et l’impuissance.

La proposition de loi dont nous discutons vient à
point et les amendements soumis à notre discussion
répondent à de nombreuses attentes.

J’insisterai sur quelques éléments importants.

La responsabilité de la déclaration incombe aux pro-
priétaires et occupants d’immeubles. Sur ce point, il
convient de développer l’information dans les zones sensi-
bles par une cartographie claire et officielle, le but étant
d’enclencher des actions curatives le plus rapidement pos-
sible, afin de limiter les dégâts.

Dans une zone délimitée, et donc à risques pour tout
acheteur ou vendeur, l’état parasitaire doit être impéra-
tivement annexé à l’acte sous seing privé et à l’acte de
vente, et délivré par une instance impartiale.

Enfin, une attention toute particulière doit être appor-
tée aux ruines, pourvoyeuses d’insectes, et aux bois et
matériaux, souvent transportés sans contrôle.

Cette information est d’autant plus utile que l’on a
tendance à sourire lorsque l’on parle de ces sujets pour-
tant graves ; elle doit permettre une sensibilisation sans
laquelle il ne peut y avoir d’acte responsable.

La résidence principale qui nécessite des travaux cura-
tifs répétés bénéficie d’un traitement fiscal de faveur et
j’ai entendu les propos de notre sage rapporteur,
M. Deprez, à cet égard ! Pourquoi exclure la résidence
secondaire, surtout lorsque celle-ci contribue, par sa loca-
tion saisonnière, à l’activité touristique et prend une part
déterminante dans l’équilibre du territoire et donc dans
son aménagement ?

Cette proposition de loi vise à répondre à une urgence.
Elle se veut également pédagogique car, en organisant la
lutte, elle évitera la propagation des parasites et provo-
quera, il faut l’espérer, leur disparition définitive de nos
immeubles anciens ou modernes.

Mme le président. La discussion générale est close.

Discussion des articles

Mme le président. J’appelle maintenant, dans les
conditions prévues par l’article 91, alinéa 9, du régle-
ment, les articles de la proposition de loi dans le texte du
Sénat.

Article 1er

Mme le président. « Art. 1er. − Les dispositions de la
présente loi définissent les conditions dans lesquelles la
prévention et la lutte contre les termites sont organisées
sous l’autorité des pouvoirs publics. »

M. Deprez, rapporteur, a présenté un amendement,
no 5, ainsi libellé :

« Après les mots : “les termites” rédiger ainsi la fin
de l’article 1er : “et les autres insectes xylophages sont
organisées par les pouvoirs publics”. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un
sous-amendement, no 20, ainsi rédigé :

« Compléter l’amendement no 5 par les mots : “en
vue de protéger les bâtiments”. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 5.

M. Léonce Deprez, rapporteur. L’article 1er précise
l’objet de la loi, à savoir la prévention et la lutte contre
les termites.

Cet amendement a pour but d’étendre le dispositif aux
autres insectes mangeurs de bois et précise que les actions
sont organisées, non sous l’autorité des pouvoirs publics,
formule qui paraît insatisfaisante, mais par les pouvoirs
publics. La nuance est importante.
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Mme le président. La parole est à M. le ministre, pour
donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement no 5 et
soutenir le sous-amendement no 20.

M. le ministre délégué au logement. Le Gouverne-
ment est favorable à l’amendement no 5, qui étend le
champ de la proposition de loi à tous les insectes xylo-
phages.

Parallèlement, nous souhaitons que l’objet de la propo-
sition de loi soit circonscrit à la protection des bâtiments.
En effet, pour ce qui concerne les espaces agricoles et
forestiers, le problème se pose dans des termes très diffé-
rents. Les dispositions du code rural paraissent de nature
à apporter des solutions spécifiques et adaptées. C’est
pourquoi le Gouvernement a déposé le sous-amendement
no 20.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le
sous-amendement no 20 ?

M. Léonce Deprez, rapporteur. Favorable. Le but de ce
texte est bien de protéger la patrimoine immobilier et
non d’étendre ces mesures à tous les terrains, ce qui ne
serait pas réaliste.

Mme le président. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 20.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement no 5,
modifié par le sous-amendement no 20.

(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 1er, modi-
fié par l’amendement no 5.

(L’article 1er, ainsi modifié, est adopté.)

Article 2

Mme le président. « Art. 2. − Dès qu’il a connaissance
de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non
bâti, l’occupant de l’immeuble contaminé en fait la décla-
ration en mairie. A défaut d’occupant, cette déclaration
incombe au propriétaire. La déclaration incombe au syn-
dicat des copropriétaires en ce qui concerne les parties
communes des immeubles soumis aux dispositions de la
loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont
faites les déclarations visées à l’alinéa précédent ainsi que
les sanctions dont sont passibles les personnes physiques
ou morales qui n’ont pas satisfait à l’obligation de décla-
ration. »

M. Deprez, rapporteur, a présenté un amendement,
no 6, ainsi rédigé :

« Au début de la première phrase du premier ali-
néa de l’article 2, après les mots : “de termites”,
insérer les mots : “ou d’autres insectes xylophages”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Léonce Deprez, rapporteur. L’article 2 concerne
l’obligation de déclaration de la présence de termites. La
commission de la production a adopté cet amendement,
qui propose d’étendre le dispositif aux autres insectes
xylophages car nous légiférons pour toute la France et ne
devons pas limiter l’action législative à une catégorie d’in-
sectes.

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

M. le ministre délégué au logement. Favorable.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 6.

(L’amendement est adopté.)

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

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l’article 2 :
« Les dispositions de l’alinéa précédent s’ap-

pliquent sur le territoire de toute commune inscrite,
sur proposition ou après consultation du conseil
municipal, sur une liste établie par le représentant
de l’Etat dans le département. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Léonce Deprez, rapporteur. Cet amendement limite
l’obligation de déclaration aux seules communes figurant
sur une liste arrêtée par le préfet sur proposition ou après
consultation du conseil municipal. Sur un territoire
limité, les pouvoirs publics pourront mettre en œuvre les
actions d’information et de sensibilisation des proprié-
taires et occupants de manière que cette disposition soit
effectivement appliquée.

Le deuxième alinéa de l’article 2 adopté par le Sénat
sera repris ultérieurement dans son article additionnel.

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

M. le ministre délégué au logement. Il s’agit d’une
mesure sage et le Gouvernement y est favorable.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 7.

(L’amendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 2, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Article 3

Mme le président. « Art. 3. − Lorsque, dans une ou
plusieurs communes, des foyers de termites sont identi-
fiés, un arrêté préfectoral, pris après consultation des
communes intéressées, délimite les zones contaminées ou
susceptibles de l’être.

« L’arrêté de délimitation fixe les mesures de prophy-
laxie et de lutte contre les termites. »

M. Deprez, rapporteur, a présenté un amendement,
no 8 rectifié, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l’article 3, après les
mots : “de termites”, insérer les mots : “ou d’autres
insectes xylophages”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Léonce Deprez, rapporteur. Cet amendement vise,
comme nous l’avons indiqué, à étendre les dispositions
du texte aux autres insectes xylophages.

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

M. le ministre délégué au logement. Favorable.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement no 8
rectifié.

(L’amendement est adopté.)
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Mme le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 21, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l’article 3, après le
mot : “termites”, insérer les mots : “présentant un
danger pour les bâtiments”. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre délégué au logement. Comme à
l’article 1er, le Gouvernement vous propose de préciser
qu’il s’agit des termites et insectes présentant un danger
pour les bâtiments.

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

M. Léonce Deprez, rapporteur. La commission a
approuvé cet amendement du Gouvernement.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 21.

(L’amendement est adopté.)

Mme le président. M. Deprez, rapporteur, a présenté
un amendement, no 9, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l’article 3, substituer
aux mots : “pris après consultation des communes
intéressées”, les mots : “pris sur proposition ou après
consultation des conseils municipaux intéressés,”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Léonce Deprez, rapporteur. L’article 3 est relatif à la
délimitation par le préfet des zones contaminées. L’amen-
dement no 9 vise à améliorer sa rédaction.

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

M. le ministre délégué au logement. Favorable.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 9.

(L’amendement est adopté.)

Mme le président. M. Auchedé, M. Hage, Mme Jac-
quaint et les membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement, no 1, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l’article 3. »
La parole est à M. Rémy Auchedé.

M. Rémy Auchedé. Le dernier alinéa de l’article 3 pré-
voit qu’un arrêté préfectoral précisera les mesures de pro-
phylaxie et de lutte contre les termites.

J’ai déjà indiqué dans la discussion générale que ces
mesures prophylactiques devraient être arrêtées au plan
national et qu’il devrait non seulement y avoir des
mesures de traitement mais aussi un développement de la
recherche fondamentale sur ce sujet. Telle est la raison de
cet amendement, étant entendu que les mesures de pro-
phylaxie devront être fixées par décret en Conseil d’Etat.

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

M. Léonce Deprez, rapporteur. Monsieur Auchedé,
vous avez raison de souligner qu’il s’agit d’un problème
national qui justifie une mesure législative applicable au
niveau national.

L’amendement tend à prévoir que les mesures de lutte
contre les termites doivent être définies au niveau natio-
nal. Mais il est apparu à la commission que les mesures
prises doivent tenir compte des spécificités de chaque
département. Elle n’a donc pas émis un avis favorable,
tout en approuvant, en son principe, la proposition
défendue par M. Auchedé.

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

M. le ministre délégué au logement. L’avis du Gou-
vernement est identique à celui de la commission.

Le Gouvernement est favorable à la réécriture du der-
nier alinéa de l’article 3. Mais il ne peut l’être à l’amen-
dement no 1 car son adoption rendrait sans objet l’amen-
dement no 10 de la commission.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 1.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme le président. M. Deprez, rapporteur, a présenté
un amendement, no 10, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l’article 3 :
« En cas de démolition d’une construction située

dans ces zones, les bois et matériaux contaminés par
les termites ou par d’autres insectes xylophages sont
incinérés sur place ou traités avant tout transport si
leur destruction par incinération est impossible. La
personne qui a procédé à ces opérations en fait la
déclaration en mairie. »

Sur cet amendement, je suis saisie de deux sous-
amendements présentés par le Gouvernement :

Le sous-amendement no 22 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début de la première phrase de

l’amendement no 10 : “En cas de démolition totale
ou partielle d’un bâtiment situé dans ces zones,” (le
reste sans changement). »

Le sous-amendement no 23 est ainsi rédigé :
« Dans la première phrase de l’amendement no 10,

après les mots : “par incinération”, insérer les mots :
“sur place”. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 10.

M. Léonce Deprez, rapporteur. L’amendement no 10
tend à rédiger le dernier alinéa de l’article 3 tout en
énonçant un principe de portée générale : en cas de
démolition d’une construction située dans les zones déli-
mitées par le préfet, les bois et matériaux contaminés
devront être détruits avant leur transport afin d’éviter le
maintien ou l’extension des foyers de contamination.
Cette disposition est assortie d’une mesure de déclaration
obligatoire dans les communes sous surveillance.

Mme le président. La parole est à M. le ministre, pour
donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement no 10
et soutenir les sous-amendements nos 22 et 23.

M. le ministre délégué au logement. Le Gouverne-
ment est favorable à l’amendement no 10. Il souhaite tou-
tefois que les sous-amendements nos 22 et 23 soient adop-
tés. Il ressort du premier que la démolition peut être
totale ou partielle et du second que l’incinération dont il
s’agit ici devra se faire « sur place ».

Mme le président. Quel est l’avis de la commission sur
les deux sous-amendements ?

M. Léonce Deprez, rapporteur. La commission a estimé
que les précisions apportées par les sous-amendements
étaient utiles. Avis favorable donc !

Mme le président. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 22.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 23.

(Le sous-amendement est adopté.)
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Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 10, modifié par les sous-amendements adoptés.

(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Article 4

Mme le président. « Art. 4. − L’article 36 du décret
no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publi-
cité foncière est complété par un 3o ainsi rédigé :

« 3o L’inclusion de la propriété dans une zone conta-
minée par les termites et délimitée en application de
l’article 3 de la loi no du tendant à organiser
la lutte contre les termites. »

M. Deprez, rapporteur, a présenté un amendement,
no 11, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 4. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Léonce Deprez, rapporteur. L’article 4, tel qu’il a
été adopté par le Sénat, prévoit que les actes de délimita-
tion pris par les préfets font l’objet d’une publicité fon-
cière par publication au bureau des hypothèques. Cette
mesure nous a semblé inapplicable.

En effet, d’une part, en Alsace-Moselle, le livre foncier
ne peut contenir de mentions pour l’information des usa-
gers, mais uniquement l’énoncé des droits opposables aux
tiers et, d’autre part, dans tous les départements, la men-
tion prévue par l’article 4 devrait être portée sur chaque
fiche d’immeuble. Les bureaux de conservation des hypo-
thèques seraient ainsi conduites à annoter des centaines
de milliers de fiches d’immeubles pour les seules zones où
les termites sont déjà significativement présents. Un tel
travail serait matériellement impossible à réaliser, à moins
d’accroître considérablement les délais de réponse des
bureaux de conservation des hypothèques, ce qui n’est pas
du tout souhaitable.

Pour ces raisons précises, la commission propose de
supprimer l’article 4.

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

M. le ministre délégué au logement. Le Gouverne-
ment partage le sentiment de la commission.

Mme le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 11.

(L’amendement est adopté.)

Mme le président. En conséquence, l’article 4 est sup-
primé.

Après l’article 4

Mme le président. M. Deprez, rapporteur, a présenté
un amendement, no 12, ainsi rédigé :

« Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions

dans lesquelles sont faites les déclarations prévues
aux articles 2 et 3 ainsi que les sanctions dont sont
passibles les personnes physiques ou morales qui
n’ont pas satisfait à l’obligation de déclaration ou à
l’obligation d’incinération ou de traitement des bois
et matériaux contaminés. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un
sous-amendement, no 24, ainsi rédigé :

« Compléter l’amendement no 12 par la phrase
suivante : “Il fixe en outre les mesures de publicité
des arrêtés préfectoraux prévus à ces articles”. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 12.

M. Léonce Deprez, rapporteur. Cet amendement
reprend les dispositions de second alinéa de l’article 2, tel
qu’il avait été adopté par le Sénat. Ces dispositions s’ap-
pliqueront désormais aux déclarations prévues aux
articles 2 et 3, c’est-à-dire à la déclaration de la présence
de foyers d’infestation et à la déclaration de destruction
des bois et matériaux contaminés.

Mme le président. La parole est à M. le ministre, pour
donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement no 12
et présenter le sous-amendement no 24.

M. le ministre délégué au logement. Le Gouverne-
ment est d’accord sur l’amendement de la commission. Il
propose toutefois de préciser, par le sous-amendement
no 24, que le décret prévu fixera également les mesures de
publicité des arrêtés préfectoraux : il s’agira de la publica-
tion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés
dans les zones concernées et de l’information du Conseil
supérieur du notariat et de la chambre départementale
des notaires.

L’information des usagers et des notaires sera ainsi
convenablement assurée.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission sur
le sous-amendement no 24 ?

M. Léonce Deprez, rapporteur. La commission a émis
un avis favorable au sous-amendement. Il convient en
effet d’aboutir à la transparence et, pour ce faire, de pré-
voir des mesures d’information et de sensibilisation du
public, notamment l’obligation de déclarer la présence de
foyers d’infestation.

Mme le président. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 24.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 12, modifié par le sous-amendement no 24.

(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)

Article 5

Mme le président. « Art. 5. − I. − Supprimé.
« II. − Dans le premier alinéa de l’article L. 511-1 du

code de la construction et de l’habitation, après les
mots : “ils menacent ruine”, sont insérés les mots : “ou
sont atteints par des termites”. »

M. Deprez, rapporteur, a présenté un amendement,
no 13, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 5. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Léonce Deprez, rapporteur. Les textes législatifs ne
doivent pas s’additionner inutilement.

L’article 5 de la proposition de loi prévoit qu’en cas de
danger causé par les termites la législation sur les
immeubles menaçant ruine est susceptible de s’appliquer.
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En fait, la précision est inutile car cette législation reçoit
application quand les désordres d’un immeuble sont
importants, sans qu’il soit besoin de préciser leurs causes.

La suppression de l’article 5 apparaît donc comme une
mesure de bon sens.

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

M. le ministre délégué au logement. Il s’agit en effet
d’une mesure de bon sens, et le Gouvernement y est
donc favorable.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 13.

(L’amendement est adopté.)

Mme le président. En conséquence, l’article 5 est sup-
primé.

Après l’article 5

Mme le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 25, ainsi libellé :

« Après l’article 5, insérer l’article suivant :
« I. − L’intitulé du titre III du livre Ier du code de

la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
“Chauffage et ravalement des immeubles, lutte
contre certains insectes xylophages”.

« II. − Ce même titre est complété par un cha-
pitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Lutte contre certains insectes xylophages

« Art. L. 133-1. − Dans les secteurs délimités par
le conseil municipal au sein des zones urbaines, le
maire peut enjoindre aux proprétaires de procéder
dans les six mois à la recherche des insectes xylo-
phages présentant un danger pour les bâtiments ainsi
qu’aux travaux préventifs ou d’éradication néces-
saires.

« Les propriétaires justifient du respect de cette
obligation dans les conditions fixées par décret en
Conseil d’Etat.

« Art. L. 133-2. − En cas de carence d’un proprié-
taire et après mise en demeure demeurée infruc-
tueuse à l’expiration d’un délai raisonnable fixé par
le maire, ce dernier peut, sur autorisation du pré-
sident du tribunal de grande instance statuant
comme en matière de référé, faire procéder d’office
et aux frais du propriétaire à la recherche des
insectes xylophages présentant un danger pour les
bâtiments ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradi-
cation nécessaires.

« Le montant des frais est avancé par la
commune. Il est recouvré comme en matière d’im-
pôts directs. Les réclamations sont présentées, ins-
truites et jugées comme en matière d’impôts directs.

« Art. L. 133-3. − Un décret en Conseil d’Etat
fixe les sanctions dont sont passibles les proprié-
taires, personnes physiques ou morales, qui n’ont pas
satisfait aux obligations du présent chapitre. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre délégué au logement. Dans les quartiers
urbains fortement touchés par les termites et autres
insectes xylophages, il est indispensable que l’ensemble

des propriétaires exécutent d’une manière coordonnée les
travaux préventifs ou d’éradication. En effet, le traitement
d’un seul bâtiment aurait pour effet d’envoyer les insectes
chez le voisin qui ne procéderait pas lui-même aux tra-
vaux nécessaires. On ne ferait donc que déplacer le pro-
blème.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement propose
que puissent être délimités des périmètres opérationnels
de lutte contre les termites et autres insectes xylophages.
Le conseil municipal délimitera ces périmètres. Il pourra
s’agir d’un îlot ou d’un quartier de ville.

A l’intérieur des périmètres, les propriétaires seront
tenus de procéder à la recherche des insectes ainsi qu’aux
travaux de protection nécessaire. En cas de carence d’un
propriétaire, le maire pourra faire procéder d’office aux
travaux, aux frais du propriétaire défaillant.

Mesdames, messieurs les députés, je tiens, après vous
avoir exposé l’objet de l’amendement, à en rétablir la
paternité, qui revient à votre rapporteur. M. Léonce
Deprez avait en effet présenté en commission un amende-
ment similaire, mais celle-ci ne l’avait pas retenu en rai-
son des difficultés techniques que présente la recherche
des insectes xylophages.

Les difficultés sont, certes, réelles et il ne faut pas se les
cacher, mais elles ne sont pas insurmontables. Il existe des
professionnels qui savent déceler ce que chacun d’entre
nous ne saurait voir aisément.

Loin d’en tirer la conclusion que la mesure est inadap-
tée, le Gouvernement pense que cela justifie au contraire
la délimitation de périmètres opérationnels, dans lesquels
les propriétaires seront invités à se pencher sur le pro-
blème en faisant, si nécessaire, appel à un professionnel.

Compte tenu de son intérêt, le Gouvernement vous
propose d’adopter l’amendement no 25.

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

M. Léonce Deprez, rapporteur. Merci, monsieur le
ministre, de reconnaître la copaternité de l’amendement.
(Sourires.)

Après débat, l’amendement que j’avais moi-même
déposé a été en effet rejeté en commission à une voix
près. C’est dire s’il y a eu une réflexion intéressante sur le
sujet. J’avais d’ailleurs présenté l’amendement dans l’esprit
que vous venez de définir.

La nuit portant quelquefois conseil, la commission a
émis ce matin un avis favorable à l’amendement no 25.

Il est essentiel de prévoir des mesures obligeant les pro-
priétaires à réaliser, dans un certain délai, des recherches
ou des travaux préventifs à l’encontre des termites et
autres insectes xylophages.

Il faut lutter contre les égoïsmes, contre les individua-
lismes, dont souffrent souvent les habitants alentour.
C’est la raison pour laquelle une politique volontariste
s’impose. A cet égard, il convient de faire en sorte que le
conseil municipal puisse prendre ses responsabilités.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 25.

(L’amendement est adopté.)

Mme le président. M. Deprez, rapporteur, a présenté
un amendement, no 27, ainsi libellé :

« Après l’article 5, insérer l’article suivant :
« I. − Il est inséré à l’article 1er de la loi du 21 juin

1865 relative aux associations syndicales, après le
quatrième alinéa (1o ter), un alinéa 1o quater ainsi
rédigé :
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« 1o quater De défense et de lutte contre les ter-
mites et autres insectes xylophages ; »

« II. − Au premier alinéa de l’article 12 de la loi
précitée, les mots : “, 1o quater” sont insérés après les
mots “1o ter”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Léonce Deprez, rapporteur. Cet amendement,
adopté par la commission, a aussi une copaternité. Si je
l’ai présenté, c’est à l’initiative de M. Pierre Méhaignerie,
ce qui montre que les termites se retrouvent dans toutes
les régions de France, et pas seulement le Grand Sud-
Ouest.

Il a pour objet d’ajouter la défense et la lutte contre les
termites et autres insectes xylophages à la liste des travaux
d’intérêt collectif permettant la constitution, entre les
propriétaires concernés, d’associations syndicales auto-
risées.

Nous n’avions pas prévu cette disposition, non plus
que les sénateurs. M. Pierre Méhaignerie a appelé mon
attention sur ce point. J’ai donc présenté un amendement
que la commiion a adopté ce matin même.

Mme le président. Quel et l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué au logement. Favorable.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 27.

(L’amendement est adopté.)

Article 6

Mme le président. « Art. 6. − Un décret en Conseil
d’Etat fixe les prescriptions en matière de lutte contre les
termites applicables aux techniques et matériaux de
construction. »

M. Deprez, rapporteur, a présenté un amendement,
no 14, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 6 :
« I. − Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du

code de la construction et de l’habitation est
complété par une section IX ainsi rédigée :

« Section IX. − Protection contre les insectes xylo-
phages

« Art. L. 112-17. − Les règles de constRuction et
d’aménagement applicables aux ouvrages et locaux
de toute nature quant à leur résistance aux termites
et aux autres insectes xylophages sont fixées par
décret en Conseil d’Etat. Ces règles peuvent être
adaptées à la situation particulière des départements
d’outre-mer. »

« II. − A l’article L. 152-1 du code de la
construction et de l’habitation et dans le premier ali-
néa de l’article L. 152-4 du même code, les mots :
“L. 112-17” sont insérés après les mots :
“L. 111-9”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Léonce Deprez, rapporteur. Cet amendement,
adopté par la commission, tend à améliorer la rédaction
de l’article 6, relatif aux règles de construction, s’agissant
de la lutte contre les insectes xylophages. Il prévoit la
possibilité d’une adaptation, dans les départements
d’outre-mer et une codification, dans le code de la
construction et de l’habitation, des dispositions corres-
pondantes, afin de permettre l’application de sanctions.
Une loi doit, pour être efficace, prévoir des sanctions à
l’encontre de ceux qui ne la respecteraient pas.

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

M. le ministre délégué au logement. Favorable.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 14.

(L’amendement est adopté.)

Mme le président. En conséquence, l’article 6 est ainsi
rédigé.

L’amendement no 2 de M. Auchedé n’a plus d’objet.

Article 7

Mme le président. « Art. 7. − Un état parasitaire est
annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d’achat
et tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un
immeuble bâti situé dans une zone contaminée par les
termites et dont la délimitation a été publiée au fichier
immobilier en application de l’article 4. La nullité de
l’acte peut être invoquée sur le fondement du défaut
d’annexion de l’état parasitaire.

« 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 consta-
tant la réalisation de la vente.

« La signature de l’acte authentique constatant la réali-
sation de la vente et auquel est annexé l’état parasitaire
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 le défaut d’annexion de l’état parasi-
taire.

« L’état parasitaire est établi par un expert ou orga-
nisme agréé par l’autorité administrative. »

M. Deprez, rapporteur, a présenté un amendement,
no 15, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 7 :
« Le vendeur non professionnel d’un immeuble

situé dans une zone délimitée en application de
l’article 3 ne peut s’exonérer de la garantie du vice
caché constitué par la présence de termites et
d’autres insectes xylophages, sauf lorsqu’un état para-
sitaire est annexé à l’avant-contrat ou à l’acte
authentique constatant la réalisation de la vente.
L’état parasitaire doit avoir été établi depuis moins
de deux mois à la date de l’avant-contrat ou de
l’acte définitif. Toute clause contraire est réputée
non écrite.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe le contenu de
l’état parasitaire. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Léonce Deprez, rapporteur. L’article 7 est impor-
tant, et la commission en a débattu assez longuement.

L’amendement no 15 prévoit l’impossibilité d’exonéra-
tion de la garantie du vice caché − point essentiel pour ce
qui concerne les transactions immobilières − constitué par
la présence d’insectes xylophages. Il définit les règles rela-
tives à la production d’états parasitaires.

Le vendeur non professionnel d’un immeuble situé
dans une zone contaminée ne pourra s’exonérer de la
garantie du vice caché, à moins de produire un état para-
sitaire datant, en toute hypothèse, de moins de deux
mois. Le but est d’éviter que les acquéreurs ne soient
trompés sur la qualité de l’habitat et de permettre à la
transaction de se réaliser en toute transparence.
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Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué au logement. Je voudrais sou-
ligner l’importance de l’amendement.

Au Sénat, le Gouvernement avait émis de fortes
réserves à l’encontre de l’article 7, qui créait un nouveau
cas de nullité des actes de vente. Il est revanche favorable
à la nouvelle rédaction présentée par votre commission. A
cet égard, je tiens à remercier tout spécialement le rap-
porteur.

L’amendement no 15 instaure un dispositif de trans-
parence et prévoit en outre que le contenu de l’état para-
sitaire sera fixé par décret. Celui-ci s’inscrira dans l’objec-
tif de transparence puisqu’il devra notamment désigner
les parties du bâtiment qui n’auront pu être expertisées
parce que non accessibles.

L’acquéreur disposera ainsi d’une information précise.
Enfin, il est tout à fait normal que l’amendement ne

vise que le vendeur non professionnel. En effet, la juris-
prudence n’accepte pas que le vendeur professionnel
s’exonère de la garantie du vice caché. Il convient de ne
rien changer à ce principe, qui semble sage et équitable.

Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 15.

(L’amendement est adopté.)

Mme le président. En conséquence, l’article 7 est ainsi
rédigé.

Article 8

Mme le président. « Art. 8. − Les fonctions d’expertise
ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité de
traitement préventif, curatif ou d’entretien de lutte contre
les termites.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les entre-
prises sont certifiées pour les traitements préventifs, cura-
tifs ou d’entretien de lutte contre les termites, par un
organisme disposant d’un agrément ministériel. »

M. Deprez, rapporteur, a présenté un amendement,
no 16, ainsi libellé :

« Après les mots : “de lutte”, rédiger ainsi la fin
du premier alinéa de l’article 8 : “contre les termites
et les autres insectes xylophages”. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un
sous-amendement, no 26, ainsi rédigé :

« Compléter l’amendement no 16 par les mots :
“présentant un danger pour les bâtiments”. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 16.

M. Léonce Deprez, rapporteur. C’est la conséquence des
amendements déjà adoptés et de notre volonté d’étendre
le dispositif législatif aux autres insectes xylophages.

Mme le président. La parole est à M. le ministre pour
donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement no 16
et présenter le sous-amendement no 26.

M. le ministre délégué au logement. Le Gouverne-
ment est favorable à l’amendement no 16.

Le sous-amendement no 26 vise à préciser, comme aux
articles précédents, que l’objet de la proposition de loi est
de protéger les bâtiments. Nous sommes toujours dans la
continuité des préoccupations respectives de la commis-
sion et du Gouvernement.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission sur
le sous-amendement no 26 ?

M. Léonce Deprez, rapporteur. Favorable à ce sous-
amendement de conséquence.

Mme le président. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 26.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 16, modifié par le sous-amendement no 26.

(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)

Mme le président. M. Deprez, rapporteur, a présenté
un amendement, no 17, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l’article 8. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Léonce Deprez, rapporteur. Le deuxième alinéa de
l’article 8 prévoit les modalités de certification des entre-
prises de traitement. Il est apparu inutile à la commission
car les articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la
consommation fixent déjà très précisément le processus et
la portée de la certification, ainsi que les contrôles et les
sanctions applicables. C’est pourquoi il vous est proposé
de le supprimer.

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

M. le ministre délégué au logement. Favorable.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 17.

(L’amendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 8, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 8, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 8

Mme le président. M. Auchedé, M. Hage, Mme Jac-
quaint et les membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement, no 3, ainsi rédigé :

« Après l’article 8, insérer l’article suivant :
« Une assurance obligatoire couvre les traitements

préventifs ou curatifs et les dommages causés par les
termites dans toutes les habitations situées dans les
zones contaminées ou susceptibles de l’être identi-
fiées par arrêté préfectoral.

« En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes
d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets
des contaminations termitées.

« Cette garantie est couverte par une prime ou
cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis
d’échéance du contrat visé à l’alinéa 1 et calculée à
partir d’un taux unique défini par arrêté.

« Les indemnisations résultant de cette garantie
doivent être attribuées aux assurés dans un délai de
trois mois à compter de la date du traitement pré-
ventif ou curatif et des travaux de réfection.

« Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par trois entre-
prises d’assurance l’application des dispositions de la
présente loi, il peut saisir le bureau central de tarifi-
cation, qui impose à l’une des entreprises d’assu-
rance concernées, que choisit l’assuré, de le garantir
contre les effets des contaminations termitées.

« Toute entreprise d’assurance ayant maintenu son
refus de garantir un assuré dans les conditions fixées
par le bureau central de tarification est considérée
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comme ne fonctionnant plus conformément à la
réglementation en vigueur et encourt le retrait de
l’agrément administratif prévu à l’article L. 321-1 du
code des assurances.

« Dans un délai d’un mois à compter de la date
de publication de la présente loi, les contrats visés à
l’alinéa 1 sont réputés, nonobstant toute disposition
contraire, contenir une telle clause.

« Des clauses types réputées écrites dans ces
contrats sont déterminées par arrêté avant cette
date. »

La parole est à M. Rémy Auchedé.

M. Rémy Auchedé. L’article 3 de la proposition de loi
délimite les zones contaminées ; l’article 8 aurait dû, fixer
les modalités de certification des entreprises de traite-
ment, s’il n’avait pas été modifié, mais le texte ne prévoit
rien en matière d’indemnisation. Cette proposition d’ar-
ticle additionnel après l’article 8 vise donc à créer une
assurance obligatoire pour couvrir les traitements préven-
tifs et curatifs et les dommages causés par les termites.
L’amendement détermine les conditions et les délais d’in-
demnisation, ainsi que les obligations des assureurs, avec
la référence à l’article L. 321-1 du code des assurances.

Mme le président. Quel est l’avis de la commisssion ?

M. Léonce Deprez, rapporteur. Depuis le début de cette
séance, j’apprécie l’esprit des propositions de
M. Auchedé.

M. Rémy Auchedé. Mais jamais la lettre ! (Sourires.)

M. Léonce Deprez, rapporteur. Je ne peux effectivement
pas en approuver la lettre pour des raisons compréhen-
sibles. En effet, il existe déjà de multiples formules d’as-
surance. Donc, ne compliquons pas les choses qui sont
déjà réglées. La commission a rejeté cet amendement.

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

M. le ministre délégué au logement. Même avis défa-
vorable que la commission.

Mme. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 3.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 9

Mme le président. « Art. 9. − I. − Le 3 du I de
l’article 199 sexies D du code général des impôts est
complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même pour les travaux initiaux de pré-
vention et de lutte contre les termites, ainsi que pour leur
renouvellement, dans les zones délimitées en application
de l’article 3 de la loi no du tendant à
organiser la lutte contre les termites. »

« II. − Supprimé. »
M. Deprez, rapporteur, a présenté un amendement,

no 18, ainsi rédigé :
« I − Dans le dernier alinéa du I de l’article 9,

après les mots : “les termites”, insérer par deux fois
les mots : “et les autres insectes xylophages”.

« II − Compléter cet article par le paragraphe sui-
vant : « Les pertes de recettes de l’Etat sont compen-
sées à due concurrence par une augmentation des
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Léonce Deprez, rapporteur. Cet amendement de
conséquence vise à étendre à la lutte contre les insectes
xylophages autres que les termites le dispositif de réduc-
tion d’impôt sur le revenu applicable en cas de traite-
ment.

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

M. le ministre délégué au logement. Favorable. Je lève
le gage.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 18 compte tenu de la suppression du gage.

(L’amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 9, modifié
par l’amendement no 18 rectifié.

(L’article 9, ainsi modifié, est adopté.)

Titre

Mme le président. Je donne lecture du titre de la pro-
position de loi : « Proposition de loi tendant à organiser
la lutte contre les termites ».

M. Deprez, rapporteur, a présenté un amendement,
no 28, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
“Proposition de loi tendant à protéger les acquéreurs
et propriétaires d’immeubles contre les termites et
autres insectes xylophages”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Léonce Deprez, rapporteur. J’ai proposé à la
commission, qui l’a approuvé, cet amendement visant à
donner toute sa dimension au texte. Je ne peux à cet
égard qu’approuver les excellentes interprétations de cette
proposition de loi données par les différents intervenants :
Rémy Auchedé, Georges Richard, Jean-Claude Bois et
Louis Lauga. Le changement de titre que je vous propose,
et auquel j’espère que les sénateurs seront favorables,
répond aux préoccupations des orateurs dans la mesure
où il vise à donner au texte une dimension économique,
sociale, environnementale et politique. En adoptant ce
titre nous défendrons le patrimoine immobilier et ses
possibilités de revalorisation.

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

M. le ministre délégué au logement. Comme l’a très
bien dit M. le rapporteur, ce nouveau titre donne toute
son ampleur, toute sa dimension au texte. Le Gouverne-
ment est bien entendu favorable à cet amendement.

Je voudrais constater à cette occasion que nos débats
ont été empreints de beaucoup de sérieux. Je me rappelle
qu’il y avait eu quelques sourires au Sénat lorsque cette
proposition avait été discutée. C’était méconnaître l’im-
portance de la question. Tous les parlementaires ici pré-
sents, tous ceux qui ont travaillé en commission, savent
bien que ce n’est pas un sujet mineur. Comme le disait
M. Deprez, il s’agit de défendre le patrimoine immobilier
national.

En outre, la lutte contre les insectes xylophages touche
à la vie des gens, et souvent à celle de ménages modestes
qui sont désemparés lorsqu’ils connaissent le drame que
peut constituer la présence de ces insectes dans leur habi-
tation. C’est donc un sujet important pour la vie de nos
compatriotes.
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Je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé sur cette
question, tous les parlementaires qui ont pris part au
débat, tout particulièrement ceux de la commission de la
production et des échanges, le rapporteur, M. Deprez, et
bien entendu le secrétariat de la commission pour son
excellent travail.

M. Rémy Auchedé. Et le département du Pas-de-
Calais ! (Sourires.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 28.

(L’amendement est adopté.)

Mme le président. En conséquence, le titre de la pro-
position de loi est ainsi rédigé.

Vote sur l’ensemble

Mme le président. Je ne suis saisie d’aucune demande
d’explication de vote.

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

M. Rémy Auchedé. Le groupe communiste vote contre.
(L’ensemble de la proposition de loi est adopté.)

3

CONSEIL SUPÉRIEUR DES FRANÇAIS

DE L’ÉTRANGER

Discussion d’une proposition

de loi adoptée par le Sénat

Mme le président. L’ordre du jour appelle la dis-
cussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat,
tendant à reporter à juin 2000 le prochain renouvelle-
ment des quatres membres du Conseil supérieur des
Français de l’étranger élus dans la circonscription d’Algé-
rie (no 3447, 3471).

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

M. Jacques Godfrain, ministre délégué à la coopération.
Madame le président, mesdames, messieurs les députés, la
proposition de loi tendant à reporter temporairement le
renouvellement des quatre membres du Conseil supérieur
des Français de l’étranger élus en 1991 dans la cir-
conscription d’Algérie a été adoptée par le Sénat le
13 mars dernier, et je m’en réjouis. Tout ce qui touche à
l’exercice du droit de suffrage est essentiel et mérite un
examen aussi attentif que celui effectué par M. Barety
dans son rapport. Le Gouvernement aurait bien évidem-
ment préféré que ces élections puissent se tenir à la date
prévue, mais la situation si particulière de l’Algérie
appelle, à n’en pas douter, une réflexion propre et des
réponses spécifiques.

On connaît la gravité des menaces qui pèsent sur la
sécurité physique et matérielle des personnes qui résident
en Algérie. Dès lors, comment assurer la liberté du scru-
tin ? Comment tenir une consultation électorale démo-
cratique et sereine ? Les circonstances exceptionnelles

sont, en effet, de nature à vicier le consentement des élec-
teurs soit en les incitant à ne pas voter soit en leur faisant
craindre des atteintes à leur personne ou à leurs biens,
qu’il s’agisse d’un vote en personne ou d’un vote par cor-
respondance comme le prévoit la loi.

L’établissement même des listes électorales est dange-
reux en raison de l’envoi en nombre des formulaires, de
la publicité et de la communication de ces listes, alors
que la préoccupation majeure de nos compatriotes est de
rester dans un total anonymat compte tenu de ce qui se
passe dans ce pays. Déjà, en 1994, pour raison de force
majeure, le Gouvernement a fermé par décret les centres
de vote d’Alger, d’Annaba et d’Oran où les élections des
représentants au Parlement européen et les élections pré-
sidentielles n’ont pu avoir lieu.

Aujourd’hui, le mérite de cette proposition, en dépit
des préoccupations qu’elle suscite, est de rechercher des
mesures appropriées pour ne pas isoler un peu plus les
Français demeurés en Algérie. Face à ces circonstances
exceptionnelles, cette solution répond à un double souci :
d’une part, ne pas exposer la vie de nos compatriotes ;
d’autre part, ne pas les priver de leur représentation au
Conseil supérieur des Français de l’étranger et au collège
électoral des sénateurs. Il importe de considérer qu’il
s’agit d’un texte temporaire et exceptionnel, élaboré en
raison des circonstances qui prévalent en Algérie. Cet
objectif a d’ailleurs clairement été rappelé par M. Barety
dans son rapport.

En conclusion, cette proposition sage et équilibrée me
paraît devoir être approuvée en attendant que les tensions
s’apaisent et que la situation permette l’organisation
d’une élection réellement démocratique. (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Mme 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-Paul Barety, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Madame le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, comme a bien voulu le
souligner M. le ministre, la consultation de nos compa-
triotes encore installés en Algérie pour élire leurs repré-
sentants au Conseil supérieur des Français de l’étranger
ne peut avoir lieu pour des motifs tenant à la double
impossibilité matérielle de réviser les listes électorales et
d’organiser les élections.

Dans une réponse adressée au rapporteur de la
commission des lois du Sénat, le 19 février dernier, M. le
ministre des affaires étrangères déclarait : « La situation
qui prévaut en Algérie ne permet pas d’organiser des élec-
tions sans risquer d’exposer la vie de nos ressortissants et
ne permet d’envisager ni la préparation, notamment la
révision de la liste électorale, ni l’organisation d’un scru-
tin, même par correspondance. » En effet, si l’article 6 de
la loi du 7 juin 1982 prévoit la possibilité d’un vote par
correspondance, celui-ci exige également la révision des
listes électorales et risque d’exposer les électeurs à une cer-
taine publicité porteuse de dangers. Par ailleurs, il est
évident que, dans le contexte actuel, ces électeurs encour-
raient un risque physique indéniable en se rendant dans
des bureaux de vote.

Pour surmonter cette difficulté, neuf des douze séna-
teurs représentant les Français établis hors de France ont
déposé une proposition de loi tendant à reporter tempo-
rairement le renouvellement de quatre membres du
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Conseil supérieur des Français de l’étranger élus dans la
circonscription d’Algérie. Ce report est prévu jusqu’en
juin 2000, date à laquelle seraient organisées des élections
pour un mandat abrégé de trois ans, jusqu’en 2003, date
du renouvellement intégral de la série. Le Sénat a adopté
ce dispositif en prévoyant qu’il ne pourrait être procédé à
aucune élection partielle d’ici à 2003 en cas de vacance
d’un siège.

Le choix de cette mesure conservatoire pose, en réalité,
deux questions : y a-t-il une alternative et cette option
est-elle constitutionnelle ?

L’autre voie possible aurait consisté pour le législateur
à laisser ces sièges vacants en n’organisant pas d’élections.
Suivi par le Sénat, le rapporteur a toutefois écarté cette
solution, en invoquant deux arguments.

Comme vous-même, monsieur le ministre, il a fait
valoir la fragilité de cette communauté, marquée par
l’épreuve, pour souligner qu’en privant ses membres de
porte-parole au sein du Conseil supérieur des Français de
l’étranger et par là même au sein de notre ambassade et
des consulats − même si, en réalité, seul le consulat d’Al-
ger fonctionne à l’heure actuelle − on les empêcherait de
faire connaître leur situation et d’être représentés par des
sénateurs, les membres du Conseil supérieur participant à
l’élection de ces derniers en 1998.

Le rapporteur du Sénat s’est appuyé en outre sur les
précédents des élections européennes et présidentielles de
1994 et 1995, pour lesquelles les centres de vote français
en Algérie n’avaient pas été convoqués.

En réalité, cette comparaison n’est pas entièrement
convaincante, et l’on peut se demander si la jurisprudence
des circonstances exceptionnelles ne doit pas être appli-
quée en l’espèce. Les trois conditions requises par cette
jurisprudence sont en effet remplies, à savoir l’existence
d’une situation exceptionnelle par son ampleur et sa
durée ; l’impossibilité pour l’administration d’agir confor-
mément au principe de légalité ; l’importance de l’intérêt
au regard duquel le principe de légalité est sacrifié, à
savoir la nécessité de maintenir en l’occurrence la repré-
sentation d’une partie de la communauté nationale, parti-
culièrement isolée et exposée au danger.

Cependant, cette réponse n’épuise pas le problème, car
il importe de savoir si cette dérogation est ou non consti-
tutionnelle ?

D’aucuns pourraient être tentés de contester sa consti-
tutionnalité au regard des principes d’universalité du suf-
frage et d’égalité ainsi qu’au regard de la durée de la
dérogation.

Le principe d’universalité du suffrage implique que
chaque citoyen puisse participer à l’élection en qualité
d’électeur, mais également comme candidat. Or, d’une
part, l’impossibilité matérielle d’organiser ces élections est
tellement établie que la solution adoptée ne saurait être
regardée comme portant atteinte au droit de suffrage
garanti par l’article 3 de la Constitution. D’autre part,
l’argument de l’inconstitutionnalité aurait pu être plus
recevable si la solution du renoncement à toute élection
débouchant sur la vacance des sièges avait été retenue, ce
qui n’est pas le cas.

Il pourrait être soutenu également que ce report intro-
duit une inégalité entre les membres du Conseil supérieur
des Français de l’étranger en attribuant aux délégués d’Al-
gérie un mandat plus long de trois ans par rapport à celui
de leurs homologues et en créant, au sein de la série A,
deux catégories d’électeurs selon que leur vote porte sur
un mandat de six ou neuf ans. Mais on ne saurait faire
droit à cet argument, le Conseil constitutionnel ayant

refusé d’admettre une méconnaissance du principe d’éga-
lité, sur le même terrain, tant dans sa décision du
6 décembre 1990, à propos d’une loi organisant la conco-
mitance des renouvellements des conseils généraux et des
conseils régionaux, que dans celle du 6 juillet 1994, à
propos d’un projet de loi reportant la date d’élection des
conseillers municipaux.

Il reste à se prononcer sur la durée de la prorogation.
Il est vrai que, dans sa décision du 6 juillet 1994, le
Conseil constitutionnel avait souligné que la prorogation
des mandats des conseillers municipaux, et par suite la
réduction du mandat de leurs homologues à élire, avait
été limitée à trois mois et revêtait un caractère excep-
tionnel. En l’espèce, la prorogation sera de trois ans. Mais
les circonstances exceptionnellement prévalant sur place
peuvent être aisément mises en avant pour motiver cette
durée proportionnellement plus longue que celle prati-
quée en 1990 et 1994 pour prolonger des mandats
locaux.

Pour toutes ces raisons, votre rapporteur, au nom de la
commission des lois, vous invite à ratifier le choix du
Sénat et à adopter conforme l’article unique de la propo-
sition de loi. (Applaudissements 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

Mme le président. Dans la discussion générale, la
parole est à M. Georges Durand.

M. Georges Durand. Madame le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout
d’abord, en ce premier anniversaire de l’enlèvement des
sept pères de Tibehirine, et de l’assasinat de Mgr. Clave-
rie, d’avoir une pensée pour nos compatriotes victimes de
la barbarie sans visage.

Cette proposition de loi de nos collègues sénateurs me
permet de rendre hommage à tous les Français qui ont eu
le courage de rester en Algérie. Comme l’ont souligné nos
collègues sénateurs, elle présente un caractère d’urgence
certain, puisque les élections au Conseil supérieur des
Français de l’étranger devraient normalement avoir lieu le
8 juin prochain et que, soixante jours avant cette date,
c’est-à-dire le 8 avril, les candidatures devraient être dépo-
sées.

Toutefois, la situation dramatique où se trouve l’Algé-
rie ne permet pas d’y envisager raisonnablement la tenue
d’un scrutin, et nous pensons qu’organiser un vote dans
de telles circonstances mettrait inutilement en danger nos
compatriotes résidant encore en Algérie.

Quant au vote par correspondance, il entraînerait en
effet un risque d’interception des courriers et surtout de
localisation de certains binationaux qui ne veulent pas
afficher leur binationalité − et on ne peut pas leur en
faire le reproche −, craignant pour eux-mêmes et plus
encore pour leur famille.

Cette proposition de loi est à la mesure des cir-
constances exceptionnelles qui sévissent en Algérie. Les
sénateurs ont estimé plus sage de reporter le scrutin au
mois de juin 2000, date à laquelle il faut espérer que la
tension se sera apaisée dans ce pays.

Néanmoins, rien ne justifierait de priver les Français
établis en Algérie de leur représentation au collège électo-
ral des sénateurs, ce qui serait le cas si ces quatre sièges
devaient rester vacants. Il est donc proposé que les quatre
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membres actuels du Conseil supérieur des Français de
l’étranger poursuivent leur tâche au-delà du terme nor-
malement prévu de leur mandat.

Cette solution provisoire − du moins espérons-le − et
conservatoire est uniquement dictée par des circonstances
particulièrement dangereuses, circonstances qui ne veulent
pas dire leur nom, mais nous savons qu’en réalité l’Algé-
rie se trouve dans une situation de guerre civile.

Le report proposé a pour seule finalité de garantir le
caractère serein et démocratique de l’élection. La proroga-
tion de trois ans, soit la moitié d’un mandat plein, est
d’une durée raisonnable et semble conforme à la juris-
prudence du Conseil constitutionnel. En pareilles cir-
constances, la non-participation des électeurs d’Algérie
aux élections européennes de 1994 et à l’élection pré-
sidentielle de 1995 n’a d’ailleurs pas suscité de conten-
tieux particulier. La préoccupation de nos compatriotes
d’Algérie n’est pas de savoir si des élections se déroule-
ront ou non, mais de conserver des représentants pour les
défendre. Actuellement, leurs quatre délégués le font du
mieux qu’ils peuvent.

Au moment où nous décidons la reconduction provi-
soire de leur mandat, je tiens à saluer tous nos compa-
triotes restés en Algérie pour leur courage et leur persévé-
rance. Ils continuent, par leur présence, de témoigner des
liens qui unissent les peuples algérien et français. Par-delà
les périls, ils assurent le maintien de la coopération et
garantissent les intérêts de la France. (Applaudissements sur
les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française
et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Mme le président. La parole est à M. Jean-Yves Le
Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. Madame le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de
loi qui nous réunit aujourd’hui pose le problème plus
général de la représentation de nos compatriotes établis
hors de France. Au nombre de 1,5 million à travers le
monde, ils sont soumis aux tensions qui peuvent exister
dans les pays où ils résident. A cette occasion, je veux
leur rendre hommage car, malgré leur situation souvent
très difficile, ils réussissent à porter l’honneur de la
France, à défendre notre culture, notre économie et notre
technologie.

Si, aujourd’hui, nous discutons de ce texte, c’est que
les conditions de vie de nos compatriotes en Algérie sont
dramatiques. Beaucoup d’entre eux ont payé un lourd tri-
but à la guerre civile, et ma première réaction, a bien sûr
été de penser qu’en organisant maintenant les élections,
nous risquerions d’exposer la vie de nos ressortissants et
qu’il était donc sage de décider un report. Tel est l’objet
de la proposition de loi déposée par neuf des sénateurs
qui représentent les Français établis hors de France.

Cette dérogation est-elle ou non constitutionnelle ? Il
est vrai que, dans des circonstances exceptionnelles,
notamment pendant la guerre, certaines de nos instances
n’ont pas été renouvelées. Mais il se trouve que les élec-
tions sénatoriales auront lieu en 1998 et que les membres
du Conseil supérieur des Français de l’étranger y parti-
cipent. Or, si le Conseil d’Etat a préconisé de ne pas
reporter les élections cantonales après les sénatoriales, c’est
précisément parce que les conseillers généraux participent
à l’élection des sénateurs. On se trouve exactement dans
la même situation puisque les quatre délégués représen-
tant les Français d’Algérie au Conseil supérieur font par-
tie du collège des grands électeurs qui élisent des séna-
teurs.

Autre problème : on ne sait plus exactement combien
de Français vivent encore en Algérie. En 1994, on esti-
mait leur nombre à 24 000, dont 18 000 binationaux. La
même année, 6 900 étaient inscrits sur les listes électo-
rales, mais elle n’ont pas été révisées depuis. Ils sont sans
doute bien moins nombreux aujourd’hui. Beaucoup ont
quitté l’Algérie. D’autres, comme les moines de Tibehi-
rine, ont payé de leur vie le fait d’avoir voulu continuer à
y vivre. Je rends hommage à leur mémoire.

Entre le report de l’élection, proposé par le Sénat et la
commission, et le vote par correspondance, solution pré-
conisée par nombre de nos compatriotes restés en Algérie,
j’avoue que je suis partagé. Il est clair, en effet, que le
Gouvernement a la mission de protéger ses ressortissants.
Et nos compatriotes ont raison de penser qu’ils doivent
être représentés par des gens qui partagent leurs diffi-
cultés. C’est ce qu’ils écrivent dans une lettre qu’ils ont
adressée le 22 mars au ministre des affaires étrangères, et
dont je vais citer quelques extraits. Qui d’autre, en effet,
que ceux qui sont au contact de cette guerre civile pour-
rait venir témoigner devant le Conseil supérieur des Fran-
çais de l’étranger des grandes difficultés que subissent
leurs compatriotes restés en Algérie ?

Dans cette lettre qu’ils ont été nombreux à signer, ces
Français qui vivent à Alger, à Oran, à Annaba, à Béchar,
à Hassi-Messaoud, exposent à M. de Charette les
réflexions que leur a inspirées la discussion au Sénat. Ils
estiment que l’insécurité du vote par correspondance n’est
pas aussi grande que le prétend Charles de Cuttoli, rap-
porteur de la proposition de loi : « Nous continuons à
recevoir notre courrier, qu’il soit expédié de France ou
d’Algérie, par notre famille ou par une administration.
Pour pallier le danger dont le rapporteur brandit la
menace, il suffit que les documents électoraux soient
envoyés par le consulat sans aucun en-tête ni cachet, et
sous pli fermé. »

Charles de Cuttoli affirmait, par ailleurs, que nos
compatriotes n’avaient pas réagi lorsqu’avaient été annu-
lées dans la circonscription d’Algérie les élections euro-
péennes de 1994 et les élections présidentielles de 1995.
Ils expliquent qu’ils ont, au contraire, vigoureusement
protesté puisqu’ils sont allés « jusqu’au niveau du Conseil
constitutionnel ». Ils ne pouvaient pas, bien sûr, intro-
duire de recours, mais ils ont fait valoir qu’il était
contraire au principe constitutionnel de l’égalité devant la
loi que les citoyens français établis en Algérie aient été
privés de leur droit de vote depuis trois ans, aucune élec-
tion n’ayant été organisée depuis 1994. Leur lettre
contient à ce propos une phrase forte : « Il ne sert à rien
de rendre hommage à notre courage si on nous dénie nos
droits les plus élémentaires de citoyen. »

Si les prochaines élections sont maintenues − ce qui
suppose le rejet de la proposition de loi − ils ont l’inten-
tion de présenter une « liste de Français présents en Algé-
rie, unis dans une représentation commune, afin de
défendre, préserver et approfondir les relations de la
communauté avec ses représentants ». Ce serait une pre-
mière puisque cette liste comprendrait à la fois des
membres de l’UFE et de l’ADFE, c’est-à-dire des candi-
dats de droite et de gauche. Ils entendent ainsi nous
montrer qu’au-delà des clivages nationaux, la gravité des
problèmes qu’ils rencontrent exige l’union de tous les
Français vivant en Algérie.

Pour tenir compte à la fois des préoccupations légi-
times exprimées par le Sénat, la commission et le Gou-
vernement, et de la revendication tout aussi légitime de
nos compatriotes d’Algérie, j’ai présenté un amendement
de conciliation. Il retient le principe du report des élec-
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tions, mais celles-ci devraient avoir lieu, non pas en
juin 2000, comme le prévoit la proposition de loi, mais
en 1998, c’est-à-dire au plus tard en décembre 1998.

Ce report d’au moins un an, à mon sens, et de dix-
huit mois au plus permettrait de vérifier s’il est possible
de réviser les listes − d’ici au 31 mars prochain, ce serait
une gageure − d’examiner si l’on peut organiser un vote
par correspondance, de voir si la situation s’améliore en
Algérie en 1997 et 1998, et surtout d’engager le dialogue
avec nos compatriotes établis dans ce pays. Qu’ils soient
de droite ou de gauche, ils déplorent en effet − leur cour-
rier en témoigne − que le Sénat, le Gouvernement et
l’Assemblée nationale aient traité cette affaire sans leur
avoir jamais demandé leur avis.

Je pense que mon amendement va dans le bon sens. Il
présente toutefois un inconvénient potentiel : si jamais la
situation ne s’améliore pas en Algérie, il nous faudra légi-
férer à nouveau l’année prochaine, pour prévoir un nou-
veau report. Il présente en revanche d’indéniables avan-
tages : celui de respecter le principe de la continuité de la
représentation des Français d’Algérie posé par la proposi-
tion de loi, et surtout celui de permettre le renforcement
du dialogue qui commence à s’instaurer avec nos compa-
triotes.

Tel est, monsieur le ministre, l’objet de cet amende-
ment. Je l’ai déposé dans un réel esprit de consensus. Si
l’Assemblée décide de l’adopter, nous aurons l’occasion
d’en discuter avec nos collègues sénateurs à l’occasion de
la navette ou de la commission mixte paritaire.

Comme en témoigne la lettre qu’ils ont adressée au
ministre des affaires étrangères, cette solution permettrait
de prendre en compte les difficultés de nos compatriotes
qui ont décidé de continuer à vivre en Algérie, et dont je
tiens, en conclusion, à saluer le courage. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme le président. La parole est à M. Roland Nunges-
ser.

M. Roland Nungesser. Madame le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, à propos du texte qui
nous est soumis aujourd’hui tendant à reporter tempo-
rairement les élections des quatre membres du Conseil
supérieur des Français de l’étranger représentant l’Algérie,
il convient en préalable de rappeler l’importance de ce
conseil qui forme le collège électoral élisant les
douze sénateurs représentant les Français de l’étranger et
dont le président est, de droit, le ministre des affaires
étrangères.

La situation dramatique que connaît actuellement
l’Algérie pose avec gravité le problème de l’opportunité
d’un tel scrutin. Dans ces conditions, la proposition de
loi, prenant en considération cette situation, tend à ce
que ces élections soient reportées à juin 2000. De ce fait,
il est évident que les quatre membres du Conseil supé-
rieur élus en Algérie n’auraient alors qu’un mandat de
trois ans à accomplir, le rythme normal des élections dans
cette circonscription ne reprenant qu’en 2003.

Au sujet de cette proposition de loi, le ministre des
affaires étrangères a considéré, dans une lettre adressée le
12 février dernier à son auteur le sénateur de Cuttoli,
qu’il n’était pas concevable d’organiser ces élections sans
risque d’exposer la vie de nos ressortissants.

Certains avaient suggéré d’organiser ce scrutin par cor-
respondance, comme le prévoit la loi pour les pays où
l’organisation d’un vote normal se révèle impossible. Au-
delà des considérations juridiques, cette formule compor-
terait les mêmes inconvénients que le vote public. Or il

s’agit, en priorité, de garantir la sécurité de nos compa-
triotes en Algérie en évitant de les exposer à des dangers
qu’il y a tout lieu de craindre, particulièrement pour les
binationaux qui seraient, de toute façon, facilement loca-
lisables, identifiables, repérables, aussi bien que s’ils
devaient se déplacer pour aller voter.

De plus, il faut rappeler que, déjà, les centres de vote
d’Alger, d’Annaba et d’Oran, fermés depuis 1994 pour
des raisons de force majeure, n’avaient pas pu assurer les
élections des représentants au Parlement européen en
1994, ni l’élection présidentielle de 1995.

Dans ces conditions, il est évident que toute date anté-
rieure à l’an 2000 entraînerait les mêmes inconvénients,
les mêmes dangers que ceux que je viens d’évoquer. En
effet, la révision des listes électorales exige un certain
délai qui permettrait l’identification immédiate de nos
compatriotes avec les risques évidents qu’elle entraînerait
dans le climat actuel. Ce délai serait d’autant plus long
que certains des principaux centres de vote, comme je
viens de le rappeler, sont fermés depuis plusieurs années.

Aussi, le groupe du RPR, au nom duquel je m’ex-
prime, considère qu’il nous faut assumer une double res-
ponsabilité : en priorité absolue, il s’agit de protéger la vie
de nos compatriotes ; en second lieu, il s’agit de veiller à
ne pas priver les Français demeurés en Algérie de toute
représentation au Conseil supérieur.

Cette proposition de loi répond à cette double préoc-
cupation, lui apporte une réponse raisonnable. Cette solu-
tion provisoire est dictée uniquement par des cir-
constances exceptionnelles, comme l’a souligné le
rapporteur, M. Barety.

C’est pourquoi le groupe du RPR est tout à fait favo-
rable à son adoption. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

Mme le président. La discussion générale est close.
J’appelle maintenant, dans les conditions prévues par

l’article 91, alinéa 9, du règlement, l’article unique de la
proposition de loi dans le texte du Sénat.

Article unique

Mme le président. « Article unique. − Par dérogation
aux dispositions de l’article 1er de la loi no 82-471 du
7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de
l’étranger, le prochain renouvellement des quatre
membres de ce conseil élu dans la circonscription d’Algé-
rie aura lieu en juin 2000.

« Leur mandat sera soumis à renouvellement en
juin 2003.

« Par dérogation aux dispositions de l’article 8 bis de la
loi no 82-471 du 7 juin 1982 précitée, il ne peut être
procédé à aucune élection partielle en vue du renouvelle-
ment d’un ou plusieurs sièges de la circonscription d’Al-
gérie avant leur prochain renouvellement intégral. »

M. Le Déaut et les membres du groupe socialiste et
apparentés ont présenté un amendement, no 1, ainsi
rédigé :

« A la fin du premier alinéa de l’article unique,
substituer aux mots : “en juin 2000” les mots :
“en 1998”. »

La parole est à M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. J’ai déjà développé l’argu-
mentation générale en faveur de cet amendement, mais
d’emblée je tiens à réaffirmer que, sur le principe du
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report de trois ans proposé par le Gouvernement pour ne
pas mettre en danger la vie de nos compatriotes, nous
sommes en plein accord.

Le Conseil supérieur des Français de l’étranger étant
élu par moitié, le report d’un renouvellement pouvait
paraître une bonne solution mais il n’existe pas de précé-
dents de report pour une période aussi longue dans la vie
publique, sauf en cas de circonstances très exception-
nelles.

C’est pourquoi je propose, avec la même préoccupation
que le Gouvernement, un report à la fin de 1998 au
maximum, qui permettra d’apprécier la nouvelle situa-
tion, d’envisager une éventuelle révision des listes électo-
rales et la possibilité d’un vote par correspondance, et
surtout − j’y insiste, mes chers collègues, parce que la
lettre que j’ai lue a été cosignée par des Français de toutes
appartenances politiques − d’entamer le dialogue avec la
communauté des Français qui résident encore en Algérie
car il ne semble pas que ce dialogue ait eu lieu pour l’ins-
tant.

J’espère que, dans ce bon climat de discussion que
nous avons aujourd’hui, de nombreux collègues se rallie-
ront à cette proposition. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

Mme le président. Sur l’amendement no 1, je suis sai-
sie par le groupe socialiste d’une demande de scrutin
public.

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée
nationale.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Paul Barety, rapporteur. Je comprends très
bien les arguments présentés par notre collègue et les
sentiments dont il s’est fait l’écho mais, à titre personnel,
je suis défavorable à cet amendement pour trois raisons.

Il est malheureusement peu vraisemblable que la situa-
tion s’améliore d’ici à un an.

M. Jean-Yves Le Déaut. On verra !

M. Jean-Paul Barety, rapporteur. Je le souhaite, mais je
n’y crois pas. Si aucun changement n’est perceptible dans
un an, il faudra alors revenir devant le Parlement.

Le vote par correspondance dans un an exposera nos
compatriotes à des risques aussi réels qu’un scrutin nor-
mal. Selon les informations dont on peut disposer, le
secret de la correspondance n’est pas strictement observé
dans les tris postaux et dans la distribution. Par
conséquent, les repérages sont possibles, voire certains.
Ainsi, nous compromettrons la sécurité de nos ressortis-
sants.

Enfin, le vote de cet amendement obligerait à une
navette qui, à mon avis, ne s’impose pas.

Je ne développerai pas davantage mon argumentation.
M. le ministre en dira sans doute beaucoup plus.

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

M. le ministre délégué à la coopération. Cet amende-
ment me laisse perplexe, car il est difficile de jouer avec
la vie de nos compatriotes où qu’ils soient dans le monde
et quels que soient les hommages qu’on puisse leur
rendre, comme l’a fait opportunément M. Le Déaut.

Que se passerait-il si l’amendement de M. Le Déaut
était adopté ?

D’abord, les préparatifs de cette élection, même si elle
avait lieu à la fin de 1998, mettraient sur la place
publique dans les semaines ou les mois qui viennent la

liste complète de nos compatriotes et des binationaux qui
sont particulièrement visés. C’est un risque que le Gou-
vernement français ne peut pas prendre.

Quant au dialogue que vous évoquez, il a eu lieu non
seulement avec les autorités consulaires françaises, mais
aussi avec les sénateurs représentant les Français établis
hors de France. M. d’Ornano et Mme ben Guiga, que
vous connaissez bien puisqu’elle fait partie du groupe
socialiste du Sénat, sont allés en Algérie. Or pendant le
débat au Sénat, je ne les pas entendus faire la moindre
proposition dans ce sens.

Vous attribuez la lettre que vous avez citée à
l’ensemble de la communauté française en Algérie, mais
je crois savoir qu’elle n’a été signée que par, à peine, une
dizaine de personnes.

Monsieur le député, je vous demande, pour des raisons
de sécurité, de retirer votre amendement parce qu’il ne
répond pas véritablement aux intérêts de nos compa-
triotes. L’histoire de la France, hélas ! a été marquée par
l’affichage de listes de noms sur les murs de nos villes. Je
ne voudrais pas que, par l’erreur que commettrait le Par-
lement en votant cet amendement, d’autres listes puissent
être publiées à l’étranger, au péril de la vie de nos compa-
triotes. (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.)

Mme le président. Monsieur Le Déaut, retirez-vous cet
amendement ?

M. Jean-Yves Le Déaut. Non, madame le président.

Mme le président. La parole est à M. Pierre Lequiller.

M. Pierre Lequiller. Comme l’a fort bien expliqué M. le
ministre, si l’on organise les élections en 1998, il faut les
préparer dès maintenant, ce qui peut placer nos compa-
triotes dans une situation de grande insécurité. Je
comprends les préoccupations de M. Le Déaut, mais je
crois, en toute objectivité, qu’on ne peut pas mettre en
danger nos concitoyens en Algérie.

En outre, comme le disait le rapporteur, on ne sait pas
quelle sera la situation en Algérie en 1998. Je souhaite
qu’elle s’améliore, mais j’ai bien peur qu’elle ne s’arrange
pas d’un coup de baguette magique.

Je crois beaucoup plus sage et beaucoup plus logique
que le renouvellement se fasse en même temps que les
élections qui auront lieu en l’an 2000, plutôt que de se
renvoyer en 1998 pour réexaminer la situation.

Je crois très sincèrement que cet amendement est irréa-
liste et qu’il met en péril de nos concitoyens.

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre.

Mme le président. La parole est à M. Roland Nunges-
ser.

M. Roland Nungesser. Nous ne sommes pas favorables
à cet amendement pour trois raisons que j’ai déjà déve-
loppées dans mon intervention.

Premièrement, le délai pour la révision des listes électo-
rales exige d’engager celles-ci dès maintenant, dans les
conditions que l’on connaît en Algérie. Par conséquent,
les risques pour nos ressortissants seraient dramatiques.

Deuxièmement, c’est un pari pour l’avenir. Qu’est-ce
qui nous dit que dans un an et demi la situation en Algé-
rie sera plus sereine ?

Troisièmement, il est plus logique de reporter ce
renouvellement à l’an 2000, ce qui permettrait, à partir
de 2003, de reprendre le rythme normal des élections qui
ont été prévues.



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 27 MARS 1997 21

. .

Par conséquent, il faut s’en tenir à la proposition de
loi.

Mme le président. La parole est à M. Jean-Yves
Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je tiens à répondre aux argu-
ments avancés par M. le ministre.

Cet amendement va dans le même sens que la proposi-
tion de loi. La seule différence est la durée du report : dix-
huit mois au maximum au lieu de trois ans. Les risques
que présente la publication de listes seront donc exacte-
ment les mêmes en 1998 quand il faudra préparer l’éven-
tuelle élection de l’an 2000.

Dès lors, il n’y a pas des irresponsables d’un côté et
des responsables de l’autre. Le Gouvernement a la volonté
de protéger nos concitoyens et, sur ce point, nous
sommes en plein accord.

Monsieur le ministre de la coopération, vous suppléiez
déjà M. le ministre des affaires étrangères lors du débat
au Sénat. Ou vous n’avez pas entendu Mme ben Guiga,
ou vous avez un trou de mémoire. Mieux vaut la citer
d’après le Journal officiel : « Actuellement, notre seul
consulat ouvert en Algérie fonctionne essentiellement par
correspondance, que ce soit pour délivrer les visas ou
pour traiter la plupart des affaires qui concernent les
Français installés en Algérie. Ainsi, toutes les informations
relatives aux certificats de nationalité française sont
envoyées sous simple pli, pas même vraiment clos.

« S’agissant de cette élection, on a beaucoup majoré les
risques qui pèseraient sur nos compatriotes si l’élection
avait lieu par correspondance alors que tout se fait par
correspondance. Je pense, comme beaucoup de mes
compatriotes résidant en Algérie, que l’élection pouvait
aussi se faire ainsi. »

Voilà quelle est exactement sa position. Nos compa-
triotes de l’UFE et de l’ADFE veulent être représentés
par des personnes qui vivent comme eux et qui, comme
eux, sont confrontées à des risques quotidiens, et non par
des personnes, nos amis politiques comme les vôtres, qui
ont quitté aujourd’hui l’Algérie et qui, de trois ans en
trois ans, continueraient à les représenter sans vivre dans
le pays. Pour la première fois, ils proposent même, si une
élection était organisée cette année, de faire une liste
d’union rassemblant la totalité des groupes politiques ;
c’est une innovation.

Premièrement, madame ben Guiga le souhaite ; deuxiè-
mement l’argument des listes vaut également pour
l’an 2000 ; troisièmement, il appartiendra toujours au
Gouvernement d’apprécier, non pas dans trois ans, mais
dans dix-huit mois ; quatrièmement, on n’a jamais vu de
report de trois ans et un report d’un an et demi passerait
mieux devant le Conseil constitutionnel.

Il y a de part et d’autre le même degré de responsabi-
lité. Nous ne dénions pas le droit au Gouvernement
d’une réappréciation l’année prochaine. Comme nous
l’avons fait aujourd’hui pendant une heure, le Parlement
pourrait, l’année prochaine, consacrer une heure aux pro-
blèmes de nos compatriotes résidant en Algérie.

Mme le président. La parole et à M. le ministre.

M. le ministre délégué à la coopération. Je n’ai pas été
personnellement mis en cause, mais il s’en fallait peu !

J’ai l’habitude, monsieur Le Déaut, d’écouter les ora-
teurs au Sénat comme à l’Assemblée nationale. J’avais
parfaitement en tête l’intervention de Mme ben Guiga
que vous avez citée, mais elle n’avance aucune date.
D’ailleurs elle n’a pas déposé l’amendement que vous pré-

sentez aujourd’hui, alors qu’elle était la personne la mieux
placéepour le faire. Je constate en outre que le groupe
socialiste au Sénat s’est simplement abstenu.

Enfin, vous n’avez pas parlé de « risque zéro » mais de
risques réduits le plus possible. Le devoir du Gouverne-
ment est de faire en sorte qu’aucun Français à l’étranger
ne puisse risquer quoi que ce soit pour une opération
électorale. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

Mme le président. Je vous rappelle que, sur l’amende-
ment no 1, je suis saisie d’une demande de scrutin public,
qui a été annoncée dans l’enceinte de l’Assemblée natio-
nale.

Je vous prie maintenant de bien vouloir regagner vos
places.

Je mets aux voix l’amendement no 1.
Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne

doit exprimer son vote que pour lui-même, et le cas
échéant, pour son délégant, les boîtiers ayant été couplés
à cet effet.

Le scrutin est ouvert.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mme le président. Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants ................................... 29
Nombre de suffrages exprimés ................. 29
Majorité absolue ....................................... 15

Pour l’adoption ......................... 9
Contre ....................................... 20

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Explication de vote

Mme le président. La parole est à M. Jean-Yves
Le Déaut, pour une explication de vote.

M. Jean-Yves Le Déaut. Deux précisions d’abord :
d’une part, Mme ben Guiga pensait qu’il serait possible,
pour cette élection, de voter par correspondance ; ses pro-
pos figurent au Journal officiel. D’autre part, cet amende-
ment n’a certes pas été proposé au Sénat, mais il appar-
tient à chacune des deux assemblées de travailler à sa
manière.

Nous avons le même souci de protection de nos
compatriotes que le Gouvernement. Nous pensions qu’on
pourrait réexaminer la situation dans dix-huit mois. Pour
cette raison, tout en étant en accord avec les objectifs qui
ont été indiqués, nous ne participerons pas au vote.

Mme le président. Je mets aux voix l’article unique de
la proposition de loi.

(L’article unique de la proposition de loi est adopté.)

4

ORDRE DU JOUR

Mme le président. Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 3399, portant extension partielle et adaption du code
minier aux départements d’outre-mer :
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. .

M. Yvon Jacob, rapporteur au nom de la commission
de la production et des échanges (rapport no 3449) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi,
no 3395, relatif à l’amélioration des relations entre les
administrations et le public :

M. Arnaud Cazin d’Honincthun, rapporteur au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l’administration générale de la République
(rapport no 3454) ;

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le
Sénat, no 3318, tendant à harmoniser les règles appli-
cables aux districts et aux communautés de communes
pour la représentation au sein des syndicats de
communes :

M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République (rapport
no 3455).

La séance est levée.
(La séance est levée à onze heures vingt.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

de la première séance

du jeudi 27 mars 1997

SCRUTIN (no 360)

sur l’amendement no 1 de M. Le Déaut à l’article unique de la pro-
position de loi, adoptée par le Sénat, tendant à reporter à
juin 2000 le prochain renouvellement des quatre membres du
Conseil supérieur des Français de l’étranger élus dans la cir-
conscription d’Algérie (tenue des élections en 1998).

Nombre de votants ..................................... 29
Nombre de suffrages exprimés .................... 29
Majorité absolue .......................................... 15

Pour l’adoption ................... 9
Contre .................................. 20

L’Assemblée Nationale n’a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe R.P.R. (258) :

Contre : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Pour : 1. − M. Jean-Paul Barety

Non-votant : Mme Nicole Catala (président de séance) et
M. Philippe Séguin (président de l’Assemblée nationale).

Groupe U.D.F. (206) :

Contre : 14 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Groupe socialiste (63) :

Pour : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe communiste (24) :

Groupe République et Liberté (23) :

Non inscrits (2).

Mise au point au sujet du présent scrutin

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

M. Jean–Paul Barety, qui était présent au moment du scru-
tin, a fait savoir qu’il avait voulu voter « contre »
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