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PRÉSIDENCE DE M . PASCAL CLÉMENT,

vice-président

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

1

RAPPORTS LOCATIFS

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence,
des conclusions d'un rapport

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d'urgence, des conclusions du
rapport de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l ' adminis'cration générale de la République,
sur la proposition de loi de M . Louis Mermaz et plusieurs de
ses collègues tendant à améliorer les rapports locatifs et por-
tant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986
(na' . 689, 652).

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à
M. Daniel Vaillant.

M. Daniel Vaillent . Monsieur le président, monsieur ie
ministre délégué chargé du logement, mes chers collègues, je
veux tout d'abord rendre hommage au travail effectué autour
de Guy Malandain qui a permis que ces propositions nous
soient soumises aujourd ' hui.

Guy Malandain a décrit les dispositions prévues de
manière claire et précise. L'Assemblée doit aborder ce débat
dans un esprit sérieux et serein, en évitant les excès . Je ne
reviendrai pas sur ceux que j'ai entendus la nuit dernière ici,
les uns, à droite de l'hémicycle, craignant le retour au dog-
matisme de 1982, les autres, du côté gauche, estimant que ces
propositions n ' apportent aucun changement. Quel paradoxe,
faux, en fait . La vérité est ailleurs, je pense qu'elle est dans
l'équilibre réalisé par la proposition de loi.

Il s ' agit d'un sujet qui concerne des milliers de familles . Il
nous faut répondre à leur cri d'alarme.

Tel est l 'état d'esprit qui anime le groupe socialiste, qui a
consacré beaucoup de temps à dialoguer avec les profes-
sionnels du logement, les associations de locataires, et qui a
tenu compte de leurs remarques.

Après la loi Quilliot de 1982 et les deux ans d'application
de la loi de 1986 du gouvernement Chirac, il nous fallait

• trouver une loi d'équilibre afin que les rapports entre bail-
leurs et locataires puissent s'établir de façon durable.

Quel constat pouvons-nous faire, particulièrement à Paris
puisque je suis, avec d' autres, député de la capitale ?

• Comme les socialistes le craignaient au moment de son
adoption, la loi Chirac-Méhaignerie, dictée par la seule
dimension du marché, a engendré une flambée des loyers
dans la capitale et dans sa région.

Cornaient le marché pouvait-il à lui seul réglementer la
politique du logement, quand on sait qu'il y a un total désé-
quilibre entre l'offre et la demande ?

De ce point de vue, il est permis, sans polémiquer, de s'in-
terroger tout de même sur la nature de la démarche du gou-
vernement précédent : ou il avait prévu cette tension du
marché et la flambée des loyers qui a suivi et fait voter cette
loi au seul nom de l'idéologie libérale pour faire plaisir à
grands groupes de pression .. .

M. Jean-Jacques Hyest . Mais non !

M. Daniel Vaillant . . . . et c'était alors clairement nuire à la
majorité des locataires parisiens du secteur privé ; ou il avait
sous-estimé le risque de ce dérapage, et cela s'apparente fort
à de la légèreté, voire à de l ' incompétence, selon une expres-
sion favorite du maire de Paris.

M. André Labarrère . C'était les deux à la fois !

M. Daniel Vaillant. De toute • façon, gouverner c ' est pré-
voir, et le moins que l'on puisse dire est que cela n 'a pas été
fait . Mais c'est du passé et, aujourd'hui, il vous est proposé
de débattre et de délibérer pour un nouvel équilibre du
marché locatif.

Combien de gens, représentatifs de milliers d 'autres, vien-
nent nous voir dans nos permanences - tous les élus des
grandes villes, j'en suis sûr, peuvent en témoigner - et font
état de propositions d'augmentation de la part de leurs pro-
priétaires de 30, 40, 50 p . 100 et même plus t

Je vise particulièrement les bailleurs personnes morales,
institutionnels et autres . Gardons-nous, en effet, de faire
l'amalgame entre les petits propriétaires, soucieux la plupart
du temps de garder leurs locataires et qui ne sont pas des
spéculateurs, et d'autres qui se livrent régulièrement à une
spéculation débridée.

Aujourd'hui, et malgré les premières mesures gouverne-
mentales de décembre, fondées sur des accords de modéra-
tion, sur la recherche de références, force est de constater,
avec le rapport sur l ' évolution des loyers paru en février der-
nier, que la dérive a continué.

J 'ai souvent constaté dans ma circonscriptior des cas dra-
matiques, notamment de personnes âgées, obligées de quitter
leur domicile . Pour aller où ? Pas à Paris en tout cas ! Et il y
avait tout le cortège des problèmes sociaux, la coupure des
liens affectifs et familiaux, bref, une situation qui ne pouvait
plus durer.

Comme le sculignait le président de la République dans sa
Lettre aux Français et comme les députés de la majorité pré-
sidentielle s'y étaient engagés, il nous revenait de légiférer
pour trouver un nouvel équilibre, possible et nécessaire.

Les propriétaires et les locataires doivent être des parte-
naires de la vie sociale, sur un pied d'égalité de droits et de
devoirs . Par exemple, comment imaginer qu 'un propriétaire
donne congé à son locataire sans en indiquer les motiva-
tions ? Chaque propriétaire est évidemment libre de
reprendre son bien mais il a le devoir vis-à-vis de son loca-
taire de motiver le congé pour reprise ou vente.

Guy Malandain a développé dans le détail les propositions
qui vous sont faites et qui tendent à abroger un certain
nombre d'articles de la loi de décembre 1986. J'insiste sur
quelques-unes.

Nous avons le souci de maintenir l ' investissement et l'acti-
vité économique des professions du bâtiment . Nous pro-
posons donc que soient sur le marché libre les logements
neufs, les premières locations après remise aux normes, sur le
plan de l'hygiène ou de l'amélioration de l'habitat, ainsi que
les logements vacants remis aux normes et ayant fait l'objet
de travaux importants. C'est une démarche réaliste pour ne
pas freiner l'investissement dans le domaine de la construc-
tion ou des travaux . C'est une prime à la construction, aux
travaux, une incitation à l'entretien et à l'amélioration des
logements.

Nous avons par ailleurs le souci de défendre les locataires,
qui sont des consommateurs, et de lutter ainsi contre l'infla-
tion . Nous devrons tous avoir cette dimension présente à 1 "es-
prit dans les mois qui viennent .
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Alors que les revenus salariaux sont limités par une poli-
tique de rigueur nécessaire, les revenus du patrimoine immo-
bilier sont aujourd'hui illimités . Or ce sont en majorité les
salariés qui alimentent ces revenus spéculatifs . Quelle inéga-
lité sociale, quand on sait la part du loyer dans le budget
d'une famille ! Cela ne peut pas durer ainsi.

Pour les logements vacants, il est souhaitable de pérenniser
le système de références sérieuses et fiables qui pourront être
fournies par les observatoires des loyers.

Pour les baux en cours, il faut procéder par tacite recon-
duction sans augmentation, sauf sous-évaluation manifeste.
C'est la réglementation prévue à l'article 18 de la présente
proposition de loi.

Le locataire doit avoir une possibilité de recours pendant
un délai raisonnable s'il a le sentiment que les références qui
lui ont été fournies sont insuffisantes, ou en l'absence de .
références.

Nous proposons que les commissions de conciliation soient
pérennisées et qu'il y ait des incitations.

L'augmentation annuelle en cours de bail - point très sen-
sible - doit être encadrée sur la base d'un indice objectif
pour répondre au problème de l'inflation et aux préoccupa-
tions sociales légitimes de la masse des locataires sur tout le
territoire, et particulièrement à Paris et en région ife-de-
France.

En tant que député de Paris, je veux insister sur la néces-
sité de I'article 17 de la proposition, visant à permettre au
Gouvernement de prendre toutes les mesures - immédiate-
ment, je l'espère, pour Paris - pour enrayer la flambée des
loyers du parc locatif privé.

J'espère que ces dispositions auront un rôle de dissuasion
salutaire . Ainsi que Mme Neiertz nous l'a indiqué vendredi
dernier, il me semble nécessaire qu'elles puissent s'appliquer
dès la fin de la première lecture, c'est-à-dire, je l'espère, dans
les heures qui viennent.

M. Jean-Christophe Cambadelis . Bravo !

M. Daniel Vaillant . Chacun, sur les bancs de cette assem-
blée, doit sentir que notre démarche est une démarche équili-
brée, qui tient compte de !a nécessaire activité économique
de tous les secteurs du bâtiment et des problèmes sociaux
rencontrés par les locataires.

Qui, ici, peut aller à l'encontre de ces propositions, alors
qu'une telle loi, rédigée, je le répète, dans un souci d'équi-
libre, sans démagogie, est attendue par une majorité de
Français ?

J'ai d'ailleurs noté, cette nuit, des différences d'apprécia-
tion du côté droit de l'hémicycle, et j'ai bien senti l'impor-
tance de la dimension parisienne dans les propos de
M. Tiberi.

M. Roland Beix . Tout à fait !

M . Jean-Jacques Hyast. Non !

M. Daniel Vaillant. Y aurait-il, d'un côté, ceux qui, ayant
légiféré en 1986, refuseraient de prendre en compte cette
attente sociale, ce désarroi de la population et, de l 'autre,
ceux qui, en s'opposant à la proposition soumise aujourd ' hui,
se prononceraient en fait pour le statu quo ? J'ai l ' impression
que ce serait difficile à comprendre pour nos concitoyens.

Cela dit, ce texte ne nous dispensera pas, dans les pro-
chains mois, d'examiner globalement les problèmes du loge-
ment et de l 'aménagement du territoire . Le rapport Bloch-
Lainé est de ce point de vue édifiant.

Je me félicite à cet égard de la réponse que m'a apportée
ici M. Delebarre, ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer, à la question que je lui posais il y a
peu, concernant la possibilité d'utiliser les terrains apparte-
nant à l'Etat et aux grandes entreprises publiques pour y
construire notamment des logements sociaux.

Paul Quiilès, ministre des postes, des télécommunications et
d l'espace, a d ' ailleurs montré l 'exemple à Paris, avec son
programme de construction de 1 500 logements de fonction .
naires, notamment - je le dis sans égoïsme - 270 dans le
XVIIIe arrondissement qui m ' est cher.

Je souhaite vivement que le maire de Paris, même s'il est
député de la Corrèze, département rural, engage de son côté
une véritable politique du logement social dans la capitale .

Chacun sait que les problèmes de la vie quotidienne pren-
nent de plus en plus d'importance pour nos concitoyens.
Michel Rocard, dans son discours de politique générale à
!'ouverture de cette législature, en a fait l'axe central de son
propos . Je remercie à l'avance le Gouvernement d'accepter la
proposition du groupe socialiste, qui est soucieux de
répondre à une attente sociale forte, et j'espère que notre
assemblée l'adoptera . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. ie président . La parole est à M. Emile Koehl.

M. Louis Mexandeau. Il est bien isolé Emile ! (Sourires.)

M . Emile Koehl . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, avant même de connaître le
résultat de l'enquête sur l'évolution des loyers, le Gouverne-
ment a pris l'initiative de rendre très difficile, sinon impos-
sible, l'application de l'article 21 de la loi du 23 décembre
1986, loi Méhaignerie, qui permet à l'expiration du bail d 'ob-
tenir une mise en ordre du loyer afin que ce dernier corres-
ponde « aux loyers habituellement constatés dans le voisi-
nage au cours des trois dernières années pour les logements
comparables ».

Le nouveau texte exige, en effet, pour chacune des trois
références de loyer à fournir - six en région parisienne - l'in-
dication obligatoire de quinze paramètres, comme la surface
du logement, l'époque de construction de l'immeuble, l'équi-
pement de ce dernier, et on demande par ailleurs au proprié-
taire de se prononcer si possible sur sept points supplémen-
taires . C'est donc une véritable expertise de logements situés
dans le voisinage qu'il faudra faire ! Des commentateurs
impartiaux tels que le professeur de droit, M. Giverdon, ont
critiqué ces exigences qui sont excessives et irréalistes.

Les accusations de « hausses abusives de loyer » n'ayant
pas été démontrées pour la plupart des régions françaises, on
a commencé par paralyser l'article 21 de la loi Méhaignerie
avant même d'être renseigné avec précision sur l'évolution
des prix imputable à cette possibilité prévue par la loi.

Le rapport du ministre préparé en application de la loi du
13 janvier 1989 et remis au Gouvernement au début du mois
de mars de cette année fait apparaître qu'il n'y a de dérapage
des loyers ni dans les communes de moins de 100 000 habi-
tants ni dans les grandes agglomérations au-dessus de
100000 habitants, à l'exception de la région parisienne . C'est
le cas en particulier pour la ville de Strasbourg, où les loyers
ont évolué normalement.

M. Jean Oehler . Cela mérite vérification !

M. Emile Koehl . Par ailleurs, pour la région parisienne, la
principale cause des majorations n'est pas le renouvellement
des baux venus à espi ention, mais les nouvelles locations.

Dans l'immense majorité des cas, il y a renouvellement du
bail sur la base de l 'indice du prix de la construction, c'est-à-
dire sans application de l'article 21 . Ce dernier n'est invoqué
que dans une minorité de cas variant entre un sixième et un
quart du total.

Vous prétendez que les loyers ont augmenté de 6,2 p . 100
en 1988. Ce chiffre se décompose comme suit : 2,4 points
traduisent des indexations normales - indice du prix de la
construction ; 3,3 points correspondent aux nouvelles loca-
tions : rotation, logements neufs, logements reloués après tra-
vaux ; 0,6 point seulement résulte de l'impact de l'utilisation
de l'article 21.

Ainsi, il est prouvé que l'article 21 n'a eu qu'une faible
incidence sur les prix.

De plus, nous ne sommes pas d'accord avec les 3 .3 points
d'augmentation que l'on impute aux nouvelles locations.
Pour les logements neufs, avec quelles locations compare-t-on
pour prétendre qu ' il y aurait augmentation, laquelle, si elle
existe, ne fait que traduire celle des prix de construction ?
Pour les logements reloués après travaux, s'il y a de nou-
veaux investissements dans les lieux, il est normal que le
loyer soit supérieur et on ne peut pas parler de hausses et
encore moins d'abus.

En somme, si l'on retranche l'incidence des logements
neufs et des logements reloués après travaux, on constate
finalement que la hausse globale des loyers au pian national
n'est pas de beaucoup supérieure à 3 p . 100 en 1988.

Les litiges sont rares. Les affaires examinées par les com-
missions départementales de conciliation ne représentent que
2,5 p. 100 des baux renouvelés . Par ailleurs, le taux de conci-
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liation devant la commission est important, en particulier
dans le Bas-Rhin : plus de 80 p . 100 . Nous nous inscrivons
en faux contre l'allégation selon laquelle les locataires accep-
teraient les yeux fermés les propositions des bailleurs de
crainte de recevoir un congé. Tous les locataires connaissent
la protection dont ils sont l'objet et les garde-fous mis en
place.

Qualifier les loyers d'inflationnistes est une contrevérité . Si
l'on se réfère aux dix dernières années, on constate qu'ils ont
été maintenus artificiellement en dessous de leur cours . J'en
veux pour preuve les statistiques publiées dans L'Actualité
juridique Propriété immobilière, page 226.

Entraver ou freiner le retour progressif à un juste prix est
dangereux pour l'avenir du parc immobilier . En effet, les
charges pesant sur les immeubles ont augmenté beaucoup
plus rapidement que les loyers ou le coût de la vie . Ainsi, en
l'espace de cinq ans, de 1981 à 1985, selon les statistiques, les
travaux ont augmenté de 45,50 p. 100, les primes d'assu-
rances de 51,29 p. 100 et les impôts fonciers de 84,76 p . 100,
alors que durant la même période les loyers ont augmenté de
25,34 p. 100.

Le rapport ministériel prouve que la loi Méhaignerie a cor-
rectement fonctionné . C'est par conséquent un tort de vouloir
introduire une réforme en raison d'une situation de tension
qui n'existe que dans la région parisienne et qui concerne
essentiellement la location des logements vacants.

Ln blocage des loyers, c'est-à-dire la limitation des aug-
mentations à un pourcentage par rapport aux loyers précé-
dents est illogique, injuste et simpliste. Cette mesure favorise
le propriétaire qui avait été exigeant alors qu'elle pénalise
celui qui s'était montré modéré . Elle renforce le privilège et
la rente de situation du locataire dont le loyer est inférieur
au prix du marché.

Le ministre des finances, M . Bérégovoy, a également envi-
sagé la suppression de l'indexation pendant la durée du bail.
Ce serait pire que la loi Quilliot. Il ne faut pas oublier que
déjà M. Quilès, en présence des effets néfastes entraînés par
cette loi, avait rétabli la liberté des locations des locaux
vacants.

D'autres veulent pérenniser les mesures transitoires incluses
dans la loi Méhaignerie . Or ces mesures transitoires faisaient
partie d'un plan d'ensemble qui était logique. En réalité, il
suffit de modifier quelques articles de la loi Méhaignerie
pour que tout l'édifice qui avait été élaboré en vue d' un
retour à la normalisation s'effondre.

Bloquer partiellement les loyers des locaux vacants, comme
cela a été envisagé, n ' est pas non plus une solution . S'il y a
liberté de loyer pour les logements neufs et blocage pour les
logements vacants, il suffit que le locataire parte au bout
d'un, deux ou trois ans pour que le propriétaire se retrouve
dans la situation de blocage.

Quant au congé motivé, c'est en réalité le retour au droit
au maintien dans les lieux de la loi du l e, septembre 1948,
avec toue les effets néfastes qui en sont découlés et qui
avaient été reconnus par l 'ensemble des commentateurs.

Avec de telles réformes, il est dès à présent certain que,
nonobstant les avantages fiscaux, les épargnants se détourne-
ront du placement dans la pierre.

Il faut se rappeler que la loi Quilliot avait fait perdre,
entre 1981 et 1986, 300 000 emplois dans le bâtiment et que,
pendant la même période, de nombreuses entreprises de gros
oeuvre et autres ont fait faillite.

M. Pierre Forgues. Mais non !

M . Emile Koehl . Ce serait donc de l'inconscience que de
vouloir revenir, même partiellement, à cette loi ou, pire, à la
loi du I« septembre 1948.

Après certaines déclarations parues dans la presse, on veut
réintroduire dans la loi la mention de l'existence « d'un droit
au logement » . Une telle revendication peut se justifier vis-à-
vis de I'Etat ou des collectivités locales pour des logements
H .L .M. ou autres logements sociaux, mais n'a pas sa place
dans une loi sur let rapports entre propriétaires privés et
locataires.

Une telle déclaration prête à confusion, car si l'on n'y
ajoute pas immédiatement qu'il s 'agit d'un droit temporaire
accordé en contrepartie de l'exécution par le locataire des
obligations résultant du bail, on accrédite l'opinion qu'il
s'agit d'une obligation d'ordre social pesant sur ceux qui ont
commis l'imprudence de placer leurs économies dans des

logements d'habitation . Il est évident qu'une telle attitude va
faire fuir les épargnants et risque de réduire à néant tout ce
qui a été péniblement remis à flot grâce à la loi Méhaignerie.

M . Pierre Forgues . Pas de pessimisme !

M . Emile Koehl . Par le fait des nouvelles dispositions que
vous nous proposez, le secteur du bâtiment se trouvera à
nouveau dans une situation périlleuse.

En l'occurrence, il s'agit essentiellement de traiter d'une
situation particulière à la région parisienne . Nous propo-
serons des amendements . De la réponse que vous leur réser-
verez dépendra notre vote . L'enjeu . ;st important . II y a des
intérêts des locataires et des propriétaires.

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

M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, la loi Chirac-Méhaignerie est
entrée en vigueur depuis maintenant plus de deux ans et l ' on
peut faire une première constatation à laquelle je limiterai
mon intervention : les procès en fixation de loyer se sont
multipliés.

On peut s'interroger à cet égard sur un étrange phéno-
mène : dans ces prodédures, les avocats, qui sont en général
de nature plus locace, sont totalement économes d'arguments
tant dans leurs écritures que dans - leurs plaidoiries, et les
juges d'instance n'ont pas l'air choqués outre mesure de ce
silence des plaideurs . En tout cas, ils n'ont pas tiré toutes les
conséquences de droit de ce silence.

Ou se trouve l'explication ? En fait, elle réside dans les
difficultés considérables de mise en oeuvre de ce tiercé à
risques que constituent, dans la loi Méhaignerie, les
articles 21, 28 et 31.

C'est si vrai que le seul article 21 a donné lieu, en vingt•
six mois, à sept rédactions successives : l'article 21 de la loi
de 1986, la circulaire du 22 juillet 1987, puis celle du 18 sep-
tembre de la même année, le décret du 15 septembre 1988,
une circulaire du même mois qui n'a pas été publiée mais qui
est connue, la loi du 13 janvier 1989 et, enfin, le décret du
15 février. Si les plaideurs, les juges et les avocats s ' y retrou-
vent, je veux bien être pendu !

M. Jacques Toubon . Quelle chance

Plusieurs députés du groupe Union pour la démo-
cratie française . C ' est un engagement ?

M. André Santini . Chiche !

M. Ladislas Poniatowski. De la place !

M. Jean-Pierre Michel . Elle sera pourvue avant que vous
n'y arriviez, monsieur Poniatowski !

Si nous supposons franchis les divers obstacles liés à l'in-
terprétation stricte des textes, nous savons qu'à défaut d 'ac-
cord entre les parties, - c'est ce que prévoit la loi Chirac-
Méhaignerie - le loyer doit être fixé en justice . Très bien ! Le
seul inconvénient, c'est que la loi elle-même ne fournit
aucune technique . En effet, comment va-t-on définir, en pra-
tique, tes logements comparables, le voisinage, les loyers de
référence ? La loi entraîne le juge vers ce que j'appellerai la
zone dangereuse de l'aléatoire, ce qui est toujours très
mauvais en justice ; le juge doit être guidé par des règles
simples et précises qui lui laissent, si possible, le minimum
d' interprétation.

M . Jacques Toubon . Très bonne formule, monsieur
Michel . Je vous la resservirai quand nous examinerons le
code pénal !

M. Jean-Pierre Michel . La mission donnée au juge par
ia loi de fixer les loyers est ainsi apparue totalement impos-
sible du fait de l'absence complète d'outils de référence dans
la loi elle-même.

En effet, si les articles 21 et 31 de la loi définissent cer-
taines exigences pour la notification des propositions de
baux, s 'ils prévoient des procédures strictes à la charge du
bailleur, à l 'article 21, ou du locataire, à l'article 31, et s'ils
précisent les modalidés de progression du loyer fixé ou
convenu, ils sont totalement muets sur le mode de fixation
judiciaire du loyer.

L'article 21 traite en quelques mots de l'intervention du
juge au paragraphe b, quatrième alinéa, ligne I : « . . . le juge
est saisi avant le terme du contrat . », puis à la ligne 's : « Le
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contint dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renou-
velé pour trois ans à compter de la date d'expiration du
contrat . » Quant à l'article 31, il y est dit simplement : « En
cas de saisine du juge, celui-ci fixe le montant du loyer et
statue sur les demandes des parties . » C'est tout . Aucune clé,
aucune explication n'est fournie au magistrat.

Faute d'être saisis de normes claires et précises - peut-être
volontairement d'ailleurs, pour donner libre cours à tous les
spéculateurs, à tous les puissants (Exclamations sur les bancs
des groupes Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre) - les juges doivent établir une doctrine à partir des
trois éléments suivants : les trois dernières années des nou-
velles locations, la moyenne pondérée de tous les logements
comparables et la fourchette des loyers correrpon'iant aux
deux tiers des logements comparables.

Mais tout le monde sait que l'espèce de partie de ping-
pong qui se joue entre le tribunal d'instance, 1a cour d'appel,
la Cour de cassation, puis à nouveau la cour d'appel peut
durer très longtemps, réserver des surprises et, en tout cas,
joue toujours en défaveur de la partie la plus faible, c ' est-à-
dire du locataire.

M. Francis Geng. Tu parles !

M. Jean-Pierre Michel . J'ajoute que l'année 1989 verra
un engorgement inévitable des juridictions, puisque les
renouvellements de baux seront trois fois plus nombreux que
les années précédentes.

Que nous proposons-nous de faire aujourd ' hui ? De rendre
possible la mission des magistrats, c'est-à-dire de produire un
texte qui ne soit pas lui-même producteur de litiges sans
aucun fondement, un texte qui soit clair quant à ses objectifs
et qui donne des repères clairs pour déterminer le juste prix.
Ces repères seront fournis par des observatoires de loyers,
observatoires qui seront généralisés et seront capables de
fournir non seulement des références en vrac, mais aussi des
fourchettes indiciaires . A cet égard, les propositions
contenues dans les articles 16 et 18 du texte sont particulière-
ment intéressantes.

Mes chers collègues, et j'en terminerai par là, en plus de
tous les aspects sociaux qui ont été fort bien exposés par les
orateurs socalistes qui m'ont précédé à cette tribune, il
convient de régler positivement et de façon pragmatique tous
les contentieux nés de la loi Chirac-Méhaignerie et qui ont
toujours joué en défaveur des locataires . C'est ce que nous
proposons, et je ne vois pas pourquoi certains députés, au-
delà du groupe socialiste, ne s 'associeraient pas à cette
démarche . (Applaudissemenis sur les bancs du groupe socia-
liste.)

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

M . Jean Oehler. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous
examinons aujourd'hui pour répondre à quelques interroga-
tions n'est ni préjudiciable aux bailleurs, ni préjudiciable aux
locataires, mais elle permet une rencontre, un équilibre entre
les deux.

En effet, il est inconcevable pour la démocratie qu'à l'aube
du troisième millénaire le droit au logement ne soit pas
affirmé. Lie logement n'est pas à considérer comme une mar-
chandise, une chose qui se négocie uniquement avec le souci
den tirer un bénéfice substantiel . 11 doit y avoir une juste
rémunération de l'effort d'investissement consenti et le loca-
taire doit avoir conscience de ce coût . Toute la difficulté
réside dans l'évaluation même de ce qui est juste, acceptable,
au regard de la prestation fournie.

Le logement est une nécessité pour l'homme au même titre
que la nourriture ou le vêtement. L'habitat, l'école, l'emploi
sont liés, car très souvent, c'est là que commence l'exclus:3n.
Le logement est à la base de la réussite de l'enfant.

La situation de propriétairé des uns ne doit pas entrainer
un rapport de force inégal face à la position de demandeur
- je le répète, par nécessité - des autres . La loi Méhaignerie
reposait exclusivement sur le principe du développement de
l'offre et l'incitation, par un bénéfice attractif possible, à l'in-
vestissement locatif privé . Cela reposait sur un postulat qui
ignorait les rapports humains et a entraîné malheureusement
des dérapages non seulement à Paris, mais aussi en province.
De ce point de vue, je serai amené à dire tout le contraire du
collègue strasbourgeois qui est intervenu avant moi . II lui
manquait sûrement certaines informations sur les augmenta-
tions de loyer dans notre ville au cours des derniers mois !

Oser croire que des propriétaires lie profiteraient pas de
leur position de force pour tirer un asintage financier, que
l'on peut qualifier dans certains cas de pratique inadmissible,
c'est faire preuve de naïveté.

Monsieur le ministre, les rappports entre bailleurs et loca-
taires ne peuvent reposer uniquement sur l'argent . Combien il
est important de susciter le dialogue - vous-même y avez fait
référence dans votre intervention hier soir -, non seulement
entre bailleurs et locataires, mais aussi entre locataires . C'est
là que peuvent intervenir les acccrd locatifs, à condition que
le niveau de la négociation soit bien défini, ainsi que son
contenu . Par exemple, en ce qui concerne les charges récupé-
rables, on peut se demander à qui incombent les petits tra-
vaux ; ce qui me conduit à affirmer que si le problème de la
grille de vétusté n'est pas réglé, celui des charges récupé-
rables restera une source de conflits.

De même il est important, lorsqu'on parle de dialogue, que
les augmentations ou le renouvellement des loyers n'échap-
pent pas aux règles de négociation.

Cette proposition de :oi devra, d'un côté, éviter les abus,
mais aussi, de l'autre, responsabiliser les locataires . Je sou-
haite que le bien immobilier puisse être pris en compte tant
par le bailleur - ce qui n'est pas toujours le cas - que par le
locataire.

C'est dans la synthèse que l'on trouve la bonne solution et
cette proposition de loi répond à cette exigence. Mais il est
important de favoriser l'investissement locatif - vous l'avez
rappelé hier soir, monsieur le ministre - tout en définissant
une politique de louer accessible aux revenus modestes . C'est
un problème de solidarité et non de charité, ce qui m'amène
à vous demander monsieur le ministre, qu'elle est votre inten-
tion concernant le foncier, qui pèse de plus en plus lourd
dans le colt des loyers.

Mes chers collègues, je vous propose, après ces longs mois
de travail sous la responsabilité de M . Guy Malandain,
d'adopter cette proposition de loi réfléchie au fond, une pro-
position de loi qui n'est pas une proposition de revanche,
mais d'égalité entre locataires et propriétaires . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le prdnident. la dicussion générale est close.
La parole est à M. le ministre délégué auprès du ministre

de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
chargé du logement.

M. Louis Besson, ministre délégué auprès du ministre de
l'équipement. du logement. des transports et de la mer. chargé
du logement. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, j'ai remercié hier soir les rapporteurs pour l'excel-
lence de leur travail et leur contribution à notre discussion.

Je veux remercier aujourd'hui les seize intervenants qui les
ont suivis, pour leur contribution, bien sûr, mais aussi pour
la sincérité de leur expression, qu'elle me soit favorable ou
non défavorable. Je remercierai même certains pour leurs
excès qui ont au moins le mérite de nous aider à baliser les
propos raisonnables des autres.

M. Bernard Carton, rapporteur pour avis de la commission
de la production et des échanges. Très bien !

M. Michel Sapin, président de la commission des lois.
Excellent !

M. le ministre délégué chargé du logement. Nous
avons entendu, avec ces seize interventions, beaucoup d'argu-
ments, de suggestions, de critiques, beaucoup de craintes
aussi . J'ai été attentif à tout ce qui s'est dit et je vois m'ef-
forcer d'y répondre.

J'ai d'abord entendu critiquez la prétendue précipitation
qui marquerait l'étude de ce texte et le fait que le Gouverne-
ment n'aurait pas pris ses responsabilités . C'étaient les points
forts des interventions de M. Tiberi, de M. Hyest et de
quelques autres . Le Gouvernement, je le répète, a pris acte
que des parlementaires se sont investis sur ce dossier et ont
engagé une concertation en profondeur. Il avait noué les
mêmes contacts et a observé que les analyses étaient très
proches, de même que les propositions ; il lui a donc semblé
possible de valoriser le travail parlementaire . J'ai quitté vos
bancs il y a quelques semaines seulement, et je me souviens
encore que beaucoup d'entre vous souhaitaient qu'un plus
grand nombre de propositions de loi aboutissent, y compris
sur des sujets importants . Veuillez voir dans notre attitude la
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traduction de notre volonté de faire confiance au Parlement,
de valoriser son rôle . Vos propositions sont étayées par des
constatations, par l 'expérience du terrain et par des contacts
qui en valent bien d'autres.

M. Laffineur nous a dit qu'il avait lu avec grand intérêt le
rapport sur les loyers mais qu'il ne lui semblait pas néces-
saire qu'un texte en tire des enseignements . Je n'ai pas bien
compris la logique du propos. La démarche des auteurs de
cette proposition se situe à l'opposé : reconnaissant à ce rap-
port les mêmes qualités que M . Laffineur, ils ont, de manière
tout à fait logique, voulu tirer profit de ses enseignements.

J'ai également observé une certaine symétrie entre les cri-
tiques les plus fortes, qui étaient au demeurant opposées.
M. Brard a affirmé qu'il n'y avait pas de différence de nature
entre ce texte et la loi de M . Méhaignerie tandis que, pour
M. Gaillard, il n'y a rien de comparable entre ces deux
textes . M. Gantier a ajouté que la proposition de loi en dis-
cussion était un « chef-d'oeuvre d'économie dirigée ».

Bref, des propos très opposés, et je ne doute pourtant pas
de la sincérité de ceux qui les ont tenus.

En entendant M . Brard, j'ai regretté de ne pas avoir enre-
gistré la conversation que j'ai eue récemment avec le ministre
du logement d'un pays communiste . Au cours de cet entre-
tien, qui a duré toute une soirée, mon interlocuteur, photos à
l'appui, a souligné ce qu'il estimait être la conséquence d'une
pratique trop administrée de la gestion du logement : loge-
ments de trop petite taille, impossibilité de dégager les
moyens d'entretenir le parc immobilier . Il estimait que ce
serait un grand progrès pour son pays si, demain, il pouvait
faire admettre que les logements soient payés à leur coût et si
naissait, chez chacun, le goût de l ' accession individuelle à la
propriété.

Effectivement, lorsgee l'on peut juger les effets d'un choix
sur une longue période, on constate que les dossiers sont
plus nuancés qu'il n'y paraît et que les théories, qui peuvent
avoir les plus grands mérites lorsqu'on les formule loin du
terrain, ne répondent pas toujours, dans la réalité, aux
espoirs qu'on avait placés en elles.

M . Berthol a cru voir une contradiction entre le fait que
j'avais reconnu que la « loi Méhaignerie » n'avait pas posé
de problèmes aigus sur 75 p . 100 du territoire et la discussion
de la présente proposition de loi . Il s'en est sincèrement
étonné . Je pense qu'il ne m'a pas bien lu. Si le rapport sur
les loyers confirme bien ce que j'ai dit, il souligne cependant
que ce résultat est dû pour l ' essentiel aux dispositions transi-
toires . Or nous en voyons arriver le terme . Il y avait donc
bien matière à légiférer, ne serait-ce que pour pérenniser des
dispositions qui avaient permis d'établir un certain équilibre,
lequel aurait été menacé en cas de libération totale . II y a
donc une totale cohérence entre nos propos et notre analyse,
mais je suis prêt à engager la discussion sur ce peint.

En tout cas, je ne peux accepter la conclusion de M . Ber-
thol, selon qui cette loi ne serait qu'une opération politique
et électoraliste . Lorsqu'on aborde un dossier délicat dans un
souci d'équilibre, on ne peut donner satisfaction à tout le
monde puisqu ' on demande à chacun d'admettre la légitimité
des aspirations et des intérêts des autres . L'appel à la com-
préhension réciproque n'est jamais très populaire et ce genre
de loi n'est pas de celles qu'il est opportun de présenter à la
veille d ' une échéance électorale.

Je remercie M. Hyest d'avoir reconnu la légitimité d'une
meilleure protection des locataires, la nécessité de pérenniser
les dispositions et protections de la période transitoire ainsi
que de motiver le congé.

Je remercie également M . Kent, qui s'est prononcé, pour
l'encadrement des loyers des logements vacants et a bien
voulu reconnaître le souci d'équilibre des auteurs de cette
proposition de loi.

J'ai pris bonne note des craintes et des mises en garde
exprimées par M . Hyest, M. Koehl et M . Tiberi, auquel je
donne acte d'avoir été constructif en nous exposant sa préfé-
rence pour une disposition législative limitée aux aggloméra-
tions de plus de 500 000 habitants, mais pérenne ; le Gouver-
nement est réservé sur cette généralisation et sur cette
pérennisation . Mais il y a, là aussi, matière à échanges et a
discussion.

Je remercie MM . Malandain, Guyard, Anciant, Vaillant,
Jean-Pierre Michel et Oehler de l'objectivité de leurs analyses
et de la pertinence de leurs suggestions, qu'il s ' agisse du
nécessaire développement de l'offre locative et de ses condi-

tions, de l'accompagnement fiscal souhaitable pour l'activité
privée, des mesures spécifiques susceptibles d'être appliquées
a la région Ile-de-France, de leur souci de défendre la res-
source que constitue le livret A, de la priorité qu'ils veulent
donner à la révision des droits de mutation afin d'accompa-
gner la mobilité à laquelle sont contraints nombre de nos
concitoyens, ou, enfin, de leur souhait d'une simplification et
d'une clarification des textes en vigueur. De même que
MM. Laffineu;, Kert et Cantier, ils ont souligné l'importance
de l'offre foncière et du problème foncier, dont la solution
exige des initiatives courageuses.

Rejetant les faux procès et les propos excessifs, qu'on me
permettra de ne pas relever car ils n'apportent rien de
constructif au débat, j'achèverai mon propos sur deux
grandes considérations.

Cette loi n'a absolument pas la prétention de résoudre à
elle seule l'ensemble du problème du logement ; elle n'est
qu'un aspect de la politique du logement . Pour le foncier,
nous entendons faire des propositions, non sans avoir
recherché une voie contractuelle associant l'Etat et les collec-
tivités locales dans une même détermination . L'aide finan-
cière de l'Etat ne suffit pas . Il faut aussi que les collectivités
locales, en définissant leu' plan d'occupatio: des sols et leur
coefficient d'occupation des sols, en créant des réserves fon-
cières et en mettant en oeuvre leur droit de préemption,
accompagnent et valorisent l'aide de l'Etat . La collectivité
nationale ne peut s'épuiser à combattre une spéculation qui
demeurerait durable, faute d'être attaquée à la base.

Au-delà du problème foncier, le Gouvernement a pris
connaissance du rapport de M. Bloch-Lainé et de celui du
Conseil économique et social, rédigé par M. Pétrequin . Nous
les étudions afin d'ajuster les modalités des incitations fis-
cales à l'offre locative privée et de définir de nouvelles voies
pour l'accession sociale à la propriété : la désinflation a en
effet montré que plus d'un tiers des accédants de la période
de forte inflation n'étaient solvables que grâce à cette infla-
tion . Nous devons trouver des réponses plus adaptées en
fonction de la situation.

Le Gouvernement veut préserver la ressource que constitue
le livret A, dans un contexte sinon de réforme de l'épargne,
du moins de réforme de la fiscalité de l'épargne . Il entend
également vous proposer, notamment dans le domaine fon-
cier, des mesures spécifiques pour la région Ile-de-France.
Quant au secteu» locatif social, nous voulons augmenter son
efficacité et prendre en particulier en compte la situation des
plus démunis de nos compatriotes. Il n'est pas acceptable
- l'un de vous l'a souligné fort opportunément - que, dans
un pays qui consacre de 110 à 120 milliards de francs chaque
année à sa politique du logement, 300 000 à 400 000 de nos
concitoyens soient, au terme de plusieurs décennies, mal
logés ou pas logés du tout ! Nous devons prendre des
mesures à cet égard et ne pas minimiser les difficultés du
mouvement H .L .M., à qui on a longtemps demandé de
résoudre la quadrature du cercle, en lui enjoignant d'équili-
brer son budget tout en z.ccueillant ceux qui n'ont pas la
capacité de payer leur loyer. Ce n'est pas une solidarité
interne aux locataires du secteur H .L.M. qu'il faut mettre en
place, mais bien une véritable solidarité nationale . Celle-ci
passe par une redéfinition et une meilleure affectation de
l ' effort public.

Comme vo, s le voyez, il y a fort à faire . Dans les pro-
chaines semaines ou dans les prochains mois, le Parlement
sera saisi des réflexions et propositions du Gouvernement sur
ce sujet . Il pourra prendre les décisions qui lui reviennent.

En second lieu, la loi dont nous débattons, et j'insiste sur
ce point, n'est en rien une loi de revanche, et c'est sans doute
une originalité de n'avoir voulu retenir aucune mesure don-
nant à penser le contraire.

Personne ne m'a entendu faire un procès d'intention au
père de la loi du 23 décembre 1986 ou à ceux qui l 'ont votée,
ni nourrir quelque polémique que ce soit . On peut avoir des
positions différentes et faire l'économie de caricatures qui ne
font en définitive que ternir la démocratie et pousser à une
certaine désaffection à l'égard des urnes ceux de nos conci-
toyens qui ne se reconnaissent pas dans ce type de pratique.
(Applaudissements sur les ' .rocs du groupe de l'Union du
centre .)

Cela dit, il est clair que, sur des points essentiels, nous
devons admettre que nos objectifs sont convergents . Ainsi, je
suis convaincu que l'Assemblée est unanime à vouloir sou-
tenir l ' activité du secteur du bâtiment, et je profite de l'occa-
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sion pour fustiger l'exploitation démagogique faite par cer-
tains de la loi de 1982, dite loi Quilliot . Je me souviens
d'avoir entendu certains responsables politiques de l'opposi-
tion dénoncer cette loi en affirmant qu'elle était à l'origine
de tous les maux du moment . Aucun d'entre eux n'a eu
l 'honnêteté de rappeler que la loi Quilliot avait fait l'objet
d'un vote conforme des deux assemblées et avait donc
recueilli l'adhésion d'une majorité de sénateurs alors même
que la tendance du Sénat ne concordait pas avec celle de la
majorité qui siégeait dans cette assemblée . Cette réalité aurait
dû inciter à une présentation responsable de ce texte légis-
latif. Au lieu de cela, nous avons vu spéculer sur l'inquiétude
qui pourrait naître de cette loi, ce qui a contribué à accentuer
le phénomène et a rendu un mauvais service à l'économie et
à la nation.

Au demeurant, les données observées à l'étranger, tant au
niveau européen qu'aux Etats-Unis, auraient également dû
inciter à i 'objectivité . A la fin de la dernière décennie et au
début de celle-ci, nous avons constaté, dans le secteur du
bâtiment, une diminution de l 'activité supérieure en Europe
par rapport à notre propre situation . La France a été relative-
ment épargnée, bien qu'eue ait connu une grave crise en ce
domaine, grâce à son système d'aide à la pierre. Ainsi, chez
nous, la baisse de l'activité a été inférieure à 40 p. 100, alors
qu'elle a souvent dépassé 50 p . 100 dans les pays voisins.
Quant aux Etats-Unis, ils ont connu un effondrement de
cette activité, avec une diminution de près de 75 p . 100. Ceux
d'entre nous dont ta circonscription a une forte activité fores-
tière se souviennent certainement de cette époque où les bois
canadiens, qui ne trouvaient plus de débouché sur le marché
américain, arrivaient à Nantes et mettaient à mal nos scieries
et notre production forrestière nationale . Je regrette que ces
données objectives, qui traduisaient la réalité internationale et
non les effets de la seule loi française, aient été sciemment
ignorées . Puisque nous voulons articuler la législation dont
nous débattons avec l'activité du bâtiment, prenons garde à
ne pas commettre les mêmes erreurs à ne pas crier « casse-
cou » pour déstabiliser tel ou tel et à ne pas laisser s'accré-
diter une idée fausse de la réalité créée par la loi . Sur ce
point, le Parlement s'honorerait à ne plus céder à de tels
comportements irresponsables que je croyais devoir dénoncer.
(« Très bien ! » et applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

J 'en viens au dernier élément sur lequel je souhaiterais
insister, et sur lequel, j 'en suis convaincu, nous avons la
volonté de nous rejoindre même si nous pouvons diverger sur
les appréciations à porter ou sur les moyens à utiliser :
en 1989, tant les bailleurs que les locataires, tant la majorité
que l'opposition au sein du Parlement ont le souci de par-
venir à un point d'équilibre pour mettre fin à l'instabilité des
textes législatifs.

Je remercie de nouveau ceux d'entre vous que j'ai nomina-
tivement cités tout à l 'heure d'avoir eu l ' objectivité de recon-
naître que diverses dispositions devaient prendre place dans
un texte législatif et si, mesdames, messieurs, nous partageons
cette détermination à rechercher un point d'équilibre, si nous
prenons en compte le fait que cette volonté existe aussi chez
les bailleurs et les locataires, nous devons pouvoir nous
rejoindre pour élaborer un texte qui ne soit pas, pour la
représentation nationale, un texte de division . Ainsi, nous
contribuerons à donner à ce texte une certaine pérennité et
aux bailleurs l ' avantage de la clarté des règles et de la sécu-
rité de leur gestion, qui ne sera plus soumise à de nouveaux
aléas. Ayant clarifié leurs droits, nous offrirons aussi aux
locataires la possibilité de mieux se défendre, puisqu'ils
connaîtront plus précisément leurs obligations.

Si nous avons cette conviction, nous pouvons admettre, me
semble-t il, que, dans une telle matière, oi+ les intérêts peu-
vent être a priori divergents, l'équilibre procède forcément
d 'une appréciation politique, dans le sens le plus noble du
terme.

Légitime est l 'aspiration du propriétaire à une gestion sécu-
risée de son patrimoine par l'application de règles stables, et
à l ' assurance de pouvoir disposer de son bien lorsqu'il jus-
tifie d'un motif sérieux de reprise. Mais l'aspiration du loca-
taire à la stabilité dans les lieux, qui peut épargner à sa
famille le traumatisme d'un déménagement imposé sans justi-
fication acceptable, l'est tout autant.

Equilibre, disais-je, car les dispositions dont nous allons
discuter peuvent nous rassembler, au-delà de la motivation
du congé : l'unification des règles mettra un terme à la dis-

tinction faite entre les situations des locataires selon que
ceux-ci peuvent bénéficier des dispositions de la période
transitoire ou qu'ils ne sont déjà plus protégés par elles.

Equilibre pour les bailleurs puisque l'application de règles
simplifiées pourra éviter des contentieux.

Equilibre aussi pour les locataires dans la mesure où ils
pourront apprécier la suppression d'un certain nombre de
disparités de traitement, même si plusieurs dispositions éma-
nant de législations différentes demeurent en vigueur . Ainsi
que je le disais hier, il faut laisser la loi de 1948 achever son
parcours et admettre que les effets de tel ou tel droits acquis
par le fait de législations récentes doivent être maintenus tant
que l'autorisent les législations qui ont créé ces droits.

Mesdames, messieurs les députés, si nous voulons bien
admettre cette nécessité de légiférer, que vous avez été nom-
breux à reconnaître, en plus des seuls auteurs de la proposi-
tion de loi et de leur groupe, je crois que, autour de ces
notions d'équilibre, nous pourrons si nous en avon ts tous la
volonté - mais je ne doute pas que ce sera le cas - dans ie
dialogue que nous aurons sur les amendements que nous
examinerons à l'occasion de la discussion des articles, contri-
buer à ce que l'enjeu humain de la politique du logement
puisse, grâce à cette législation « nouvelle » - ou à cette
législation « modifiée », peu importe le terme - être mieux
pris en compte.

De cette manière, nous aurons aidé à faire en sorte que le
logement puisse être effectivement, pour chacun et sa famille,
un lieu d'épanouissement auquel il est légitime de prétendre.

Nous aurons ainsi contribué à faire progresser le droit au
logement deux siècles après l'affirmation de certains autres
droits et, celui-ci nous paraissant tout aussi fondamental, cela
vaut la peine que nous y travaillions ensemble, dans le souci
d 'aboutir au meilleur texte possible, en conciliant les exi-
gences contraires, ou contradictoires, qui s'expriment - et
c 'est une difficulté - mais en sachant aussi que le compromis
est, en démocratie, une forme de noblesse . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion des articles de la
proposition de la loi dans le texte de la commission est de
droit.

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

La parole est à M . Jean Tiberi.

M . Jean Tiberi. Monsieur le président, au nom des
groupes du R .P .R., U .D.F. et de l'U .D.C., je demande une
suspension de séances du quinze minutes environ.

M . le président . La suspension est de droit.

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dia-sept heures cinq, est reprise à

dix-sept heures quarante.)

M . ie présidant . La séance est reprise.
Nous en arrivons à la discussion des articles.

Avant l'article 1•'

M. le président . Je donne lecture de l'intitulé du titre 1 « :

TITRE I«

DES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS
ET LOCATAIRES DU PARC LOCATIF PRIVÉ

Mme Jacquaint, MM . Duroméa, Gouhier, Le Meur, Brard,
Pierna, Nerrnier, Goldberg et les membres du groupe commu-
niste et toparenté ont présenté un amendement, n é 4, ainsi
rédigé :

+ Avant l'article l it, insérer l'article suivant :
« La loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à

favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété
de logements sociaux et le développement de l'offre fon-
cière est abrogée .
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« Sont remises en vigueur les dispositions modifiées ou
supprimées par la loi n° 86-1290 précitée dans l 'attente de
la promulgation d 'une loi-cadre globale tendant à insti-
tuer le droit au logement et à définir les conditions de sa
mise en oeuvre . »

La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet. Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, il s'agit d'abroger purement et simplement la loi
Méhaignerie, et il est temps, grand-temps dirai-je, d'abroger
cette loi donc les conséquences sont désastreuses pour le
pouvoir d'achat des salariés.

Il ne suffit pas de l'amender, comme tente de le faire le
Gouvernement.

II ne suffit pas non plus de l'abroger en partie, comme le
fait la proposition qui nous est soumise, et d'en reprendre
aux trois quarts le contenu.

Non ! Il faut abroger intégralement la loi Méhaignerie et
mettre en place une véritable politique sociale du logement
permettant à nos concitoyens de se loger confortablement -
et à moindre prix.

En 1989, 3 millions de baux environ vont venir à échéance
et nombre de propriétaires bailleurs se préparer .t d'ores et
déjà à la curée.

Dans le secteur privé, nous avons eu depuis de . ;x ans et
demi la démonstration de la nocivité de la loi Méhaignerie
avec son cortège de hausses insensées - paf seulement dans
la région parisienne, comme on tente de nous le faire
croire ! - et la précarisation totale des Locataires.

Mais elle a favorisé aussi la pratique des surloyers, les
loyers plus élevés lors de changement de locataires, et l 'aug-
mentation des charges locatives, puisque l'on fait supporter
aux locataires le paiement à deux reprises à travers le loyer,
et une nouvelle fois dans les charges des salaires des gar-
diens et des concierges . Cette loi, c'est encore la sortie des
logements de catégorie H et III du champ d'application de la
loi de 1948 et donc d'importantes hausses de loyers qui frap-
pent ce secteur.

Dans le secteur H .L.M ., l'application de la loi de 1986, a
plongé les offices dans de graves difficultés de gestion en
raison des charges qui pèsent sur leurs comptes : frais finan-
ciers d'emprunt trop lourds, impôts et taxes diverses, qui rap-
portent plus à l'Etat que ce qu'il dépense en subventions.

Obligés par le Gouvernement à équilibrer leurs comptes,
ceux-ci sont vivement encouragés à se retourner vers les loca-
taires, qui voient ainsi leurs quittances se gonfler . Ainsi,
d'amendement en révision, cette loi se trouve confortée et sa
morale approuvée sans véritable remise en cause.

Il est donc nécessaire et urgent d'abroger la loi n a 86-1290
du 23 décembre 1986 et de promulguer une loi-cadre tendant
à instituer un véritable droit au logement . Cet amendement
est si important que je demande un scrutin public.

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

M. François Colcombet, rapporteur. L'amendement n e 4
soutenu par le groupe communiste a un double objet : d'une
part, il vise à abroger l'intégralité de la loi Méhaignerie ;
d'autre part, il tend à remettre temporairement en vigueur la
totalité de la loi Quilliot, cela jusqu'à l'intervention d'une loi-
cadre instituant le droit au logement et définissant les condi-
tions de sa mise en oeuvre.

Su: le premier point, !a proposition de loi n'entend pas
abroger l ' intégralité de la loi de 1986, dans la mesure où
celle-ci comporte, dans son titre l et , des dispositions appli-
cables aux H .L.M. qui ne demandent pas à être modifiées,
des articles relatifs aux conditions de sortie de la loi du
l et septembre 1948, aux procédures de concertation, et des
dispositions diverses qui n'appellent que des retouches
légères.

Les autres titres de la « loi Méhaignerie » allégeant les
conditions de fonctionnement des organismes H.L .M.. pré-
voyant la possibilité pour ces organismes de vendre une
partie de leur parc à leurs propres locataires et tendant à
favoriser le développement de l'offre foncière constituent, par
rapport à la loi Quilliot de 1982, des apports qui ne font pas
l'objet d'une contestation réelle et méritent donc d'être main-
tenus .

Sur le second point, la proposition de loi n'entend pas
rétablir intégralement les dispositions de la loi Quilliot, mais
elle veut instituer un système intermédiaire entre les législa-
tions de 1982 et de 1986 en tenant compte de l'expérience
acquise.

La commission estime que cet objectif est atteint par le
texte en discussion et ne voit donc pas la nécessité de ren-
voyer à une loi-cadre ultérieure ce qui peut être réalisé immé-
diatement.

Au total, l'ensemble du texte de la proposition de loi tend
à tirer les leçons des expériences passées en supprimant ce
qu'il y a d'inacceptable dans la loi de 1986, sans pour autant
revenir sans nuance au système antérieur.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . L' avis du
Gouvernement est conforme à celui de la commission.

J'ai consacré dans mes interventions de longs développe-
ments à la nécessité de trouver un équilibre . Ce texte réunit
divers éléments propres à l'assurer, à partir de l'expérience
acquise au cours des sept dernières années en application de
deux lois successives . Nous sommes donc attachés à la pro-
position qui nous est soumise et dont nous ne pourrions pas
poursuivre l'examen si l ' amendement était voté. Le Gouver-
nement est donc défavorable à l'adoption de ce dernier.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 4.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

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

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 574
Nombre de suffrages exprimés 	 574
Majorité absolue	 288

Pour l'adoption	 27
Contre	 547

L'Assemblée nationale n'a pas adopté .

	

`

Je suis saisi de deux amendements identiques n°= 62 et 137.
L'amendement n° 62 est présenté par MM . Brard, Gouhier,

Mme Jacquaint, MM . Le Meur, Duroméa, Pierna, Hermier,
Goldberg et les membres du groupe communiste et appa-
renté ; l'amendement n° 137 est présenté par MM . Malan-
dain, Oehler, Vaillant, Guyard, Autexier, Le Guen, Anciant,
Delattre, Bassinet, Dray et les membres du groupe socialiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Avant l'article l st, dans l 'intitulé du titre I et , sup-

primer les mots : "du parc locatif privé" . »

La parole est à M . Paul Lombard, pour soutenir l'amende-
ment n° 62.

M. Paul Lombard . Le titre t er commence par un article de
portée générale, mais le droit au logement ne saurait être
limité au parc privé. Nous souhaitons par conséquent que les
dispositions qu ' il renferme soient étendues au maximum au
secteur H .L .M. Dans ces conditions, son intitulé nous semble
restrictif.

M. le président . La parole est à M. Guy Malandain, pour
soutenir l'amendement n° 137.

M. Guy Malandain . L ' amendement n° 137 a été déposé
pour le méme motif, monsieur le président.

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

M. François Colcombet, rapporteur. D'accord !

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Identique
à celui de la commission, monsieur le président : favorable !
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M. fa président . le mets aux voix par un seul vote les
amendements nO7 62 et 137.

(Ces amendements sont adoptés.)

Article 1•r

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

« CHAPITRE ler

« Dispositions générales
«Art . l ei .- Le droit au logement est un droit fondamental

qui s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent.
« L ' exercice de ce droit implique la liberté de choix pour

toute personne de son mode d'habitation grâce au maintien
et au développement d ' un secteur locatif et d'un secteur d'ac-
cession à la propriété ouverts à toutes les catégories
sociales . »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.
La parole est à M . Jean-Marie Le Guen.

M. Jean-Maria Le Quen. Le groupe socialiste a jugé utile
de réintroduire cette notion du droit au logement et de
liberté de choix dans cette proposition de loi . A l'évidence, il
eût été fâcheux qu'en cette période du Bicentenaire nous
oubliions que les droits et les libertés doivent se prolonger en
permanence par la recherche de la plénitude des droits
positifs . D'ailleurs, une résolution du Parlement européen
nous y invite . J'ai cru entendre hier plusieurs intervenants de
l 'opposition souscrire à cette idée, mais qui pourrait soutenir
qu'il n'est pas du devoir de la collectivité d' assumer pour
tous ce droit fondamental qu'est le droit au logement ?

Bien évidemment, il s'agit, au-delà de cet article de prin-
cipe, d'inspirer, le cas échéant, certaines jurisprudences . En
tout cas, nous ne pouvons adhérer à la position de ceux qui
prétendent que le logement est un bien comme un autre ou
qui agissent comme s'il en était ainsi . Si le marché est utile
pour fluidifier, et, je l 'espère, contractualiser, demain, les
relations entre bailleurs et locataires, on ne peut le laisser
agir comme seul régulateur d'une demande sociale qui est
fondamentale.

II est donc inutile de prolonger des expériences de dérégu-
lation totale que l'évidence éconcmique, sociale et culturelle
a condamnées si évidemment.

Le droit au logement dépasse la possibilité de contracter
individuellement . Il est, certes, loin d'être réalisé dans sa plé-
nitude, mais son affirmation nous montre la direction dans
laquelle nous devons travailler. Le souci économique et la
précaution sociale doivent cesser de s'opposer . II nous faut
trouver en cette matière aussi un nouvel équilibre . Cette pro-
position et cet article y contribueront sans doute.

M. ie président . La parole est à M . Jean Tardito.

M. Jean Tardito . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi affirme
haut et fort, dans son article l et, que le droit au logement est
un droit fondamental et que ce droit implique la liberté de
choix . Comment ne pas être d ' accord ?

J ' émettrai cependant une réserve, car il ne suffit pas d'af-
firmer ce droit . Encore faut-il prévoir les moyens de l'exercer
et donner ces moyens à chacun.

Il y a actuellement 500 000 sans-abris en France, victimes
de la politique menée depuis de nombreuses années.

Ainsi, dans le rapport du comité économique et social inti-
tulé « Bilan et perspectives d'évolution du logement en
France », le rapporteur, M . Petrequin, affirme qu'il est « très
difficile, voire impossible d'accéder à un logement de bonne
qualité sans une aide de la collectivité » dans notre pays où
« plusieurs centaines de milliers de famille vivent en état de
pauvreté, où 2 millions et demi de familles sont en situation
précaire et où 70 p . 100 des ménages ont un revenu inférieur
à trois S .M .I .C.

II y a également ces locataires qui voient leur pouvoir
d'achat réduit par les hausses insensées de leurs loyers per-
mises par la loi Méhaignerie.

Comment ne pas par l er aussi de ces accédants à la pro-
priété écrasés par les charges de remboursement et qui n'en
peuvent plus ?

Alors, le droit au logement et la liberté de choix, oui, mais
pour qui et à quel prix ?

Nous, députés communistes, avons développé le droit au
logement dans notre proposition de loi n° 329 intitulée juste-
ment « Le droit au logement » . Je ne peux d'ailleurs m'empê-
cher de m'étonner qu'elle n'ait pas été mise à l'ordre du jour
des discussions en même temps que celle dont nous dis-
cutons aujourd'hui.

La mise en oeuvre concrète de ce droit exige en priorité le
développement important du patrimoine locatif social, un
patrimoine qui doit être de bonne qualité et ouvert au plus
grand nombre.

Mais nous nous prononçons également pour que la collec-
tivité nationale apporte son aide aux familles modestes dési-
reuses d'accéder à la propriété, car c'est aussi l'une des
dimensions du droit à l'habitat.

il est ainsi nécessaire, pour le garantir, d'atteindre progres-
sivement mais rapidement le nombre de 150 000 logements
locatifs sociaux construits par an et d'améliorer de
200 000 logements du patrimoine H .L .M. existant.

Il faut baisser de I p . 100 les taux d'intérêt des emprunts
que les banquiers exigent des H .L.M. afin de permettre la
réduction de 10 p . 100 des loyers.

II est urgent de relever de 15 p . 100 l'A .P.L. et l'allocation-
logement.

Les offices H .L .M . doivent être exonérés de T.V.A. sur les
investissements.

Le l p . 100 patronal doit être rétabli immédiatement.
De nouveaux prêts se substituant eux P .A.P . doivent être

accordés aux taux de 5,5 p . 100 sur vingt ans en moyenne.
II faut revenir aux exonérations de vingt-cinq ans du fon-

cier bâti et de quinze ans pour ceux bénéficiant des P .A.P.
Ce n 'est que grâce à ces mesures principales que le droit

au logement et la liberté de choix pourront s 'exercer pleine-
ment . (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

M . le président . La parole est à M. Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . Monsieur le président, monsieur !e
ministre, mesdames et messieurs, l'article l et de la proposi-
tion de loi rétablit dans sa rédaction de la loi du 22 juin 1982
la notion de droit au logement supprimée par la droite
en 1986 dans la loi Méhaignerie.

Pour nous, députés communistes, qui n'avons cessé de
nous battre aux côtés des locataires et des autres usagers du
logement pour ce droit fondamental, il y aurait donc, en pre-
mière analyse, un important élément de satisfaction.

Hélas ! mesdames et messieurs, l'expérience de l'évolution
des rapports locatifs et des politiques du logement
depuis 1982 nous ont montré que, comme nous le disions
déjà à l'époque, il ne suffit pas de proclamer de façon for-
melle un droit fondamental pour que celui-ci entre, de façon
concrète et tangible, dans la vie et réponde ce faisant aux
aspirations des millions de nos concitoyens qui en sont, peu
ou prou, privés aujourd'hui.

Du reste si, de 1982 à 1986, le droit à l'habitat était devenu
progressivement une réalité de notre société, la droite aurait-
elle pu si facilement, en 1986, le rayer d'un trait de plume ?
A l ' évidence, non.

Nous avons tenté, dans notre proposition de loi n° 329, de
cerner les conditions d'une réelle mise en oeuvre du droit au
logement.

La clé de voûte en serait une réforme profonde, sociale et
. démocratique du système actuel de financement du logement

dont tout l'édifice repose sur la loi Barre de 1977.
Première remarque, de ce point de vue .: ni le texte que

nous examinons aujourd'hui, ni hélas ! l'ensemble de votre
politique n'en prennent le chemin.

Que constatons-nous en effet après un an de ce gouverne-
ment ?

Le socle législatif, réglementaire et financier mis en place
par la droite perdure, tout comme, malheureusement, il avait
perduré auparavant sous les gouvernements socialistes.

Budget après budget, les aides de l'Etat à la construction
sociale, locative ou en accession à la propriété ont fondu.

Le résultat est là : alors qu . aujourd'hui il faudrait
construire 150000 logements H .L .M. par an et avec des
loyers nettement plus raisonnables que ceux résultant des
actuels prêts locatifs aidés, le niveau n'est même plus de
50 000 .
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Le récent rapport Bloch-Lainé va plus bas encore et lâche
le chiffre de 40 000 logements sociaux nouveaux par an seu-
lement.

La tendance est la même pour l'accession sociale à la pro-
priété . Nous étions à 140 000 accessions grâce à des P .A P. il
y a quelques années encore, dans les années 1981-1982, ce
qui constituerait, à notre avis, un bon niveau . Aujourd'hui,
les P.A.P. ont vécu et, sous prétexte de «sélectivité plus
grande », comme on dit dans le rapport Bloch-Lainé, il ne
s'agit ni plus ni moins que d'en finir avec cette forme d'aide
à la pierre.

A l 'opposé, budget après budget, depuis 1984, les ouver-
tures vers le marché immobilier privé largement spéculatif se
sont confirmées, au point qu'aujourd'hui ce gouvernement a
conservé l'ensemble du dispositif financier en faveur de l'in-
vestissement privé mis en place par M . Méhaignerie dans le
volet foncier et fiscal de sa loi, volet auquel cette proposition
de loi s ' est bien gardée de toucher.

Ainsi, mesdames et messieurs, à l'heure où l'on prétend
rétablir te droit au logement, ce qui supposerait que l'on
donne, en abrogeant la loi de 1977, une priorité claire au
logement social pour répondre aux immenses besoins de nos
concitoyens, il faut que l'on sache et qu'il soit dit qu'un loge-
ment privé bénéficie d'aides de l'Etat plus importantes qu'un
logement social.

M . Pierre Goldberg . Très bien !

M . Gilbert Millet. Et ce, naturellement, alors qu'un loge-
ment privé se loue ou se vend aux loyers ou aux prix que
l'on connaît, sans commune mesure avec les possibilités bud-
gétaires de la majeure partie des familles de ce pays.

Nous comprenons bien pourquoi, dans ces conditions,
vous n'avez pas voulu - je m'adresse au Gouvernement et à
la majorité de cette assemblée - mettre en discussion
conjointe la proposition de loi du groupe socialiste et la
nôtre, celle du groupe communiste . Il est peut-être plus com-
mode pour vous, en tentant de passer notre proposition de
loi sous l'étouffoir, d'en rester à des discussions avec la
droite, discussions où l 'essentiel n'est pas dit et surtout n'est
pas fait.

Pour notre part, nous réaffirmerons par nos amendements,
tout au long du débat qui s'engage, qu ' une autre politique du
logement, sociale et démocratique, est nécessaire pour que le
droit à l ' habitat ne reste pas une coquille vide.

Cette politique sup pose, ainsi que l'indique notre proposi-
tion de loi, que l'on revienne à une réelle aide à la pierre,
c'est-à-dire - en termes moins ésotériques - à une aide qui se
porte sur les financements de la construction sociale et per-
mette d ' abaisser les coûts fonciers, de réduire la charge des
emprunts contractés pour construire ou réhabiliter, de dimi-
nuer le poids de la fiscalité - T.V .A., foncier bâti - dans la
gestion.

Dans ces conditions, il est possible de construire et de
réhabiliter des logements locatifs sociaux dont les loyers
soient inférieurs à 2 000 francs par mois pour un quatre
pièces, il est possible de construire des logements réellement
accessibles en propriété pour les familles modestes.

Où trouver l'argent nécessaire au budget de l'Etat ? Notre
proposition de loi répond à cette question : par exemple, en
supprimant les avantages fiscaux exorbitants que vous avez
accordés à l'investissement immobilier privé ; par exemple,
en faisant jouer un rôle social et d'intérêt général au réseau
bancaire ; par exemple, en revenant au « I p . 100 logement »
que vous n'avez cessé de grignoter ces dernières années ; par
exemple, en orientant vers la construction sociale les fabu-
leux profits tirés de la gestion de l'épargne-logement, contrai-
rement à ce que propose M . Bloch-Lainé, le banquier qui, en
rendant plus difficiles les possibilités d'accession pour les
titulaires de prêts épargne-logement, espère enfler encore
l'extraordinaire masse de capitaux mis à la disposition des
banques quasiment gratuitement avec ce système . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe communiste .)

M. Oe président. M . Berthol a présenté un amendement,
n° 130, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 1 «. »

La parole est à M . André Berthol.

M. Altéré Berthol . Cet amendement est simple : ii vise
purement et simplement à la suppression de l'article l« .

L'article l et constitue une déclaration d'intention . Les
déclarations d'intention n'ont pas leur place dans un texte de
loi . L'enfer est pavé, dit-on, de bonnes intentions . Il n ' est pas
souhaitable qu'il en soit de même dans le domaine législatif.

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

M. François Colcombet, rapporteur. L'avis de la commis-
sion est défavorable . Contrairement à ce qu'indique M. Ber-
thol, un article comme l'article ler a une portée juridique . La
jurisprudence a en effet décidé, en application d'un texte
comme celui-ci, que !a loi Quilliot ne s'appliquait pas aux
loyers de locaux qui n'étaient pas à usage d'habitation princi-
pale, par exemple des résidences secondaires.

En outre, le Parlement européen recommande d'affirmer le
droit au logement dans les textes nationaux.

M. Guy Bêche . Très bien !

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Il est
conforme à celui de la commission . Le Gouvernement sou-
haite que M . Berthol rejoigne l'avis de ses collègues auteurs
de l'amendement n° 145 . Même si cet amendement n'a pas à
être accepté en la forme, il est au moins la reconnaissance
que le droit au logement mérite d'être confirmé dans la loi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Hyest et les membres du groupe de
l'Union du centre, M . Tiberi et les membres du groupe Ras-
semblement pour la République, M. Laffioseur et les membres
du groupe Union pour la démocratie française ont présenté
un amendement, n° 145, ainsi rédigé :

« Avant le premier alinéa de l'article 1 « , insérer l'alinéa
suivant :

« L'article l e t de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à
la propriété de logements sociaux et le développement de
l'offre foncière est ainsi rédigé : »

La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest . Comme je l'ai indiqué dans la
discussion générale, nous voulons éviter, grâce à cet amende-
ment, que l'on puisse dire que l'on a abrogé la loi Méhai-
gnerie.

En même temps, nous avons fait part de notre souci d'être
constructifs . Nous souhaitons donc que l'article l « de la pro-
position de loi soit inséré dans la loi Méhaignerie. Je note
simplement que cet article relèverait plutôt de l'exposé des
motifs puisqu'il ne génère pas de contraintes juridiques. Le
droit au logement, c'est bien de l'affirmer ; encore faut-il
qu'il puisse effectivement s'appliquer.

Je m'arrêterai un instant au deuxième alinéa, qui est inté-
res ant. Vous avez reconnu, monsieur le ministre, que la
réglementation ou l'organisation des rapports entre bailleurs
et locataires ne pouvait permettre de résoudre tous les pro-
blèmes du logement. De fait, ce deuxième alinéa indique
qu ' il faut favoriser le développement du secteur locatif et du
secteur d'accession à la propriété . C'était aussi un des
objectifs du plan Méhaignerie, car je rappelle que la loi
de 1986 était accompagnée d'un plan logement extrêmement
important et qui a donné des résultats positifs . Vous nous
avez indiqué que le Gouvernement travaillait à ce développe-
ment. Mais en 1989, et sans doute dans les projections
pour 1990, on constate au contraire une diminution des prêts
locatifs aidés et des prêts en accession à la propriété . II
faudra donc que vous nous précisiez les intentions du Gou-
vernement en matière financière peur développer ces deux
secteurs.

Néanmoins, pour faire preuve, au début de cette discus-
sion, de notre concours, nous acceptons les dispositions de
l'article l ei , mais nous préférons qu'elles soient intégrées dans
la loi Méhaignerie, que nous ne voulons pas voir abroger.

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

M. François Colcombet, rapporteur. La commission a
décidé non pas de compléter la loi Méhaignerie, mais d'éla-
borer un texte distinct . C'est la raison pour laquelle elle émet
un avis défavorable à l'adoption de cet amendement.

M . le présidant . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le ministre délégué, chargé du logement . Il est
identique . Le Gouvernement apprécie que les auteurs de cet
amendement veuillent réintroduire, dans un texte auquel
nous comprenons pourquoi ils sont attachés, une disposition
qu'ils avaient refusée à l'époque. C'est un peu l'exercice du
droit de repentir, mais nous nous en félicitons.

Il s'agit d'une question de présentation . Même s'ils mani-
festent ce souci des auteurs d'un texte d'en garder le sou-
venir, l'héritage, de le faire vivre, les auteurs de la loi du
23 décembre 1986 connaissent bien aussi la pratique qui
consiste à réécrire dans un nouveau texte les dispositions de
celui qu'on veut abroger. Ils l'ont fait abondamment à ce
moment-là ; nous le taisons moins largement cette fois-ci et
je crois que nous pouvons soutenir favorablement la compa-
raison.

Il y a toute une série d'amendements qui procèdent de la
même inspiration et de la même démarche . Le Gouvernement
se ranger? à la position de la commission qui est représenta-
tive de l'effort des auteurs de la proposition de loi . Ils ont
accompli tout un travail et on comprend, finalement, la légiti-
mité de leur attitude.

M . Jean-Jacques Jegou . Cela commence mal !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 145.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. MM. Gouhier, Duroméa, Mme Jac-
quaint, MM . Le Meur, Brc-d, Pierna, Hermier, Goldberg et
les membres du groupe communiste et apparenté ont pré-
senté un amendement, n° 5, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 1« par l'alinéa suivant :

	

-
« Les droits et obligations réciproques des bailleurs et

des locataires doivent être équilibrés dans leurs relations
individuelles comme dans leurs relations collectives . »

La parole est à M . Pierre Goldberg.

M. Pierre Goldberg . Nous proposons de réinsérer à l'ar-
ticle l et une disposition qui existait dans la loi de 1982 et qui
permettrait elle-même de reprendre tout ou partie des dispo-
sitions de cette loi qui régissaient les rapports collectifs.

I1 s'agissait en particulier de donner aux associations de
locataires et de bailleurs la possibilité de conclure des
accords collectifs pour l'ensembie d'un patrimoine immobilier
ou d'un bâtiment mis en location par un ou plusieurs bail-
leurs.

Une autre disposition importante consistait dans l'obliga-
tion de reconnaissance par les bailleurs et les gestionnaires
des associations de locataires constituées et fonctionnant
dans des conditions déterminées.

Au-delà des arguments déjà développés pour justifier
l'abrogation de !a loi de 1986, nous estimons que l'absence
de dispositions significatives en mati2re de rapports locatifs
constitue une des plus graves carences du texte, car elle place
les locataires dans une situation qui leur ôte ou, à tout le
moins, limite trop fortement la possibilité de faire valoir leurs
droits collectivement.

Au principe que pose notre amendement, nous propo-
serons d 'ajouter ultériet'rement des dispositions plus précises.

M. I. présidant . Quel est l'avis de la commission ?

M. François Colcombet, rapporteur. II est négatif, malgré
le grand intérêt que peut, à certains égards, présenter cet
amendement. En effet, comme le précise le rapport, les
auteurs de la proposition de loi Font pas jugé utile de
reprendre, à l'article 1 «, la disposition du dernier alinéa de
l'article l et de la loi de 1982, qui concerne la nécessité d'un
équilibre dans les rapports individuels et collectifs entre bail-
leurs et locataires . Le caractère équilibré des rapports indivi-
duels entre propriétaires et locataires résulte suffisamment de
l 'ensemble du dispositif proposé pour qu'il ne soit pas néces-
saire de l'affirmer à titre de pétition de principe dans une
disposition non susceptible de trouver, en l ' espèce, une tra-
duction dans le droit positif.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Le prin-
cipe de droits et obligations réciproques assurant des rela-
tions équilibrées entre bailleurs et locataires n'est pas en
contradiction avec la philosophie du texte . Sur cet amende-
ment, le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse de l'As-
semblée .

M. Pierre Goldberg . Merci, monsieur le ministre.

M. le ministre . k mets aux voix l'amendement tir 5.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article l et, modifié par l'amendement

n o 5.
(L'article le n ainsi modifié, est adopté.)

Article 2

M. le président . « Art . 2 . - Les dispositions du présent
titre sont d'ordre public. Sous réserve des dispositions du
chapitre VIII, elles s'appliquent aux locations de locaux à
usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel
et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de sta-
tionnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au
local principal par le même bailleur.

« Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locaux meublés
dont les bailleurs exercent !a profession de loueur en meublé
définie par la loi rd 49-458 du 2 avril 1949, ni aux logements-
foyers, ni aux logements attribués ou loués en raison de
l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, ni
aux locations à caractère saisonnier . »
' M . Laffineur a présenté un amendement, n° 63, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 2 . »

La parole est à M . Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur. Avant de présenter cet amendement,
je tiens à rectifier l'interprétation que M . le ministre a
donnée des propos que j'ai tenus cette nuit et qu'il aura sans
doute mal entendus. En effet, je n'ai pas été en contradiction
avec le rapport de M. Maurice Faure que je venais de citer,
et je n'ai pas dit qu'il ne fallait rien faire . Je reprends d'ail-
leurs, dans le compte rendu analytique, la phrase que j'ai
prononcée : « Il apparaît donc que les problèmes réels
concernent pour l'essentiel la seule région parisienne . Pour-
quoi vouloir, à travers les propositions du groupe socialiste,
réglementer l'ensemble du parc franais où n'existent pas
toutes les rigidités de la capitale ? »

Quant à mon amendement, il tend à supprimer l'article 2,
qui est rigoureusement identique à l'article 1« de la loi du
23 décembre 1986, qu'il n'y a pas lieu d'abroger, contraire-
ment à ce que proj,cse l'article 24 de la proposition de loi.

M. le président. Qp p el est l'avis de la commission ?

M. François Colcombet, rapporteur. La commission a
estimé nécessaire de réécrire la totalité des chapitres 1 « à 111
du titre 1« de la loi de 1986, afin d'aboutir à un texte d'en-
sembie cohérent . Il y a en effet quelques modifications. C'est
la raison pour laquelle nous sommes défavorables à cet
amendement.

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

M . le ministre délégué, chargé du logamont . Conforme
à celui de la commission.

M . le présidant . Je mets aux voix l'amendement ni 63.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M . Hyest et les membres du groupe de
l'Union du centre, M. Tiberi et les membres du groupe Ras-
semblement pour la République, M. Laffineur et les membres
du groupe Union pour la Démocratie Française ont présenté
un amendement, n° 146, ainsi libellé :

« Avant le premier alinéa de l'article 2, insérer l'alinéa
suivant :

« L'article 2 de la loi n a 86-1290 du 23 décembre 1986
précitée est ainsi rédigé :

Cet amendement a les mêmes auteurs et, pour l'article 2, le
même objet que l 'amendement n° 145 qui a été rejeté . Le
maintenez-vous, monsieur Hyest ?

M . Jean-Jacques Hyest . Oui, monsieur le président,
puisque nous proposons de substituer à l'article 2 de la loi
de 1986 l'article 2 de la proposition de loi.

Je ne reviendrai pas sur ces substitutions d'articles dont
j'ai expliqué le principe une fois pour toutes . J'indiquerai
simplement que les amendements concernant les articles
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identiques entre la proposition de loi et la ioi Méhaignerie
sont soutenus. C'est le cas de quinze articles sur les vingt-
cinq que comptent les quatre premiers chapitres.

Néanmoins, je saisis cette occasion pour rappeler que l'en-
semble des groupes de l'opposition, en présentant cette série
d'amendements, ont accepté à la fois la pérennisation des
mesures transitoires et le congé motivé . Nous l'avons dit dans
la discussion générale et je tiens à le confirmer maintenant :
nous sommes tout prêts à voter les dispositions de la propo-
sition de loi qui portent sur ces deux points . Nous consi-
dérons en effet que, pour ne pas créer de distorsions et ne
pas susciter d'inquiétudes de la part des bailleurs comme des
locataires, les mesures transitoires doivent être pérennisées.
Quant à la motivation du congé, elle ne saurait gêner la
grande masse des propriétaires qui ont des raisons précises
de donner congé. Elle ne peut gêner, en définitive, que ceux
qui ne pourraient pas expliquer pourquoi ils le font . Ce point
avait donné lieu à une grande discussicn dans le débat sur la
loi de 1986 . Je crois que c'est une disposition que nous
pouvons accepter.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n o 146.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le présidant . MM. Malandair., Oelher, Vaillant,
Guyard, Autexier, Le Guen, Anciant, Delattre, Bassinet, Dray
et les membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n°. 138, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 2, après les mots : "du chapitre VIII", insérer les
mots : "du titre l es de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'acces-
sion à la propriété de logements sociaux et le développe-
ment de l'offre foncière". »

La parole est à M . Guy Malandain.

M. Guy Malandain . Il s'agit d'un amendement de même
nature que l'amendement no 145, mais son objet est exacte-
ment contraire. Je donnerai en le présentant une explication
de méthode . Ensuite, pour la série d'amendements ayant le
même objet, je considérerai moi aussi qu'ils sont soutenus,
pour ne pas avoir à me répéter.

Lors du débat sur le budget du logement pour 1989, j'avais
expliqué à nos collègues de l'opposition que le problème
posé au groupe socialiste était de concevoir une loi sur les
rapports locatifs qui soit une loi d'équilibre, tant dans les
relations entre les personfles que dans la méthode de gestion
financière de ces relations. Le souci du groupe, avais-je pré-
cisé, n'était absolument pas d'organiser un match entre
M. Méhaignerie et M . Quilliot pour savoir qui, au bout du
compte, l'emporterait. Et c'est bien dans cet esprit que nous
avons commencé à rédiger cette proposition de loi.

La logique de ce travail consistait à rendre définitives les
dispositions positives - elles l'étaient pour l'essentiel - de la
période transitoire instituée par la loi de 1986. Pour mettre
fin à ce débat un peu stérile, je me suis attaché, croyez-le
bien, à écrire un texte consistant à modifier cette loi, mais il
s 'est révélé d'une complication extraordinaire, car il allait
puiser des articles dans différents chapitres.

Ecoutez bien ces explications sur la méthode, mes chers
collègues, parce que si l'on se bat sur les principes de rédac-
tion jusqu'à trois heures du matin, on ne va pas pouvoir
avancer sur le travail de fond !

Nous avons donc décidé de réécrire les chapitres 1,
II et 111, qui abrogent les chapitres 1, Il, III et IV de !a loi
de 1986, pour les insérer dans un texte de loi spécifique, une
loi de 1989 qui n'aura pas de nom - ce qui nous évitera les
vieilles querelles réthoriques entre le ministre d'une époque
et celui d'une autre époque - afin que la législation sur ce
point soit extrêmement claire.

Les trois premiers chapitres ont donc donné lieu à une réé-
criture . Mais l'abrogation cesse à partir du chapitre IV
puisque vous remarquerez, si vous êtes attentifs - et j'ai
constaté hier soir que vous l'étiez - qu'à partir du moment
où il a été possible de se limiter à de simples modifications,
c'est•à-dire à partir de l ' article 25, nous nous sommes directe-
ment référés à la loi de 1986.

Bref, les chapitres I, Il et III de notre proposition de loi
vont constituer en eux-mêmes un bloc de législation entier et
concret, complémentaire du reste des sujets qui demeureront
traités par la loi de 1986 .

A l'intérieur de ce nouveau texte, les articles 1 l et 14 de la
loi de 1982, qui avaient été repris dans la loi de 1986 mais
qui n'étaient valables que pour la période transitoire, ont été
également réécrits, là encore pour que les bailleurs et les
locataires, les professionnels de la location aussi bien que les
magistrats ou les avocats puissent disposer d'un corps de
législation cohérent et lisible.

Je pense, mes chers collègues, que ces explications de
méthode nous permettront de ne pas relancer le débat sur
chacun des quelque vingt amendements de même nature et
d'objet opposé, les uns visant à maintenir la loi de 1986, les
autres à constituer un ensemble législatif distinct.

M . le président . Je vous remercie de ces explications qui
vaudront donc pour les amendements de même nature.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n o 138 ?

M. François Colcombet, rapporteur. Favorable !

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . Le Gou-
vernement est également favorable à l 'amendement, mais,
puisque M . Hyest s'est longuement exprimé sur l'amende-
ment précédent et que M. Malandain a fait écho à son
propos, il tient à souligner qu'il se réjouit de la symétrie d'at-
titude qui apparaît dans ce débat et de l'annonce par les
auteurs des amendements qu'ils ne demanderont pas à l ' As-
semblée un débat pour chacun , des amendements de même
nature.

J'indique à M. Hyest que nous sommes très sensibles aux
précisions qu'il a données et à l'accord de fond qu ' il a
exprimé, car cela traduit bien le rapprochement que nous
appelons de nos voeux et que je me suis félicité de constater
sur divers points.

M . Jean-Jacques Hyest. Il faudra aller plus loin !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 138.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Hyest et les membres du groupe de
l'Union du centre, M . Trberi et les membres du groupe du
Rassemblement pour la République, M . Laffineur et les
membres du groupe Union pour la démocratie française ont
présenté un amendement, n° 100, ainsi rédigé :

« Au début du deuxième alinéa de l 'article 2, supprimer
les mots : "dont les bailleurs exercent la profession de
loueur en meublé définie par la loi n o 49-458 du
2 avril 1949 " . »

La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M . Jean-Jacques Hyest. Il s'agit d'un amendement d'une
toute autre nature.

La proposition de loi n'exclut de son champ d'application
que les locaux meublés dont les bailleurs exercent la profes-
sion de loueur en meublé . Cela était déjà apparu restrictif au
rapporteur et à la commission des lois qui on t apporté une
première correction en prenant en considération les foyers
logements . Il faut cependant aller plus loin car, tel qu'il est
rédigé, l'article exclurait notamment les locations pour les
étudiants et les locations de chambres individuelles.

Il ne nous paraît pas bon d' exclure uniquement les locaux
meublés loués par ceux exerçant la profession du bailleur.
C'est pourquoi nous souhaitons que le texte de l'article vise
tous les locaux meublés.

M. le présidant . Quel est l'avis du rapporteur ?

M . François Colcombet, rapporteur. L'avis de la commis-
sion des lois est favorable à cet amendement.

Après une discussion approfondie, la commission a retenu
cet amendement qui constitue un retour à la loi de 1986, en
excluant du champ d ' application de la loi les locaux meublés
loués à titre non professionnel par un bailleur, c'est-à-dire
lorsque celui-ci ne loue qu'un seul logement de ce type.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Le Gou-
vernement est également favorable à cet amendement, car il
craint :,ue la disposition initialement prévue ne complique la
situation de certains bénéficiaires de ce type de logements
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meublés qui sont généralement de petits logements destinés à
des étudiants ou à des gens qui effectuent des déplacements
de courte durée.

M. le présidant. La parole est à M. Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet . Cet amendement me semble dangereux
parce qu'il offre une possibilité de tourner la loi . Il suffira en
effet de mettre quelques chaises dans un logement pour le
qualifier de « meublé » . On se retrouvera alors dans une
situation de liberté totale . Nous voterons contre cet amende-
ment.

M . le prclSsidsnt. La parole est à M . Guy Malandain.

M. Guy lMalandain . On ne peut pas se contenter, en la
matière, des explications données, mime si elles sont toutes
judicieuses.

Nous sommes conf 'octés ât un problème réel et il convien-
drait que le Gouvernement profite de la lecture au Sénat et
du travail en commission mixte paritaire pour trouver une
solution qui pennette d'éviter que des bailleurs ne trichent
avec la loi en mettant simplement dans un logement une
table et une chaise - comme vient de l ' indiquer M. Millet -
sans s'en tenir à l 'exclusion des meublés loués par ceux qui
exercent la profession de loueur, car cela « stériliserait »
complètement toutes les chambres susceptibles d'être louées
pour une année universitaire à des étudiants ou pendant la
durée d'un chantier ;3 ceux qui viennent travailler six mois ou
dix mois sur un lieu donné où ils souhaiteraient louer ou
sous-louer un local.

Il y a une contradiction dans le fait que l'on veuille à la
fois empêcher les uns de tricher et éviter de priver les autres
d'une possibilité de location . Accepter l'amendement est donc
une mauvaise solutic», mais le refuser est également une
mauvaise solution . Il faut pourtant choisir. Existe-t-il davan-
tage d' étudiants et d'ouvriers auxquels il faut rendre service
que de bailleurs qui tricheraient en tournant la Mi')

Je suis tout à fait favorable à l'adoption de l'amendement,
c'est-à-dire au retrait de la référence à la loi de 1949, mais si
l'on parvenait, durant les navettes avec le Sénat, à trouver
une formule qui répondrait aux deux préoccupations - je
pense qu'au ministère des juristes en sont capables -, on
répondrait aux préoccupations exprimées justement par l 'en-
semble de nos collègues.

M. Roger Gouhler. Merci !

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

M . Jean TIbsri. Nous avons déjà eu un long débat sir ce
sujet en 1982 et un accord générai s'était dégagé. Les incon-
vénients relevés par M . Malandain avaient bien été perçus,
mais il avait fallu choisir.

II nous était apparu à l'époque - et les choses n'ont pas
changé - que les avantages l'emportaient largement sur les
inconvénients dans l 'intérêt, notamment, des étudiants, sur-
tout dans les grandes villes comme Paris.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 100.
(L'amendement est adopté.)
L'amendement n° 101 de M. Jean-Jacques Hyest est

devenu sans objet.
MM. Malandain, Oehler, Vaillant, Guyard, Autexier,

Le Guen, Anciant, Delattre, Bassinet, Dray et les « membres
du croupe socialiste ont présenté un amendement, n° 139, .
ainsi rédigé :

« Compléter l'article 2 par l'alinéa suivant :
« Les dispositions de la présente loi ne sont applicables

ni, sous réserve des articles 25 à 28, aux contrats de loca-
tion des locaux visés au chapitre V du titre 1« de la loi
n a 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, ni aux contrats
de location des logements visés au chapitre VI du titre 1
de la mime loi . »

La parole est à M . Guy Malandain.

M. Guy Malandain . II est défendu !

M. I. président . Je mets aux voix l' amendement n e 139.
(L'amendement est adopté.)

M. Ils président . Personne ne demande plus la parole ?..
Je mets aux voix l ' article 2, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 2, ainsi modifié, est adopté .)

Article 3

M . le président. « Aet . 3 . - Le contrat de location est
établi par écrit. Il doit préciser :

« - sa date de prise d'effet et sa durée ;
« - la consistance et la destination de la chose louée ;
«- la désignation des locaux et équipement d 'usage pri-

vatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas
échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires
de l ' immeuble qui font l'objet d'un usage commun ;

« - le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi
que ses règles de révision éventuelle ;

« - le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
« Un état des lieux, établi contradictoirement par les

parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à
défaut, par huissier de justice, à l ' initiative de la partie la
plus diligente et à frais partagée par moitié, est joint au
contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier
de justice, les parties en sont avisées par lui au moins deux
jours à l 'avance par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception . A défaut d'état des lieux, la présomption établie
par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par
celle des parties qui a fait obstacle à l 'établissement de l'état
des lieux.

« Lorsque la détermination du montant du loyer est subor-
donnée à la présentation par le bailleur de références aux
loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des
logements comparables dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 18, Les références sont jointes au contrat ainsi que les
termes dudit article.

« Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copro-
priété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au
locataire les extraits du règlement de copropriété concernant
la destination de l'immeuble, !a jouissance et l'usage des
parties privatives et communes et précisant la quote-part affé-
rente au lot loué dans chacune des catégories de th.srges.

« Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des
dispositions du présent article.

« Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre
partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions
du présent article . »

Je suis saisi de deux amendements identiques, n°. 64 et
102.

L'amendement n° 64 est présenté par M . Laffineur ;
l ' amendement, n° 102 est présenté par M . Hyest et les
membres du groupe de l'Union du centre, M . Tiberi et les
membres du groupe du Rassemblement pour la République,
M. [affineur et les membres du groupe Union pour la démo-
cratie française.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 3 . »

La parole est à M. Marc Laffineur, pour soutenir l'amen-
dement, n° 64.

M. Marc Laffineur . C'est la métre chose que tout à
l 'heure.

Cet article est tout à fait identique à l'article 3 de la loi
du 23 décembre 1986 . Par conséquent, nous demandons qu'il
soit supprimé.

M. Ire président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyest
pour défendre l'amendement n° 102.

M. Jean-Jacques Hyest . Il vient d 'être défendu !

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

M. François Colcombet, rapporteur. La commission émet
un avis défavorable . Elle a estimé utile de réécrire l'article 3
de la loi de ;986 dans une rédaction qui, contrairement à ce
que prétend l'exposé des motifs de l'amendement, n'est pas
strictei .ient identique à celle de la loi de 1986 . En effet, elle
prévoit que les références éventuellement nécessaires à la
détermination du loyer sont jointes au contrat, ce qui est très
important.

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

M. le ministre délégué. chargé du logement. Même
avis que la commission !

M . I. présidant . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n°3 64 et 102.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
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M . le président . MM. Gouhier, Duroméa, Mme Jac-
quaint, MM . Le Meur, Brard, Pierna, Hermier, Goldberg et
les membres du groupe communiste et apparenté ont pré-
senté un amendement, n° 6, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du septième alinéa de l'ar-
ticle 3, supprimer les mots : "par celle des parties qui a
fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux" . »

La parole est à M . Jean Tardito.

M. Jean Tardito . Cet amendement traite du problème de
l'état des lieux.

A défaut d'état des lieux, l'article 1731 du code civil établit
que le preneur est présumé avoir reçu en bon état de répara-
tion locative les biens loués.

Par cet amendement intéressant, dont j'espère qu'il sera
adopté par la majorité de l'Assemblée, nous proposons que
cette présomption établie par l'article 1731 du code civil ne
s 'applique pas lorsqu ' il n'y a pas d'état des lieux. Le bien
loué serait ainsi considéré comme loué en l'état. Cette dispo-
sition inciterait à l'établissement d'un état des lieux.

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

M. François Colcombet, rapporteur. L'avis de la commis-
sion est défavorable.

En effet, en supprimant la condition selon laquelle, à
défaut d 'etat des lieue., la présomption établie par l'ar-
ticle 1731 du code civil ne peut pas être invoquée par la
seule partie qui s'est opposée à son établissement, l'amende-
ment revient à la rédaction du dernier alinéa de l'article 21
de la loi de 1982 qui prévoyait que, à défaut d ' état aes lieux,
la présomption de l 'artic!e 1731 du code civil ne pouvait être
invoquée ni par le propriétaire, ni par le locataire.

Cet amendement tend à inciter le propriétaire à faire éta-
blir un état des lieux, puisque la présomption de l'ar-
ticle 1731 du code civil selon laquelle le locataire est supposé
avoir reçu le logement en bon état joue, en principe, au béné-
fice du propriétaire . Si l ' amendement était adopté, il appas .
tiendrait, en cas de contestation, à chacune des deux parties
d 'apporter ses éléments de preuve au juge qui serait appelé à
trancher. Mais si la responsabilité de l'absence de l'état des
lieux incombait au locataire pour une raison quelconque,
l ' amendement aurait pour conséquence de priver le bailleur
du bénéfice de la présomption, alors même qu'il n'a aucune
responsabilité dans cette situation.

Pour cette raison, dans un souci d'équilibre entre les
parties, la commission a repoussé l ' amendement.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Le Gou-
vernement partage l'avis de la commission.

M ., le président . Je mets aux voix l'amendement n o 6.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . MM. Gouhier, Duroméa, Mme Jac-
quaint, MM. Le Meur, Brard, Pierna, Hermier, Goldberg et
les membres du groupe communiste et apparenté ont pré-
senté un amendement, n° 51, ainsi rédigé :

« Après le septième alinéa de l 'article 3, insérer l'alinéa
suivant :

« Pendant le premier mois de la période de chauffe, le
locataire peut demander que l'état des lieux soit complété
par l'état des éléments de chauffage . »

La parsie est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet,. Il faut qu'un locataire qui entre dans
les lieux en période estivale puisse attendre la mise en route
de son installation, pour évaluer l'état du chauffage.

Cet amendement, qui tend à protéger le locataire, répond
au bon sens . II devrait recevoir l'accord de l'Assemblée.

A ce propoa, je rappelle que notre vote final dépendra de
la manière dont les problèmes des locataires, tenant souvent
à des questions importantes pour eux, auront été pris en
compte par l'Assemblée.

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

M. François Colcombet, rapporteur. La commission a
émis un avis défavorable mais nuancé .

En effet, elle a retenu que cet amendement tendait à réta-
blir des dispositions de la loi de 1982, aux termes de laquelle
l'état des lieux pouvait, à la demande du locataire, être com-
plété par l'état des éléments de chauffage au cours du pre-
mier mois de la période de chauffe.

Pour l'état des lieux, lors de la remise des clés aux loca-
taires, cette disposition peut présenter, bien évidemment, un
intérêt dans la mesure où le bail ne commençant pas néces-
sairement pendant la période de chauffe, le caractère défec-
tueux du système de chauffage peut n'apparaître que posté-
rieurement. Cela militerait donc en faveur de l ' adoption de
l'amendement.

Cependant - et c'est la raison pour laquelle la commission
a émis un avis défavorable, mais nuancé - l 'application de la
même disposition à l'état des lieux lors de la restitution des
clés en fin de bail peut conduire ie propriétaire à retenir,
pendant plusieurs mois, le remboursement du dépôt de
garantie, ce qui jouerait au détriment du locataire.

A titre personnel, je serais plutôt favorable à l'amende-
ment, mais la commission l'a repoussé.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué, chargé du logement. Plutôt

favorable, monsieur !e président !

M . Jean Tardito . Merci !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 51.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . La parole est à M . Pierre Méhaignerie.
M. Pierre Méhaignerie . Monsieur le président, au nom

de mon groupe, je demande une suspension de séance.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures trente, est reprise à

dix-huit heures cinquante.)

M . le président . La séance est reprise.

Rappels au règlement

M. Pierre Méhaignerie . Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

M . le président . La parole est à M . Pierre Méhaignerie,
pour un rappel au règlement.

M . Pierre Méhaignerie . Monsieur le ministre, nous enga-
geons ce débat dans un flou très inquiétant.

L'opposition a fait des propositions qui tiennent compte
du constat que vous avez dressé dans votre discours d'hier et
dans lequel vous reconnaissiez vous-même que, sur la
majeure partie du territoire, le marché locatif fonctionne dans
des conditions satisfaisantes . Nous acceptons cette conclu-
sion ; c'est celée du rapport Faure. Mais nous disons : « De
grâce, ne cassons pas le marché du logement, la reprise de
l'emploi et la reprise du bâtiment là où le marché fonctionne
bien . »

Or que constate-t-on ? Il y a quelques instants, le Gouver-
neniettt vient de déposer un amendement à l'article 24, qui
reprend les propositions faites vendredi dernier par
M . Le Guen qui conduisent à un blocage str un an des
loyers.

Comment voulez-vous, monsieur le ministre, alors que
nous sommes prêts à rechercher un équilibre dans les régions
en difficulté, prêts à accepter le congé motivé, prêts à p ro-
longer au-delà de 1995 la période transitoire, prêts à exa-
miner le cas des logements vacants dans les zones géogra-
phiques où il y a des pro'lèmes, à condition de les fixer par
la loi, que nous prenions le risque, en engageant ce débat, de
casser l'équilibre du marché du logement qui est la seule
sécurité à terme du locataire ?

Nous ne pouvons pas prendre ce risque, car nous ne
pouvons pas nous permettre de provoquer !e désengagement
des investisseurs alors même que les contraintes financières
qui pèsent sur 1'Etat le contraignent à se désintéresser d'une
partie de l'accession sociale à la propriété et même de la
location neuve.

C'est pourquoi, avant de continuer, nous aimerions avoir
des précisions claires . Si cet amendement à l'article 24 était
confirmé par le Gouvernement, il est bien entendu que nous
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ne pourrions pas maintenir la même position constructive
que celle que nous avons adoptée jusqu'à maintenant.
(Applaudissements sur les bancs des groupes de l'Union du
centre, du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française.)

M. le président . La parole est à M . Guy Malandain.

M. Guy Malandain . Monsieur le président, permettez-moi
de commencer par une note d'humour.

M. Méhaignerie a demandé une suspension de séance pour
réunir son groupe . J'ai été étonné du nombre d'adhésions que
son groupe a recueilli dans l'hémicycle (Sourires) au cours de
cette suspension ! Cela a dû lui faire bien plaisir . Hélas !
pour lui et heureusement pour nous, ce ne sera pas perma-
nent !

Quel est le problème qui est posé ? Vous et nous, monsieur
Méhaignerie - si j'ai bien compris les propos que nous avons
échangés pendant cette adhésion à la réunion de votre
groupe (Sourires) - souhaitons que les dispositions . que nous
sommes en train de voter, y compris les modifications
apportées à l'article 21 de la loi de 1986 par M. Faure au
mois de décembre dernier, puissent profiter aux personnes
dont le contrat de location serait renouvelé entre la date
d ' aujourd'hui et celle de la publication du texte dont nous
parlons.

Nous sommes d'accord sur ce point. Il est vrai que le texte
que vous avez lu, que nous avons lu et qui voudrait traduire
ce souhait ne l ' exprime pas très bien.

En résumé, je viens de dire à l'intention de tous cinq( qui
n'ont pas participé à cette réunion étonnante qu ' il y a un
accord sur l ' objectif et que, jusqu'à l'examen de l 'article 24,
nous devons les uns et les autres travailler en confiance,
comme, gens de bonne foi, nous l'avions fait pendant une
semaine en 1986, même si nous n 'étions pas d'accord sur tout
puisque nous n ' avions pas tout voté. Je crois que c'est dans
cet esprit qu' il faut continuer . Demandons au Gouvernement
de faire travailler ses services dont chacun connaît la compé-
tence, surtout vous, monsieur Méhaignerie, qui en avez été le
ministre, pour trouver une bonne formule, acceptable par
tous, qui réponde à l'objectif que nous voulons atteindre,
c'est-à-dire protéger pendant I'« inter-loi » tous les locataires
dont le contrat devrait être renouvelé.

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

M. 'lierre Méhaignerie . Pour être plus clair, je crains que
la rédaction de cet amendement à l'article 24 ne traduise de
la part du Gouvernement un flou politique assez grand et
une absence de précision sur les orientations politiques du
texte au moment même où nous devrions exactement
connaître, au-delà du discours, les positions et l'équilibre que
le Gouvernement souhaite lui donner.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Mes-
dames, messieurs, M. Malandain a largement répondu aux
propos de M. Méhaignerie.

Vendredi dernier, à l'occasion de la discussion d'un autre
texte, vous avez eu à connaître d'un amendement qui tradui-
sait la même préoccupation que celui dont a parlé M . Méhai-
gnerie. L'auteur de cet amendement avait accepté que sa dis-

cussion soit reprise lors de l'examen de la présente
proposition de loi . C'est cet engagement, pris devant l ' Assem-
blée vendredi, que le Gouvernement veut tenir.

L'objectif n'est pas du tout, monsieur Méhaignerie, d'aller
vers un blocage généralisé pour la bonne raison que cet
amendement à l'article 24, même si l'on peut en critiquer la
rédaction - et nous allons veiller à l'améliorer -, est quand
même suffisamment clair. Il ne vise que les baux arrivant à
échéance après la date du 22 mai, date d'ouverture de notre
débat -- ce n'est donc qu'une petite fraction des baux qui est
concernée - et, parmi ceux-ci, seulement ceux qui ont fait
l ' objet d'une proposition de revalorisation, en application de
l'article 21, et qui en outre, en l'état actuel des textes, ne
pourraient pas bénéficier de certaines dispositions . C'est donc
une petite fraction d'une petite fraction qu'il est question de
protéger.

Nous allons nous employer, après la levée de séance à dix-
neuf heures, à chercher une rédaction de meilleure qualité,
ayant bien compris les préoccupations que suscite la rédac-
tion actuelle, mais il n'est pas interdit aux groupes eux-
mêmes, s'ils sont d'accord avec nous sur l'objectif, de pro-
poser leur propre rédaction . Vous avez constaté que, depuis
le début de cette séance, nous avons accepté des amende-
ments en provenance de tous les groupes ; nous sommes tout
à fait déterminés à progresser dans cette discussion sur la
même base de recherche d'entente . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

Reprise de la discussion

M. le président . Nous reprenons la discussion des articles
de la proposition de loi.

Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement
no 51.

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

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

2

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente,
deuxième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, des

conclusions du rapport n° 689 de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République sur la proposition de loi n e 652 de
M. Louis Mermaz et plusieurs de ses collègues tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 (M. François Colcombet,
rapporteur).

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

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

CLAUDE MERCIER
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ANNEXE AU PROCES-VERBAL
de la I re séance

du mardi 23 mai 1989

SCRUTIN (N o 97) René André Jean-Michel Louis Colosbaai
Robert Anseiin Boucheroa Georges Colombier

sur l'amendement n° 4 de Mme Muguette Jacquaint avant l 'ar- Henri d'Attilio (Charente) Reni Couinai
ticle premier de la proposition de loi tendant à améliorer les Philippe Auberger Jean-Michel Alain Cousin
rapports locatifs et portant modification de la loi n" 86-1290 du Emmanuel Aubert Bouchet-on Yves Coussain

23 décembre 1986 (abrogation de la loi du 23 décembre 1986 et François d'Aubert (Hie-et-Vilaine) Jean-Michel Couve

retour provisoire à la loi du 22 juin 1982). Gautier Audinot Jean-Claude Boulard René Couveiahes
Jean Auroux Jean-Pierre Bouquet Jean-Yves Cotan

Nombre de votants	 574 Jean-Yves Autexier Bruno Bourg-Broc Michel Crépean
Nombre de stiffrages exprimés

	

574. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Jean-Marc Ayrault Pierre Bourguignon Henri Cnq
Majorité absolue	 2ts Pierre Bachelet Jean Bouquet Jean-Marie Daillet

Mme Roselyne Mme Christine Bouda Olivier Dassault
Pour l'adoption	 27 Bachelot Laïc Bouvard Mme Martine
Contre	 547 Jean-Paul Bachy Jacques Bayou Daagreilh

Jean-Pierre Baeumler Jean-Pierre Braille Mme Martine David

L'Assemblée nationale n'a pas adopté . Jean-Pierre Belduyck Pierre Brama Bernard Debré
Patrick Baikaay Jean-Guy Braxger Jean-Louis Debré
Edouard Balisait Mme Frédérique Jean-Pierre

ANALYSE DU SCRUTIN Jean-Pierre Balligand Bredia Defontaine
Gérard Bapt Maurin Briand Arthur Dehaine

Groupe socialiste (271) : Régis Batailla Jean Briane
-

Marcel Dehoux
Claude Barate Jean Brocard Jean-François

Contre : 270 . Bernard Bardis Albert Brochard Delibes
Non-votant : 1 . - M . Raymond Douyère . Michel Bernier Louis de Braisais Jean-Pierre

	

Delalande
Main Sarrau Main Brune André Delattre

Groupe R.P .R. (132) : Raymond Barre Christian Cabal Francis Delattre
Jacques Barrot Mme Denise

	

Cacheax André Delebedde
Contre : 131 . Claude Bariolent Jean-Paul Calbsd Jacques De%by
Excusé : 1 . - M. Jacques Chaban-Delmas . Mme Michèle Baruch Main Calmat Jean-Marie Desaage

Philippe Basslaet Jean-Marie Cambacérès ken-François

	

Dalian

Groupe U.D.F. (90) : Christian Bataille Jean-Christophe Xavier Denise
Jean-Claude Bateux Cambedelis Albert Devers

Contre : 90 . Umberto Battist Jacques Cambolive Léonce Deprez
Dominique Bardis André Capet Bernard Derosier

Groupa U.D.C. (41) : Jacques Baumel Jean-Marie Caro Jean Der dis

Contre : 41 . Henri Bayard Roland Carrez Freddy
François Bayrou Michel Carteiet Deschanx-Balaie
Jean Beaufils Bemard Carton Jean-Claude Dessein

Groupe communiste (26) : René Beaumont Elle Castor Michel Destot
Pour : 26. Guy Biche Mme Nicole Citais Alain Devaquet

Jacques Becq Laurent Cathala Patrick Devedjiaa
Non-inscrits (16) : Jean Bégault Bernard Canvia Paul Maille

Roland Beix Jean-Charles

	

Cavaillé Claude [Hilmi'
Pour : I . - M . Elle Hoarau . André Befton Robert Cazalet Mme Marie-Madeleine
Contre : 15. - MM. Léon Bertrand, Michel Cartelet, Serge Jean-Michel Belorgey René Cazenave Dieulaagard

Franchis, Alexandre Léontieff, Jean-Pierre Luppi, Claude Serge Beltrame Richard Cazeeave Willy Diamine
Mique ., Mme Yann Piat, MM. Alexis Pote, Jean Royer, Georges Benedetti Aimé Césaire Michel Diaet
Maurice

	

Sergheraert,

	

Christian

	

Spiller,

	

Bernard

	

Tapie, Pierre de Benouvilte Jean-Yves Chamard Marc Dotez
André Thien

	

Ah

	

Koon,

	

Emile

	

Vernaudon

	

et

	

Aloyse Jean-Pierre Bequet Guy Chadrault Eric Doligé
Warhouver . Michel Bérégovoy Jean-Paul Chanterai Yves Dollo

Christian Bergelin Jean Charbonnes Jacques Dosiaati
Pierre Bernard Ilervé de Charette René Dosière

Ont voté pour Michel Berson Jean-Paul Charié Maurice Doawret

MM . André Berthol Bernard Charles Julien Dray

Gustave Aasart Roger Goubier Georges Marchais Léon Bertrand Serge Charles René Droaia

François Muai Georges Hale Gilbert Millet Jean Besson Marcel Charmait Guy Dvt

Guy Hermkr André Billardon Jean Charroppin Jean-Michel
Marcelin Berthelot

Hie Bosnie
Robert Moatdargeat Bernard Bioulac Michel Chiait Dubernard

Alain Bocquet Mme Muguette
Ernest Moutoesamy Claude Birranx Gérard Chase:guet Claude Dutert

Jean-Pierre Burd Louis Piero' Jacques Blanc Guy-Michel

	

Chauveau Pierre Ducout
Jacques Brunhes

Jacquatat
André Lajoiafe Jacques Rimbaud' Jean-Claude Blin Georges Chasses Xavier Digoin

Mdré Divisés Jean-Claude Lefort Jean Tardito Roland Blum Daniel Chevallier Jean-Louis Dumont

Jean-Claude Gayssot Daniel !.e Mur Fabien Tbiésé Jean-Marie Bnckel Jacques Chirac Dominique Dapitet

Pierre Goldberg Paul iomiia'd Théo Vial-Misait. Jean-Claude Bois Paul Chollet Adrien Duraad
Gilbert Bonuemaison Didier amuit Georges Durand
Alain Bonnet Pascal Clément Yves Darand

Ont veté contre Augustin Bonrepaux André Clert Bruno Durieux
André Borel Michel Coffiaeau Jean-Paul Durieux

MM . DureAndré
Maurice Mme Michèle Mme Jacqueline Franck Borotra

Bernard Boss«
Michel Cointat
François Colcombet Paul Duvaleix

Adewb-Peut Alliot-Marie Alquier Mme Huguette Daniel Colin Mme Janine

	

Ecocbard
Jean-Marie Alaize Edmond Aiphaadery Jean Aidant 9ouchavdeau Georges Colin Charles Dingua
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Henri Emmasielli Lucien Gaicboa Philipp e Legras Didier Migaud Bemard Posa Roger-Gérard
Pierre Ester» Jean Guipé Auguste Legros Mme Hélène

	

Mignon Alexis Pots Scbwutzeabeeg
Christian Esrosi Jacques Guyard Jean-Marie Le Caen Jean-Claude Mien Robert Po%jde Robert Scbwiat
Laurent Fabius Jean-Yves Haby André Lejeune Charles Milles Maurice Poardoa Philippe Sépia
Albert hem François d'Harcourt Georges Lesoiae Charles Miossec Jean-Luc Preel Jean Seitliager
Jean Filais Charles Hersa Guy limagne Claude Minier Jean Proriol Maurice Sergberaert
Hubert Fako Edmond Hervé Gérard Léonard Gilbert Mitterrand Jean Pravevx Henri Sien
Jacques Ferra. Pierre Hlard Alexandre Léostie!f Marcel Moeasr Jean-Jack Queyraane Christian Spider
Jean-Michel Femad François Mande François Léotard Guy Moujik» Eric Rank Bernard Saisi
Charles Fèrre Pierre-Rémy *min Arnaud Lepercq Gabriel Matcharaoet Guy Ravier Dominique
François Fdîoa Mme Elisabeth Habert Pierre Lequiller Mme Christiane

	

Mora Pierre Rayas! Straus-Kahn
Jacques Fleury Roland Huguet Roger Léros Mme Louise Menas Alfred Recoers Mme Marie-Josèphe
Jacques Flocb Xavier Humait Roger Lestas Alain

	

Moyne-Bress»d Daniel Reiser Subkt
Pierre Forgera Jacques Haygbues Main Le Ver. Bernard Nayral Jean-Luc Reiter Michel Srcbod
Raymond Forci des Etages Mme Marie-Noélle Maurice Marc Reyesrn Jean-Pierre Sueur
Alain Fort Jean-Jacques Hyest [ionisas. Néon-Pwatabo Main Richard Pierre Tabaaou
Jean-Pierre Foucher Michel leebaa4é Maurice Ligot Alain Nid Lucien Richard Bernard Tapie
Jean-Pierre Fourré Mme Bernadette Jacques Lhnoszy Jean-Marc Nesree Jean Rigal Martial Taulariesu
Miche!

	

rsaçaix IsaacSIMlle Jean de Lipkowski Michel Noir Jean Rigaud Yves Tnerakr
Serge Frouxbls Gérard lame Claude Lise Roland Nungesser Gaston Ri sanix Paul-Louis Tenilloa
Georges Friche Mme Marie Jacq Robert Lcidi Jean-Paul Nuazi Roger Machel Michel Terrai
Edouard Denis Jaiapst François lande Jean Oebler Gilles de Robin Jean-Michel Tenta

Frédérk-Dupont Michel Jacsp ait Gérard Longuet Patrick 011ier Jean-Paul André Thiee Ah km
Yves Frérilie Frédéric Jalton Guy Lodizot Michel d'Ornano de Rocca Sem Jean-Claude Thoras
Michel Fromet Henry hast-Baptiste Jeanny Lorgeon Pierre Ortet

François Rochebloine Jean Tibéri
Jean-Paul Fuchs Jean-Jacques Jegou Maurice Charles Paso»

Alain Rodet Jacques Tabou
Claude Gaillard Main Jamna Louis-Joseph-Dopé Atttiur Paecht

Claude Gaies Jean-Pierre Joseph Jean-Pierre L.appi Mme Françoise
Jacques

Roger-Machart
Georges Traient
Pierre-Yvon Tréoel

Claude Galaieete Noël Josèphe Main Magelia de Panifier
Bertrand Gillet Charles JoaseUs Bernard Madrelle Robert Paadre d André Rossi Jean Ueberscblag

Robert Galley Main Journet Jacques Manias Mme Christiane Papa José Rassi Edmond Vacant

Dominique Gaabkr Didier Julia Guy Malaadaia Mme Monique

	

Papou André Rossisot Léon Vachet

Gilbert Gantier Main Juppé Martin Mahy Pierre Pasquiaf Mme Ylette Roady Daniel Vaiileat

Pierre Germanie Gabriel Kzspereit Jean-François Marat François Patriat René Regret Jean Valleix

René Gars Aimé Kergaéris Thierry Marion Michel Pekbat Mme Ségolène

	

Royal Philippe Veneur

Mare! Cumule Christian Ken Raymond Marcellin Jean-Pierre Péaicaut Jean Royer Michel Vauzelk

Henri de Gastines Jean Kiffer Philippe Marchai Dominique Perliez Antoine Reliante Emile Verradou

Kan .ilo Gate Emile Keeb1 Claude-Gérard Marcus Régis Perbet Francis Salat-Ellier Joseph Vidal

Jean-Yves Gateaud Jean-Pierre Kudeida Mme Gilberte Jean-Pierre

	

de Peretti Michel Sainte-Mark Yves Vidal

Jean Gate! André Labarrère Maria-Moakontz della Rocca Rudy Salles Main Vidalies

Cla'tde Gatigaol Claude Labbé Roger Mas Michel Péricard Philippe Samara) Gérard Vignoble

Jean-Claude Gandin Jean Laborle Jacques Musdea-Aras Francisque Perret Jean-Pierre Santa Cruz Philippe de Villiers

Jean de Gaulle Jean-Philippe René Maint Alain Peyrefitte André Serties Jean-Paul Virapoullé

Francis Grag Lachenaud Marius Musse Jean-Claude

	

Peyrauet Jacques Saunait Main Viriez

Germain Geagearis Jean Lacoabe Jean-Louis Masson Michel Peut Michel Sapin Robert-André Vivier

Claude Gerasa Marc Lafiirear François Masot Jean-Pierre Philibert Nicolas Sarkozy Michel Voisin

Edmond Ganse Jacques tanne Gilbert Matièeu
Mme Yann Pitt Gérard Samaade Roland Veilleuse

Jean Glonaelli Pierre Lagons Didier Mathus
Christian Piernt Mme Suzanne Marcel Waebezx

Miche! Giraud Jean-François Pierre Manger Yves Pilkt Sanaigo Aloyse Warbouver

Valéry Lamiaque Joseph-Henri Etienre Pinte Robert Soury Jean-Jacques Weber

Gieeard d'Estaing Alain Luqman Meulen. du Gand Charles Pistre Bernard ScLreiner Pierre-André Wiltzer

Jean-Louis Gouddi Jérôme L oukit Pierre Mauroy
Jean-Paul Planc6oz (Bas-Rhin) Jean-Pierre Woras

Jacques Godfrala Michel Lc>abett Main Mayosd Bernard Palpait Bernard Scbreirer Adrien Keller

François-Michel Edouard Lolrala Pierre Mannd Ladislas Poniatowski (Yvelines) Emile Zeecarelli.

Gouin Jean-Pierre Lapaire Pierre Mébaiperie
Georges Gent Claude Laréal Pierre Mail N'a pas pris part au vote
Daniel Galet Dominique Laritla Louis Merpaz
Joseph Gutaeiea Jean Lavais Georges Meseiz M. Raymond Douyère.

Hubert Gosse Jacques Lnrédrlae Philippe Meure
Gérard Goums Gilbert Le Bris Pierre Mitais Excusé ou absent par congé
Léo Grisard Mme Marie-France Charles Metzinger (En application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement)
Gérard Grigna hennir Louis Mexandeau
Hubert Grignait Jean-Yves Le Démit Michel Meylan M . Jacques Chaban-Delmas.
Alain Griotteray Jean-Yves Le Drin Pierre Micaux

Mise au point au sujet du présent scrutinFrançois Jean-Marie Leduc Mme Lurette
Gnanaeyer Robert Le Foll Michaux-C(rerry

Ambroise Gsell« Bemard Ldranc Henri Michel M . Raymond Douyère, porté comme « n'ayant pas pris part
Olivier Guidmrd Jean Le Germe Jean-Pierre Michel au vote », a fait savoir qu'il avait voulu voter « contre » .

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