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1

PRÉSIDENCE DE M . LOÏC BOUVARD,

vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

1

RAPPORTS LOCATIFS

Discussion, en nouvelle lecture
d'une proposition de loi

M . le président . M . le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante :

rapporter les conclusions .

« Paris, le 15 juin 1989.

« Monsieur le président,
« J 'ai été informé que la commission mixte paritaire n'a

pu parvenir à l'adoption d'un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de
la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« J'ai l ' honneur de vous faire connaître que le Gouver-
nement demande à l ' Assemblée nationale de procéder, en
application de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, à
une nouvelle lecture de ce texte.

« Je vous prie d'agrier, monsieur le président, l'assu-
rance de ma haute considération . »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion, en
nouvelle lecture, de cette proposition de loi (n os 728, 776).

La parole est à M . François Colcombet, rapporteur de la
commission de lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

M. François Colcombet, rapporteur. Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre chargé du logement, mes chers
collègues, la commission mixte paritaire qui se penchait sur
la proposition de loi tendant à améliorer les rapports locatifs
n'a pas abouti . Elle avait pourtant siégé pendant six heures
au moins, de sorte que même si elle n'est pas parvenue à un
accord, elle n'en a pas moins accompli un long travail, et un
certain nombre des propositions issues des discussions qui
ont eu lieu la nuit dernière se retrouvent reprises dans la pro-
position de loi telle qu'elle vous est soumise après être passée'
ce matin devant la commission des lois dont j'ai l'honneur de

En effet, je crois qu'il est utile de souligner que, pour
toutes sortes de raisons, notamment les évolutions écono-
miques et sociologiques, presque tous les Français sont ou
propriétaires ou locataires ou les deux à la fois . Lors du pre-
mier passage de la proposition de loi devant l'Assemblée,
j'avais évoqué le cas de ces travailleurs qui avaient été incités
à accéder à la propri . té et qui avaient fait construire une
maison près de leur lieu de travail, mais qui, le jour où ils
ont perdu leur emploi et ont été obligés d'aller en chercher
un autre ailleurs, se sont retrouvés à la fois dans la situation
du propriétaire qui veut louer dans les meilleures conditions
et dans celle du locataire qui recherche, lui aussi, les meil-
leures conditions . C'est un cas de figure beaucoup plus fré-
quent qu'on ne le croit.

Autre cas fréquent, celui des parents qui sont propriétaires
ou locataires mais dont les enfants font des études ou cher-
chent un travail loin du domicile familial et qui découvrent
ainsi combien il est difficile de se loger dans des conditions
convenables.

Ces difficultés, que nous connaissons tous, sont particuliè-
rement aiguës dans certaines grandes agglomérations . C'est le
cas à Paris - j'y reviendrai tout à l'heure car Paris à elle
seule vaut plus qu'une messe en l'espèce, elle mérite un long
temps de réflexion - mais aussi dans d'autres métropoles
régionales ou grandes villes qui connaissent des situations
très voisines de celle de Paris . Je pense, par exemple, à Tou-
louse, à Nice, à Lyon, sans oublier des régions moins peu-
plées, comme celle de Saint-Julien-en-Genevois qui, en l'oc-
currence, souffre probablement des problèmes de Genève.

II y a ainsi, à travers toute la France, un certain nombre
d'endroits où les conditions de Idcation sont devenues parti-
culièrement difficiles et il était utile de trouver une solution.

Je ne dirai qu'un mot des expériences du passé . Vous savez
qu'en très peu de temps, plusieurs législations se sont suc-
cédé à assez grande vitesse, que tous les promoteurs de ces
législations, avec, je l'imagine, les meilleures intentions du
monde, n'ont pu, au bout d'un certain temps, que constater
que leur projet n'avait pas totalement abouti . La dernière loi,
celle dont M . Méhaignerie était le père, a elle aussi globale-
ment échoué, au moins dans l'agglomération parisienne et
dans les grandes agglomérations.

Face à cette situation, nous devons tous et toutes aborder
avec modestie ce dossier - nous l'avons fait - et ne pas nous
croire détenteurs de vérités absolues . Il faut tenir compte des
expériences du passé : il y a des choses qui ont donné satis-
faction et d'autres qui n'ont pas réussi . Le moment est venu
de faire un tri dans tout ce que nous avons vécu pour trouver
une réponse équilibrée qui permette, d'une part, au locataire
ou au candidat à la location de se loger dans des conditions
décentes, d'autre part, au propriétaire de placer les apparte-
ments qu'il propose à la location . Il faut aussi prendre des
mesures qui ne découragent pas l'investissement privé
puisque i'investissement public, à lui seul, ne peut répondre
et ne pourra probablement pas répondre dans les années à
venir à la totalité de la demande . II est souhaitable qu ' une
partie de l'investissement privé continue à s'orienter vers ce
secteur. Là aussi, il convient de rechercher une solution équi-
librée.

Je crois que la proposition de loi dans l'état où elle nous
est soumise aujourd'hui répond en grande partie sinon même
en totalité à toutes ces préoccupations.

Avant d'aborder quelques-uns des grands aspects du texte,
je ferai une dernière observation qui aura .trait à la responsa-
bilité des « institutionnels », c'est-à-dire de ceux qui, dispo-
sant d'un grand parc immobilier, l'ont fait « rendre », contri-
buent ainsi contribué à dégrader la situation.

J ' aimerais commencer en rappelant que ce texte est d'ori-
gine parlementaire . II est assez exceptionnel qu 'un texte
d 'une telle ampleur, d'une telle longueur et portant sur un
sujet aussi important ait cette origine . Pourquoi ? La raison
en est une expérience que nous avons tous en commun,
comme j 'ai pu le constater au cours de la réunion de com-
mission mixte paritaire qui a pour elle de faire que se ren-
contrent non seulement des députés et des sénateurs, mais
aussi des élus de toutes les tendances, et cette expérience,
c'est celle des permanences . A force de recevoir des per-
sonnes qui sont confrontées aux problèmes de la location
comme propriétaires ou comme locataires, nous avons petit à
petit découvert les véritables enjeux .
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Le propriétaire personnel est dans une posture délicate
lorsqu'il doit expliquer à son locataire qu'il souhaiterait aug-
menter son loyer ou récupérer son logement . C'est un contact
d'homme à homme qui est toujours difficile.

H n'en est pas de même pour les « institutionnels » qui
sont dirigés par des personnes qui voient ces problèmes de
plus loin et qui ont recours à des intermédiaires ou, si néces-
saire, à des professionnels pour l'expulsion. Ils n'ont pas
hésité à user de cette pratique ; je n'ose pas dire qu'ils en ont
abusé puisque la loi le leur permettait et que, s'ils ne
l 'avaient pas fait, il est vraisemblable que les porteurs du
capital des sociétés auxquelles appartenaient ces logements,
auraient été en droit de le leur reprocher.

On ne peut que constater avec la situation créée par les
bailleurs institutionnels que la loi Méhaignerie, celle qui est
applicable actuellement, portait en elle des germes mauvais et
qu 'elle a rendu la vie totalement impossible à un certain
nombre de familles expulsées, chassées des agglomérations
où elles travaillent et souvent obligées d'aller vivre loin et
dans des conditions médiocres.

Telles sont les considérations qui ont inspiré les auteurs de
la proposition de loi . Voyons maintenant les grandes disposi-
tions de ce texte, celles qui ont été adoptées par l'Assemblée
en première lecture et maintenues par le Sénat, celles qui ont
été repoussées par" le Sénat et que nous proposons de réta-
blir.

Certaines de celles qui - ont une valeur particulièrement
symbolique sont- favorables au locataire comme au proprié-
taire. Il ne faut pas oublier qu'une, mesure favorable à un
locataire l'est aussi, quelque part, au propriétaire, ne serait-ce
que parce que, en France, dans presque toutes les familles, il
y a des propriétaires et des locataires, et puis parce que,
lorsque la situation est détendue et que chacun a son droit et
son dû, les choses se passent beaucoup mieux.

Dans cet esprit, la commission des lois vous propose
d 'adopter à l 'article 3 un amendement, qui avait été accepté
en première lecture, concernant les charges de chauffage.

Le Sénat avait cru utile de repousser la disposition qui pré-
voyait que l'on annexe au contrat les références - ces
fameuses références dont il sera question tout à l ' heure - qui
permettent à un locataire de savoir exactement sur quelles
bases le montant de son loyer est fixé . Il faut que les choses
soient claires et il est donc indispensable de maintenir cette
disposition.

A l'article 22, qui concerne les charges qui peuvent donner
lieu à provision, je vous propose d'entériner une modification
intervenue au cours de la navette . Lés éventuelles provisions
devraient être justifiées par le budget prévisionnel unique-
ment lorsque le bailleur est une personne morale ou lorsque
l'immeuble est soumis au statut de la copropriété.

Enfin, il me parait souhaitable que l'observatoire des
loyers soit une institution développée, renforcée et généra -
lisée.

M. Bernard Carton. Très bien !

M. François Colcombet, rapporteur. Un observatoire des
loyers existe, il fonctionne et il donne d'assez bons résultats.
II est même dommage qu'il n 'y en ait pas d'autres . En effet,
une partie des glissements que nous connaissons n ' auraient
peut-être pas eu lieu, en tout cas dans des zones moins sen-
sibles- que celle de Paris, si des observatoires avaient été mis
en place .

	

-

C'est la raison pour laquelle la commission des lois est
d'avis non seulement de maintenir la possibilité de créer des
observatoires, mais d'inciter le Gouvernement à les déve-
lopper avec une modification qui a été introduite à la
demande de ceux qui, je l'espère, les porteront sr.r les fonts
baptismaux, à savoir qu'on pourra leur donner l'assiette soit
d'un département, soit d'une agglomération.

Je reprends pour être concret l 'exemple du département de
l'Ain . La zone proche de Lyon relèverait de l'observatoire de
l'agglomération lyonnaise . Il serait souhaitable qu'un autre
observatoire soit installé dans la zone proche de Genève.
Quant à la vaste campagne qui se situe entre ces deux zones
et qui ne comprend que des petites villes, elle pourrait se
passer d ' observatoire ou, en tout cas, s'il en existait un il
aurait une tâche allégée .

Cet exemple montre qu'il y a au moins trois types diffé-
rents de situation et que les observatoires doivent être
adaptés aux zones dont ils s'occupent.

J'en viens maintenant à la fixation des loyers . L'idée cen-
trale est celle que j'évoquais tout à l'heure : il s'agit de ne
pas détourner une partie de l'investissement de la construc-
tion . C'est la raison pour laquelle la commission des lois pro-
pose que les loyers des logements neufs soient totalement
libres.

Bien entendu, on peut discuter sur la définition du loge-
ment neuf et, cette nuit, la commission mixte paritaire a
consacré plus de de'rx heures à cette question . Nous pro-
posons d'en rester à une définition de bon sens et toute
simple : le logement neuf est le logement qui vient d'être
livré.

Une autre catégorie particulièrement intéressante est celle
des logements rendus neufs, ceux dans lesquels les proprié-
taires ont fait des investissements tels que, alors même que
l ' immeuble a été construit au siècle dernier ou il y a vingt
ans, ils deviennent des logements dignes d'un immeuble de
bon niveau et même de standing . Pour ce type de logements,
il n'y aura plus de réglementation ou d'encadrement des
loyers_ Ceux-ci seront aussi libres.

Sur celle question des travaux, la commission des lois vous
propose deux modifications . D'abord, nous introduisons la
notion d'-, amélioration » . Ensuite, cette amélioration ne
concernera plus uniquement l'intérieur des appartements,
mais aussi l'ensemble de l'immeuble ou les parties com-
munes . L'exemple que l'on a tous en tête, c'est celui de l'as-
censeur.

II est évident qu ' un appartement du quatrième étage qui se
.couve, un beau jour, desservi par un ascenseur change de
catégorie, et il est tout à fait normal que le propriétaire qui a
consenti cet investisement . puisse tirer un loyer supérieur de
ce logement .-

Je tiens à redire - il est toujours utile de le faire - que ces
mesures toutes simples ont l 'avantage de ne pas décourager
les investisseurs de construire des logements et surtout d'in-
citer les propriétaires à faire réparer leurs appartements.
Aussi, non seulement, les grosses sociétés qui réalisent des
ensembles immobiliers et les sociétés moins importantes qui
construisent des maisons, mais aussi tous les artisans, les
petits réparateurs, ont tout intérêt à ce qu'une telle disposi-
tion soit votée et appliquée . C'est une incitation tout à fait
saine pour tout un secteur . J'insiste donc tout particulière-
ment pour que cette partie du texte soit votée unanimement.

Nous en arrivons maintenant à ce qui a été une pierre
d ' achoppement en commission mixte paritaire . Quel sera le
sort des logements vacants qui n'entrent pas dans les caté-
gories des logements neufs ou rendus neufs ? II ne me parait
pas normal de donner une entière liberté, d'autant que c'est
dans ce secteur - et certains qui connaissent mieux la situa-
tion que moi le rediront tout à l'heure - que les gros abus
ont eu lieu . Lorsque certains spéculateurs ont pu se rendre
maîtres d'une série d'appartements, ils ont, parfois avec des
moyens déloyaux - un peu moins maintenant, mais beaucoup
il y a quelques années - incité les personnes qui les occu-
paient à les quitter, et ils . ont immédiatement réalisé
d ' énormes plus-values . Ils ont loué dans le secteur dit-.
« libre », et à des taux très élevés, alors même qu'ils
n 'avaient pas fait de travaux à l'intérieur de ces apparte-
ments . N'est-il pas indispensable de mettre un frein et d'em-
pêcher la location en secteur totalement libre ? Les proprié-
taires pourront tout de même louer à un prix convenable,
celui des loyers comparables pratiqués dans le secteur . La
mesure me parait tout à fait correcte . D'ailleurs, elle est com-
prise, car, en dehors des secteurs spéculatifs 'comme Paris,
c'est ce" qui se pratique . En France profonde, il est rare que
l'on ose louer un local à un prix prohibitif sans avoir fait de
travaux.

Autre point, les renouvellements . C'est l'hypothèse d'un
locataire dont le bail vient à expiration . Le propriétaire a-t-il
alors la possibilité d'augmenter sensiblement le loyer ? La
commission des lois propose de revenir au texte tel qu'il
avait été voté en première lecture, avec une précision . L'aug-
mentation n 'est possible que si le loyer était manifestement
sous-évalué, mais une telle définition semblait poser des pro-
blèmes à certains sénateurs, et c'est un peu à la demande du
rapporteur de la commission du Sénat que la commission des
lois de l'Assemblée a proposé une définition du loyer mani-
festement sous-évalué .
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Il y a un point sur lequel l'Assemblée s'est rendue aux
raisons des sénateurs et ,d'une partie de l'opposition, c'est le
choix de l'indice. J'ai personnellement été mis en minorité
depuis le début puisque j'étais plutôt partisan de ne pas
mettre d'indice, au moins pour les baux de très courte durée.
La proposition de loi avait retenu celui qui se trouve en
annexe chaque année au budget. On revient, pour une raison
simple, je pense - on en a l'habitude - à l'indice du coût de
la construction, indice connu, expérimenté, et qui fait un peu
partie des lois dit; genre . Et à voir les protestations qui ont
pu s'élever lorsqu'il a été question de le modifier, on com-
prend que, sur ce point, il n'était peut-être pas possible
d 'aller très- loin . Mais la discussion a été utile . Dans l'avenir,
il sera peut-être opportun de le changer car l'indice de la
construction n'est réellement qu ' un pis-aller . En fait, il fau-
drait en trouver un mieux adapté . C'est un travail auquel il
faudra s'atteler dans les années à venir.

Autre point sur lequel il me parait utile de dire un mot : la
résiliation, prévue par l'article 23 . La résiliation est une pro-
cédure bien connue, légitime, mais qui ne peut pas être une
procédure guillotine . En cas de résiliation, il doit 9 avoir des
recours, mais il faut qu'ils soient rapides, simples, faciles à
faire.

Après avoir beaucoup hésité, puisqu'il y a eu plusieurs for-
mulations et de nombreuses discussicns, la commission des
lois propose dè revenir au plus simple, c'est-à-dire à une pro-
cédure prévoyant un délai court, de deux mois, et de sup-
primer l'expression « en la forme des référés « . Pour une pro-
cédure devant le juge d'instance, il . n'y a pas de distinction
notoire avec la procédure de droit commun puisque, en toute
hypothèse, le juge d'instance juge seul . Une différence,
cependant : la saisine est plus facile pour saisir le juge d'ins-
tance dans la procédure ordinaire que dans la procédure de
référé. Donc, pour des raisons de simplification, la commis-
sion a abandonné la forme des référés.

De même, elle pense qu'il est inopportun de conserver l'ex-
pression « à peine de forclusion ». En effet, il n'est pas
opportun de prévoir une mesure ayant un effet aussi radical,
surtout avec un délai aussi court. Il y a des hypothèses dans
lesquelles le juge doit avoir une liberté d'appréciation avec,
bien entendu, l'obligation de motiver sa décision prise après
avoir entendu les parties . Je crois que, dans un cas comme
celui-ci, la mesure proposée par la commission des lois . est
tout à fait convenable.

Voilà, â grands traits, ce qui va devenir, je l'espère, le droit
commun des loyers dans notre pays . Mais il reste un point
délicat auquel ces mesures ne répondent pas complètement
il s'agit des situations exceptionnelles, pour lesquelles ce dis-
positif parait loin de suffire pour encadrer des situations que
nous avons connues, notamment dans l'agglomération pari-
sienne . C'est la raison pour laquelle l'article 17 prévoit une
procédure spéciale et prévoit un décret pour des mesures
d'encadrement particulières. Sur ce point, il y a plusieurs
impératifs contradictoires qu'il faut essayer d'équilibrer.

Certains s'y sont déjà cassé les dents dans le passé . Dans
une ordonnance de 1986, promulguée lors de l'abrogation des
ordonnances de 1945, le Gouvernement s'est réservé une
clause de sauvegarde en essayant de formuler au mieux les
critères d'intervention . Ce texte a probablement fait l'objet de
recherches, de tâtonnements, mais il n'est pas facile de
trouver une formulation beaucoup plus précise . Sans amour-
propre d 'auteur, la commission des lois est prête, bien
entendu, à entendre tous les débats qui pourront à nouveau
avoir lieu sur ce point de façon à en trouver peut-être une
meilleure.

L'article 17 a des aspects très positifs et, d'abord, la possi-
bilité pour le ministre d'intervenir rapidement . Ce n ' est pas
lorsque la situation sera complètement dégradée, qu'on aura
attendu six mois, un an, qu'il faudra intervenir. Il faut . que le
ministre puisse intervenir très rapidement et, éventuellement,
très ponctuellement . II faut, enfin, qu'il puisse intervenir pour
de courtes durées . Ces situations sont exceptionnelles et la
durée maximale du décret que le ministre pourra prendre
sera d'un an . Elle pourrait bien entendu être inférieure.

L'intervention a donc trois caractéristiques indispensables :
elle doit être rapide, éventuellement très ponctuelle, et de
courte durée.

Je terminerai, toujours sur le problème propre à Paris, par
l 'évocation de situations tout à fait scandaleuses. On ne peut
pas dire ou supposer que cette loi sur les loyers réglera tota-
lement les problèmes du logement sur Paris .

A l'occasion de ce texte, je me suis un peu renseigné . J'ai
essayé de voir différents professionnels . Beaucoup sont ventis
d'eux-mêmes vers les parlementaires . Pariai les situations qui
ont probablement contribue et qui contribuent encore aujour-
d'hui au renchérissement considérable, tout à fait déraison-
nable et disproportionné du prix d'achat des appartements, il
y a un certain nombre de pratiques que nous ne pouvons
peut-être pas réglementer par cette loi mais qui doivent être
évoquées, en particulier, la pratique des marchands de biens
parisiens qui concluent avec les vendeurs des promesses de
vente ou des contrats synallagmatiques avec des clauses de
substitution.

Lorsque vous vendez un appartement, vous vous adressez à
un marchand de biens . II peut acheter, vous donner l'argent,
et revendre . Mais certains marchands de biens parisiens ont
trouvé quelque chose de différent qui leur évite de débourser
de l'argent et qui leur permet d'en recevoir . Ils se contentent
de faire signer une promesse de vente en blanc . Ils font du
démarchage et ils trouvent quelqu'un â qui ils vendent la
promesse de vente pour une certaine somme . Ensuite, ils font
passer l'acte entre le vendeur et l'acheteur et ils empochent la
différence.

C'est une pratique tout à fait détestable, qui s'est déve-
loppée en particulier sur les ventes d'ensembles immobiliers
et de logements professionnels . Je me suis même fait
confirmer que, dans certains cas, entre le moment où était
signé la promesse de vente ou le contrat synallagmatique
avec clause de substitution et le moment où le contrat de
vente définitif était passé, il y avait plusieurs substitutions,
c'est-à-dire que plusieurs intermédiaires intervenaient . On m'a
même cité un cas où les sommes détournées - je ne peux pas
dire autrement - ont atteint 10 p . 100 du pria.

Réellement, il y a quelque chose qui ne va pas et il faudra
très certainement se pencher également sur ce problème . Ces
pratiques ressemblent à des pratiques de bourse . C'est du
boursicotage ! Il n'est pas convenable, pas sain, pas normal
de laisser boursicoter sur quelque chose d'aussi important
que le logement ! J'ai, à titre personnel, proposé un amende-
ment que nous examinerons tout à l'heure . Je ne sais pas ce
que le Gouvernement répondra . Mais il faut dénoncer très
fort de telles pratiques et il est souhaitable que tous ceux
ayant vocation à les limiter interviennent, notamment les pro-
fessionnels, qui peuvent faire de l'auto-régulation.

Une telle situation ne peut pas durer . Ainsi que j'en ai
donné l'exemple plusieurs fois, elle se retourne contre ceux
qui, dans un premier temps, ont, dans une certaine mesure,
bénéficié du renchérissement de la valeur des appartements
sur Paris. Je reprends l'exemple de ces familles parisiennes
qui, dans un premier temps, ont été heureuses de voir que
leur appartement prenait de la valeur et qu'elles étaient à la
tête d'un capital important . Elles découvrent que leurs
enfants ne peuvent plus se loger à proximité que les jeunes
ménages sont obligés d'aller en banlieue . Eux aussi souhai-
tent qu'il soit mis au moins un frein à cette situation . Je crois
que le moment est venu de mettre le holà.

Peut-être est-ce aussi l'occasion de réfléchir à une catégorie
d'immeubles, ceux gl'utilisent certains professionnels, les
professions libérales en particulier . Le texte qui est passé
devant la commission des lois comprend toute une série de
dispositions concernant les professions juridiques et judi-
ciaires, dont la situation est un peu particulière . Ainsi, les
avocats en tout cas sont astreints à avoir un bureau dans
Paris . Ils' ne peuvent pas avoir leur bureau à Neuilly, par
exemple, qui relève de la compétence de Nanterre . Comme il
n'y a pas à Paris de bureaux ou de locaux spécialement
conçus pour ce genre d'activités, il est nécessaire que ces pro-
fessionnels puissent exercer dans des locaux conçus à l'ori-
gine pour autre chose, et il est suggéré de les inciter à utiliser
plutôt les rez-de-chaussée. Cette idée n'est pas aussi stupide
qu'il pourrait paraître.

Certes, certains soutiennent que cette mesure risque c'e
prendre des logements à des handicapés cherchant des rez-
de-chaussée, mais les handicapés ne peuvent être que satis-
faits de trouver des services situés au rez-de-chaussée . L'argu-
ment des handicapés pour s'opposer à un usage professionnel
des locaux en rez-de-chaussée n'est donc certainement pas
très opérationnel.
' Autre remarque, l'urbanisme parisien est finalement assez

réussi . ..

M . Jean Tibet-1 Tant mieux !
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M . François Colcombet. rapporteur. . .. car, jusqu'à une
date récente, Paris se portait bien ! Jusqu'à ce que l'on ait
fait n' importe quoi, Paris à été une ville vivante, bien
construite, dans laquelle toutes les classes sociales ont vécu,
quelquefois « ségrégées » par quartier, mais moins qu'on ne
le dit. Les activités ont souvent été mélangées . Dès le dix-
huitième siècle, on a construit des hôtels particuliers avec
boutiques au rez-de-chaussée. C'était manifestement raison-
nable. On habitait les étages et, au rez-de-chaussée, il y avait
les magasins, etc.

Il y a lieu dans une ville vivante de maintenir des loge-
ments dans les locaux vraiment destinés au logement, et
d 'implanter des activités aussi diverses et vivantes que pos-
sible dans les parties de plain-pied, dont l 'accès est facile.
Cela permet aussi dans les immeubles de distinguer le privé
et le public, le rez-de-chaussée étant réservé au public et les
étages étant déjà le début de la vie privée des gens.

La commission propose doc de faciliter l'implantation
d'ua certain nombre de professions dans Ics rez-de-chaussée
et de ne permettre la transformation des appartements en
étages ~ s qu'à certaines d'entre elles, dans des proportions
limitées, soumises à déclaration et à contrôle.

Telles sont, à grands traits, les grandes lignes de la propo-
sition de loi dans l'état où elle se trouve après étre passée
devant la commission des lois . C'est, je le répète, une propo-
sition aussi équilibrée que possible, qui fait une distinction
entre l'ensemble du territoire et les zones plus difficiles, puis-
qu'il peut y avoir deux régimes différents. Elle essaie de tenir
compte des nécessités des locataires, qui doivent être pro-
tégés, mais aussi de celles que peuvent avoir les propriétaires
qui souhaitent louer, et de la nécessité de ne pas décourager
l 'investissement.

Cette loi, sans avoir résolu complétement la quadrature du
cercle, serait unetsituation idéale, ce qui répondra en grande
partie aux probktnes et, sous le bénéfice des discussions qui
auront lieu tout à l'heure sur les points les plus délicats, c'est
en émettant le voeu d'un vote aussi clair, et unanime peut-
être, que possible, que je conclus cette brève présentation
d 'ensemble . (Applaudissements sur les bancs du groupe soda-
liste.)

M. le prbsidsnt. Je vous remercie, monsieur le rappor-
teur.

Dans la discussion générale, la parole est à M . Guy
Malandain, pour le groupe socialiste.

M. Guy Malandain . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, nous sommes désormais en
deuxième lecture de la proposition de lor i déposée par le
groupe socialiste sur les rapports locatifs et les modifications
à apporter à la loi de décembre 1986.

Je ne reviendrai pas sur le débat de fond que nous avons
eu lors de la première lecture, dans lequel chacun a pu s'ex-
primer amplement, et je ferai seulement quelques remarques.

Je ferai d ' abord un constat politique, qui me parait être
l'élément majeur quant' à l'aspect positif du travcil réalisé
depuis trois semaines autour de ce texte. Nous sommes
arrivés, les uns et les autres - les parlementaires, mais aussi
le monde associatif de la location, et une partie au moins,
peut-être même une grande partie da monde professionnel de
la location - à un certain nombre d'accords.

Premier point, personne ne conteste avec des arguments
valables le fait qu'il fallait bien modifier la législation en
vigueur, surtout quand chacun savait qu'elle prenait son
application dans les mesures non transitoires, c'est-à-dire des
mesures difficilement supportables pour l'équilibre social et
même économique de nos cités.

Deuxième point, nous sommes arrivés pratiquement à un
accord unanime, au Sénat. comte s à l'Assemblée nationale,
sur les rapports entre les personnes, c'est-à-dire sur l'aspect
social, convivial, des rapports locatifs . C'est vrai pour le
congé motivé, pour la durée du bail, pour la commission de
conciliation, et c 'est vrai aussi, dans la majeure partie des
groupes du Sénat comme de l'Assemblée nationale, pour le
rôle des associations et tout le mouvement de concertation
qui .doit s'instituer entre les locataires et les bailleurs institu-
tionnels et sociaux, c'est-à-dire les H .L .M.

Troisième point, accord aussi sur la mise en place d'un
dispositif - même s'il y a débat après sur sa teneur - tendant
à arrêter les hausses injustifiées de loyer et à stopper la spi-
rale mécanique instituée par le texte de loi précédent .

Enfin, dernier point qui n'est pas des moindres et qu'il ne
faudrait pas oublier : l'accord fut unanime pour chercher une
solution qui, en respectant les équilibres entre bailleurs et
locataires, ne stoppe pas l'investissement locatif . Grand débat
que nous aurons peut-être tout à l'heure . Je vous remercie,
monsieur Tiberi, d'acquiescer à mon propos !

Cependant, nous ne sommes pas tombés d'accord en
C .M.P., malgré une recherche d'avancées, ainsi que le souli-
gnait le rapporteur . J'avoue humblement et amicalement que,
parfois, je n'ai pas très bien compris ce qui se passait . Je rne
demande si, ayant trouvé une réponse à une difficulté, on ne
mettait pas en place aussitôt après une autre difficulté.

Toujours est-il que nous avons buté sur les articles 16
et 17 . Je veux rappeler très brièvement Ieur logique, leur pru-
dence, et aussi parler du problème des références.

La logique économique, chacun l'a bien comprise . Tout
logement neuf ou qui a fait l'objet de travaux ouvre le
marché au plus offrant, c'est-à-dire qu'on loue à celui qui
propose le loyer le plus élevé . Comme ces logements entrent
pour un tiers dans les références demandées pour les autres
séries de logements, on n'a pas un système bloqué, mais un
système évolutif, à tout le moins modérément évolutif.

Le problème des logements vacants, 'c'est-à-dire le para-
graphe b de l'article 16, a donné lieu à bien des débats.
Mais, comme cela résulte de ce que je viens de dire, le sys-
tème n ' est pas bloqué . Ajoutons qu 'il n'y a pas de justifica-
tion économique à louer comme s'il était neuf un logement
qui a déjà été occupé plusieurs fois et dans lequel on n'a pas
fait de travaux.

Pour un logement neuf qui changerait de locataire au bout
de trois ans - M. le rapporteur a abordé ce cas - à partir du
moment où l'on a loué trois ans plus tôt au plus offrant et
où l'on a appliqué chaque année l'indice du coût de la
construction, il ne reste plus qu'à vérifier que le loyer est
conforme au prix du marché, et l'on en revient au problème
des références.

Quant au renouvellement, chacun en est d'accord, le sys-
tème proposé est une reprise adaptée de l'article 21 de la loi"
Méhaignerie.

En quoi l'article 16 de la proposition de loi, qui est l ' élé-
ment permanent des loyers, est-il prudent ? En raison de
deux éléments essentiels, qu'il ne faut pas oublier .

	

'
D'abord, par un amendement à l'article 15, la commission

des lois -demandera au Gouvernement de présenter tous les
deux ans un rapport sur l 'évolution des loyers . Nous avons la
sagesse, pour éviter les ennuis qui sont arrivés aux deux
législations précédentes, de ne pas nous considérer a priori
comme ayant trouvé id solution efficace et éternelle, mais au
contraire, tous !es deux ans, d'observer ce qui se passe pour
pouvoir l'adapter .

	

-

	

-
Ensuite, pour les - références applicables aux logements

vacants n'ayant pas fait, l'objet de travaux - c'est le para-
graphe b de l'article 16 • nous prévoyons, pour . les disposa .,
tions que nous mettons en place, une durée de cinq ans et, à
l'expiration de ce délai, selon l'évolution du marché du loge-
ment vacant, nous pourrons changer, garder ou modifier la
législation . Nous faisons montre, donc, de beaucoup de pru-
dence.

Il y a effectivement un problème, celui des références . On
dit que c'est difficile à manier . C'est vrai, -parce que nous
n'avons pas l'habitude, dans le domaine du logement, d'es-
sayer de prouver que le loyer que l'on demande est justifié
par ce qui se passe dans l'environnement pour des logements
semblables . Mais lorsque de nombreux observatoires des
loyers auront ouvré, auront stocké des statistiques, cela
deviendra tout à fait normal . C'est - je le dis avec d'autant
plus de tranquillité qu 'elle a été mise en place dans la loi de
décembre 1986, qu'elle n'est pas du tout une invention des
auteurs du texte qui est soumis à notre vote - une solution
intelligente avec laquelle il faut apprendre à vivre.

Quelles seraient, à défaut, les deux solutions alternatives ?
D ' une part : le loyer scientifique - mais qui veut ici d ' un
loyer scientifique ? Personne ! On sait les dégâts qu'il a causé
partout où il a été appliqué . D'autre part, le marché complè-
tement-libre, sans contrôle, où chacun fait ce qu 'il veut . Ce
serait le libéralisme sauvage,' dont personne ne veut non plus
parce qu ' il aurait pour conséquence inéluctable la désertifica-
tion du centre de nos villes . Il faudra donc apprendre à maî-
triser les observatoires des loyers, à maîtriser les références. .
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Je ne parlerai pas de l'article 17, sur lequel je m'expli-
querai plus longuement à l'occasion d 'un amendement, et je
m ' adressera i, maintenant quelques instants à M . le ministre.

Monsieur le ministre, ce texte est un élément de la poli-
tique du logement, tant pour le domaine social que pour le
domaine privé . Aussi souhaiterais-je - mais je ne peux pas,
bien entendu, vous contraindre à le faire - que vous rappel-
liez quelles sont les ambitions du Gouvernement en ce qui
concerne la politique du logement et quelles sont ses posi-
tions en ce qui concerne la poursuite des avantages fiscaux
destinés à promouvoir l ' investissement locatif privé.

Par ailleurs, je vous demande de lancer, une fois ce texte
définitivement adopté, une campagne d'information impor-
tante et loyale. La vérité, à propos d'un texte compliqué, dcit
dominer les rumeurs, les « il paraît que », les on-dit, les « on
suppose que » ou les hypothèses de catastrophe que certains
ne manqueront pas d'annoncer. Ce qui compte pour le bail-
leur - comme pour le locataire, car les deux sont concernés -
c'est de connaître la structure de la loi, de savoir quels sont
leurs droits et quels sont leurs devoirs . Si une campagne d'in-
formation juste et loyale est conduite, bien des épouvantails
qui sont aujourd ' hui brandis disparaittont immédiatement.

En terminant, je veux m'adresser, pour autant que cela me
soit permis, à l'extérieur de cet hémicycle - certains liront
peut-être ma déclaration et celles de mes collègues - en invi-
tant les partenaires des rapports locatifs, les bailleurs comme
les locataires, le monde associatif des uns comme celui des
autres, les professionnels de la location, à regarder ce texte
non pas comme un impératif idéologique, non pas comme
quelque chose d'immuable, mais comme un outil qui
constitue un progrès par rapport aux législations précédentes
et dont il faut se servir avec loyauté et intelligence, qu'il faut
utiliser pour que, au fur à mesure que les rapports que nous
avons demandés au Gouvernement viendront sur le bureau
de l'Assemblée, on puisse ensemble, ,dans un dialogue
consumait, faire évoluer ce qui doit évoluer.

Enfin je dirai, monsieur le président - cela évitera aux
représentants du groupe socialiste de demander la parole à
chaque fois - qu'à un ou deux éléments près, le groupe
socialiste est d'accord avec les amendements votés ce matin
par la commission des lois et qui, pour la plupart d ' entre
eux, rétablissent, améliorent ou précisent le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture . (Applaudissement
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . Je vous remercie, mon cher collègue.
La parole est à M . Léonce Deprez, au nom du groupe

U.D.F.

M . Léonce Deprez . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, la qualité de l ' argumentation
de M. le rapporteur et le ton très conciliant des propos de
M. Malandain ne pourront pas m'empêcher de parler franc,
au nom de mes collègues du groupe U .D.F., à l'occasion de
la deuxième lecture devant l'Assemblée nationale de la pro-
position de loi sur les rapports locatifs.

Nous regrettons très sint.érement le refus du Gouvernement
de tenir compte des modifications apportées par le Sénat à
propos, notamment, des articles 16 ,t 17 du texte adoptée par
l'Assemblée nationale.

Ce refus paraît imposer, à l'occasion de ce débat en
deuxième lecture, une nouvelle réflexion, et nous espérons,
monsieur le ministre, que vous l'approfondirez au cours de
cette séance à la lumière de quelques-unes de nos observa-
tions . Car notre souhait était d'aboutir à un consensus final à
partir de la loi Méhaignerie, que nous souhaitions voir modi-
fiée aussi peu que possible.

L'article 16, relatif aux loyers des logements, vise le terri-
toire national - je souligne ce point, monsieur le rapportent,
car il est fondamental - alors que le problème qui a motivé
la rédaction de cet article est essentiellement parisien . Vous
l'avez d'ailleurs vous-même soutenu, et personne ne le
conteste.

Les mesures contenues dans l'article 16 prévoient un enca-
drement des loyers pour les logements vacants ou pour les
logements faisant l'objet d'une première location . Or ces
mesures sont en contradiction avec les conclusions du rap-
port que M . Maurice Faure, à l 'époque ministre en charge du
logement, a présenté au nom du Gouvernement en
mars 1989.

J'ai repris ce rapport, ainsi que certains de mes collègues,
d'ailleurs, depuis quelques semaines . il disait - je cite seule-
ment les intertitres du chapitre Il

« 1 . Les zones rurales et les agglomérations de moins de
100 000 habitants : un marché détendu. » Pas de problème
donc.

2 . Les agglomérations de plus de 100 000 habitants, hors
Paris : un marché globalement fluide.» Donc, pas de pro-
blème non plus . « Or ce marché représente », est-il précisé,
« 34 p . 100 du marché locatif privé français . »

Ce rapport gouvernemental ajoute encore : « Le marché
locatif fonctionne correctement dans la plupart de nos
villes. » Les députés qui siègent dans cette assemblée et qui
représentent toutes les régions de France, parlent le même
langage et tirent les mêmes conclusions, hormis ceux de la
région parisienne.

En réalité, l'article 16 va dore tendre, à cause de Paris . à
mettre l'économie immobilière en difficulté sur tout le terri-
toire national.

L'article 17, que le Sénat voulait supprimer, veut dire
retour au dirigisme étatique à l'égard des loyers . Il veut dire
retour à une économie administrée alors que l'Europe nous
entraînera très certainement dans une autre direction.

Par décret, en effet, le Gouvernement pourra fixer le mon-
tant maximum des loyers des logements vacants . Nous disons
qu ' il est anti-démocratique et anti-social de bloquer l'éco-
nomie immobilière d'un pays pour une seule ville, même s ' il
s'agit de Paris. et même si Paris vaut bien une messe, comme
vous l'avez laissé entendre. Depuis longtemps, il en est ainsi,
mais pas au point de casser le ressort du dynamisme des
activités de la construction.

L'ordonnance de 1986 de M . Balladur relative à la concur-
rence, ordonnance que vous avez évoquée et qui prévoit
qu'en cas de difficulté extrême le Gouvernement peut inter-
venir sur les prix pour six mois, pouvait être utilisée par le
Gouvernement en vue d'éviter la. dérive ou la surchauffe en
matière de loyers à Paris et dans son agglomération . Or l'ar-
ticle 17 va faire l'effet d ' un bulldozer annulant l'effet positif
de la liberté relative des loyers créée par la loi Méhaignerie.
Les petits propriétaires ayant un logement vacant ne vou-
dront pas entrer dans le système compliqué de la recherche
des références aux loyers constatés dans le voisinage . Ils veu-
lent être libres de proposer un loyer et un accédant locataire.

Conséquence de ces articles 16 et 17 : si le texte correctif
du Sénat n'est pas retenu, les petits propriétaires voudront
vendre leur ingement pour éviter les inconvénients et les
complications des articles l6 et 17 de la loi nouvelle, tout en
espérant bénéficier d'une éventuelle plus-value. Le résultat,
c'est que cette loi nouvelle, cassant les effets libérateurs de la
loi Méhaignerie, va démoraliser le marché de la revente . Si
les logements anciens sont mis en vente, les prix de ces loge-
ments vent baisser, puisqu ' ils seront plus nombreux sur le
marché . Or le prix des logements neufs ne peut, lui, du fait
des charges et de l'emprise foncière, notamment, que diffici-
lement baisser. Donc, les acheteurs préféreront acheter des
logements anciens lient le prix aura baissé plutôt que des
logements neufs dont les prix seront restés au même niveau.
Les stocks de logements neufs trouveront moins d'acheteurs.
L'activité de construction, l'ensemble des activités du bâti-
ment, en souffriront.

J ' interviens donc au nom de ceux qui ont soutenu la loi
Méhaignerie pour tirer la sonnette d ' alarme, comme le feront
après moi mes collègues Jean-Jacques Hyest et Jean Tiberi.

Comme je l'ai indiqué récemment à M . Jean-Pierre Soisson
à l'occasion des questions d'actualité, c'est bien, depuis
deux ans, par la reprise du bâtiment que la courbe du chô-
mage a pu s'abaisser . Les députés l'ont constaté dans leurs
différentes régions . C'est ainsi que l'économie française a pu
générer de nouveaux emplois . Mais les emplois créés par les
entreprises de construction se sont révélés le plus souvent
temporaires - M . le ministre du travail l'a d'ailleurs souligné
dans la réponse qu'il m ' a faite . En effet, ces emplois sont
suspendus à la stabilité des commandes d'immeubles par les
groupes immobiliers . C'est donc un marché fragile que le
marché du bâtiment. 11 impose la confiance . La loi Méhai-
?nerie l'avait rétablie.

Le problème parisien, qui préoccupe à juste titre
M. Malandain et les élus de la capitale, ne doit donc pas
pour autant perturber toute l'économie nationale du bâti-
ment . C'est cela que je tiens à vous dire, monsieur le
ministre .
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Il aurait certainement fallu plus de deux ans à la loi
Méhaignerie pour produire ses effets, y compris sur le
marché parisien . M. Méhaignerie avait d'ailleurs prévu des
périodes transitoires . ll ne faut donc pas que les mesures
d'encadrement des loyers soient maintenues telles qu'elles ont
été formulées dans les articles 16 et 17 de la proposition de
loi nouvelle.

L'ordonnance Balladur de 1986 pourrait être appliquée, ou
même l'article 17 réécrit différemment, en reprenant l'essen-
tiel de l'esprit et de la forme de cette ordonnance pour le cas
exceptionnel de Paris et de son agglomération.

M. François Colcombet, rapporteur et M. Bernard
Carton . It ne le voulait pas !

M. Léonce Deprez. La loi Quilliot de 1982, en dépit de la
bonne volonté de son auteur, avait engendré le marasme du
secteur locatif au détriment du locataire et de l'accédant
locataire . ..

M. Bernard Carton Ce n'est pas vrai !

M . Léonce Deprez . . . . et avait provoqué la chute des acti-
vités du bâtiment et des emplois dans les entreprises de
construction . Personne n'a pu le contester.

M . Bernard Carton . Si ! Je l'ai contesté !

M . Léonce Deprez . La loi Quilliot a eu très certainement
des effets négatifs sur l'emploi . Nous l ' avons, hélas ! constaté.

Monsieur le ministre, pour des raisons purement liées à la
capitale parisienne, ou pour des raisons dogmatiques,
n'allons pas casser l ' activité du bâtiment : 295 000 logements
en 1984-1985, 330 000 en 1988-1989, ces chiffres parlent
d'eux-mêmes.

Nous avons besoin de cette activité dans toutes les régions
de France qui souffrent le plus du chômage et qui s'atta-
chent, par la qualité de leur cadre de vie, à attirer des cen-
taines de milliers de français qui veulent vivre mieux ou qui
cherchent une activité de travail dans une autre région . Nous
vivons ce .problème dans le Pas-de-Calais, et nous sommes
suspendus au maintien du dynamisme des activités du bâti-
ment pour offrir des emplois aux jeunes qui en réclament.

Je vous demande donc, au nom du groupe U .D.F ., de tenir
compte de cet appel, monsieur le ministre, de retenir les
amendements présentés par le Sénat, et de sauvegarder ainsi
l'essentiel des effets bienfaisants d'une loi Méhaignerie dont
le rapport présenté au nom du Gouvernement par M . Faure
au mois de mars 1989 a montré qu'elle avait été bénéfique
pour l'économie du pays'et pour le marché locatif lui-même.

Je suis persuadé que tous, dans cette assemblée, nous
avons le même but, maintenir l'activité du bâtiment . Mais
alors, monsieur le ministre, nous vous demandons de faire
preuve de sagesse et de retenir les amendements du Sénat.

M. Jean-Jacques Hyest et M . Jean Tiberi . Très bien !

M . le président. Merci, mon cher collègue.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, au nom du groupe

t i . D .C.

M. Mi .chei Sapin, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République. L'homme aux malle visages ! Présent
partout !

M . Jean-Jacques Hyest . Merci, monsieur le président de
la commission, pour ces éloges . J'y suis sensible, bien
entendu.

M. Jean-Pierre Brard . Cela ne m'étonne pas !

M. Michel Sapin, président de la commission . il est seul,
présent sur tous les textes !

M. Jean-Jacques Hyest. La proposition de loi sur les
rapports locatifs qui vient devant notre assemblée en
deuxième lecture a été profondément modifiée par le Sénat
dans un sens qui nous parait conforme à l'esprit de la loi de
1986, e5 c'est pourquoi nous n'avons pas déposé de nouveaux
amendements, estimant que, compte tenu du long débat qui
nous a occupés en première lecture, nous avions exprimé nos
choix dans cette matière .

Je ne reviendrai pas sur le caractère quelque peu paradoxal
de la procédure suivie pour modifier la loi Méhaignerie et
sur l'absence apparente d'engagement du Gouvernement dans
ce qui devrait être un choix prioritaire pour lui . Mais, au
début de la discussion générale, je me dois de rappeler la
position de mon groupe dans la matière complexe des rap-
ports entre locataires et bailleurs.

En effet, il s'agit non pas d'opposer les uns et les autres,
mais d'établir des relations équilibrées, seules de nature à ne
pas pénaliser les locataires, mais aussi à ne pas effrayer les
propriétaires de bonne foi . Sans cela, le remède apporté
risque d'être pire que le mal supposé - l ' augmentation rapide
des loyers - par une pénurie de l'offre, génératrice de nom-
breux comportements clandestins.

Ces relations équilibrées, c'est ce qu'avait établi la loi
Méhaignerie, et la politique menée en ce domaine - dont il
ne faut pas exclure le volet favorisant l'investissement immo-
bilier - a bien fonctionné dans 90 p . 100 des cas.

Le rapport établi en février dernier à la demande du Gou-
vernement et avec l'accord du Parlement est parfaitement
éclairant à cet égard.

II faut aussi rappeler qu'en première lecture, l'opposition
tout entière a eu une attitude très constructis è, dans la
mesure où elle s'est efforcée de ramener le texte au problème
qu'il s'agit effectivement de régler, à savoir celui de la région
Ile-de-France et sans doute de quelques autres grandes agglo-
mérations . Nous avons accepté la pérennisation de la période
transitoire, le congé motivé, dans la mesure où ils étaient
équilibrés par d'autres dispositions concernant le mécanisme
de révision des loyers . Hélas ! Toutes les dispositions du
texte n'allaient que dans le même sens, celui d'un retour pur
et simple à la loi Quilliot, sinon au-delà.

En effet, et c'est le coeur du débat qui a occupé la commis-
sion mixte paritaire, les articles 16 et 17 du projet tels qu'ils
ont été votés par l'Assemblée ne pouvaient faire l'objet d'un
accord sans une bonne dose de réalisme de la part de la
majorité socialiste, ce qui ne fut pas le cas.

Rappelons d'ailleurs, monsieur le ministre, que l'article 17
avait été voté contre l'avis du Gouvernement, ce qui indique
assez son caractère dangereux et parfaitement inadéquat aux
problèmes posés.

Nous avions proposé un autre système, faisant entrer les
logements vacants dans le système des références dans les
zones sensibles, et sans doute cette voie aurait pu être
explorée plus à fond pour parvenir à+un accord.

Nous regrettons cette persévérance du caractère idéolo-
gique du débat, qui tient, au-delà de toute logique, à per-
mettre à certains d'affirmer leur défense exclusive des loca-
taires - je sais, monsieur le ministre, que vous n'en êtes
point.

Le maintien de la procédure du décret, qui aurait pu être
encadrée dans des limites très strictes, pour en atténuer les
effets psychologiques très dissuasifs, ne nous permet pas de
donner notre accord à l'ensemble du dispositif.

II faut se réjouir, quoi qu'en pensent et disent certains - et
je regrette que le président Jean-Pierre Michel ne soit plus là,
car je le disais à son intention - du caractère positif et, pour
moi, tout à fait indispensable du bicaméralisme, qui a permis
d'améliorer le texte, puisque, sur plusieurs points, la commis-
sion des lois de l'Assemblée a adopté le texte du Sénat . Je
pense au retour de l'indice de la construction, au d de l'ar-
ticle 16.

Mais, en ce qui concerne la procédure prévue pour les
renouvellements et l'abandon du principe de la liberté de
négociation pour les logements vacants, les dispositions
retenues par l 'Assemblée me paraissent toujours dangereuses
et provoqueront le retour à la pénurie de l'offre.

II faut répéter que, sous prétexte de régler - et nous étions
d'accord pour examiner ces cas - la situation de certaines
zones géographiques déterminées où l'offre est insuffisante et
provoque des hausses qu'il faut encadrer, vous mettez grave-
ment en cause l'équilibre voulu et réussi par la loi de 1986.

Dernier problème, et non des moindres : c'est celui de la
situation des professions libérales à Paris . Des propositions
positives ent été faites par le rapporteur de la commission
des lois, et il faudra sans doute aller au-delà pour éviter que
les professionnels français, notamment des milieux juridiques,
ne soient défavorisés par rapport aux grands cabinets
étrangers qui auront les moyens de s'installer dans la capi-
tale .
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Voici brièvement résumes - et nous y reviendrons le cas
échéant lors de l'examen des articles - les motifs pour les-
quels le groupe de l'Union du centre ne peut qu 'être en
désaccord avec des points fondamentaux de la proposition de
loi .

Même si elle apparaît, au premier abord, assurer une meil-
leure défense des locataires, supposés d'ailleurs être toujours
en infériorité par rapport aux propriétaires, ce qui n'est pas
prouvé . ..

M. Guy Malandain . C'est faux de dire ça !

M. Jean-Jacques Hyest . . . . elle ressuscite les défauts des
législations antérieures qui ont contribué à l'appauvrissement
du patrimoine immobilier de notre pays.

Elle correspond, à mes yeux, à une fausse philosophie qui
croit que l'encadrement généralisé et le blocage des prix per-
mettent d'assurer une réelle justice. Nous ne pouvons y
adhérer parce que trop d 'exemples dans le passé nous per-
mettent de constater que les effets pervers de tels dispositifs
la condamnent : rentes de situation pour certains, dessous-de-
table et autres reprises pourront renaître à l'abri de votre
bonne conscience.

Surtout - et c'est là une grande responsabilité du Gouver-
nement - rien n'est dit du développement du parc locatif
public, quand on constate la diminution progressive des
crédits qui y sont affectés . Rien n'est apporté concrètement
sur le développement de l'offre foncière, qui est pourtant la
clé du déblocage de la situation à moyen et à long terme,
dans l'agglomération parisienne notamment . Et il ne faut pas
faire porter sur les collectivités locales la responsabilité de ce
blocage.

Enfin, la loi Méhaignerie - et c'est aussi l'un de ses
mérites essentiels - avait restauré la confiance des investis-
seurs . Par des dispositions claires, cohérentes et équilibrées,
elle leur avait permis d'être assurés que leurs investissements
seraient rémunérés normalement sans tracas excessifs.

Par l'effet négatif qui entoure cette discussion - loi de
revanche ont déjà affirmé certains - gageons que beaucoup
d'investisseurs potentiels se détourneront de l'immobilier,
comme cela a été le cas dramatiquement en 1982, à tel point
que vous avez dû faire marche arrière devant le désastre qui
s'annonçait.

M. Guy Malandain . Vous ne le souhaitez pas ?

M . Jean-Jacques Hyest . Nous ne le voulons pas, et
n'avons jamais cherché à faire du catastrophisme.

M . Guy Malandain . Ah T . ..

M . Jean-Jacques Hyest. Jamais, monsieur Malandain !
Mais les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets.
Et vos discours apaisants de ce soir n'y changeront rien ! Du
reste, tout le monde ne tient pas les mêmes discours que
vous.

Ne vous rappelez-vous pas que le nombre de logements
locatifs non aidés mis en chantier était tombé à 6 400 en 1985
et que la loi Méhaignerie avait permis que ce chiffre remonte
à 28 800 en 1988 ? Pourquoi casser, au moment où ces
résultats s ' affirment et s ' amplifient, un outil efficace du déve-
loppement du parc locatif privé ?

Nous sommes sûrs que la meilleure garantie pour les loca-
taires est l'amélioration de l'offre, et non pas la réglementa-
tion et la suspicion systématique des bailleurs.

M. Léonce Deprez . Très juste !

M. Jean-Jacques Hyest . Le devoir de la puissance
publique est, certes, d'intervenir quand des anomalies se pro-
duisent, avec le souci de les supprimer à terme . Vous n'avez,
hélas ! pas suivi cette voie.

Avec vos remèdes, vous risquez de tuer non seulement l'in-
vestissement immobilier privé, mais aussi la relance du bâti-
ment . Nous ne pouvons que vous rendre conscients de la res-
ponsabilité que vous prenez, en espérant que vous vous
rendrez compte, avant de voter ce texte, des effets négatifs
qu ' il comporte, tant en lui-même que par les conséquences
que nous risquons de voir réapparaître.

M . Léonce Deprez et M . Jean Tiberi . Très bien !

M . le président. Je vous remercie, monsieur Hyest.
La parole est à m . Jean-Pierre Brard, au nom du groupe

communiste.

M . Jean-Pierre Brard . Monsieur le président, monsieur le
ministre, je tiens à rappeler l'appréciation que nous avions
portée en première lecture concernant cette proposition de
loi .

Le caractère restrictif de la proposition de loi initiale n'a
pas été modifié.

Je n'en veux pour preuve d'ailleurs que l'intervention tout
à l'heure de notre collègue M . Colcombet, rapporteur de
cette proposition, qui, comme il l'a dit lui-même, ne permet
pas de résoudre la quadrature du cercle. Je dirai même
qu ' elle ne résout pas grand-chose !

Vous nous avez fait, monsieur le rapporteur, une descrip-
tion un peu ésotérique de la situation des locataires . Et, en
vous écoutant, je me faisais la même remarque que lors de la
première lecture, à savoir que je suis, dans ma ville de Mon-
treuil, confronté aux problèmes des familles alors que vous,
vous habitez certainement une planète de Martiens.

Vous avez parlé de logements neufs et réhabilités en disant
que ceux-ci bénéficieraient de loyers libres . Quelle perversion
des mots ! Peut-on parler de liberté dans un tel cas au
moment où nous célébrons le bicentenaire de la Révolution ?

M. Jean-Jacques Hyest. Elle est à toutes les sauces !

M. Jean-Pierre Brard . Mais bien sûr ! elle est à toutes les
sauces parce que vous, qui défendez les privilèges, . ..

M. Jean-Jacques Hyest . Mais pas du tout ! Vous n'avez
rien compris !

M. Jean-Pierre Brard. . . .vous n'aimez pas entendre ce
langage qui correspond aux préoccupations des locataires !
Avec ladite liberté des loyers, vous interdisez aux gens
modestes d'habiter des logements confortables, d'autant plus
que, en même temps, nous connaissons la réduction des
financements des logements P .L .A.

Je le comprends d'ailleurs : il y a une cohérence certaine
dans la politique gouvernementale, puisque, monsieur le
ministre, votre collègue M . Lang n'a pas inscrit au calendrier
du Bicentenaire la célébration de la nuit du 4 août . Evidem-
ment, puisque vous ne vous attaquez pas d 'une manière
résolue aux privilèges que certains, ici, défendent avec achar-
nement !

Et ce n'est pas la proposition d'un observatoire faite tout à
l'heure qui changerait grand-chose.

En fin de compte, vous proposez de nous offrir un thermo-
mètre . Mais ce qu'il nous faut, c'est un remède de cheval,
pour faire tomber la fièvre . Il faut passer des bonnes inten-
tions exprimées à une volonté politique affirmée.

De cela, il n'y a pas trace dans la proposition de loi qui
nous est soumise . La loi Méhaignerie n'est pas abrogée !

Cela veut dire que dans notre pays, la politique du loge-
ment reste régie par deux très mauvais textes qui ont fait la
preuve de leur nocivité : la loi Barre de 1977 sur les finance-
ments et la loi de 1986.

Ce sont ces orientations qui ont créé une très grave crise
dans le secteur du logement . Celle-ci se manifeste par l ' exclu-
sion du droit au logement de centaines de milliers de familles
et par une aggravation considérable des dépenses de loge-
ment pour des millions d'autres.

Votre proposition de loi ne met pas un terme à cette situa-
tion.

Elle maintient les mêmes mécanismes financiers avec les
mêmes résultats désastreux pour les familles modestes, mais,
par contre, elle crée une situation des plus favorables pour
les spéculateurs immobiliers et les investisseurs privés . Tou-
tefois - nous l'avions dit - elle ouvre aux locataires et à leurs
associations quelques moyens permettant de combattre cette
politique néfaste.

Ces modifications sont incontestablement le résultat des
luttes nombreuses et importantes qu'ils ont menées pour
l'abrogation de la loi Méhaignerie.

Monsieur le ninistre, monsieur le rapporteur, il vous était
possible, en première lecture, d'aller plus avant encore dans
le sens d'une amélioration, si vous n'aviez repoussé bon
nombre de nos amendements. De même, les difficultés que
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nous avons rencontrées pour faire admettre les articles 16
et 17 concernant les loyers, et votre refus de retirer la notion
de sous-évaluation de ceux-ci alors que l'on sait qu'il existe
plus de loyers surévalués que l'inverse !

Quant au vote émis par le Sénat et la majorité de droite,
cela n'est pas fait pour nous étonner . Lé texte modifié par la
majorité sénatoriale n'a rien de commun avec celui de notre
assemblée, ce qui explique que les sénateurs communistes
l'aient rejeté. Car si nous suivions ce texte, nous aurions une
loi Méhaignerie aggravée sur bien des points, ce qui n ' est pas
peu dire !

Ce ne serait même plus du « ripolinage » en rose de la loi
Méhaignerie, ce serait du Méhaignerie rénové, revivifié grâce
aux vieux chevaux de retour de la politique politicienne, qui
trouvent les jeunes pot-te-voix de leurs vieilles idées dans les
rangs de ceux que les médias ont appelés les rénovateurs.
Mais il est vrai qu ' ils sont si jeunes qu'ils sont partis se cou-
cher ce soir. (Exclamations sur les bancs des groupes de
l'Union du centre et Union pour la démocratie française .)

M. Jean-Jacques Hyest . Il ne manquait plus que ça !

M. Jean-Pierre Brard. Vous êtes les porte-voix d'une
vieille politique qui a fait faillite, monsieur Hyest !

M. Jean-Jacques Hyest . Vous n'êtes pas rénovateur,
vous !

M. Jean-Pierre Brard . D'ailleurs, les Français vous ont
jugé et ils vous ont renvoyé chez vous . ..

M. Jean-Jacques Hyest. Non, puisque je suis là !

M. Jean-Pierre Brard . .. . en quoi ils ont bien fait, et cela
avec notre aide déterminante . Je ne parle, bien sûr, pas de
vous personnellement, monsieur Hyest, mais de la majorité à
laquelle vous appartenez.

La droite veut aggraver les effets néfastes de la loi Méhai-
gnerie. Il s'agit pour elle de défendre les spéculateurs contre
les locataires . En cela, elle est égale à elle-même . Mais quel
mépris pour les locataires, pour leurs associations et pour les
actions qui sont menées !

Je ne sais, monsieur Hyest, de quelle circonscription vous
êtes l'élu, mais je trouve qu'il faut une grande méconnais-
sance de la réalité ou ne pas manquer d'audace pour dire
que la proposition de loi qui nous est soumise va conduire
au retour à la pénurie de l'offre . Savez-vous ce qu'il en est
pour des centaines de milliers de familles ? Elles ne peuvent
même pas accéder aux loyers dits « sociaux » tellement leur

. pouvoir d'achat a été réduit.
Quant aux inquiétudes que vous formulez sur l'offre du

parc public, ce serait plutôt à nous de les formuler, car ces
ingiétudes s'inscrivent dans le cadre de ce que nous avons
toujours dit . Et c'est vrai que le Gouvernement ne fait pas
assez, puisque les crédits ont été réduits au cours de ces der-
nières années . Vous y avez d ' ailleurs, avec votre majorité, lar-
gement contribué ! Et que vous, vous vous inquiétiez du parc
public alors que toutes les dispositions que vous avez prises
tendent à en rendre l'accès plus difficile est, me semble-t-il,
une prise de position tout à fait indécente !

II n'y a donc pas de compromis possible avec le texte
Méhaignerie.

Monsieur le ministre, vous avez dit au Sénat : « Fort des
deux débats, à l'Assemblée nationale et au Sénat, le Gouver-
nement fera tout son possible pour aider la commission
mixte paritaire à trouver le point d'équilibre recherché et à
aboutir enfin à une législation stable . »

M. Léonce Deprez . Très bien !

M. Jean-Pierre Brard . Je vous pose la question, monsieur
le ministre : de quel équilibre s'agit-il ? Nous serons très
attentifs à votre réponse, ainsi qu'au débat qui va suivre.

Nous nous opposerons fermement à toute remise en cause,
fût-elle modeste, des quelques avancées que nous avions
obtenues en première lecture, en particulier celles concernant
les moyens obtenus par les locataires et leurs associations.

Nous proposons d'ailleurs des amendements a l lant dans le
sens des revendications des locataires.

Mous serons donc attentifs à vos réponses.
Nous déterminerons notre vote en fonction de ces réponses

et nous sommes prêts, si nécessaire, à émettre un vote diffé-
rent de celui de la première lecture.

D'autant que nous restons convaincus que seule l'abroga-
tion de la loi Méhaignerie permettra la mise en place d'une
véritable politique du logement telle que nous l'avons définie
dans notre proposition de loi n° 329, proposition dont-nous
continuons de penser que l'examen par notre assemblée
demeure plus que jamais nécessaire.

Nous l'avons dit, le droit au logement, contenu dans la
Constitution, ne doit pas être un droit abstrait.

Vous parlez beaucoup des droits de l'homme . Contribuez à
leur donner de la chair ! Ce droit exige des moyens concrets
pour le réaliser . Vous êtes loin du compte avec ce que vous
proposez pour satisfaire les besoins en logements sociaux de
centaines de milliers de familles.

L'impossibilité concrète de construire de tels logements
faute de moyens financiers suffisants équivaut à la suppres-
sion du droit au logement le résultat est donc le même.

Et la part prépondérante que vous laissez aux lois du
marché pour les logements neufs et réhabilités ou qui seront
complètement libres laisse prévoir de beaux jours pour les
vautours du XX e siècle mais des difficultés toujours plus
grandes pour les locataires et les accédants à la propriété.

Il est de bon ton, dans les rangs de la majorité qui vous
soutient, monsieur le ministre, de parler de l'accession à la
propriété . Voilà encore un héritage de la Révolution fran-
çaise : le droit à la propriété pour tous, y compris pour les
plus modestes . Mais, aujourd'hui, quels moyens donnez-vous
aux habitants de notre pays, en particulier aux plus
modestes, d'accéder à la propriété ? Vous savez bien que les
P.A .P. sont accordés dans de telles conditions que, le plan-
cher étant si proche du plafond, le nombre de ceux qui y
sont éligibles est de plus en plus réduit.

►-à encore, donnez les moyens d'assurer la possibilité
céder à ce droit qui résulte des conquêtes de la Révolution !

De plus et ce n'est pas un détail, votre loi laisse de côté
une partie importante du patrimoine locatif, le secteur
H .L.M ., alors que, vous le savez pertinemment, celui-ci
concerne les familles les plus en difficulté.

Mais tout cela est cohérent et s'intègre parfaitement dans
les perspectives tracées par le plan d'intégration européenne,
ne remettant nullement en cause, par exemple, l'ouverture du
« Grand Paris » aux appétits spéculatifs de la finance inter-
nationale.

Et si je devais être encore plus convaincu, j'y verrais là
une raison supplémentaire - peut-être, monsieur le ministre,
arriverai-je à vous convaincre - de voter dimanche prochain
pour la liste conduite par Philippe Herzog.

A l'inverse, notre propositon de loi définit le droit à l'ha-
bitat comme un droit fondamental impliquant la liberté de
choix du mode d'habitation.

Bien évidemment, cela nécessite un développement impor-
tant du patrimoine locatif avec l'aide de l'Etat, mais aussi
une politique de protection et d'aide pour les accédants à la
propriété.

Nous proposons d'accorder beaucoup plus de crédits afin
de permettre la construction de 150 000 logements locatifs
sociaux par an et pour améliorer 200 000 logements du patri-
moine H .L .M. au lieu des 90 000 actuels.

Nous proposons de protéger le droit des familles modestes
à l'accession à la propriété.

Comme on le voit, cette politique novatrice romprait radi-
calement avec votre logique financière et marchande.

Dans le domaine du logement comme dans les autres, ce
sont les luttes en plein essor des locataires et de leurs asso-
ciations, leur importance . leur ténacité qui permettront
d'autres avancées vers davantage de justice sociale et pour
abroger purement et simplement la loi Méhaignerie.

Monsieur le ministre, la bataille ne s'arrête ni aujourd'hui
ni ici, où nous sommes les seuls porte-voix des locataires et
des accédants à la propriété qui ne parviennent pas à joindre
les deux bouts à la fin du mois.

Le groupe communiste, quant à lui, poursuivra son action
avec eux afin d'aller dans le bon sens.

Dans l'immédiat, comme j'ai pu le préciser précédemment,
nous restons vigilants et nous ferons le bilan de cette nou-
velle discussion en seconde lecture.

Nous déterminerons notre vote en fonction des avancées
ou des reculs que nous constaterons .
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M. le président . Merci, cher collègue.
La parole est à M . Jean Tiberi, au nom du groupe du

R.P.R.

M. Jean Tiberi . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, un des intérêts de ce débat
aura été de montrer une deuxième fois combien le problème
était, certes, important, mais qu'il ne pouvait être résolu aussi
facilement et qu'il n'y avait pas, d'un côté, de bons locataires
et, de l 'autre, de mauvais propriétaires, ou l'inverse.

Le ton des interventions marque une évolution dont nous
ne pouvons que prendre acte, et j'y reviendrai tout à l ' heure.
La volonté dans les propos dé rechercher un accord est un
élément positif. Mais si celui-ci s'est concrétisé sur quelques
points particuliers, notamment en ce qui concerne les réfé-
rences, il n'en a pas été de même, hélas ! sur un point essen-
tiel : les articles 16 et 17, qui sont, sans aucun doute, la clé
de voûte du texte.

Je rappelle une nouvelle fois qu'il s'agit d'un problème dif-
ficile, pour lequel les dogmatismes doivent être évités et
quelques principes, que j'ai entendus de la bouche même du
rapporteur et de M. Malandain, doivent être observés :
recherche d'un équilibre entre locataires et propriétaires,
volonté de ne pas gêner l' investissement locatif. Ce sont là
des propos intéressants, et qui traduisent, au moins quant
aux intentions, un consensus . Voilà une évolution sympa-
thique dont nous prenons acte avec intérêt.

Mais ai-je besoin de rappeler que les meilleures intentions
n'aboutissent pas toujours à de bons résultats ?

La loi Quilliot, qui partait de données sympathiques et
dont la finalité était intéressante, avait eu, ainsi que l'ont rap-
pelé M. Deprez et M. Hyest, de mauvais résultats qui
s'étaient retournés, en définitive, alors que la volonté inverse
prévalait, contre les locataires . J'ajoute que l'industrie du
bâtiment avait subi, tout le monde le reconnaît, un échec
considérable avec l'augmentation du nombre de ses chô-
meurs.

Quant à la loi Méhaignerie, elle avait pour finalité d'ins-
taurer un rapport équitable entre locataires et propriétaires.
Dans 80 p . 100 des cas, elle avait eu un résultat positif, per-
sonne ne le conteste . M. Deprez a d'ailleurs très justement
rappelé que M . Maurice Faure même, votre prédécesseur,
monsieur le ministre, tout comme vous-même, je pense, avait
reconnu les aspects positifs de cette loi.

Notre volonté, que j ' avais exprimée, ainsi que les représen-
tants des groupes U .D.F . et de l'U .D.C., était de rechercher
un accord ; nous ne recherchions pas un texte de combat.
Cet accord semblait possible . Nous avions fait des proposi-
tions qui pouvaient être discutées mais, sur un point essen-
tiel, nous avions été préoccupés et nous le sommes toujours :
les mots cachent-ils la réalité ?

S'agissant du décret, sur lequel nous reviendrons sans
doute, nous avions fait des propositions qui pouvaient faire
l ' objet de discussions et, à notre satisfaction, le Gouverne-
ment, dont nous avions alors mesuré le sens des responsabi-
lités et de l'intérêt général, et auquel je tiens à rendre hom-
mage à cet égard, nous avait suivis, si vcus me permettez
cette expression . Disons plutôt que nous avions la même ana-
lyse . Mais, monsieur le ministre, vous avez été battu sur ce
point important par vos amis du groupe socialiste . Et là,
nous avons eu un choc.

M. Jean-Pierre Brard . Nous avons voté avec eux sur ce
point !

M. Jean Tiberi . Je ne sais pas très bien, mon cher col-
lègue, où vous vous situez dans ce débat concernant le loge-
ment . ..

M. Jean-Pierre Brard . Avec les locataires !

M. Jean Tiberi . Je ne sais si vous êtes pour ou contre le
Gouvernement, pour ou contre le texte, si vous allez vous
abstenir, voter contre, ou voter pour, en fonction du vote qui
sera celui de l ' opposition.

M. Daniel Vaillant. Et vous, monsieur Tiberi ?

M. Bernard Carton . Qu'allez-vous faire ?

M. Jean Tiberi . Vous me permettrez d 'être un peu scep-
tique. Quoi qu'il en soit, je suis prêt à vous écouter avec
intérêt exposer votre proposition . Mais n'avez-vous pas

annoncé tout à l'heure que vous attendriez le vote final pour
vous déterminer ? Avez-vous voulu dire que, pour ce faire,
vous attendrez de connaître les positions du groupe socialiste,
du Gouvernement et la nôtre ?

M. Jean-Pierre Brard . On la connaît !

M. Jean Tiberi . Et si nous votions le texte, mon cher col-
lègue ?

M. Jean-Pierre Brard . C'est qu'il serait très mauvais !
(Rires.)

M. Jean Tiberi . Voilà qui est intéressant ! J'en prends
acte ! Je vous remercie pour cette appréciatizn très subjec-
tive !

Nous avions donc fait des propositions qui pouvaient être
discutées . La loi dite « loi Méhaignerie » s'est révélée excel-
lente dans 80 p. 100 des cas.

Nous ne sommes ni sectaires ni dogmatiques et nous
reconnaissons que des problèmes se posent dans certaines
agglomérations, notamment à Paris, ce que l'élu parisien que
je suis ne peut que constater . Mais, même à Paris, elle avait
apporté une amélioration, croyez-le bien.

M . Malandain a parlé des permanences . Mais il y en avait
aussi du temps de la loi Quilliot et je puis dire que les gens
qui venaient alors nous voir parce qu ' ils ne trouvaient pas de
logement étaient dans une situation au moins aussi difficile
que ceux qui en trou""aient à des prix élevés . Il faut donc
considérer les choses à leur juste valeur.

M . Guy Malandain . Je n'ai pas parlé de permanences,
monsieur Tiberi !

M . Jean Tiberi . Alors, c'est probablement M. le rappor-
teur . Je vous prie de me pardonner cette confusion, mais
votre sensibilité est identique à la sienne quant au fond et
quant à l'esprit du texte . Je reconnais donc à . M. Colcombet
l'entière paternité de ses propos.

Cette loi Méhaignerie étant bonne pour l'ensemble du ter-
ritoire, nous ne comprenons pas pourquoi vous voulez la
modifier . Laissez-la fonctionner ! D'autant plus que, pour
Paris notamment, nous avons fait, pour reprendre une
expression qui vous est chère, des « avancées », puisque nous
avons accepté le congé motivé, qui était une garantie pour les
locataires . S'agissant des renouvellements de baux, nous
avons aussi accepté de pérenniser la période transitoire . Ce
sont là des éléments que nous avons versés au débat pour
bien montrer notre volonté, qui se manifestait dans la sépara-
tion de l'approche nationale de celles des grandes aggloméra-
tions, telles que Paris, où nous reconnaissons qu'un problème
se pose, pour lequel nous souhaitons une solution.

Que proposions-nous ? Laisser s'appliquer dans l'ensemble
du territoire, sauf dans les grandes agglomérations, la loi
Méhaignerie pour les renouvellements de baux, mais pas
pour les locaux vacants, puisqu'il n'y avait pas de difficultés
en ce qui les concernait. En revanche, dans les aggloméra-
tions comme Paris, appliquer la loi Méhaignerie non seule-
ment pour les renouvellements de baux, mais aussi pour les
locaux vacants - loyers de référence, saisine de la commis-
sion compétente de conciliation et du juge . C'était là offrir
des garanties.

Mais nous étions hostiles au décret. En effet, nous avons la
très ferme volonté de défendre les locataires globalement.
Nous ne voulons pas, notamment à Paris, faire de la déma-
gogie . Nous . pensons à l'avenir même des locataires, c 'est-à-
dire à l'investissement locatif et nous considérons qu'un
décret sans garantie n ' est pas une bonze chose . Nous étions
cependant prêts à l'accepter si l'on avait accepté de l'enserrer
dans des cadres bien précis, mais tel n'a pas été le cas . Le
décret laisse planer des incertitudes : un ne sait pas à quel
moment il interviendra, ni à quelles conditions, ni selon quels
critères.

Ce n ' est, bien entendu, pas vous qui êtes visé, monsieur le
ministre . De telles incertitudes, quel que soit le Gouverne-
ment, quel que soit le ministre en exercice, sont graves et
elles aboutissent à l'arbitraire le plus complet.

Dans les deux cas, les locataires et les propriétaires doivent
savoir à l'avance comment ils seront traités . C'est pourquoi
nous reviendrons au cours du débat sur ce décret.

Monsieur le ministre, je souhaite ardemment que vous
mainteniez votre position de la première lecture, en vous
opposant au décret, et que vous réussissiez à convaincre vos
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amis du groupe socialiste, et peut-être aussi ceux du groupe
communiste puisque, d'après ce que j'ai cru comprendre,
celui-ci était prêt à faire quelque chose dans ce sens.

J'ai observé que des améliorations avaient été apportées
depuis la première lecture . En commission mixte paritaire, la
discussion a été intéressante, et ce matin, en commission des
lois, des propositions ont été avancées . Cependant, soyons
clairs ! A côté de ces améliorations, notamment quant à la
référence à l'indice de la construction qu'a évoqué
M. Deprez, il reste les articles 16 et 17.

Je souhaite que le débat soit complet et que nous exami-
nions très attentivement ces articles importants.

Il y a néanmoins d'autres points importants, tels que la
défense des professions libérales, qui doit être aussi une de
nos préoccupations. J'avais été un peu blessé lorsque t'
« amendement Tiberi » - c'est ainsi qu'on l'avait appelé -•
avait été mis en cause d'une manière sévère . En fait, ce
n'était pas mon amendement ! Quoi qu'il en soit, c'était un
texte de bon sens : il faut, notamment à Paris et dans les
grandes villes, maintenir un équilibre entre toutes les caté-
gories sociales et sociologiques . Toutes les professions libé-
rales - je dis bien : toutes -, notamment les professions judi-
ciaires et juridiques, doivent être prises en compte . La.
suppression initiale était inacceptable.

Je reconnais là aussi qu'il y a une amélioration par rapport
à la première lecture, dont je prends acte . Mais elle est insuf-
fisante pour l'ensemble des professions libérales, en particu-
lier pour les avocats . Je note d ' ailleurs avec satisfaction que
nous n'avions pas pris de positions pouvant être qualifiées de
démagogiques puisque vous allez dans le sens des proposi-
tions que nous avions faites.

A l'approche de 1992, il faut défendre nos professionnels
libéraux, qui ne sont pas des nantis . Ce sont des gens qui ont
des revenus moyens, qui ont des difficultés comme tout le
monde. Il ne faut pas permettre que les grands spéculateurs
soient favo .isés, pour reprendre des termes utilisés de ce
côté-ci de l'hémicycle . Nous avons à coeur de défendre les
catégories moyennes françaises !

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers
collègues, notre discours est clair. Nous voulons l'accord.
Nous avons fait des propositions . Votre discours va dans le
même sens mais vos actes, malheureusement, sauf sur
quelques points précis, sur quelques points seconds - pas
secondaires -, ne rejoignent pas vos paroles.

Je souhaite que, dans le débat, monsieur le ministre, mes
chers collègues, vous alliez beaucoup plus loin . Ne croyez
pas que nous sommes dans une période où vous pouvez
considérer ce texte comme idéologique ou politique . Il serait
peut-être pour vous facile de l'utiliser à court terme. Mais
craignez le moyen terme car ce texte risquerait de se
retourner, notamment à Paris, contre tes locataires, auxquels
nous sommes toutes et tous attachés . C'est un appel au bon
sens que j'adresse à vous, monsieur le ministre, et à nos col-
lègues socialistes.

Nous serons attentifs et prendrons notre décision en
connaissance de cause, ayant comme seul souci l'équilibre
dans les rapports entre les propriétaires et les locataires ainsi
que te maintien de l'investissement locatif.

M. Léonce Deprez et M . Jean-Jacques Hyest . Très
bien !

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

le passage à la discussion des articles de la proposition de loi
pour lesquels les deux assemblées du Parlement n'cnt pu par-
venir à un texte identique est de droit dans le texte du Sénat.

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

La parole est à M. Lou?s Besson, 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 t-ansports et de la mer, chargé
du logement . Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, je tiens tout d'abord à remercier M . le rapporteur.
En présentant les travaux de la commission des lois, il a rap-

pelé les dispositions, adoptées ad stade actuel du débat parle-
mentaire, de l'important texte sur les rapports entre bailleurs
et locataires, que l'Assemblée nationale avait déjà eu à
connaître en première lecture et qu'il lui revient d'examiner
de nouveau ce soir.

Tout comme lui, je regrette que le passage en commission
mixte paritaire n'ait pu être l'occasion d'un accord global ou,
à tout le moins, d'une convergence de vues suffisamment
forte pour que l'on puisse déboucher sur un texte largement
reconnu comme étant un texte d'équilibre.

Ce regret se trouve néanmoins tempéré par plusieurs consi-
dérations que je voudrais exposer brièvement.

Auparavant, je relèverai que M . le rapporteur, puis
M. Tiberi, se sont l'un et l'autre réjouis du fait que, faute
d'avoir abouti, la commission paritaire avait donné lieu à une
discussion qu'ils ont qualifiée d'intéressante.

En premier lieu, j'ai plaisir à constater que la procédure
parlementaire s'est déroulée dans le souci commun de recher-
cher des solutions durables . Aussi bien au sein de votre
assemblée qu'au Sénat, les débats ont été d'une qualité que je
tiens à souligner et ils se sont déroulés dans un climat qui fut
à la hauteur du sujet de société que nous avons à traiter.

En second lieu, la persistance de désaccords réels ne sau-
rait occulter les avancées notables qui ont été faites vers une
conception commune de ce que doivent être des relations
équilibrées et modernes entre un bailleur et son locataire.

Bien sûr, il y a les thèses totalement opposées que nous
avons entendues de part et d'autre de ces bancs.

M . Deprez nous a dit que son groupe n'aurait voulu que
des modifications très limitées de la loi Méhaignerie et qu'à
son grand regret nous la transformions trop fondamentale-
ment . M. Hyest nous a expliqué que nous démolissions cette
loi . Quant à M . Brard, il nous a affirmé que la présente pro-
position de loi ne changeait pratiquement rien, qu'elle propo-
sait un thermomètre là où il fallait un remède de cheval,
qu'on avait à peine « ripoliné » la loi Méhaignerie.

Ces thèses sont donc franchement opposées . Manifeste-
ment, au moins trois lectures sont possibles du texte dont
nous débattons ce soir, si j'en juge par les propres termes du
rapporteur et de M. Malandain, d'une part, ainsi que des
orateurs de l'opposition e, de M . Brard, d'autre part.

Quelle est la vérité ? Je voudrais répondre à l'affirmation
de plusieurs d'entre vous, selon laquelle la loi Méhaignerie
n'aurait posé aucun probleme dans 80 p . 100 du territoire
d'après M. Tiberi et dans 90 p. 100 du territoire d'après
M. Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest . J'ai dit dans 90 p . 100 des cas !

M . le ministre délégué, chargé du Iogemnnt . De quoi
parlons-nous ? De l'application qui a été faite des seules dis-
positions transitoires de la loi Méhaignerie . Or, et là je
m'adresse aussi à M . Brard, qua^d un texte de loi comporte
des dispositions de transition et des dispositions définitives,
quelle est l'essence du texte en cause ? Où doit-on trouver ce
qu'il y de fondamental dans la loi considérée 7 A mes yeux,
ce sont les dispositions définitives qui expriment la philoso-
phie d'une loi.

L'essentiel de la loi Méhaignerie, avec l'accord de son
auteur si j'en juge par son vote sur plusieurs dispositions du
texte en discussion en première lecture, et avec l'accord de
nombre de ses amis de l'opposition, c'étaient les dipositions
définitives. Celles-ci partaient du postulat suivant : il suffisait
de proclamer une liberté pour qu'il en soit fait automatique-
ment un bon usage, du fait de la quantité de l'offre qui allait
s'accroître et de l'équilibre qui allait être trouvé, spontané-
ment.

Nous n'avons pu connaître qu'une toute petite partie des
méfaits de telles dispositions : je pense aux situations diffi-
ciles où les baux postérieurs à la loi n'étaient donc pas pro-
tégés par les dispositions transitoires ; je pense aussi à cer-
tains dérapages qui ont justifié les mesures de Maurice
Faure, que nous devons légaliser car vous n'ignorez pas que
le décret en cause fait l'objet d'un recours.

C'est le fond de cette logique qu'avec l'accord même de
celui qui l'avait défendue ici même, il y a un peu moins de
trois ans, nous abrogeons.

Voilà donc, me semble-t-il, de quoi nuancer l'affirmation
selon laquelle on nous assure que la loi a fonctionné dans
80 p . 100 ou 90 p . 100 des cas d'une manière satisfaisante .
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Voilà qui oblige aussi à nuancer l'affirmation selon
laquelle rien d'essentiel n'aurait été touché . Un peu d'honnê-
teté intellectuelle sur une question aussi fondamentale devrait
nous permettre de débattre d'une façon plus loyale et forcé-
ment plus constructive.

Cela étant dit, derrière les constats que je viens d'indiquer,
au-delà de la distinction que je viens d'opérer entre les dis-
positions transitoires et les dispositions définitives, une large
communauté de vue s'est réalisée, et je m'en réjouis, quant à
la nécessité d'abroger les dispositions de fond, je veux parler
des dispositions du régime de croisière de la loi en cause . A
l ' expérience, à partir. d'observations sur le terrain - il ne
s'agit pas d'idéologie - il est apparu que ces dispositions de
fond étaient de nature à produire des tensions insuppor-
tables . Votre assemblée, comme le Sénat, a pris acte de cette
réalité.

C'est un point d'accord unanime que nous noirs devons de
reconnaître et de souligner . Dorénavant, le congé sera en
toutes circonstances motivé . Il ne l'aurait plus été dans peu
de temps. Il ne l'était déjà plus pour les baux consentis pos-
térieurement à l'adoption de la loi Méhaignerie . Les renou-
vellements de baux s'effectueront définitivement selon un
mode régulateur, qui évite - ou qui doit éviter - les risques
de déstabilisation du locataire, et cela sans spolier d'aucune
façon le bailleur.

Il est important, je le crois, de constater ces points de
convergence . Ils sont essentiels pour montrer le chemin par-
couru, pour justifier qu'aujourd'hui nous ne disions plus que
des problèmes de nature idéologique sont en cause . Ce qui
pouvait être idéologique dans ce qui nous séparait à propos
des dispositions de fond n'est manifestement plus d'actualité.

De la même manière, personne aujourd'hui ne conteste la
nécessité d'un suivi régulier et détaillé de l'évolution des
loyers . De ce point de vue, le rapport sur leur évolution a été
un révélateur et, sur bien des points, une révélation . Qui, par
exemple, pouvait, avant d'avoir pris connaissance de ce rap-
port sur l'évolution des loyers, soupçonner l'impact écono-
mique des relocations et la rapidité avec laquelle elles s'opè-
rent ?

Le Sénat a formulé et inscrit dans la loi la volonté de pro-
longer et d'actualiser périodiquement un système d'investiga-
tion dont tout le monde a reconnu la pertinence . A ce sujet,
j 'ai noté, monsieur Malandain, votre souhait . Je sais que
votre commission des lois vous propose de retenir cette
orientation sur laquelle je vous confirme d'ores et déjà le
plein accord du Gouvernement.

Enfin, permettez-moi de prendre acte du fait que presque
tous les parlementaires qui sont intervenus dans le débat ont
admis le principe de l'adoption de mesures spécifiques dans
les zones où les loyers connaissent des évolutions inaccep-
tables . En cette matière, je vous en donne acte, les diver-
gences portent sur les moyens et non sur l'existence de ces
possibilités d'intervention par des mesures spécifiques.

M. Jean Tiberi . Exact.

M. le ministre délégué, chargé du logement . De la
même manière, en première lecture, le Gouvernement pour la
rédaction de l'article 17, proposait une formule permettant
des interventions par décret . Il la concevait comme une pos-
sibilité de procéder de manière beaucoup plus fine, beaucoup
plus exceptionnelle que si des dispositions permanentes
étaient votées.

De ce fait, j'ai consenti à ce que l'article 16 devienne ee
qu'il est devenu, niais j'ai observé que, même au Sénat, des
élus de l'opposition, représentatifs de la région parisienne,
n'estimaient pas l'article 16 suffisant en lui-même . J'aurais
pensé d'ailleurs qu 'en commission mixte paritaire, on ne
viendrait pas avec un texte dans lequel, s'agissant d'une dis-
position aussi fondamentale, on avait fait table rase . Si on
avait voulu faire table rase, j'aurais imaginé que pour le
moins, on y vienne ouvert à la recherche d'une solution . Mal-
heureusement, je le regrette, il n'y a pas eu, manifestement,
cette démarche . 11 n'y a pas eu reformulation de ce dispositif.

Sur cet article 17 finalement, certains souhaitaient élargir le
champ d'application de l'ordonnance sur les prix du
I« décembre 1986 . Effectivement, un texte législatif est
nécessaire pour que cette ordonnance concerne les loyers.
Elle vise expressément les produits et les services mais pas
les loyers . Mais on m'a assuré que la délégation du Sénat,
quand la question a été abordée lors de la C .M .P., n 'avait

pas non plus voulu de ce que représentait cette ordonnance
et des dispositions d'encadrement qu'elle comportait, les esti-
mant trop larges . ..

M. Michel Sapin, président de la commission . Eh oui !

M. le ministre délégué, chargé du logement . Pourtant
je n'avais pas entendu le Sénat s'élever en son temps contre
l'adoption de ladite ordonnance.

D'autres préfèrent au contraire une limitation stricte, dans
la loi, du champ géographique, de la durée et des critères de
l'éventuel déclenchement d'une intervention réglementaire.
D'autres encore entendent donner une large marge d'appré-
ciation au Gouvernement afin qu'il puisse répondre si néces-
saire à des situations très contrastées . Quelques-uns enfin,
mais très, très minoritaires, refusent toute perspective d'habi-
litation en matière de loyers.

Je ne fais que vous rendre compte objectivement des
débats dont chacun peut connaître complètement la teneur
puisqu'ils sont publiés in extenso au Journal officiel.

Le Gouvernement, et je réponds là à M . Tiberi, observe
que le Sénat a voté conforme treize ou quatorze articles . Sauf
erreur de ma part, la commission des lois vous propose un
vote conforme sur six nouveaux articles . Finalement, si la
commission des lois est suivie, dès ce soir, plus de la moitié
des articles du texte auront fait l'objet d'un vote commun des
deux assemblées.

Restent en discussion deux articles essentiels, me direz-
vous . Je vous l'accorde . Mais accordez-moi aussi ce que je
viens d'indiquer : tant sur l'un que sur l'autre de ces deux
articles, le Gouvernement a largement eu à entendre le Parle-
ment !

Mais, mesdames, messieurs les députés, vous êtes bien
conscients qu'en définitive, en cette matière, peut-être plus
qu'en beaucoup d'autres moins délicates, ce qui importe,
c'est bien sûr l'usage qui peut être fait d'une arme dont on
peut disposer au niveau réglementaire . Ceux qui parlaient de
l'ordonnance, je le note, ou ceux qui voulaient une autre
référence, auraient dans les deux cas créé cette arme d'ordre
réglementaire . Ils auraient bien eu à s'en remettre à une cer-
taine confiance dans l'esprit de responsabilité du Gouverne-
ment.

Sans reprendre ici notre débat de première lecture, je veux,
bien sûr, répondre à toutes les interrogations qui m'ont été
adressées sur ce point et rappeler avec force - telle a été la
règle du jeu observée depuis le début de ce débat - la
volonté du Gouvernement de tenir compte de ce que veut la
représentation nationale et sa volonté, à partir des outils que
la volonté nationale lui aura remis entre les mains, de ne les
utiliser qu'avec discernement dans un domaine dont il ne
minimise aucune des implications.

Ces considerations me conduisent d'ailleurs à rappeler à
nouveau la volonté du Gouvernement de persévérer jusqu'au
terme du débat dans la recherche de solutions toujours mieux
ajustées . Notre maître mot, je le répète, notre mot directeur
en cette circonstance, c'est l'équilibre : c'est la saisie de
toutes les opportunités qui permettront de l'obtenir.

Cet équilibre ne saurait évidemment être assimilé à une
forme de « consensus mou » sur tout et n'importe quoi . La
dimension sociale du logement doit être une préoccupation
prioritaire pour tous, le Président de la République l'a récem-
ment rappelé, même si elle n'exclut nullement la prise en
compte juste et réaliste des intérêts privés qui sont en jeu.

A ce propos, j'ai constaté des divergences entre votre
assemblée et le Sénat sur les droits des locataires et de leurs
associations . Je l'ai dit en première lecture ici et au Sénat -
et M . Brard y verra une réponse - le droit et les moyens
d'association, le droit et les moyens de négociation sont
partie intégrante du droit au logement que la proposition de
loi tend à instituer.

A ce sujet, la commission des lois vous invite à réintro-
duire plusieurs dispositions retenues ici en première lecture
et supprimées par le Sénat . Personnellement, et au nom du
Gouvernement, je ne puis que m'en réjouir . Ces dispositions,
si vous le voulez bien évidemment majoritairement, seront
reprises . En tout cas, elles recevront l'appui du Gouverne-
ment.

Je tiens maintenant à évoquer brièvement l'un des points
délicats dont nous aurons à nouveau à débattre, celui du
régime des changements d'affectation . Je souligne de nou-
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veau notre ferme volonté de mettre fin au régime complète-
ment incontrôlé de l'article 57 de la loi du 23 décembre 1986
qui va à contresens d'une protection réelle du parc locatif.
On ne peut, me semble-t-il, vouloir développer l'offre locative
de logements et laisser en place un dispositif qui ouvre toutes
grandes les vannes aux abus les plus manifestes.

Le Gouvernement entend être exigeant quant au nécessaire
contrôle des modes de changement d'affectation . Il n'en est
pas moins soucieux de sauvegarder les intérêts bien compris,
et parfaitement compréhensibles, de certaines professions . Il
l'a fait en soutenant la disposition de la proposition de loi
fixant à six ans, et non plus à trois ans, la durée minimale
des baux professionnels . Il l'a fait en prenant l'initiative
d'une réflexion plus approfondie sur une réglementation
d'ensemble de ces baux . II avait de même recherché un équi-
libre au travers de l'article 34 bis, adopté par votre assemblée
en première lecture.

Je sais que votre commission a adopté des amendements
tendant à modifier le dispositif initialement retenu . J'aurai
l'occasion de préciser les interrogations que ces modifications
suscitent de la part du Gouvernement . Je veux simplement
souligner que, là encore, sa préoccupation sera de parvenir à
une solution réaliste prenant en compte les intérêts des uns
sans méconnaître pour autant les nécessaires contraintes de
l'intérêt général.

Monsieur le rapporteur, je vous donne acte de votre sou-
hait : vous avez manifesté le souci de voir les observatoires se
développer, se multiplier . Vous voulez que le Gouvernement
y contribue . Le Gouvernement souhaite le développement des
observatoires, mais il sait que ceux-ci ne peuvent être fiables
que pour autant qu'ils constituent des structures partenariales
où chacun accepte de jouer le jeu . Voilà la raison pour
laquelle, pour en faciliter la multiplication, le Gouvernement
souhaite que l'on ne surcharge pas la barque au point de
dissuader la constitution de telles structures.

Dans les accords intervenus avec le Sénat, vous niiez sou-
ligné le choix de l'indice du coût de la construction . Vous
avez signalé aussi, et le Gouvernement les a appréciées, les
améliorations que vous entendiez apporter à l'article 16.
Monsieur le rapporteur, lorsque vous avez abordé l'article 17,
vous avez cité le cas de l'agglomération parisienne. Vous avez .
déclaré aussi que cet article ne devrait prévaloir que dans des
situations exceptionnelles, pour des interventions ponctuelles
et pour une application de courte durée . Ce sont les trois
qualificatifs que vous avez employés pour présenter le sens
que vous donnez à cet article 17.

J ' ai répondu il y a quelques instants à quelques questions
et mes propos vous ont alors montré que, lorsque je parle de
la volonté de discernement du Gouvernement dans l'utilisa-
tion éventuelle des outils mis à sa disposition, nous nous
rejoignons, vous avez pu le noter. Les lois valent par l'inter-
prétation que nos débats leur apportent, puisqu'ils les éclai-
rent ; il était donc essentiel que je reformule après vous les
trois qualifications que vous donniez à cet outil si spécifique
dont, j'ai cru le comprendre, vous souhaiteriez bien qu'il soit
en quelque sorte une force de . dissuasion.

Agissant ainsi, vous me permettez de répondre à tous ceux
qui très légitimement, soulignent la nécessité de préserver
l'offre locative la plus abondante possible, à tous ceux qui
ont voulu mettre en relief leur attachement - j'ai le même
attachement - au niveau d'activité des professions du bâti-
ment.

Sur ce point, monsieur Brard, j ' en appelle à une apprécia-
tion loyale des choses . Personne ne propose que la satisfac-
tion des besoins locatifs soit exclusivement confiée au parc
de logements sociaux publics . Tout le monde intègre l'offre
privée comme réponse aux besoins . A partir du moment où
l ' on est d'accord sur ce point de départ, force est bien d'aller
vers un dispositif législatif permettant à ce système mixte de
bien fonctionner car chaque fois qu'il ne fonctionnera pas
convenablement, la loi conduira â un résultat opposé à celui
que tous ensemble vous recherchez.

D'où la nécessité, par-delà les textes, de bien accepter de
reconnt'itre la réalité loyalement : car on voit et on entend
dire tellement de choses. . . II faut insister sur le texte . II est
important de ne pas en faire un enjeu de querelle politi-
cienne, en entrant dans des querelles sur la présentation, car,
à ce moment-là, on prend une responsabilité . Il faut songer à
l' impact de ce que l'on a déclaré, à la vision déformée que
l 'on donne du texte en cause.

A partir du moment où nous acceptons cette mixité, oui, il
faut un équilibre . Cet équilibre est bien sûr fondamental,
nous avons tous eu l'occasion d'y insister et nous en aurons
encore l'occasion.

M . Deprez a regretté le refus du Gouvernement d'accepter
les propositions du Sénat . Il m'a assuré que le souhait qu'il
fallait voir dans ces propositions était celui de rechercher un
consensus.

Très sincèrement, monsieur Deprez, j'ai cru que le Sénat
souhaitait ce consensus ! Chaque fois qu' il a fait table rase
d'un article, le rapporteur ou un membre de sa commission,
voire le président de sa commission, rajoutait, à côté du
débat, quasiment en privé, que l'on n'en resterait pas là.
J'étais convaincu que l ' on allait voir le Sénat venir avec des
propositions qu'il aurait eu le temps d'améliorer dans l'inter-
valle . Ce n'est malheureusement pas ce qui c'est passé,
notamment sur les points les plus délicats.

M . François Colcombet, rapporteur. Eh non !

M . le ministre délégué, chargé du logement. Très sin-
cèrement, j 'en suis désolé . Ne voyez donc aucun refus de la
part du Gouvernement, qui se retrouve devant des disposi-
tions qui ont purement et simplement disparu . Comment réa-
liser un accord entre un texte et un texte qui n'existe pas . . ..

M . François Colcombet, rapporteur. Effectivement.

M . le ministre délégué, chargé du logement . Pour ma
part, je ne sais pas le faire.

Vous avez rappelé, monsieur Deprez, les trois zones qui
existent et que mettait en évidence, le rapport sur les loyers.
Vous avez bien fait . Le Gouvernement fait sien ce constat . Je
dois cependant indiquer que le rapport indiquait bien que la
situation était celle que nous connaissons grâce aux disposi-
tions transistoires et qu'il précisait que, pour chacune des
trois zones, il traitait du cas général . En revanche il souli-
gnait que, dans les zones à fort développement touristique,
dans les zones frontalières, des pressions existaient, qui
étaient presque assimilables à celles que l'on observe d'ail-
leurs dans les grands centres . C'est toute la difficulté de
l'exercice.

M . le rapporteur a parlé de la périphérie genevoise, qui
touche aussi bien le département de l'Ain que celui de la
Haute-Savoie . Toutes proportions gardées, la situation a
atteint un degré de tension peu différent de ce que nous
connaissons à Paris ou dans la région parisienne.

Vous avez été plusieurs, vous en particulier monsieur
Deprez, à redire que la loi Quilliot, votée je le rappelle, par
les deux assemblées en 1982 - était responsable de tout ce
qui s'était passé. Or quand nous discutons avec des profes-
sionnels, ils reconnaissent, eux-mêmes que le déclin du bâti-
ment a malheureusement été prolongé dans la période posté-
rieure à la loi Quilliot ; personne ne le nie . Les courbes ont
été orientées à la baisse à hauteur de 5 p . 100 par an
dès 1974. Ainsi, année après année, ces 5 p . 100 ont amputé
le volume des constructions dans les proportions que vous
savez.

Alors dites que la loi Quilliot n'a pas permis de redresse-
ment et je serai d'accord avec vous.

M . Jean-Jacques Hyest . Elle a accéléré le déclin !

M . le ministre délégué, chargé du logement . En
revanche, reconnaissez que les mesures prises par M . Quilès
ont amorcé une reprise.

M. Jean-Jacques Hyest . C'est vrai !

M. le ministre délégué, chargé du logement . Les
mesures prises par M . Méhaignerie pour doubler les incita-
tions fiscales, ne pouvaient que l'accentuer . Je vous en donne
acte également.

En tout état de cause, partons des faits et évitons, autant
que faire se peut, la caricature, en particulier pour le texte en
discussion . En effet nous ne voulons par certaines des consé-
quences que ce texte pourrait avoir ; vous non plus, j'en suis
sûr . Cependant, les propos peuvent créer un conditionnement
psychologique auquel, malheureusement, l'économie immobi-
lière, en raison de ses particularités finit par être sensible
indépendamment de tout examen raisonnable et objectif des
faits .
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Monsieur Hyest, vous avez regretté l'absence d'engagement
du Gouvernement dans le choix de la méthode suivie pour
modifier la législation . Mais soit le Gouvernement intervient
et le Parlement lui reproche de ne jamais lui donner l'initia-
tive, soit il accepte que le Parlement ait l'initiative et il s'ex-
prime clairement, en tous points et à chaque étape du débat,
et on lui fait grief de ne pas s'engager suffisamment !

II est néanmoins un point sur lequel je vous donne pleine-
ment satisfaction ; il ne doit pas s'agir d'opposer les deux
parties, d'opposer les propriétaires aux locataires ou les loca-
taires aux propriétaires . Toutefois, il est indéniable que nous
élaborons des lois un peu comme dans nos communes nous
installons des « gendarmes couchés », ces dos d 'âne qui
ennuient tous !es conducteurs uniquement pour ramener à la
raison les 7 p . 100 d'entre eux qui, sans la présence de ces
gendarmes couchés, feraient courir les dangers que vous
connaissez aux personnes agées, aux handicapés, aux enfants,
bref à tous ceux qui sont gênés dans leur mobilité.

Comme beaucoup de lois, le texte en discussion répond à
la même préoccupation . On est obligé de le faire pour éviter
les abus de quelques-uns . Fort heureusement, nous ne
sommes pas dans un pays de vautours, nous ne sommes pas
dans un pays où la majorité des gens est malhonnête parce
qu'elle a tel statut plutôt que tel autre . Je souhaite personnel-
lement - je sais que vous partagez cet avis sur tous les
bancs - être le ministre des propriétaires et des locataires
honnêtes et légiférer pour eux car ils sont l'immense majorité,
d ' un côté comme de l ' autre.

M. Jean Tiberi . Très bien !

M. le ministre délégué, chargé du logement . En
revanche nous ne pouvons pas défendre des abus, ni d'un
côté ni de l'autre.

Monsieur Brard, vous avez dénoncé le caractère restrictif
de la proposition de loi qui ne résoudrait pas grand chose.
Vous avez même exprimé votre espoir de me convaincre à
voter pour la liste qui a vos préférences dimanche prochain.
Excusez-moi de vous décevoir et de vous confirmer que ma
résolution est bien arrêtée de soutenir la liste que conduit le
président de votre assemblée.

M. Jean-Pierre Brard . C'est un scoop ! (Sourires.)

M. le ministre délégué, chargé du logement . Absolu-
ment ! Je ne voulais pas laisser subsister la moindre ambi-
guïté sur ce point, monsieur Brard, puisque vous m'avez
interrogé.

Vous m'avez également invité à rompre avec une logique
financière et marchande qui allait faire les beaux jours des
vautours, des investisseurs, des spéculateurs . En même temps,
cependant, vous avez rappelé que le droit de propriété datait
de 1789 et vous avez ainsi tenu les deux propos à quelques
phrases d' intervalle.

Je puis vous assurer très sincèrement, monsieur Brard, que
rien dans ce que je me sens être ne peut laisser croire que je
suis en quoi que ce soit victime ou prisonnier d'une logique
financière marchande, du raisonnement des vautours ou des
spéculateurs immobiliers . Je n'ai peut-être pas suivi le même
processus de vie professionnelle que vous . Je peux cependant
vous indiquer que j'ai fait mes études secondaires sans
jamais demander le moindre centime à des parents qui n'au-
raient pas pu le donner, pour mon argent de poche . Dès
l'âge de dix-huit ans, j'ai travaillé, j'ai gagné ma vie, ce qui
m'a permis de faire, sans être étudiant, un certain nombre de
formations . Je n 'ai donc pas du tout été conditionné pour
être fasciné par quelque abus dans le sens de ce que vous
pouvez redouter.

Il faut cesser . de présenter les choses d'une manière mani-
chéenne et caricaturale.

Je vous donne mon accord, monsieur Malandain, pour
lancer, aussitôt après l'adoption de ce texte, la campagne
d'information loyale que vous souhaitez. Cela sera fait et
nous y consacrerons les moyens nécessaires afin qu ' il n 'y ait
pas d ' erreur d'interprétation sur l 'esprit du texte . En effet les
querelles naissent toujours d ' une déformation de l'esprit des
textes de cette nature.

Vous avez souhaité, et d'autres avec vous, que leGouver-
nement reconnaisse, comme il l'avait fait en première lecture,
que ce texte n'est qu'une partie de la politique du logement,
qu'il n'en est qu'un aspect, qu'un élément . Je vous assure très
volontiers que tel est bien le sentiment du Gouvernement .

En ce qui concerne l'accession sociale à la propriété, le
Gouvernement étudie des propositions sur lesquelles il aura à
trancher rapidement . Les dispositions envisagées devraient
permettre à une plus grande proportion de Français solvabi-
lisés d'accéder socialement à la propriété.

Vous avez souhaité que l'on porte le nombre des logements
réhabilités à 200 000 par an . Or, à la suite des propos tenus
par le Président de la République devant le congrès de
l'union nationale H .L .M., j'ai signé un accord-cadre avec
ladite union pour qu'un million de logements soient effecti-
vement réhabilités dans les cinq ans . II y a donc un engage-
ment écrit_ dont les lois de finances à venir auront à assurer
la traduction.

Je voudrais, pour conclure en quelques mots, mesdames et
messieurs, monsieur le rapporteur, vous dire que je ne doute
pas que notre travail de ce soir nous permettra d'avancer à
nouveau vers des solutions d'ensemble afin de répondre aux
souhaits les plus légitimes de toutes les parties prenantes à ce
qu'il est convenu d'appeler « l'acte locatif » . J ' en appelle très
vivement, avec beaucoup d'insistance, à la sagesse tant dans
les commentaires sur le texte que dans les prises de position,
sagesse qui doit être synonyme de rigueur intellectuelle dans
la présentation future des dispositions qui auront été
adoptées.

M. Michel Sapin, président de la commission. Très bien !

M. François Colcombet, rapporteur. Excellent !

M. le ministre délégué, chargé du logement. Si l'on
veut que l'offre locative soit abondante et que• l'activité du
bâtiment ne soit pas affectée, il faut admettre et répéter que
le texte n'a pas les intentions qu'on lui prête . S'agissant de
son application pour les parties le concernant, le Gouverne-
ment a pris devant vous des engagements on ne peut plus
clairs.

Loin de tout esprit de revanche, loin ele toute recherche
d'un texte de combat, c ' est à un cheminement prolongé que
je vous invite. Nous devons ensemble, à la fin de nos tra-
vaux, pouvoir affirmer que nous avons contribué positive-
ment à régler, dans la durée, un problème de vie tort à fait
essentiel pour tant . de millions de nos concitoyens . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Je vous remercie, monsieur le ministre.
Mes chers collègues, nous siégeons depuis près de deux
heures et demie et nous abordons seulement la discussion des
amendements . Or il y en a près de soixante, et minuit
approche . Je vous rappelle qu'à neuf heures et demie com-
mencera la àéance des questions orales . C'est un impératif
dont il faut que nous tenions compte.

Je lancé donc un appel pressant, tant au Gouvernement
qu'à chacun d'entre vous, pour qu'il recherche la concision
dans les propos, car il faudrait que nous puissions lever la
séance à une heure et demie au plus tard.

Article 1sr

M. le président. «Art. 1er. - Le droit au logement est un
droit fondamental ; il 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'u'n secteur locatif et d ' un secteur d ' ac-
cession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales.

« Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des
locataires doivent être équilibrés dans leurs relations indivi-
duelles comme dans leurs relations collectives.

« Le Gouvernement dépose chaque année sur le bureau
des assemblées, lors de la seconde session ordinaire, un rap-
port sur l'évolution des loyers,• des aides publiques au loge-
ment et de l'offre de logements à louer ainsi que sur l'évolu-
tion du secteur de la construction en fonction des types de
financement utilisés . »

La parole est à M . Jean Tiberi, inscrit sur l'article.

M. Jean Tiberi . Monsieur le président, je serai très bref.
Je tiens d'abord à vous remercier du ton de votre interven-

tion, monsieur le ministre, et de votre volonté, en parole et,
en partie, en actes avec certains autres élus de la majorité,
d'aller dans le sens de la conciliation .
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J'ai tout de même été un peu surpris . de votre nouvelle
position sur un point précis dont nous reparlerons en exami-
nant l'article 17.

Au cours de la première lecture, - je l'ai indiqué tout à
l'heure - vous avez pris une position très claire, très nette et
courageuse, concernant ce décret . Vous aviez bien senti qu'il
y a là un inconvénient majeur sur le plan général . Or, si j'ai
bien compris, vous avez adopté une position contraire
aujourd ' hui . Je suis inquiet parce qu'il s'agit d'un élément clé
à propos duquel nous pouvions d'ailleurs discuter tant sur la
forme que sur les modalités d'encadrement.

Bien que je n'ai pas été favorable au décret en tant que
tel . ..

M. Michel Sapin, président de la commission . Vous l'étiez
devenu !

M . Jean Tiberi . . . . j'étais prêt à étudier des modalités d'en-
cadrement. Mais vous, vous ne le faites pas.

M . Michel Sapin, président de la commission . Si !

M . Jean Tiberi . Vous prenez le texte tel qu'il est actuelle-
ment, avec les trois observations formulées tout à l'heure,
mais elles sont tellement générales, tellement subjectives que
le Gouvernement pourra faire n'importe quoi, ce qui se situe
bien dans la logique de l'esprit du texte qui serait voté.

Il y a là un retrait par rapport à la volonté de consensus
que vous avez évoquée à juste titre et dont je vous remercie.
Je voudrais donc savoir s'il s'agit d'une position définitive du
Gouvernement . En ce cas, elle serait lourde de conséquence
sur notre position, mais l'influence de notre décision serait
bien modeste puisque, si j'ai bien compris, le groupe commu-
niste votera le texte.

M. Jean-Pierre Brard . D'ou tenez-vous cela ?

M . Jean Tiberi . J'appelle encore une fois, monsieur le
ministre, votre attention sur la volonté de l'opposition d'aller
dans le sens d'un accord . Votre prise de position lui porte un
coup d'arrêt très dur, que je regrette infiniment, je vous le dis
très amicalement, si vous le permettez, mais très fermement.

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué,
chargé du logement.

M . le ministre délégué, chargé du logement . Je répon-
drai au moment de l'examen de l'article 17.

M . le président . M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n o I, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l'article l er . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . François Colcombet, rapporteur . Il s'agit de supprimer
le dernier alinéa de cet article . Une partie de sa substance
sera reprise à l'article 15 et la fin de cet alinéa nous semble
inopportune.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . Favo-
rable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o I.

(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

no I.
(L'article I er. ainsi modifié, est adapté .)

Article 2

M . le président . « Art . 2 . - Les dispositions du présent
titre sont d'ordre public . Elles s'appliquent aux locations de
locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte pro-
fessionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages,
places de stationnement, jardins et autres locaux, loués acces-
soirement au local principal par le même bailleur.

«Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locaux meublés, 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 . Brard et les membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement, n o 43, ainsi rédigé

« Dans le deuxième alinéa de l'article 2, après les
mots : "locaux meublés", insérer les mots : "dont les bail-
leurs exercént la profession de loueur en meublé définie
par la loi n° 49-458 du 2 avril 1949" ».

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M . Jean-Pierre Brard . Monsieur le président, je vais
répondre à votre app! en indiquant simplement que l'ob-
jectif de cet amendement est d'éviter une tricherie éventuelle
d'un bailleur peu scrupuleux qui meublerait sommairement
un local afin d'éviter l'application de la loi.

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

M . François toicombet, rapporteur. La commission n'a
pas examiné cet amendement . II me semble contraire à la
position qu'avaient prise la commission et l'Assemblée en
première lecture.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . Le Gou-
vernement confirme son avis est défavorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement no 43.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)

Article 3

M . le président . « Art . 3 . - Le contrat de location est
établi par écrit . II 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 équipements 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 partagés 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 lettré 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 l'immeuble est soumis au statut de la copro-
pr i été, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au
locataire les extraits du règlement de copropriété concernant
la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des
parties privatives et communes et précisant la *quote-part affé-
rente au lot loué dans chacune des catégories de charges.

« Le bailleur ne peut pas sc 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 . »

M. Brard et les membres du groupe coommuniste ont pré-
senté un amendement, n° 44, ainsi libellé

« Rédiger ainsi la dernière phrase du septième alinéa
de l'article 3 :

« S'il n'a pas été fait d'état des lieux lors de la remise
des clefs au locataire, la présomption établie .par l'ar-
ticle 1731 du code civil ne s'applique pas . »

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le président, je souhaite
rester aassi concis, mais je constate que ma concision ne m'a
pas permis de convaincre l'Assemblée, ce qui va m'obliger à
être plus long.

M. Jean-Jacques Hyest. Cela ne changera rien !
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M. Jean-Pierre Brard . Monsieur Hyest, votre réflexion
prouve que vous n'avez pas d'oreilles pour entendre !

M. Jean-Jacques Hyest . Si . justement !

M . Jean-Pierre Brard . Cet amendement reprend une dis-
position de la loi Quilliot afin d'inciter à l'établissement d'un
état des lieux.

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

M . François Colcombet, rapporteur. La commission n'a
pas examiné cet amendement.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement. Nous
avions déjà examiné cet amendement en première lecture et
j'avais exposé les raisons pour lesquelles nous lui étions défa-
vorables . Comme ces raisons n'ont pas varié, je suis obligé de
confirmer cette position.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement no 44.
(L'amendement est' adopté.)

M . le président. M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 2, 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 parole est à M . le rapporteur.

M . François Colcombet, rapporteur. Il s'agit d'un retour
au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lec-
ture, en retenant un amendement du groupe communiste.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . .Le Gou-
vernement est favorable comme il l'a été en première lecture.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement cst adopté.)

M . le président . M . Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 3, ainsi rédigé :

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

« Lorsque la détermination du montant du loyer est
subordonnée à la présentation par le bailleur de réfé-
rences aux loyers habituellement pratiqués dans le voisi-
nage pour des logements comparables dans les conditions
prévues à l'article 18, ces références sont jointes au
contrat ainsi que les termes dudit article . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. C'est encore un
retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture. Nous vous le proposons pour les mêmes raisons qui
nous l'avaient fait adopter en première lecture.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . Avis
conforme !

M : le président . Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements

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

Article 6

M . le président . « Art . 6 . - Le bailleur est obligé :
« a) De délivrer au locataire le logement en bon état

d'usage et de réparation ainsi que les équipements men-
tionnés au contrat de location en bon état de fonctionne-
ment ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause
expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exé-
cuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette
clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de

départ anticipé du locataire, les modalités de son dédomma-
gement sur justification des dépenses effectuées ; une telle
clause ne peut concerner que des logements répondant aux
normes minimales de confort et d'habitabilité définies par le
décret prévu à l'article 25 de la loi n d 86-1290 du
23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la propriété de logements sociaux et le dévelop-
pement de l'offre foncière ;

« b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du loge-
ment et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du
code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y
faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'Etat des
lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée
au a ci-dessus

« c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu
par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que ,
locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien
normal des locaux loués ;

« d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le
locataire, dès lors que ceux=ci ne constituent pas une trans-
formation de la chose louée.»

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté.)

Article 7

M . le président . « Art . 7 . - Le locataire est obligé :
« a) De payer le loyer et les charges récupérables aux

termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le
locataire en fait la demande ;

« b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la desti-
nation qui leur a été donnée par le contrat de location ;

« e) De répondre des dégradations et pertes qui survien-
nent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il à la
jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu
lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par
le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

« d) De prendre à sa charge l'entretien courant du loge-
ment, des équipements mentionnés au contrat et les menues
réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives
définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occa-
sionnées .par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas for-
tuit ou force majeure ;

« e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux
d'amélioration des parties communes ou des parties priva-
tives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au
maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; les
dispositions des deuxième et troisième alinéas de l ' ar-
ticle 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ;

« f De ne pas transformer les !ocaux et équipements loués
sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce
dernier peut eiiiger du locataire, à son départ des lieux, leur
remise en l'étai ou conserver à son bénéfice les transforma-
tions effectuées sans que le locataire puisse réclamer une
indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la
faculté d 'exiger aux frais du locataire la remise immédiate
des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril
le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du
local ;

« g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre
en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise
des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur-

« Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du
contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne
produit effet qu'un mois après un commandement demeuré
infructueux . Ce commandement reproduit, .à peine de nullité,
les dispositions du présent paragraphe. »

M. Brard et les membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement, n a 45, ainsi rédigé :

« Dans le sixième alinéa de l'article 7, après les mots :
"du même immeuble", insérer les mots : "sous réserve
que dans les lieux loués ces travaux aient un caractère
d'urgence et ne puissent être différés à la fin du bail ou
des travaux ayant pour but de réaliser notamment des
économies d'énergie et dont la liste sera établie par décret
pris en Conseil d'Etat," . »

La parole est à M . Jean-Pierre Brard .
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M. Jean-Pierre Brard . Il s'agit d'un amendement auquel
nous accordons une importance certaine.

L 'adjonction demandée est le corollaire de l'obligation
faite au locataire d'user paisiblement de la chose louée . Nous
considérons que le propriétaire ne doit pas troubler la jouis-
sance paisible du locataire par des travaux intempestifs.
Nous voulons donc éviter des manoeuvres de la part du bail-
leur ..

Comme, dans cette assemblée, tout le monde semble avoir
la volonté de trouver un bon équilibre dans les relations
entre locataires et propriétaires, cet amendement devrait être
consensuel.

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

M . François Colcombet, rapporteur. La commission n'a
pas examiné cet amendement, mais il me semble reprendre
un amendement qui avait été repoussé en première lecture.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . Un
amendement similaire a bien été repoussé, mais je tiens à
indiquer à M. Brard que cette disposition est totalement
contraire à la loi de 1965 su? la copropriété dont l'article 9
précise qu'aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit
ne peut faire obstacle à l ' exécution de travaux décidés par
l'assemblée générale, y compris à l'intérieur des parties priva-
tives.

M . Jean-Pierre Brard . Vous proposez dont un sous-
amendement, monsieur le ministre.

M . le ministre délégué, chargé dt logement . Je vous,
indique que cet amendement achoppera sur cette contradic-
tion avec la loi sur la copropriété. C'est la raison pour
laquelle nous ne lui étions pas favorables et que nous ne le
sommes pas davantage aujourd'hui.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)

Article 8

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?.,.
Je mets aux voix l'article 8, modifié par l'amendement

n° 4.
(L'article 8, ainsi modifié, e s t adopté.)

Article 8 bis

M . le président . « Art . 8 bis. - Lorsq• :e deux locataires
occupant deux logements appartenant au même propriétaire
et situés dans un même ensemble immobilier demandent à
procéder à un échange de logements entre eux, cet échange
est de droit dès lors que l 'une des deux familles concernées
comporte au moins trois enfants et que l'échange a pour
conséquence d'accroître la surface du logement occupé par la
famille la plus nombreuse.

« Dans les contrats en cours chaque locataire se substitue
de plein droit à celui auquel il succède et ne peut être consi-
déré comme ua nouvel entrant.

« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'un des
deux ou les deux logements sont soumis aux dispositions du
chapitre HI du titre l er de la loi r. 48-1260 du l et sep-
tembre 1948 portant modification et codification de la législa-
tion relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occu-
pants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et
instituant des allocations de logement.

« Les dispositions du présent article s'appliquent également
aux contrats de location des locaux visés au chapitre VI du
titre I« de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée .»

M. Colcombet, .rapporteur, a présenté un amende-
ment, n° 5, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l'article 8 bis. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Le dernier alinéa
introduit par le Sénat à l'article 8 bis me parait inutile dans
la mesure où le texte qui sera proposé à l'article 35 bis pré-
voit que les dispositions de l'article 8 bis p ont applicables aux
logements gérés par les organismes d'habitation à loyer
modéré . En réalité, il s'agit d'un peignage destiné à renvoyer
en fin de texte tout ce qui concerne les H .L .M.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . Favo-
rable.

M . le président . « Art . 8 . - Le locataire ne peut ni céder
le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec
l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.

« En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire
ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni
d'aucun titre d'occupation.

« Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas
applicables au contrat de sous-location . »

M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 4, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'article 8 par la
,phrase suivante :

« Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable
des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le
locataire principal . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Il s'agit du retour au
texte qui avait été adopté par l'Assemblée nationale en pre-
mière lecture sur proposition de M . Brard.

M . Michel Sapin, président de la commission . Est-il sen-
sible à cette attention ?

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Le Gou-
vernement était défavorable en première lecture . Il reste défa-
vorable en seconde lecture.

M. Jean-Jacques Hyest . Je soutien le Gouvernement !

M . Jean Tiberi . Cela ne va pas durer ! .

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté . )

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement est adopté .)

M . le président.- Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8 bis, modifié par l'amende-

ment n° 5.
(L'article 8 bis, ainsi modifié, est adopté .)

Article 8 ter

M . le président . « Art . 8 ter. - II est rétabli, dans le code
de la construction et de l'habitation, un article L.442-5 ainsi
rédigé :

« Art . L. 442-5. - L'échange de lôgement entre deux loca-
taires est de droit lorsqu'il respecte les conditions fixées par
l'article 8 bis de la loi n° . . . . du	 ».

M . Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement
n° 6, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 8 ter. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Pour les mêmes
raisons que précédemment, tout sera renvoyé à l'article 35 bis.

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

M . !e ministre délégué, chargé du logement.
Conforme.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement .~" b.

(L'amendement est adopté .)

M . te président . En conséquence, l'article 8 ter est sup-
primé .
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Article 9

M. le président. « Art . 9. - Le contrat de location est
conclu pour une durée au moins égale à trois ans.

« A défaut de congé donné dans les conditions de forme et
de délai prévues à l'article 14, le contrat de location parvenu
à son terme est reconduit tacitement pour une durée de
trois ans.

« A défaut de congé ou de tacite reconduction, le contrat
parvenu à son terme est renouvelé pour une durée au moins
égale à trois ans . L'offre de renouvellement est présentée
dans les conditions de forme et de délai prévues, pour le
congé, à l'article 14 . Le loyer du contrat renouvelé est défini
selon les modalités prévues au c de l'article 16 . »

M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,
n o 7, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'article 9 par les
mots : " pour les bailleurs personnes physiques ainsi que
peur les bailleurs définis à l'article 12 et à six ans pour
les bailleurs personnes morales ". »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Les trois amende-
ments nos 7, 8 et 9 tendent à revenir au texte qui avait été
adopté par l 'Assemblée nationale pour des raisons qui
avaient été développées à l 'époque.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. II s'agit
de dispositions qui figuraient dans la loi de 1982 et qui
n'avaient pas posé de problème . Dans la mesure où il est
favorable au maintien des dispositions de la loi de 1986 qui
n'ont pas posé de problème, le Gouvernement est favorable à
cet amendement et aux deux suivants.

M. le président . Je met aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M . Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 8, ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa de l ' article 9, substituer
aux mots : " de trois ans ", les mots : " égale à celle du
contrat initial ou, si celle du contrat initial est inférieure,
au moins égale à celles définies au premier alinéa du pré-
sent article " . »

La commission et le Gouvernement se sont exprimés.
Je mets aux voix l'amendement n° 8.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M . Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 9, ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du troisième alinéa de
l'article 9, substituer aux mots : " trois ans ", les mots :
" celles définies au premier alinéa du présent article " . »

La commission et le Gouvernement se sont exprimés.
Je mets aux voix i'amendement n° 9.
(L 'amendement pst adopté.).

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 9. ainsi modifié. est adopté .)

Article 11 bis

M. le président . « Art . 11 bis . - Lorsque le bailleur per-
sonne physique ou son conjoint est établi hors de France, et
pour ce qui concerne sa résidence, le bailleur, si lui-même ou
son conjoint est tenu, par suite d'un cas de force majeure, de
rentrer en France, peut à tout moment résilier le contrat de
location, selon les règles prévues à l'article 14 et à condition
qu'une clause de ce contrat l'y autorise, en vue de reprendre
le logement pour l'habiter lui-même ou le faire habiter par
son conjoint, dans les conditions mentionnées au présent
article . Toutefois, le délai de préavis est de quatre mois . »

M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 10, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article I l bis. »

La parole est à M . le rapporteur .

M. François Colcombet, rapporteur. L'article 11 bis nou-
veau introduit par le Sénat parait inutile dans ia mesure où il
ne fait que constituer un cas particulier d'application de l'ar-
ticle 10 qui a été voté en termes identiques par les deux
assemblées.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . Favo-
rable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement est adopté.)

M . ie présidant . En conséquence, l'article 11 bis est sup-
primé .

Article 12

M . le président . « Art . 12. - Les dispositions de l'ar-
ticle 10 et de l'article 14 peuvent être invoquées :

« a) Lorsque le bailleur est une société civile constituée
exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré
inclus, par la société au profit de l'un des associés ;

« b) Lorsque le logement est en indivision, par tout
membre de l'indivision . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)

M. ie président . Mes chers collègues, j ' observe que ma
demande pour la concision a été entendue et je vous en
remercie . (Sourires.)

Article 14

M. le président . « Art. 14. - ! . - Lorsque le bailleur
donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit
par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit
par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par
le locataire de l'une vies obligations lui incombant . A peine
de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le
motif allégué et; en cas de reprise, les nom et adresse du
bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son
conjoint, son concubin notoire depuis au moins un an à la
date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de
son conjoint ou concubin notoire.

« Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois
lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane
du bailleur. Toutefois, en cas de mutation ou de perte d'em-
ploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec u .t délai
de préavis d'un mois. Le congé doit être notifié par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié
par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la
réception de la lettre recommandée ou de la signification de
l'acte d 'huissier.

a Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable
du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé
réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur . Il
est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai
de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le loge-
ment se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre
locataire en accord avec le bailleur.

« A l'expiration du délai de préavis, ie locataire est déchu
de tout titre d'occupation des locaux loués.

« I I . - Non modifié.
« III . - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement

du contrat en donnant congé dans les conditions définies au
paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus
de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont infé-
rieures à une fois et demie le montant annuel du salaire
minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant
à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les
limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi
n° 48-1360 du l et se p tembre 1948 précitée.

« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont
pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique
âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles
sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du
salaire minimum de croissance.

« Lâge du locataire et du bailleur, ainsi que le montant de
leurs ressources, son appréciés à la date de la notification du
congé . »
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M. Brard et les membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement, n o 46, ainsi rédige :

« Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du
paragraphe I de l'article 14, insérer la phrase suivante :

« Le délai est également réduit à un mois en faveur des
locataires partant en retraite, ou qui justifieraient de
raisons graves telles que surendettement, décès, divorce,
problèmes de santé, en particulier ceux des personnes
âgées admises dans des établissements spécialisés . »

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.
M. Jean-Pierre Brard . Notre amendement vise à amé-

liorer la rédaction de l'article en prenant en considération
d 'autres cas que ceux qui sont indiqués dans le texte . Ainsi
pourraient bénéficier de la disposition prévue les personnes
âgées ou bien des locataires qui justifieraient de raisons
graves, telles crue celles indiquées . C'est une amélioration,
nous semble-t-il, importante.

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

M. François Colcombet, rapporteur. La commission n'a
pas examiné cet amendement . En première lecture, l 'Assem-
blée avait écarté un texte voisin.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . En effet,
en première lecture, un texte voisin avait été proposé par le
groupe communiste, mais tel qu'il est rédigé, l'amendement
n o 46 introduit une amélioration . Cependant, le Gouv ."P-
ment ne peut l'accepter que partiellement et propose de ne
retenir que le cas des locataires âgés admis dans des établis-
sements spécialisés.

Je dépose donc un sous-amendement tendant à supprimer
les mots : « partant en retraite ou qui justifieraient de raisons
graves telles que surendettement, décès, divorce, problèmes
de santé, en particulier ceux des ».

L'amendement n° 46 se lirait ainsi : « Le délai est égale-
ment réduit à un mois en faveur des locataires personnes
âgées admises dans des établissements spécialisés ».

M . le président . Je suis donc saisi par le Gouvernement
d'un sous-amendement à l'amendement n° 46, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'amendement n s 46,
après le mot " locataires ", supprimer les mots : " partant
en retraite, ou qui justifieraient de raisons graves telles
que surendettement, décès, divorce, problèmes de santé,
en particulier ceux des " . . . » (le reste sans changement).

Je mets aux voix ce sous-amendement.
(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 46,
modifié par le sous-amendement du Gouvernement.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 14, modifié par l'amende-

ment n° 46.
(L article 14, ainsi modifié, est adopté.)

Article 15

M. le président . « Art . 15. - Les données statistiques
nécessaires à la détermination des références mentionnées
aux articles 16 et 18 peuvent être recueillies et diffusées par
des associations agréées à cette fin par le ministre chargé du
logement.

« L'agrément mentionné à l'alinéa précédent n'est accordé,
dans des conditions fixées par décret, qu'aux associations
dont les statuts assurent la représentation équitable des bail-
leurs, des locataires, des gestionnaires au sein de leurs
organes dirigeants.

« Les associations agréées fournissent au juge qui en fait la
demande tout élément d'information lui permettant de fixer
le montant du loyer contesté devant lui par l'une ou l'autre
des parties . »

M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,
no II, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 15, substituer aux
mots : " par des associations agréées " les mots : " , pour
chaque département, par des observatoires des loyers
agréés " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Français Colcombet, rapporteur. II s'agit de la reprise
du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lec-
ture . Il n'est pas souhaitable de préciser dans la loi la forme
juridique des observatoires ; il convient cependant de préciser
que les observatoires recueilleront des données pour chaque
département.

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

M . le ministre délégué,"chargé du logement . Le Gou-
vernement est favorable, sous réserve de l'adoption de
l ' amendement n° 12 de la commission des lois.

S' il voulait vraiment se protéger, il demanderait la réserve.
Mais il a confiance dans la force de conviction du rapporteur
de la commission des lois . (Sourires .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° l 1.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M . Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 12, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'article 15 par la
phrase suivante :

« Cet agrément peut également être accordé à des
observatoires des loyers exerçant leur activité pour l'en-
semble d'une agglomération . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Cet amendement, qui
est une innovation par rapport au texte adopté par l'Assem-
blée nationale en première lecture, prévoit que l'agrément
pourra être accordé à des observatoires exerçant leur activité
sur l'ensemble d'une agglomération, dans un souci de sou-
plesse et afin de tenir compte des problèmes locaux.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . Favo-
rable.

M . le président. La parole est à M. Jean Jacques Hyest,
contre l'amendement.

M . Jean-Jacques Hyest . En première lecture déjà, il était
question du département, cela ne signifie pas qu'un observa-
toire des loyers doit être implanté dans chaque département.
Un observatoire peut très bien couvrir plusieurs départe-
ments . L'essentiel reste que des données soient recueillies,
quelle que soit la circonscription dans laquelle l'observatoire
exercera son activité.

Monsieur le ministre, est-ce bien l'interprétation qu'on peut
donner à l'amendement n° 12 ? Il me semble que, comme
cela existe dans d'autres domaines, dans certains cas un
observatoire régional serait plus efficace.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . I .e Gon
vernement considère, monsieur Hyest, que selon les cas, il y
aura des observatoires à l'échelon du département ou de l'ag-
glomération, voire plus largement.

La rédaction: proposée par la commission des lois permet
toutes les solutions . Si nous étions opposés à ne parler que
des départements en première lecture, nous sommes en
revanche, favorables à l'élargissement que permet la
deuxième lecture.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 12.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 13 ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 15, substituer au
mot : "associations " , le mot "observatoires " .

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Il s'agit d'un amen-
dement de coordination.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . Favo-
rable !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.
(L'amendement est adopté.)
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M. le président . M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° i4, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 15 :
« Les observatoires agréés fournissent à la commission

départemettale de conciliation et au juge qui en font la
demande tout élément d'information leur permettant de
fixer, en respectant le principe du contradictoire, le mon-
tant du loyer contesté devant eux par l'une c• : l'autre des
parties . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Cet amendement pré-
cise que les observatoires doivent fournir à la commission
départementale de .conciliation et au juge qui en fit la
demande tout élément d'information leur permettant de fixer
le montant du loyer.

Les deux modifications appor ées per rapport à la pre-
mière lecture cbncement l'extension à la commission départe-
mentale de conciliation et au juge, à la demande du Sénat . Il
est en outre précisé que ces deux instances doivent respecter
te principe du contradictoire de telle sorte que les informa-
tions soient mises dans le débat soit au cours de la concilia-
tion, soit au cours du procès.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . Monsieur
le président, le Gouvernement est défavorable à cet amende-
ment.

Je vous rappelle que le dispositif proposé consiste à mettre
progressivement en place des observatoires des loyers, en
commençant par les zones géographiques où les tensions sont
les plus manifestes . Dans ces conditions, il parait dangereux
d'édicter dans la loi un trop grand nombre de contraintes sur
les observatoires, là où ils existent . On risquerait également
en procédant ainsi de décourager leur création.

Par ailleurs, les observatoires diffusent les données néces-
raires à la détermination des références . Celles-ci sont donc
bien évidemment accessibles au juge, quand un observatoire
existe.

L'amendement proposé paraît donc inutile, si telle est bien
sa signification . Si, par contre, cet amendement signifiait que
l'observatoire des loyers devait en quelque sorte servir d 'ex-
pert permanent pour le juge, je crains qu'on n'aille beaucoup
trop loin en conférant ainsi trop de missions à ces observa-
toires, qu'ils ne seront d'ailleurs pas nécessairement en
mesure de remplir, faute d'en avoir !as moyens.

De plus, l'amendement contient, me semble-t-il, deux
erreurs de rédaction.

Tout d'abord les commissions de conciliation ne fixent pas
re loyer . Elles ne peuvent donc demander aux observatoires
de les y aider.

En outre, le principe du contradictoire auquel il est fait
référence inspire toute la procédure judiciaire de notre pays.
C ' est également ce principe qui guide les débats en commis-
sion de conciliation . Ce principe paraît, par conséquent, bien
respecté par cette procédure et son rappel ne nous semble
pas, du tout utile à cet endroit du texte.

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

M. François Colcombet, rapportezsr. La possibilité pour
les magistrats de faire état de ces travaux est une innovation
du Sénat . Normalement, dans une procédure, si les parties
n'apportent pas des éléments à la cause, les magistrats ne
peuvent pas aller les chercher ailleurs. C'est désormais pos-
sible, à condition qu'ils en fassent débattre les parties.

C 'est le sens de cet amendement.

M. le président . La parole est à M . Guy Malandain, pour
quelques mots !

M . Gt!y Malandain . Vous aurez remarqué, monsieur le
président, depuis le début de la séance que j'étais toujours
bref et concis.

M: le président C'est exact !

M. Guy Malandain . L'affaire en cause concerne non pas
seulement l'amendement à l'article 15, mais aussi les amende-
ments à l'article 16 . Tout le débat porte sur le rôle qu'on
peut confier aux observatoires .

J'admets humblement - et tel me semble être le cas pour
tout le monde, Gouvernement et parlementaires - que nous
ne sommes pas encore tout à fait au point sur le rôle qu'on
peut donner aux observatoires.

Notre objectif premier est qu'ils soient suffisamment nom-
breux pour assurer une connaissance des réalités locatives . Il
est possible que, petit à petit, on soit amené à leur confier
des missions qu'ils accepteraient, car ce ne sont pas des éta-
blissements publics ; la plupart d'entre eux seront des asso-
ciations.

Dans la mesure où l'on n'est pas encore sûr de la mission
qu 'on doit confier aux observatoires, le groupe socialiste ne
retiendra pas l'amendement. En revanche, s' il s'agit de
décider que les observatoires n'ont rien d 'autre à faire qu'à
être des observatoires et de leur retirer aussitôt la mission
qu'on leur confie, ce n'est pas un jeu loyal.

Je propose donc de voter contre cet amendement. Dans le
rapport que le Gouvernement, conformément à l'article 15,
déposera dans deux ans, nous verrons - c'est un contrat
passé entre Parlement et Gouvernement - quelles missions
concrètes peuvent être confiées aux observatoires après les
premières années d'existence.

M. Michel Sapin, président de la commission . Très bien !

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Je me
réjouis de cette interprétation . Je donne mon accord à
M. Malandain.

Aujourd'hui, inscrire de telles exigences, alors que nous
avens à susciter un mouvement d'adhésion à une formule qui
ne peut être crédible que si elle réunit toutes les parties,
serait aller à l'encontre du souhait de multiplier ces observa-
toires.

J ' espère que l ' expérience montrera qu'ils peuvent gagner en
crédibilité et en efficacité par des missions nouvelles et que
progressivement nous pourrons les élargir.

M . le président . Monsieur le rapporteur, maintenez-vous
l'amendement ?

M. François Colcombet, rapporteur. Nous ne pouvons
pas le retirer.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 14.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 15, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 15 par l'alinéa suivant :
« Le Gouvernement dépose tous les deux ans sur le

bureau des assemblées, lors de la seconde session ordi-
naire, un rapport sur l 'évolution des loyers . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Cet amendement
reprend la disposition prévue par le Sénat à l'article l er,
selon laquelle le Gouvernement déposent un rapport sur
l ' évolution des loyers. mais seulement tous les deux ans ; le
Sénat proposait tous les ans.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement Favo-
rable.

M. le président, Je mets aux voix l'amendement n° 15.
(L'amendement est adopté .)

M. Io président . Personne ne demande plus la parole 7...
Je mets aux voix l'article 15, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 15, ainsi modfié, est adopté.)

Article 16

M . le président. « Art . 16. - a) Le loyer des logements
faisant l'objet d'une première ou d'une nouvelle location est
fixé librement entre les parties.

« b) Supprimé.
« c) Lors du renouvellement du contrat, le bailleur peut

proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du
contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 14,
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un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituelle-
ment constatés dans le voisinage pour des logements compa-
rables dans les conditions définies à l'article 18.

« Lorsque le bailleur fait application des dispositions du
présent c), il ne peut donner congé au locataire pour la même
échéance du contrat.

« La notification reproduit intégralement, à peine de nul-
lité, les dispositions du présent c) et mentionne le montant du
loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déter-
miner.

En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire
quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des
parties saisit la commission de conciliation.

« A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est
saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat
est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du
loyer éventuellement révisé . Le contrat dont le loyer est fixé
judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à
l'article 9, à compter de la date d'expiration du contrat . La
décision du juge est exécutoire par provision.

« La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciaire-
ment s'applique par tiers oe par sixième selon la durée du
contrat.

« Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au
contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès
lors qu 'elle est supérieure à l0 p. 100 si le premier renouvel-
lement avait une durée inférieure à six ans.

« La révision éventuelle résultant du d) ci-dessous s 'ap-
plique à chaque valeur ainsi définie.

« d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du
loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue
entre les parties ou, à défaut, au terme de claque année du
contrat.

« L' augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder
la variation de l'indice national mesurant le coût de la
construction publié par l'Institut national de la statistique et
des études économiques . A défaut de clause contractuelle
fixant la date de référence, cette date est celle du dernier
indice publié à la date de signature du contrat de location.

« e) Non modifié. »
M. Colcombet, rapporteur a présenté un amendement,

no 16, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le a) de l'article 16 :
« a) Le loyer :
« - des logements neufs ;
« - des logements vacants ayant fait l'objet de travaux

de mise ou de remise aux mentes définies par le décret
pris en application de l'article 25 de la loi n a 86-1290 du
23 décembre 1986 précitée ;

« - des logements conformes aux normes définies par
ledit décret, faisant l'objet d'une première location ou,
s'ils sont vacants, ayant fait l'objet depuis moins de
six mois de travaux d'amélioration portant sur les parties
privatives ou communes, d'un montant au moins égal à
une année du loyer antérieur ;

« est fixé librement entre les parties . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Cet amendement
reprend le texte adopté par l'Assemblée nationale en pre-
mière lecture sous réserve de quelques modifications.

II est précisé, d'une part, que les logements bénéficiant de
la liberté de fixation des loyers lorsqu'ils font l'objet de tra-
vaux de mise ou de remise aux normes sont des logements
vacants et, d'autre part, que la liberté de fixation des loyers
est applicable aux logements qui ont fait l'objet de travaux
d'amélioration portant sur les parties privatives ou com-
munes ; il s'agit de l 'ascenseur, entre autrer..

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Il est
favorable aux améliorations que vient de souligner M . le rap-
porteur.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n a 16.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 17, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le b) de l'article 16 :
« b) Le loyer des logements vacants ou faisant l 'objet

d'une première location qui ne sont pas visés au a) ci-
dessus est fixé par référence aux loyers habituellement
constatés dans le voisinage pour des logements compa-
rables dans les conditions définies à l ' article 18, s'il est
supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire.

« Les dispositions de l ' alinéa précédent sont appli-
cables pendant une durée de cinq ans à compter de la
date de la publication de la présente loi . Avant l'expira-
tion de ce délai, le Gouvernement présentera au Parle-
ment un rapport d'exécution permettant d ' établir la com-
paraison entre l 'évolution des loyers des logements
vacants selon qu'il relèvent du a) ou du b) du présent
article.

« En cas de non-respect par le bailleur des dispositions
de l ' article 18, le locataire dispose, sans qu'il soit porté
atteinte à la validité du contrat en cours, d 'un délai de
deux mois pour contester le montant du loyer auprès de
la commission de conciliation.

« A défaut d'accord constaté par la commission, le
juge, saisi par l ' une ou l'autre des parties, fixe le loyer. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Là encore, il s'agit
de la reprise du texte qui avait été adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture avec une modification selon
laquelle le bailleur est dispensé de fournir des références
lorsque le loyer qu'il propose n'est pas supérieur au loyer
antérieur. C'est une simplification en faveur des deux parties.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Il est
favorable car il y aura beaucoup moins de cas d 'application
de la disposition et donc moins de contraintes inutiles dans
l'application de cet article.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M . Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 18, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du c) de l ' article 15 :
« c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne

donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-
évalué . Est considéré comme manifestement sous-évalué
le loyer qui est inférieur au chiffre minimum de la four-
chette des loyers, établie pour des logements compa-
rables, par l'observatoire des loyers agréé, lorsqu'il en
existe un . lin décret en Conseil d'Etat définit les moda-
lités de fixation de cette fourchette par les observatoires
des loyers agréés . »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, no 59, ainsi rédigé :

« Supprimer les deux dernières phrases de l'amende-
ment n » 18 . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n o 18.

M. Français Colcombet, rapporteur. C 'est un amende-
ment qui définit la notion de sous-évaluation manifeste.

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué,
pour défendre le sous-amendement n° 59.

M. le ministre délégué, chargé du logement. L'amen-
dement qui nous est proposé reprend la règle selon laquelle
le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifeste-
ment sous-évalué . Le Gouvernement approuve cette partie de
l'amendement comme il avait approuvé ce texte en première
lecture.

Il lui apparaît qu'il y a lieu de ne réserver les possibilités
de réévaluation que pour les cas, plutôt exceptionnels, où un
rattrapage nécessaire n ' aurai : pas encore été effectué. Le c)
de l'article 16 est, par ailleurs complété par des dispositions
qui tendent, au niveau de la loi, à donner une définition
objective, sinon scientifique du loyer sous-évalué, celui-ci
s'appréciant par rapport au chiffre minimum d ' une fourchette
de loyers, établie pour les logements comparables par des
observatoires agréés . Cet ensemble de précisions dont le
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Gouvernement comprend qu'il puisse être souhaité par les
auteurs, et par les juges, me parait néanmoins difficile à
accepter.

Nous savons tous qu 'en l'état actuel, la notion de four-
chette reste extrêmement controversée. Certains notamment,
propriétaires et locataires, voient là un retour aux loyers dits
scientifiques . D'autres pourront y voir une menace sur leur
rôle d'intermédiaire . Je comprends le souhait ici exprimé
d'aller au plus près des réalités et de pouvoir en quelque
sorte s'y tenir. Mais pour les raisons que je viens d'indiquer,
il me semble que le mieux peut en ce cas s'avérer l'ennemi
du bien. Et ce d'autant qu'un tel système suppose nécessaire-
ment, pour étre mis en place, l'accord de l'ensemble des
parties associées aux futurs observatoires des loyers agréés.
On sait qu ' il y a tout sauf l'unanimité sur le sujet . Dès lors, à
quoi servirait-il de poser une règle aussi stricte qui n'aurait
d'autre effet pratique que d'empêcher cette création d'obser-
vatoires voulue par beaucoup ?

J ' ajoute que la notion de loyer manifestement sous-évalué
peut par elle-même conduire à l'élaboration de jurispru-
dences qui ne manqueront pas d'en donner tout son sens et
toute sa portée . Cette notion, et cela a été relevé au cours des
débats, a une parenté certaine avec la notion d'erreur mani-
feste d'appr s ciation, familière au juge administratif . Or, ce
juge, à ma connaissance, en fait bon usage . Je ne vois pas en
vérité en vertu de quels principes le juge judiciaire et, plus en
amont dans la procédure, le comité départemental de conci-
liation ne seraient pas à même de dégager utilement des
jurisprudences claires à partir d'un concept voisin.

Si je devais anticiper sur celles-ci, je dirais d'ailleurs que la
sous-évaluation manifeste ne peut être que celle résultant du
constat d'un écart important entre le loyer susceptible de
révision et les loyers les plus bas constatables ou repérables
dans un voisinage donné . Il s'agit là d'une interprétation
qu'il reviendra, bien évidemment, aux juges judiciaires d'af-
finer avec le savoir-faire et la compétence qui sont les leurs.

M . Jean Tiberi . Très bien !

M . le ministre délégué, chargé du logement . Pour l'en-
semble de ces motifs, je vous propose donc de ne retenir que
la première phrase de l'amendement.

M . le président . Je vous remercie.
Je consulte la commission sur le sous-amendement du

Gouvernement.

M . François Colcombet, rapporteur. La commission, qui
ne connaissait pas le sous-amendement, avait admis l'amen-
dement pour des raisons exactement contraires à celles qui
viennent d'être exposées par M . le ministre et qui correspon-
daient à un souhait exprimé non seulement au sein de la
commission mais également au Sénat . Les sénateurs, en parti-
culier lors de la réunion de la commission mixte paritaire,
ont souhaité que la notion de sous-évaluation soit éclairée.

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

M. Guy Malandain . Monsieur le président, je vous
demande de . bien vouloir suspendre la séance pendant
cinq minutes pour que je puisse consulter mes collègues sur
ce sous-amendement dont on retrouve d'ailleurs la teneur à
un autre article.

M . le président . C'est exact !
La parole est à M . Jean Tiberi.

M . Jean Tiberi . Je pose simplement un problème de pro-
cédure, monsieur le président.

Allons-nous voter immédiatement sur l'article 16, ou peut-
on lier la discussion de cet article à celle de l'article 17 ? En
effet, ces deux articles ont une philosophie commune.

M . Michel Sapin, président de la commission . Il faudrait
que quelqu'un demande la réserve de l'article 16, mais vous,
vous n'en avez pas le pouvoir.

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

M. Jean-Jacques Hyest . Monsieur le président, je sou-
haiterais répondre au Gouvernement ou à la commission sur
l'amendement, c'est-à-dire sur ie problème du renouvellement
du contrat. Dois-je le faire maintenant ou après la suspension
de séance ?

M . le président . Monsieur Malandain, la suspension de
séance peut-elle ètre reportée à la fin de la discussion de l'ar-
ticle 16 ?

M . Guy Malandain . Elle doit intervenir avant le vote de
l'amendement, monsieur le président.

Suspension et reprise de la séance

M . le président . Dans ces conditions, la séance est sus-
pendue pour quelques minutes.

(La séance . suspendue le vendredi 16 juin 1989 . à zéro heure
quinze, est reprise à zéro heure vingt-cinq .)

M . le président. La séance est reprise.
Nous en revenons au sous-amendement n° 59 présenté par

le Gouvernement à l'amendement n° 18 de la commission
des lois.

La parole est à M . Bernard Carton.

M . Bernard Carton . M. Malandain a demandé une sus-
pension de séance parce que le groupe socialiste souhaitait
examiner avec une attention particulière le sous-amendement
n° 59 dont nous venions d'être saisis.

Avant de parler de ce sous-amendement, je voudrais rap-
peler dans quel esprit la commission a fait référence à la
notion de fourchette de loyers et, surtout, à l'intérieur de
cette fourchette, à celle de chiffre minimal.

Il est bien évident que les observatoires des loyers ne pour-
ront que relever des loyers de montants différents, même
pour des logements de taille et de nature comparables,
comme le dit le texte de la loi.

Le problème posé est de savoir ce que peut représenter,
par rapport à cette dispersion des montants, un loyer mani-
festement sous-évalué . Faut-il faire référence à la moyenne
des loyers observés, par rapport à laquelle serait définie la
notion de sous-évaluation ?

En fait, la moyenne ne peut pas être une référence pour la
sous-évaluation . Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir, par
exemple, dix observations dont une seule va tirer vers le haut
la moyenne, c'est-à-dire que neuf observations seront en
dessous de la moyenne pour une observation au-dessus de la
moyenne . En conséquence, on ne peut pas dire qu 'une pro-
position correspondant à la moyenne soit nécessairement ua
loyer sous-évalué puisque neuf obsertatic .is seront elles-
mêmes des loyers sous-évalués.

Il faut plutôt se rapprocher de la notion de dispersion et,
pour employer un terme de !a statistique, de la notion de
médiane . Sur dix observations, il convient de rapprocher la
notion de sous-évaluation du loyer aux cinq observations
supérieures et aux cinq observations inférieures . C'est donc
par rapport à cette médiane qu'il faut constater la notion de
sous-évaluation.

Nous sommes partis du principe que lorsque l'an a dix
observations, on peut définir en fait une fourchette qui lais-
sera peut-être d'un côté et de l'autre 25 p . 100 des observa-
tions ainsi la moitié des observations seront bornées par un
point maximal et par un point minimal.

M . le président . Pouvez-vous conclure, mon cher col-
lègue ?

M . Bernard Carton . Je vais conclure pour dire que cette
notion apporte un éclairage sur ce que nous voulions par cet
amendement car demain le juge aura, en cas de contestation,
à fournir quelques éléments sur la notion de sous-évaluation.

Aujourd'hui, il est techniquement impossible, et le Gouver-
nement l'a dit, de déterminer un chiffre précis sur la four-
chette basse . Nous n'avons pas suffisamment d'observations,
nous n'avons pas encore d'observatoires, nous n'avons pas
non plus la capacité de réglementer sur l'ensemble du terri-
toire . Que signifiera la notion de sous-évaluation là où il n'y
aura pas d'observatoire ?

En conséquence, le groupe socialiste retiendra les proposi-
tions du Gouvernement . Il souhaite toutefois que, dans le
cadre du premier rapport bi-annuel, et à la lumière des indi-
cations des observatoires qui seront implantés, le Gouverne-
ment donne quelques indications et quelques orientations qui
permettraient peut-être, à l'issue de ce premier terme, de
définir ce qu'est un loyer sous-évalué . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . Je vous remercie de votre explication.
(Sourires .)

La parole est à M . Jean-Pierre Brard .
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M. Jean-Pierre Brard . Je suis au moins d'accord avec
M. Carton sur un point, c'est que le sous-amendement du
Gouvernement mérite une attention particulière . Je voyais la
perplexité de M. le ministre quand il écoutait M. Carton.
Personne n'aura la cruauté de lui demander de répéter son
argumentation car elle a, je crois, heurté notre cartésianisme,
que nous partageons certainement . Le pauvre Boileau devait
se retourner dans sa tombe !

Lorsque l'on avance des considérations techniques pour
justifier une position politique, il faut toujours se demander à
quoi sert la technique et ce qu'elle permet de cacher.

J'avoue que je n'avais pas lu de très près l 'amendement
mais, en le regardant de plus près, on voit mieux, me semble-
t-il, l'objectif du sous-amendement . L'amendement, même
imparfait, essaie d'établir quelques critères tandis que le
sous-amendement du Gouvernement tend simplement à
conserver une référence à la sous-évaluation, dont la défini-
tion est, c'est le moins que l'on puisse dire, fort vague.

Tout se passe comme si, sur les droits des locataires,
comme le disait M . le ministre tout à l'heure dans son inter-
vention, on veut répondre favorablement aux préoccupations
du groupe communiste en même temps que l'on veut aider
les loyers à aller vers le haut - et répondre en cela à la
droite - en limitant la définition de critères simples pour
empêcher, justement, de s ' appuyer sur cette notion de sous-
évaluation pour faire augmenter les loyers.

J 'espère, monsieur le ministre, avoir été plus clair que
l'orateur précédent mais il me semble que cela m'est un peu
plus facile dans la mesure où il s 'agit de l'intérêt bien
compris des locataires et non de celui des propriétaires que
votre sous-amendement me semble vouloir défendre au détri-
ment des locataires.

M. le président. Je vous remercie, monsieur Brard . En
tout cas, nous avions tous compris que le sous-amendement
raccourcissait l ' amendement (Rires .)

M. Michel Sapin, président de la commission . C'est la
fourchette basse de l'amendement !

M. le présïdem . La parole esta M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest . Je trouve intéressants le débat
sur le sous-amendement et les explications de M . Carton et
de M . Brard . J'aurais regretté d'être intervenu avant parce
que je n'aurais pas eu cette leçon ! (Sourires.)

Je rappellerai tout de même qu'en première lecture, j'avais
demandé au rapporteur de la commission des lois ce que
sigsifiait la sous-évaluation . II m ' avait répondu que cela s ' ex-
pliquait très bien . Et puis, il a déposé un amendement en
nous expliquant que cela ne s'explique pas du tout 1 Le Gou-
vernement dit que cela s'explique très bien.

En dehors de cet intéressant débat, nous ne pouvons être
d ' accord sur cet article 16. Nous avions accepté que l'ar-
ticle 21 de la loi Méhaignerie soit pérennisé, c'est-à-dire que,
lors des renouvellements, et pour éviter les renouvellements
abusifs, on puisse fixer l'augmentation par comparaison avec
les loyers du secteur et avec toutes les garanties de la com-
mission de conciliation etc . Je crois que vous avez démontré
à l 'évidence, par toutes vos difficultés, que la notion de sous-
évaluation, en fait, n'apportait rien au dispositif puisque l'on
aboutira de la même manière à l'intervention devant le juge.

Monsieur le ministre, vous en avez appelé à la responsabi-
lité de l'ensemtle des parlementaires, et je crois que nous
avons démontré notre sens de la responsabilité. Je rappellerai
que nous avons accepté le congé motivé, que nous avons
accepté la pérennisation des mesures transitoires, nous aper-
cevant qu ' elles devaient être prolongées, et on verra dans
deux ans, puisqu'il y aura un rapport, si c'est encore néces-
saire.

Je crois que les effets psychologiques négatifs pour les pro-
priétaires viendront de cet article et de l'article 17 également
ainsi que nous le verrons tout à l'heure . A vouloir trop bien
faire, au lieu d'équilibrer vous déséquilibrez le dispositif par
le paragraphe c) de l'article 16, et c'est la raison pour
laquelle nous ne pouvons donner notre adhésion à ces dispo-
sitions.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
no 59.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 18,
modifié par le sous-amendement n° 39.

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

M. le président . M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 19 corrigé, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du c) de l'article 16, insérer
les alinéas suivants :

« Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire,
au moins six mois avant le terme du contrat et dans les
conditions de forme prévues à l'article 14, un nouveau
loyer fixé par référence aux loyers habituellement
constatés dans le voisinage pour des logements compa-
rables dans les conditions définies à l'article 18.

« Cette réévaluation du loyer ne doit pas avoir pour
effet de faire dépasser à celui-ci le seuil de sous-
évaluation défini au premier alinéa du c) du présent
article . »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n o 60, ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa de l'amendement n° 19
corrigé. »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 19 cordné.

M. François Colcombet, rapporteur. L'amendement. n° 19
corrigé tend à préciser que la proposition de réévaluation du
loyer en cas de renouvellement du contrat ne doit pas
dépasser le seuil de sous-évaluation manifeste.

M. le président . La parole est à M. le ministre, pour
présenter le sous-amendement n° 60 et donner l'avis du Gou-
vernement sur l'amendement n° 19 corrigé.

M. le ministre délégué, chargé du logement . Le sous-
amendement n° 60 tend à supprimer le deuxième alinéa de
l'amendement et, pour reprendre votre expression, monsieur
le président, il tend lui aussi à raccourcir l'amendement.
(Sourires .)

S'il est adopté, le Gouvernement sera favorable à l'amen-
dement dont nous débattons . En effet, je viens d'exposer les
raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas figer la sous-
évaluation manifeste dans une définition stricte.

Il ne lui parait pas davantage opportun de limiter la rééva-
luation à un seuil réglementairement prédéterminé . Un tel
système exclut toute négociation et, dans cette hypothèse,
nous aboutissons de fait à cette notion de loyer que d'aucuns
appellent scientifique.

M. le présidant . Quel est l'avis de la commission sur le
sous-amendement no 60 ?

M. Michel Sapin, président de la commission . La commis-
sion ne l'a pas examiné.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n o 60.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 19
corrigé, modifié par le sous-amendement n° 60.

(L'amendement, ainsi modifré, est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 16, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 16 . ainsi modifié, est adopté .)

Article 11

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 17.
La parole est à M . Daniel Vaillant.

M. Daniel Vaillant. Monsieur le ministre, à l'occasion de
la première lecture, nous sommes un certain nombre de
députés à nous être exprimés sur cette question . Par rapport
au débat de 1986 d ' ailleurs, on a bien senti une évolution sur
tous les bancs de cette assemblée, comme l'a démontré l'in-
tervention de M. Tiberi tout à l'heure . On a reconnu que le
dispositif ne fonctionnait pas à tel ou tel endroit.

M. Jean Tiberi . C'est vrai !
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M. Daniel Vaillant . Le Sénat a voulu supprimer d'un trait
de plume cet article 17 . Tout à l'heure, on a présenté les
travaux méritoires, mais qui n'ont pas abouti, de la commis-
sion mixte paritaire . Comment expliquer aux Parisiens, mon-
sier Tiberi, que, constatant la surchauffe, les faits démontrés
par le rapport du Gouvernement du mois de février, on n'au-
rait pas donné au Gouvernement l'outil nécessaire pour inter-
venir et éviter justement ces dérapages et ces abus ? Le
mérite de cet article 17, c'est surtout de prévenir . A la limite,
son efficacité, son succès, ce sera que le Gouvernement n'ait
à l'utiliser qu'exceptionnellement, sur une zone géographique.

M . Michel Sapin, président de la commission . Uniquement
sur ie cinquième arrondissement !

M. Daniel aillant . Sa véritable démarche, c'est la dissua-
sion ! C'est l'élément essentiel pour lequel l'article 17 est
nécessaire, afin que, dans une zone géographique, lé Gouver-
nement dispose d'un tel outil, particulièrement à Paris . Les
faits sont constatés et reconnus sur les bancs de cette assem-
blée . Dans l'esprit des propos du ministre tout à l'heure, avec
les trois critères qu'il a énoncés à cette tribune, je crois
nécessaire que notre assemblée adopte une telle disposition
dans cette nouvelle loi d'équilibre entre bailleurs et loca-
taires . Et je pense, monsieur Tiberi, que les Parisiens s'en
réjouiront . (« Bravo » ! et applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

M . le président. Je vous remercie, mon cher collègue.
M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 20, ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 17 dans le texte suivant :
« Dans les zones géographiques où le niveau et l'évolu-

tion des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble
du territoire révèlent une situation anormale du marché
locatif, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
commission nationale de concertation, peut fixer le mon-
tant maximum d'évolution des loyers des logements
vacants définis au b) de l'article 16 et des contrats renou-
velés définis au c) du même article.

« Ce décret précise sa durée de validité qui ne peut
excéder un an et peut prévoir des adaptations particu-
lières, notamment en cas de travaux réalisés par les bail-
leurs ou de loyers manifestement sous-évalués . »

Sur cet amendement, MM . Malandain, Oehler, Vaillant,
Guyard, Autexier, Le Guen, Anciant, Delattre, Bassinet, Dray
et les membres du groupe socialiste ont présenté un sous-
amendement, n o 49, ainsi rédigé :

« Au début du premier alinéa de l'amendement n° 20,
substituer aux mots : "Dans les zones géographiques", les
mots : "Dans la zone géographique" . »

Monsieur Colcombet, M. Vaillant a défendu l'amendement
n° 20.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement
n a 49 ?

M . François Colcombet, rapporteur. La commission ne
l'avait pas examiné, mais, personnellement, j'y suis favorable.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . En pre-
mière lecture, j'ai indiqué quelle était l'approche du Gouver-
nement sur ce dispositif central de la loi et j'ai effectivement
lié les articles 16 et 17 comme ayant une complémentarité.

La position de départ du Gouvernement avait sa logique.
Elle consistait à arrêter au niveau de la loi, le plus largement
possible, le principe de liberté . Par contre, sachant - l'expé-
rience des deux dernières années nous a donné trop
d'exemples -, que des dérapages de nature diverse pouvaient
intervenir, le Gouvernement, à l'article 17, souhaitait une
habilitation à plusieurs formes d'intervention, pouvant
répondre à plusieurs cas de figure, étant entendu que nous
ne pouvions garder cette logique - un principe, la liberté, le
plus largement appliqué possible, les situations d'exception
traitées par voie réglementaire - que si tel était le sentiment
du Parlement.

Il ne fallait pas que le Gouvernement soit l'objet d'un
procès d'intention car, bien évidemment, on débouchait sur la
situation que ne veut pas le Gouvernement : créer psycholo-
giquement un contexte et une situation défavorable à l'éco-
nomie immobilière .

Sur tous les bancs, cette logique du Gouvernement a été
combattue . Sur tous les bancs, des voix se sont élevées pour
düe : le moire de choses possible par décret, le plus de
choses possible dans la loi.

Sur le moment, j'ai indiqué que j'étais placé devant un
choix entre deux logiques, deux approches . Les propositions
faites en première lecture l'ont été sans l'approfondissement
des débats que nous avons pu avoir depuis . Des explications
du type de celles qui ont été présentées à la tribune par le
rapporteur tout à l'heure, convenez-en, n'avaient pas été
données . Le rapporteur, je le rappelle, a souligné qu'il s'agis-
sait d'un article de dissuasion, dont on souhaitait qu'il n'ait
pas à s'appliquer, que, en tout état de cause, s'il devait s'ap-
pliquer, c'était seulement à des cas exceptionnels, dans des
zones ponctuellement définies, avec des mesures brèves et
limitées . Nous sommes loin de la présentation des choses en
première lecture et l'on voit bien toute la nuance, dont il faut
prendre conscience, entre les textes et la signification qu'on
leur donne, la volonté qu'on a de les appliquer.

J'ai personnellement ressenti, en première lecture, que l'on
nous proposait, tant à l'article 17 qu'à l'article 16, une sorte
de régime de croisière, et j'ai indiqué que le Gouvernement
ne partageait pas ce sentiment et que, dans cet état d'esprit,
il n'était pas question pour lui de faire usage d'un tel dispo-
sitif qui, de manière trop générale, trop_ permanente, pourrait
être perçu comme une menace ou comme une cause d'inquié-
tude.

Ce qui vient d'être voté à l'article 16 a substantiellement
allégé le dispositif voté en première lecture, car la notion
d'amélioration n'est pas la notion de remise à neuf ; l'accep-
tation de travaux hors des parties privatives est un assouplis-
sement ; le fait que, lorsque le loyer n'est pas augmenté, il
n'y ait pas à se soumettre à la procédure est également une
limitation du champ des contraintes de l'article 16 . Moi, je
me réjouis que la réflexion ait permis d'aller vers cet assou-
plissement.

Maintenant, on nous dit que, ainsi allégé, l'article 16 a
besoin d'un complément, mais d'un complément présenté
dans l'esprit qui vient d'être indiqué et que je viens de rap-
peler . C'est cet esprit qui aura valeur d'interprétation du
texte . Si, sur la base de ce texte, il s'avère - et on le saura
très vite - que l'effet de dissuasion attendu n'est pas au
rendez-vous, il faudra immédiatement que le Gouvernement
engage une concertation avec les parties concernées, préala-
blement à la décision qu'il aura à prendre s'il veut faire
usage d'un outil qui, en lui-même, n'aura pas été suffisam-
ment dissuasif.

Vous vous souvenez que, à l'automne dernier, il y a eu
reconnaissance d'une situation excessive de la part d'un cer-
tain nombre de propriétaires, et la majorité, ceux qui savent
être raisonnables, ont conclu un accord de modération, mais
il y a eu des propriétaires pour s'estimer non liés par un tel
accord . Alors, pourquoi ne pas conserver la possibilité d'une
concertation éventuelle, selon des dispositions adaptées aux
situations constatées, avec le discernement voulu, pour une
durée limitée, dans une zone géographique bien délimitée ?
Voilà l'état d'esprit . Je crois qu ' il y avait deux écritures pos-
sibles pour atteindre un même but, Nous en trouvons une
trcisième, par l'allégement rédactionnel de l'article 16, par
l'esprit avec lequel on présente l'article 17 . Je crois que c'est
cela l'approfondissement d'une discussion, le cheminement
d'une délibération.

Je n'exclus pas que, dans les dernières étapes, au Sénat et
à l'Assemblée, en fin de mois, nous 'puissions trouver encore
une amélioration . En tout état de cause, il n'y a plus les
risques de confusion d'interprétation qui, me semble-t-il, exis-
taient en première lecture . Fort de cette expérience apportée
par ces éléments exprimés à la tribune, que j'ai bien voulu
reprendre à mon compte pour indiquer qu'il y avait conver-
gence d'interprétation sur l'article en question, le Gouverne-
ment, favorable au sous-amendement montrant bien que l'on
va p ers le cadre d'exception, s'en remet à la sagesse du Parle-
ment pour l'amendement no 2n .

M . le président . Monsieur Malandain, peut-on considérer
que le sous-amendement n° 49 a déjà été défendu ?

M. Guy Malandain . Monsieur le président, le sous-
amendement n » 49 propose de substituer aux mots : « dans
les zones géographiques » les mots : « dans la zone géogra-
phique » et renforce l'interprétation que M. le ministre vient
de donner de l'utilité de l'article 17 .
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Vous me permettrez simplement de rappeler que cette
interprétation a toujours été celle du goupe socialiste, qui a
été à l'origine de ce texte de loi . Je veux bien qu'au cours
des débats chacun ait évolué, mais je renvoie aussi chacun à
la lecture des déclarations faites lors de la première lecture.

Les choses sont simples t ne les compliquons pas.
Il y a d'abord un régime normal, étendu à toute la France,

d 'organisation des loyers pour les logements neufs, les loge-
ments vacants d ' occasion et le renouvellement des contrats . li
semble que tout le monde soit d 'accord.

M. Jean-Jacques Hyest . Ce n'est pas ce que j'ai dit.

M. Guy Malandain . J'ai cru-comprendre cela.
II semble aussi que l'on ait progressé dans la rédaction de

certaines dispositions . C'est le résultat du débat parlemen-
taire.

Il y a ensuite l'article 17, qui prévoit une intervention
exceptionnelle, dans les conditions déjà définies et que je ne
rappelle pas, pour une zone géographique particulière - c'est
ce qui justifie notre sous-amendement - et permet aux pou-
voirs publics, je l'ai dit en première lecture, d'exercer leur
responsabilité républicaine à l ' égard de l'économie.

Autrement dit, cet article tst bien dans l'esprit de la possi-
bilité, prévue par le troisième alinéa de l'article l e, de l'or-
donnance de 1986 à laquelle on a fait souvent allusion, d'in-
tervenir sur l ' ensemble des données économiques.

L 'ordonnance, on ne sait pas pourquoi, avait exclu les
loyers de ce champ d'intervention dans des lieux et des
conditions exceptionnels . Maintenant, tout le Inonde en
convient, même si le logement sort du marché, le loyer est un
terme de service, un terme d'échange financier, et il n'y a
aucune raison qu'il échappe aux possibilités d'intervention de
l'exécutif.

Nous sommes donc, je le constate, tombés parfaitement
d'accord sur la structure des articles 16 et 17, sur l'interpréta-
tion qu'il faut en donner pour la gestion des rapports locatifs
d'un point de vue économique, c ' est-à-dire pour la gestion
des loyers, et sur cette base, nous devrions être plus nom-
breux qu'en première lecture à voter l'article 17 . J'en appelle
évidemment par ce geste à quelques collègues ici présents . ..

M. Michel Sapin, président de la commission . . . . cela n'en
fait que trois à convaincre !

M. Guy Malandain . . . . qui auront parfaitement compris la
démonstrat,on que nous essayons, les uns et les autres, de
faire.

M. le président. C'était en effet fort clair, mon cher col-
lègue.

La parole est à M . Jean Tiberi.

M . Jean Tiberi . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, l'article 17, à l'évidence, est
important.

Je répondrai à M . Vaillant que ce que j'ai indiqué tout à
l'heure est toujours valable . Nous avons pris acte de la situa-
tion dans un certain nombre d'agglomérations, notamment
dans la région parisienne, et à Paris peur étre plus précis, où
il se pose un problème . Je dis nettement qu'il est nécessaire
que des dispositions spécifiques soient prises pour améliorer
la situation des locataires . Je le répète encore une fois, et je
pense m'être exprimé clairement.

Cela dit, j'avais présenté une autre logique, qui était dans
l 'esprit de la loi Méhaignerie, laquelle a été appliquée. Je
rappelle ici encore une fois notre volonté d'aller dans ce
sens, puisque nous avons accepté la pérennisation de la
période transitoire, le congé motivé et l'application de la loi
Méhaignerie aux logements vacants, avec toutes les garanties
qu'offrent le loyer de référence, la commission de concilia-
tion et l'intervention du juge.

Reste le problème du décret . Nons sommes contre, en tout
cas tel qu'il est présenté, sans aucune précision ni garantie.
On se donne une épée sans fournir un critère objectif sur la
façon de s'en servir.

Je vous ai entendu, monsieur le ministre, dire que !'esprit
dans lequel était rédigé l'article 17 était tout différent de
celui de la première lecture.

Je ne veux pas envenimer les rapports entre le Gouverne-
ment et le groupe socialiste . . .

M . François Colcombet, rapporteur . Ils sont excellents !

M . Jean Tiberi . . . . mais à l'évidence, nous vous sentons
gêné, extrêmement gêné.

Comment pouvez-vous justifier aujourd'hui un virage à
180 degrés ? Je dis bien à 180 degrés, puisque, à l'époque,
courageusement, vous aviez pris une position publique contre
l'article 17 . II y avait eu un vote et vous aviez été battu, nous
avons été battus, de très peu mais battus. Vous nous dites
aujourd'hui qu'il y a eu un changement . Non. Il n'y a pas de
changement.

Vous affirmez que vous appliquerez ce texte avec pru-
dence, avec modération . Sans doute . Je ne doute pas de votre
volonté personnelle . Mais - et je ne souhaite pas votre
départ - serez-vous toujours ministre dans quelque temps ?
Et un autre ministre sera . t-il engagé par l'esprit dans lequel
vous allez appliquer ce texte ? Les magistrats n'ont jamais à
prendre des décisions en se référant à l'esprit d'un texte . Ils
peuvent, bien entendu, tenir compte de la lettre, d'abord, des
débats, ensuite, mais l'esprit d'un texte, monsieur le ministre,
je ne vois pas ce que cela veut dire !

A la rigueur, on aurait pu discuter d'une disposition qui
aurait obligé le Gouvernement à se référer à tel ou tel critère
objectif, comme cela avait été envisagé. Certains de nos amis
n'étaient pas hostiles à cette mesure . Je ne sais si le texte
aurait été bon, mais nous aurions pu l'admettre à la rigueur.
En l'occurrence, c'est un blanc-seing total donné au Gouver-
nement qui peut donc prendre toutes les mesures qu'il veut.
II peut en prendre de bonnes, et dans certains cas, le résultat
peut être intéressant, mais dans d'autres il peut être désas-
treux . Un coup terrible peut être porté à l ' investissement
locatif ! Vous prenez là, monsieur le ministre, je le dis calme-
ment, une lourde responsabilité.

M. Bernard Carton . Mais non !

M. Jean Tiberi . Vous n'étiez peut-être pas là pour la pre-
mière lecture, mon cher collègue ?

M. Bernard Carton . Si !

M. Jean Tiberi . Vous avez donc entendu le ministre ! Sa
déclaratiôn était très nette, très claire : il était opposé à ce
texte . Il a même dit, si j'ai bonne mémoire, qu'il ne l'appli-
querait pas . C'est dire qu'il est allé très loin ! Je lui rends
hommage pour le courage qu'il a manifesté alors . Or, voici
qu 'aujourd'hui il baisse les bras, vraisemblablement sous la
pression du groupe socialiste.

Mes chers collègues, vous rendez un mauvais service à la
cause de la construction comme aux locataires en général, et
à ceux de Paris en particulier . Vous rendez un mauvais ser-
vice au Gouvernement . Vous le mettez dans une situation dif-
ficile . Vous lui faites perdre la face.

M . Jean-Christophe Cambadelis . Adhérez donc au parti
socialiste !

M . Jean Tiberi . Vous allez l'affaiblir dans les négociations
qu ' il aura à mener dans un secteur particulièrement difficile,
alors qu'un accord pouvait être trouvé.

Le texte, finalement, est le même qu'en première lecture . Il
présente les mêmes inconvénients . Encore une fois, monsieur
le ministre, ne laissez pas peser sur vous cette pression, n'ac-
ceptez pas un texte qui ne résoudra pas le problème, mais au
contraire l'aggravera ! Vous avez bien réagi la première fois.
Je vous supplie de revenir sur la position que vous avez
annoncée il y a un instant.

M . le président . La parole est à M . Léonce Deprez.

M . Léonce Deprez . Monsieur le ministre, vous avez
déclaré à juste titre que nos commentaires sur cette proposi-
tion de loi pouvaient avoir un impact et qu'il convenait donc
de s'exprimer avec mesure, en se gardant de prêter au texte
un esprit contraire à celui que vous aviez exprimé.

Après M . Tiberi, je rappelle que le texte que nous adop-
terons aura nécessairement un impact plus important que nos
commentaires . C'est lui seul qui restera pour tous ceux qui
auront un rôle à jouer dans l'investissement locatif et dans
l'évolution du marché immobilier.

M. Bernard Carton . Mais non !

M. Léonce Deprez . C'est, monsieur le ministre, le texte
qui restera. Or, il va à l'encontre de ce que vous souhaitez
vous-même.
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Nous avons apprécié vos explications et l'interprétation
que vous avez donnée, en observant l'évolution de votre posi-
tion . Mais vos explications mêmes confirment que ce texte
risque d'avoir des répercussions sur l'activité de la construc-
tion et sur l'évolution de l'investissement locatif.

Le mot même de décret laisse entendre que l'on revient à
une économie dirigiste . Il risque d'avoir des conséquences sur
la position des propriétaires d'appartements, qui prendront
une attitude de vente contraire à l'intérêt des locataires . Je
me permets donc de vous demander si vous ne considérez
pas que l'impact de cc texte ira à l'encontre de ce que vous
recherchez.

Pour notre part, en tout cas, nous ne pouvons pas
approuver l'article 17 tel qu'il est rédigé.

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

M . François Colcombet, rapporteur. Je tiens à ajouter
quelques mots à propos d'un amendement crucial.

Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il existe un pro-
blème dans certaines villes, en particulier à Paris, et sur la
nécessité de faire quelque chose. Parmi les choses que l'on
peut faire, l'une est de demander au Gouvernement d'inter-
venir rapidement, ponctuellement, quand c'est nécessaire.

Mais, s'agissant de l'investissement, ne nous racontons pas
de fausses histoires . Le problème qui se pose à Paris, c'est la
spéculation sur les immeubles anciens bien plus que sur les
immeubles neufs . L'une des causes du renchérissement, c'est
le prix phénoménal de l'ancien.

M . Jean Tiberi . Mais non !

M . François Colcombet, rapporteur. J'ai dénoncé à la tri-
bune les opérations parfaitement scandaleuses que réalisent
certains marchands de biens sur l'immobilier ancien et qui
sont une des causes du renchérissement . Cela n'a strictement
rien à voir avec l'investissement que nous voulons encou-
rager, c'est-à-dire l'investissement à la construction ; nous ne
voulons pas encourager « l'investissement à la spéculation sur
l'ancien », c'est évident ! Nous ne sommes peut-être pas du
même avis, mais en tout cas, c'est le mien sur ce point.

M. Jean Tiberi . II y a une divergence entre nous : la spé-
culation, que l'on connaît bien, ne porte pas sur de vieux
immeubles reloués, mais sur de vieux immeubles rachetés et
rénovés !

M . François Colcombet, rapporteur. Pas toujours ! Vous
savez bien qu ' il y a quantité de vieux immeubles d'où l'on a
chassé les locataires les plus fragiles et qui n'ont pas osé
entreprendre une procédure . Seuls sont restés les plus riches
qui, eux, ont accepté de prendre ce risque. Les pauvres sont
partis en banlieue . Ceux qui ont acheté n'ont même pas fait
de travaux et ont reloué à des prix prohibitifs.

M . Jean Tiberi . Mais non ! Ils. relouent après rénovation !

M . François Colcombet, rapporteur. Vous savez très bien
que c'est ce qui s'est passé, et si on laisse ce phénomène se
poursuivre, Paris se videra complètement.

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

M. Jean-Pierre Brard . Je trouve touchantes, presque
émouvantes, l'attention que M . Tiberi et M. Deprez témoi-
gnent à l'activité du bâtiment . ..

M. Jean Tiberi . Merci !

M. Jean-Pierre Brard . . . . comme s'ils n'avaient pas aug-
menté le nombre des chômeurs quand ils étaient au gouver-
nement, et l'attention particulière qu'ils marquent pour les
locataires.

Nous, nous sommes pour l'article 17, parce qu'il com-
mence à sanctionner précisément la politique parisienne d'ex-
clusion.

M . François Colcombet, rapporteur. Très bien !

M . Jean-Pierre Brard . La ville de Paris nie le droit de
choisir son lieu d'habitat.

Monsieur Tiberi, vous qui êtes un responsable important
de la municipalité parisienne, coma_ : ., aux Etats-Unis on a
fait, d'un côté, des réserves d'Indiens et, de l'autre, des
réserves de riches, vous êtes en train de faire de Paris une
réserve de privilégiés en ,hissant les gens qui appartiennent
aux couches modestes, et même aux couches moyennes, vers
les villes de banlieue .

Cela dit, monsieur le ministre, il faut aller jusqu'au bout
de la démarche . Nous voterons pour l'article 17, mais je rap-
pelle que votre gouvernement a fait voter par notre assemblée
un texte lui donnant la possibilité d'instituer des Z .A .D. pour
lutter contre la spéculation foncière 'et immobilière . Ce texte
doit être accompagné d'autres dispositions . Il faut faire des
Z.A .D. à Paris pour y construire des logements sociaux, mais
des logements sociaux qui seront attribués sur la base de cri-
tères transparents, qui se substitueraient à l'opacité actuelle
que connaît bien M . Tiberi.

M . le président . Mes chers collègues, :1 s'agit d'un texte
important, et c'est pourquoi je-donne la parole à chacun . Je
vais la donner maintenant à M . Hyest, qui me l'a demandée.
Ensuite, nous passerons au vote.

M . Jean Tiberi . J'ai été mis en cause, monsieur le prési-
dent . Je souhaiterais répondre !

M . Jean-Jacques Hyest . Monsieur le président, au risque
de rue répéter - mais il semble que je n'ai pas été clair,
puisque certains m'ont lancé des appels touchants - je réaf-
firme mon hostilité au paragraphe c) de l'article 16 dans sa
rédaction actuelle, à cause de la notion de sous-évaluation
qui me parait stupide.

Je le répète, nous étions favorables à ce que, pour les
renouvellements, on pérennise l'article 21 de la loi Méhai-
gnerie . Ce n'est pas du tout la même chose, monsieur Malan-
dain, que ce que vous avez écrit, et les grandes discussions
que nous avons eues sur la sous-évaluation ont bien fait res-
sortir la divergence entre nous . Il faut être clair . Dans la loi
Méhaignerie, on ne parlait pas de sous-évaluation . Lors du
renouvellement, on pouvait proposer une augmentation et,
s'il y avait contestation, une procédure était prévue, mais qui
n'avait rien à voir, je suis désolé de vous le dire, avec ce que
vous proposez.

M. Guy Malandain . C'est vrai !

M. Jean-Jacques Hyest . Je tenais à rétablir l'exactitude
de mes propos.

J'en viens à l'article 17.
Après le rapport de février dernier, nous nous sommes

aperçus, sur tous les bancs de cette assemblée, que dans cer-
taines zones géographiques et particulièrement à Paris, il y
avait des problèmes qu'on ne pouvait pas résoudre, même en
appliquant les autres dispositions du texte.

Vous avez dit, monsieur le ministre, que le Gouvernement
n'utiliserait le décret qu'en dernier ressort . Néanmoins, je
trouve que, tel qu'il est rédigé, l'article 17 est trop imprécis,
et donc aléatoire pour ceux qui vont le lire.

M. Guy Malandain. Pourquoi avez-vous voté l'ordonnance
de M. Balladur ?

M. Jean-Jacques Hyest. Par définition, nous n'avons pas
voté l'ordonnance, monsieur Malandain.

M . François Colcombet, rapporteur. Vous avez laissé
faire, c'est pire !

M . Michel Sapin, président de la commission . Pourquoi
l'avoir ratifiée ?

M . Jean-Jacques Hyest . C'est autre chose !

M . Michel Sapin, président de la commission . Non, ce
n'est pas autre chose !

M . le président . Monsieur Hyest, vous avez seul la
parole . Continuez, je vous prie !

M . Jean Tiberi . C'est de l'obstruction !

M. Jean-Jacques Hyost . Oui, c'est de l'obstruction, Mon-
sieur le président . On m'empêche de parler. (Sourires .)

M . Bernard Carton . On vous demande de préciser votre
pensée !

M . le président . Continuez, je vous prie, monsieur Hyest !

M. Jean-Jacques Hyest. Le décret ne nous parait pas
être une bonne formule . Nous avions proposé une autre solu-
tion, qui aurait consisté, dans certaines zones géographiques
et dans certaines agglomérations, à encadrer sur les bases . . .
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M. François Colcombet, rapporteur. Lesquelles ?

M. Jean-Jacques Hyest . . . . et dans les conditions prévues
à l'article 21 de la loi Méhaignerie . Je rappelle que nous
avions accepté que, dans certaines zones, on continue de
fixer les loyers par référence.

Cette solution n'a pas été acceptée . On en préfère une
autre, presque technocratique, dirais-je . Je vois mal comment
on pourra la mettre en oeuvre, surtout en raison du deuxième
alinéa de l'article 16 dans lequel on revient à la notion de
sous-évaluation . Le décret pourrai!, en effet, faire un sort
particulier à la sous-évaluation . Sur quelles bases ?

Tout cela n'est pas cohérent et, dans ces conditions, nous
ne pouvons pas accepter l'article 17.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . J'en
appelle à ceux qui relèvent une contradiction forte entre mes
propos d'hier et ceux d'aujourd'hui et qui estiment que je
suis soumis à une forte pression.

J'ai déposé en première lecture, au nom du Gouvernement,
un amendement, n° 87, qui n'a pas été discuté, j'ai dit tout à
l'heure pourquoi : il ne l'a pas été parce qu'une partie des
dispositions que nous proposions de faire figurer à l'ar-
ticle 17 et des dispositions d'exception à prendre par décret
avaient été introduites à l'article 16.

Aujourd'hui, l'Assemblée vient de voter un article 16 qui a
été allégé de certaines indications dont j'ai parlé tout à
l'heure . Ainsi, pour ne prendre que le paragraphe b, il est
désormais précisé que les logements vacants ne seront
concernés par les formules mises en place que si le loyer
demandé est supérieur au loyer exigé du précédent locataire.

Nous sommes donc dans un cas de figure différent de la
première lecture . L'amendement n° 87 prévoyait alors d'intro-
duire cette disposition à l'article 17, mais comme une disposi-
tion d'exception.

Dans l'ambiance de la discussion, les précisions que nous
avons entendues aujourd'hui de M . le rapporteur n'avaient
pas été données . Je ne les avais pas entendues . Aujourd'hui,
comme vous tous, je les ai entendues . D'où compréhension
de ma part et indication que je m'en remettrai à la sagesse de
l'Assemblée.

Vous me dites, monsieur Tiberi, qu'il y a contradiction de
ma part . Je viens de m'expliquer, et je vous renvoie à l'amen-
dement n o 87 que le Gouvernement avait déposé en première
lecture et que je tiens à votre disposition.

Cela dit, n'y a-t-il pas de votre côté aussi quelque contra-
diction ? Vous êtes de ceux qui ont eu le courage de dire
qu'il vous semblait normal, et même souhaitable, que soient
envisagées des mesures spécifiques pour les cas particuliers,
notamment Paris . J'ai entendu des représentants de vos
groupes dire la même chose au Sénat.

Le texte dont nous parlons, et qui, bien sûr, vise ce cas,
n'est peut-être pas d'une rédaction parfaite . Mais ceux qui
réclament des dispositions particulières ne proposent rien . II
y a là une contradiction . On ne peut pas demander des
mesures sans indiquer le moyen par lequel on pourrait les
prendre . Je ne suis pas convaincu que le texte soit parfait . Je
ne suis même pas sûr que ses auteurs eux-mémes le considè-
rent comme tel . Mais ils ont en face d'eux des personnes qui
leur font grief de faire ce texte, tout en reconnaissant qu'il
faut un texte, et en n'en proposant pas eux-mêmes . Comment
voulcz-vous, dans ces conditions, que la discussion puisse
progresser et Mtre constructive ?

M . François Colcombet, rapporteur . Très bien !

M . le ministre délégué, chargé du logement . Telle est
exactement la situation où nous nous trouvons ! L'honnêteté
intellectuelle oblige à le reconnaître.

Ce qui n'est pas possible aujourd ' hui le sera peut-être dans
la dernière étape . En tout cas, il n'y a pas contradiction fon-
damentale . Il y a un contexte, un état d'esprit, des précisions.

Chaque fois qu'un conflit apparaît sur l'interprétation
d'une loi, on se reporte aux débats . II était, je crois, impos-
sible d'être plus clair sur le caractère ponctuel, de courte
durée et exceptionnel de l'éventuel recours à ce dispositif.
Nous sommes dans le cas de figure que vous avez trouvé
normal pour l'ordonnance du l et décembre 1986 pour les
produits et les services, que, sous une rédaction comparable,
ce texte nous propose d'étendre aux loyers .

Voilà exactement les données de la question !
En conclusion de quoi, monsieur le président, je confirme

que le Gouvernement est favorable au sous-amendement et
s'en remet à la sagesse du Parlement sur l'amendement lui-
même.

M. le président . Monsieur le ministre, je veux remercie.
Je crois que après vos explications, l'Assemblée est parfaite-
ment informée.

Je mets aux voix le sous-amendement ne 49.
(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 20,
modifié par le sous-amendement n° 49.

(L'amendement, ainsi modifié, est adapté.)

M . le président . En conséquence . l'article 17 est ainsi
rétabli.

Mes chers collègues, nous abordons maintenant un certain
nombre d'articles . Je réitère auprès de vous ma demande
expresse pour que nous tâchions d'en terminer vers une
heure trente.

M . Michel Sapin, président de la commission On met le
turbo, maintenant ! (Sourires.)

Article 18

décret.
« Les références notifiées par le bailleur doivent comporter,

au moins pour un tiers, des références de locations pour les-
quelles il n 'y a pas eu de changement de locataire depuis
trois ans . »

M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 21 . ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de la première phrase du pre-
mier alinéa de l'article 18 :

	

-
« Pour l'application de l'article 16, les loyers . . . » (le

reste sans changement).

La parole est à M . le rapporteur.

M . François Colcombet, rapporteur. II s'agit d'un amen-
dement de précision.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement. Favo-
rable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 21.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M . Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 22, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 18, substituer aux mots : " permettant de déterminer
ce qu'est un logement comparable" les mots : " consti-
tutifs de ces références " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . François Colcombet, rapporteur . II s'agit, là encore,
d'un amendement de précision.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . Egale-
ment favorable

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 22.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . « Art . 18. - Les loyers servant de réfé-
rences doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers
habituellement constatés dans le voisinage pour des loge-
ments comparables situés, soit dans le même groupe d'im-
meubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant
des caractéristiques similaires et situé dans la même zone
géographique . Un décret en Conseil d'Etat définit les élé-
ments permettant de déterminer ce qu'est un logement com-
parable.

« Le nombre minimal des références à fournir par le bsil-
leur est de trois . Toutefois, il est de six dans les communes
de l'agglomération parisienne dont la liste est fixée par
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M. le président . M . Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 23, ainsi libellé :

« Après le mot : " communes " rédiger ainsi la fin du
deuxième alinéa de l'article 18 : " dont la liste est fixée
par décret, faisant partie d'une agglomération de plus de
un million d'habitants " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . François Colcombet, rapporteur . Cet amendement
s'explique par son libellé.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Le Gou-
vernement considère que cet amendement est utile et y est
favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement no 23.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. Colcombet, rapporteur, a présenté
un amendement, n o 24, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa de l'article 18, substituer aux
mots : "un tiers" les mots : "deux tiers" »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur . II s'agit de la reprise
du texte qui avait été adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture . La proposition de référence correspondant à
des logements pour lesquels il n'y a pas 'eu changement de
locataire depuis trois ans doit être égale aux deux tiers, et
non au tiers.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . C'est le
retour à ce que le Gouvernement avait approuvé en pre-
mière lecture . II y est, de nouveau, favorable.

M . le président. Je mets auz voix l'amendement n° 24.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 18, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 18, ainsi modifié, est adopté.)

Article 20

M. le président . « Art . 20 . - Le bailleur est tenu de
remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la
demande . La quittance porte le détail des sommes versées
par le locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les
charges.

« Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est
tenu de délivrer un reçu . »

Personne ne demande 'a parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 20.
(L'article 20 est adopté.)

Article 22

M. le président . « Art . 22. - Les charges récupérables,
sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur jus-

• tification en contrepartie :

« I o Des services rendus liés à l'usage des différents élé-
ments de la chose louée ;

• « 2 » Des dépenses d'entretien courant et des menues répa-
rations sur les éléments d'usage commun de la chose louée ;

« 3° Du droit de bail et des impositions qui correspondent
à des services dont le locataire profite directement.

« La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil
d'État.
« Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de
provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisa-
tion au moins annuelle . Les demandes de provisions sont jus-
tifiées soit par la communication des résultats antérieurs
arrêtés lors de la précédente régularisation, soit par le budget
prévisionnel .

,< Un mois avant cette régularisation- le bailleur en commu-
nique au locataire le décompte par nature de charges ainsi
que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition
entre les locataires . Durant un *rois à compter de l'envoi de
ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposi-
tion des locataires . »

M . Colcombet, rapporteur . a présenté un amendement,
n » 25, ainsi libellé

Après le mot : "justifiées", rédiger ainsi la fin de la
deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 22 : "par
la communication de résultats antérieurs arrétés lors de la
précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est
soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur
est une personne morale, par le budget prévisionnel" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . François Colcombet, rapporteur. Cet amendement
revient partiellement au texte voté par l'Assemblée en pre-
mière lecture . Si les demandes de provisions doivent étre jus-
tifiées à la fois par la communication des résultats antérieurs
et par le budget prévisionnel, l'exigence de justification sur la
base du budget prévisionnel serait limitée au cas où l'im-
meuble serait soumis au statut de la copropriété et à celui où
le bailleur serait une personne morale.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . Favo-
rable

Article 23

M . le président . « Art . 23. - Toute clause prévoyant la
résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut
de paiement du loyer ou des charges aux termes con' enus ou
pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet
qu'un mois après un commandement de payer demeuré
infructueux.

« Le juge, statuant en la forme des référés, saisi par le
locataire à peine de forclusion avant l'expiration du délai
prévu à l'alinéa précédent, peut accorder des délais de paie-
ment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'ar-
ticle 1244 du code civil.

« Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de
la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces
délais et les modalités de paiement accordées ne peuvent
affecter l'exécution du contrat de location et notamment sus-
pendre le paiement du loyer et des charges.

« Si le locataire se ,ibère dans le délai et selon les moda-
lités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit
est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle
reprend son plein effet.

« Le commandement de payer reproduit à peine de nullité
les dispositions des alinéas précédents . »

M . Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 26, ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa de l'article 23, substituer
aux mots : "qu'un", les mots : "que deux" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . François Colcombet, rapporteur . Il s'agit de la reprise
du texte de l'Assemblée nationale en première lecture sur un
point à propos duquel je me suis expliqué longuement tout à
l'heure.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Favo-
rable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 26.
(L'amendement est adepte.,

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 25.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 22, modifié par l'amendement

no 25.
(L'article 22 . ainsi modifié . est adopté
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M. le président . M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, no 27, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa de l ' ar-
ticle 23 :

« Le juge saisi par le locataire avant l'expiration . . . » (le
reste sans changement) . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Cet amendement vise
à supprimer la forclusion et propose qu 'on retombe dans le
droit commun pour ce recours.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Le Gou-
vernement est très favorable à cet amendement . Il tient parti-
culièrement à rétablir le pouvoir du juge, qui peut seul
apprécier objectivement la situation.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 27.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 23, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 23, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 23

M. le président . M. Brard et les membres du groupe com-
muniste ont présenté un amendement, n° 47, ainsi rédigé :

« Après l'article 23, insérer l'article suivant :
« Une loi ultérieure fixera les conditions dans les-

quelles le juge pourrait rejeter toute demande tendant à
• faire constater ou à prononcer la résiliation du contrat de

location pour défaut de paiement du loyer ou des
charges, si le locataire de bonne foi se trouve privé de
moyens d'existence . Cette loi déterminera notamment les
règles d' indemnisation du bailleur, les ressources affectées
à cette indemnisation et les modalités du relogement
éventuel du locataire. »

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Cet amendement porte sur les
expulsions qui résultent des difficultés de plus en plus
grandes que connaissent de nombreuses familles, qu'il
s'agisse de familles de locataires ou de petits accédants, qui
sont de plus en plus souvent confrontées à l'humiliation des
procédures d'expulsion.

C 'est avec satisfaction que les députés communistes avaient
accueilli l'article 26 de la loi du 22 juin 1982, relative aux
droits et obligations des locataires et des bailleurs, prévoyant
la discussion d'une loi concernant les expulsions.

Malheureusement, en dépit de nos propositions, cette loi
interdisant l'expulsion n'a jamais été discutée et la loi Méhai-
gnerie a supprimé la loi Quilliot et son article 26.

Vous savez comme nous, monsieur le ministre, que, dans
ces expulsions, les gouvemements successifs ont une respon-
sabilité, qui trouve sa source en particulier dans la réduction
constante du pouvoir d'achat et du volume de l'A .P.L.

D'ailleurs, le Conseil économique et social abonde en ce
sens. En effet, à la page 8 de son avis intitulé « Bilan et
perspectives d 'évolution du logement en France », il est
indiqué : « Il faut donc relever le montant des aides person-
nalisées au logement qui ont subi une telle baisse que le taux
d 'effort des familles les plus défavorisées ne cesse de
s'alourdir, dans des proportions qui deviennent insuppor-
tables. »

C'est parce qu'il faut mettre un terme à ces expulsions qui
trouvent leur source dans la misère résultant de la politique
économique du Gouvernement aue nous proposons cet
amendement.

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

M. François Colcombet, rapporteur. La commission n'a
pas examiné cet amendement. .

Il est évident qu' il y a un problème . Mais, comme il s'agit
de renvoyer à une autre loi, je pense que, lors de l ' examen
de cette nouvelle loi, tous ces éléments pourront être pris en
considération - en tout cas, avec mon soutien personnel.
Mais à ce moment-là seulement 1

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Le Gou-
vernement mène actuellement plusieurs actions en faveur des
locataires qui connaissent des difficultés économiques.

Dans presque tous les départements, il existe des fonds
d'aide aux impayés de loyers, qui - cela a été démontré
d'une manière statistique - ont contribué réellement à une
prévention des expulsions, puisque, là où ils existent, le
nombre des expulsions a très nettement diminué.

Pour cette action, 40 millions de francs ont été réservés au
budget de l'Etat cette année.

Par ailleurs, des fonds de garantie permettant aux plus
pauvres d'accéder à un logement ont été mis en place dans
chaque département . L'Etat a alloué à cette action 16 mil-
lions de francs.

Enfin, la mise en place du revenu minimum d'insertion,
complétée par la généralisation de l'allocation de logement,
devrait concourir à aider les locataires les plus impécunieux.
En 1989, l'Etat a prévu de réserver 6 milliards de francs pour
le R.M.I . et 50 millions pour la généralisation de l ' allocation
de logement aux titulaires du R.M.I.

En année : pleine, c ' est-à-dire à partir de 1990, neuf mil-
liards de francs seront réservés pour le revenu minimum d'in-
sertion et 150 millions pour la généralisation de l'allocation
de logement à caractère social.

L'outil principal de prévention des expulsions réside dans
ces fonds d'aide aux impayés de loyers, qui sont aujourd ' hui
au nombre de 150 dans le secteur social et de 24 dans le
secteur privé.

Leur fonctionnement repose sur l ' action des partenaires
sociaux - départements, communes, caisses d'allocations
familiales, bailleurs institutionnels - aux côté de l'Etat . Ce
sont ces volontés qui doivent être mobilisées afin que le fonc-
tionnement de ces fonds s'améliore et que leur constitution
dans les zones qu'ils ne couvrent pas encore soit accélérée.

Nous sommes, dé surcroît, à la tâche pour revoir un cer-
tain nombre de dispositions concernant le régime des aides
personnelles . J ' espère que vous pourrez connaître nos conclu-
sions d' ici à quelques semaines.

Vous posez un réel problème, mais l'amendement que vous
proposez ne permet pas de le régler à l'avance.

M. le président. Monsieur le ministre, j 'en conclus que
vous n'êtes pas favorable à l'a,i,endement.

M. le ministre délégué, chargé du logement . En effet,
monsieur le président !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 24

M. le président . « Art . 24. - I . - Non modifié.
« II . - Jusqu'à leur terme, les contrats de location en

cours à la date de la publication de la présente loi demeurent
soumis aux dispositions qui leur étaient applièables . Tou-
tefois, les dispositions des articles 9, 14, 16, 17 et 18 s'appli-
quent à ces contrats dès la publication de la présente loi.

« Pour les contrats conclus postérieurement au
23 décembre 1986, pour lesquels le propriétaire a délivré
congé en application de l'article 9 de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 précitée avant la date d ' entrée en vigueur
de la présente loi, le congé est nul et sans effet . Le proprié-
taire peut délivrer un nouveau congé dans les formes et
conditions prévues à l'article 14 ; toutefois, le délai de
préavis applicable à ce congé est réduit à trois mois.

« III . - Pour les contrats arrivant à échéance après le
22 mai 1989, pour lesquels le propriétaire a formulé, avant la
promulgation de la présente loi, une proposition de nouveau
loyer en application de l'article 21 de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 précitée, le locataire dispose d'un délai
d'un mois à compter de ladite promulgation pour demander
au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier, de formuler à nouveau une
proposition de loyer ; dans ce cas, le bailleur peut présenter,
dans un délai d'un mois à compter de la demande du loca-
taire et dans les mêmes formes, une nouvelle proposition,
faute de quoi le contrat initial est reconduit, à compter de sa
date normale d'échéance, pour la durée prévue à l'article 9 et
au loyer antérieur éventuellement révisé .



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 e SÉANCE DU 15 JUIN 1989

	

2219

« Les dispositions du e) de l'article 16 sont applicables à
ladite proposition, sous les réserves suivantes : le délai de
préavis qui est fixé pour la formulation de la proposition
n'est pas applicable ; la commission départementale de conci-
liation peut être saisie au plus tard deux mois après la pro-
position du bailleur ; le juge doit être saisi au plus tard deux
mois après la saisine de la commission le nouveau loyer,

• fixé à la suite de cette seconde proposition, prend effet à la
date normale d'échéance du contrat . Jusqu'à la fixation de ce
loyer, il n'est pas porté atteinte à la validité du loyer éven-
tuellement fixé en application de l'article 21 de la loi

• n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
« Pour les contrats conclus postérieurement au

23 décembre 1986 et pour lesquels le bailleur a formulé une
proposition de renouvellement assortie d'un nouveau loyer en
application de l'article 9 de la loi n o 86-1290 du
23 décembre 1986 précitée, avant la date d'entrée en vigueur
de la présente loi, la proposition est nulle et sans effet . Le
bailleur peut formuler dans un délai d'un mois à compter de
la publication de la présente loi une proposition de nouveau
loyer conformément au c) de l'article 16, sous les réserves
prévues à l'alinéa précédent toutefois, jusqu'à la fixation du
nouveau loyer, le loyer antérieur éventuellement révisé
demeure applicable.

« IV. - Les dispositions du paragraphe III ci-dessus ne
sont pas applicablés lorsque la proposition du bailleur ou le
congé n'ont pas été contestés par le locataire dans les formes
et conditions requises par la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 précitée ou lorsqu'ils ont donné lieu à un
accord ou à une décision de justice passée en force de chose
jugée .

« V . - Les décrets pris en application des articles 7, 18, 21
et 24 abrogés et de l'article 25 modifié de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 restent en vigueur pour l'application de
la présente loi, jusqu'à l'intervention des décrets correspon-
dants pris en application de la présente loi . »

M . Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,
n o 28, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du para-
graphe II de l'article 24, substituer aux références :
"articles 9, 14, 16, 17 et 18", les références : "deux der-
niers alinéas de l 'article 9, des articles 14, 16, 17, 18 et
23 " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Let amendement
apporte deux modifications au texte adopté par l'Assem-
blée nationale en première lecture.

II s ' agit des textes qui sont d'application immédiate.
Nous proposons de ne pas appliquer aux contrats en cours

l'allongement de trois à six ans de la durée minimum de bal!
lorsque le bailleur est une personne morale.

En sens inverse, les dispositions de l'article 23 concernant
la possibilité pour le juge d'accorder des délais de paiement
au locataire deviendraient applicables aux contrats en cours
dès la publication de la présente loi.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . L'amen-
dement est de nature à éviter une ambiguïté qui pourrait être
regrettable.

Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 28.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. Belorgey a présenté un amendement,
n° 50, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du para-
graphe III de l'article 24, après les mots : "le
22 mai 1989", insérer les mots : "ou pour lesquels
une instance judiciaire est en cours" . »

La parole est à M . Guy Malandain, pour soutenir l'amen-
dement.

M. Guy Malandain . II s'agit d'adopter dans ce texte de loi
une procédure de mente nature que celle qui a été adoptée
par le Sénat et l'Assemblée pour la loi de janvier 1989, c ' est-
à-dire d'étendre la possibilité de propositions nouvelles pour
les renouvellements de baux qui sont actuellement devant le
juge . Cela soulagera les tribunaux .

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

M. François Colcombet, rapporteur. La commission n'a
pas examiné cet amendement.

A titre personnel, j'y suis favorable.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Le Gou-
vernement observe que cette disposition est identique à celle
qu'avait acceptée la C .M .P . lors de l'examen de la loi de jan-
vier 1989, qui a modifié la loi du 23 décembre i986.

Il y est donc favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 50.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . MM. Malandain, Oehler, Vaillant,
Guyard, Autexier, Le Guen, Anciant, Delattre, Bassinet, Dray
et les membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, na 51, ainsi libellé :

« Après les mots : "ou le congé", rédiger ainsi la fin du
paragraphe IV de l'article 24 : "ont donné lieu à
une décision de justice passée en force de chose jugée" . »

La parole est à M. Guy Malandain.

M . Guy Malandain . II s'aei' d'une affaire un peu com-
plexe, que je vais essayer d'exposer brièvement.

Je ferai d'abord observer à M . Hyest, qui est revenu, que
la différence essentielle entre l'article 21 et l'article 16 c)
dont il parlait tout à l'heure, c'est que, dans l'article 21,
l'augmentation du loyer intervenant lors du renouvellement
du contrat est automatique et de droit, alors que, dans l'ar-
ticle 16 e), il n'y a pas d ' augmentation lors du renouvellement
du contrat, sauf si l'on peut prouver qu'il est sous-évalué.
C'est un changement fondamental de méthode, et il a eu
raison de le remarquer.

L'amendement n° 51 nous permet de rectifier l'alinéa IV
mis en place par le Sénat dans l'article 24. Le Sénat a
indiqué que les dispositions n'étaient pas applicables aux
propositions de loyer données par le bailleur ou aux proposi-
tions de congé données par lui.

Or le Sénat a en même temps introduit dans le III le sort
des baux antérieurs au l et janvier 1987, c'est-à-dire que le
congé n'est plus motivé et que l ' augmentation des loyers n'a
pas à avoir trait aux références.

Nous ne pouvons pas maintenir cela . Mais nous main-
tenons la non-application des dispositions pour les décisions
de justice, qui ont donc la force de la chose jugée.

M . Michel Sapin, président de la commission . Très bien !
C'est court, mais c'est clair !

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

M . François Colcombet, rapporteur. La commission n'a
pas examiné cet amendement.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . Favo-
rable !

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

M . le président . M. Colcombet a présenté un amende-
ment, n° 41, ainsi rédigé :

« Dans le paragraphe V de l'article 24, substituer aux
mots : « de l'article 25 modifié », les mots : « des
articles 25 et 29 modifiés ».

La parole est à M . François Colcombet.

M . François Colcombet, rapporteur. Cet amendement
tend à préciser que le décret pris en application de l'ar-
ticle 29 de la loi du 23 décembre 1986 reste valable tant qu ' il
n'a pas été remplacé.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . Favo-
rable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 41.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . . .
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Je mets aux voix l'article 24, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 24, ainsi modifié est adopté.)

Article 25

M . le président . « Art . 25. - La première phrase de l'ar-
ticle 25 de la loi n o 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée est
remplacée par les dispositions suivantes :

« Les locaux vacants à compter du 24 décembre 1986
ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360
du l et septembre 1948 précitée . Ils sont désormais régis par
les chapitres l et à III du titre l et rie la loi
n o du , à l'exception des locaux à usage
exclusivement professionnel qui sont régis par l'article 57 A
et par les dispositions du code civil . »

M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,
n o 29, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 25 ;
« L'article 25 de la loi n o 86-1290 du 23 décembre 1986

précitée est ainsi rédigé :
« Art . 25. - Les locaux vacants à compter du

23 décembre 1986 et satisfaisant aux normes minimales
de confort et d'habitabilité fixées par décret après avis de
la commission nationale de concertation ne sont pas
soumis aux dispositions de la loi n o 48-1360 du l et sep-
tembre i ;'48 précitée . Ils sont désormais régis par les cha-
pitres l er à 111 du titre 1 e, de la loi n o

	

du
a l'exception des locaux à usage exclusivement profes-
sionnel qui sont régis par l'article 57 A et par les disposi
tions du code civil.

« Si les locaux loués depuis le 23 décembre 1986 ne
satisfont pas aux normes précitées, le locataire peut
demander au propriétaire leur mise en conformité avec
ces normes sans qu'il soit porté atteinte à la validité du
contrat de location en cours.

« A défaut d'accord entre les parties, le juge saisi déter-
mine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le
délai de leur exécution, qu'il peut même d'office assortir
d'une astreinte. Il peut également se prononcer sur une
demande de modification du loyer fixé par le bailleur ou
proposé par le locataire.

« A défaut de mise aux normes effectuées dans les
conditions précitées, le loyer des locaux soumis au pré-
sent article est fixé conformément au b) de l ' article 16 de
la loi n o

	

du
« Les dispositions du présent article ne sont pas appli-

cables aux locaux classés en catégorie IV . »>

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Il s'agit de la reprise
du texte qui avait été adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture et qui prévoit l'exigence d'une mise aux
normes préalable pcur sortir les logements vacants de la loi
de 1948.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Favo-
rable !

M . le président . Je mets aux voix I amendement n o 29.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle ?5 .

Article 25 bis

M . le président . « Art . 25 bis. - L'article 29 de la loi
no 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art . 29. - Les dispositions de l 'article 28 ne sent pas
opposables au locataire ou occupant de bonne foi dont les
ressources, cumulées avec celles des autres occupants du
logement, sont inférieures à un seuil fixé par décret.

« Le seuil est calculé en fonction de la localisation géogra-
phique du logement et du nombre de personnes qui l'occu-
pent.

« Toutefois, si, à l'expiration du contrat prévu à l'article 30
ci-dessous, le locataire est âgé de plus de soixante-cinq ans
ou handicapé visé au 20 de l ' article 27 de la loi n o 48-1360
du l er septembre 1948 précitée, il bénéficiera nonobstant les

dispositions de l'article 33 du droit au maintien dans les
lieux prévu a l'article 4 de la loi n o 48-1360 du l e t sep-
tembre 1948 précité.

« Le montant du loyer du bail renouvelé est fixé par réfé-
rence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage
au cours des trois dernières années pour les logements com-
parables.

(i Les dispositions des premier à septième alinéas du ç) de
l'article i6 de la loi n e du s'appliquent au contrat
renouvelé.

« La révision éventuelle résultant du d) de l'article 16 de la
loi n o

	

du

	

s'applique à chaque valeur annuelle . »
M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,

no 30, ainsi rédigé :
« Supprimer les trois derniers alinéas du texte proposé

pour l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986 . »

La parole est à m . :e rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. L'article 25 bis intro-
duit par le Sénat a pour objet d'étendre les dispositions
applicables à la sortie des locaux classés en sous-
cotégories 2 B ou 2 C de la loi du l et septembre i948 aux
personnes âgées ou handicapées disposant de revenus suffi-
sants sous réserve du bénéfice du maintien dans les lieux.

Cet amendement supprime les trois derniers alinéas de cet
article, devenus inutiles.

M . Michel Sapin, président de la commission . Très bien !

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

M. In ministre délégué, chargé du logement . Favo-
rable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 30.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 25 bis, modifié par l'amendement

n o 30.
(L'article 25 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 26

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 26.
M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,

no 31, ainsi rédigé :
« Rétablit l'article 26 dans le texte suivant :
« L'article 31 de la loi n o 86-1290 du 23 décembre 1986

précitée est ainsi modifié :
« - le sixième alinéa est abrogé
« - le septième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord ou à défaut de réponse du loca-

taire, l'une ou l'autre partie peut saisir la commission
prévue à l'article 19 dans les trois mois qui suivent la
réception de la proposition de contrat de location faite
par le bailleur. Si, en l'absence d'accord entre les parties,
à l ' expiration d'un délai de six mois à compter de la pro-
position de cunt=at de location faite par le bailleur, le
juge n'a pas été saisi, le local reste soumis aux disposi-
tions de la loi n o 48-1360 du l et septembre 1948 pré-
citée.»

La parole est à M . le rapporteur.

M . François Colcombet, rapporteur. Cet amendement
tend à rétablir l'article 26, qui avait été supprimé par te
Sénat, dans une rédaction qui reprend celle que l'Assemblée
nationale avait adoptée et qui précise que, si le juge n'a pas
été saisi de la proposition du contrat de location, le local
reste soumis aux dispositions de la loi de 1948 - cela afin
d'éviter que le locataire ne soit déchu de tout droit d'occupa-
tion.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . Favo-
rable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 31.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, l'article 26 est ainsi
rétabli .
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Article 29

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 29.
M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 32, ainsi rédigé
« Rétablir l'article 29 dans le texte suivant :
« II est inséré, dans la loi n o 86-1290 du

23 décembre 1986 précitée, un article 41 bis ainsi rédigé :
« Art. 41 bis . - II est créé, au sein du conseil départe-

mental de l'habitat prevu à l'article L . 364-1 du code de
la construction et de l'habitation, une commission spécia-
lisée des rapports locatifs composée notamment de repré-
sentants des organisations représentatives au plan dépar-
temental de bailleurs, de locataires et de gestionnaires ».

La parole est à M . le rapporteur.

M . François Colcombet, rapporteur. L'amendement tend
à reprendre le texte adopté par 'Assemblée nationale en pre-
mière lecture.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement. Favo-
rable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 32.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'article 29 est ainsi
rétabli .

Article 30

M . le président . « Art . 30. - II est inséré, dans la loi
n o 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, un article 41 ter
ainsi rédigé :

« Art. 41 ter. - Des accords collectifs de location peuvent
être conclus, pour un même secteur locatif, au sain de la
commission nationale de concertation entre une ou plusieurs
organisations de bailleurs et de locataires . Les accords ainsi
conclus s'imposent aux organisations signataires et aux adhé-
rents de ces organisations.

« Les secteurs locatifs sont les suivants :
« - logements appartenant ou gérés par les organismes

d ' habitations à loyer modéré
« - logements appartenant aux sociétés d'économie mixte,

aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la
Caisse des dépôts et consignations, aux collectivités
publiques, aux sociétés filiales d'un organisme collecteur de
la contribution des employeurs à l'effort de construction et
aux filiales de ces organismes autres que celles mentionnées
à l'alinéa ci-dessus

« - logements appartenant aux entreprises d'assurance, aux
sociétés immobilières créées en application de l'ordonnance
n° 58-876 du 24 septembre 1958 relative aux sociétés immobi-
lières conventionnées, aux sociétés immobilières d'investisse-
ment créées en application de la loi n o 63-254 du
15 mars 1963 portant réforme de l'enregistrement, du timbre
et de la fiscalité immobilière, aux éta:.lissementt de crédit et
aux filiales de c, s organismes autres que celles mentionnées
aux deux alinéas ci-dessus.

« Ces accords portent notamment sur les suppléments de
loyers pour les organismes d ' habitations à loyer modéré, la
maîtrise de l'évolution des charges récupérables, la grille de
vétusté, l 'amelioration et l'entretien des logements et des
parties communes, les locaux résidentiels à usage commun . »

M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 33, ainsi rédigé

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article 41 ter de la loi du
23 décembre 1986, après le mot : "concertation", insérer
les mots : "ou de chaque commission spécialisée des rap-
ports locatifs prévue à l'article 41 bis" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. II s'agit de reprendre
le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

C'est également l'objet des deux amendements, nos 34 et
35, qui vont suivre.

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

M . le ministre dé!Sgué, chargé du logement . Le Gou-
vernement est favorable aux trois amendements de cohérence,
n os 33, 34 et 35.

M . le présidant . Je mets aux voix l'amendement n o 33.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 34, ainsi rédigé :

« Après le cinquième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 41 ter de la loi du 23 décembre 198b, insérer l'alinéa
suivant :

« - logements appartenant aux autres catégories de
bailleurs .»

Je mets aux voix l'amendement n o 34.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. M . Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 35, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 4i ter de :a
loi du 23 décembre 1986 par l'alinéa suivant :

« Les accords conclus au sein de la commission natio-
nale de concertation font l'objet de la publication d'un
avis au Journal officiel de la République française . A
l'issue d'un délai d'un mois après cette publication et
sauf opposition de la majorité des organisations représen-
tatives des bailleurs d'un secteur, ou de la majorité des
organisations représentatives des locataires, ils peuvent
être rendus obligatoires, par décret, pour tous les loge-
ments du secteur locatif concerné . Le décret peut, après
avis motivé de la commission nationale de concertation et
sans modifier l'équilibre de l'accord, en distraire certaines
clauses . »

Je mets aux voix l'amendement n° 35.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 30, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 30 . ainsi modifié, est adopté.)

Article 31
(Pour rectification matérielle. - Art . 108, alinéa 4, du règlement)

M. le président. Nous en arrivons à l'article 31, qui
revient pour rectification matérielle.

« Art . 31 . - Les deux premiers alinéas de l'article 42 de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre I?86 précitée sont ainsi
rédigés :

« Les bailleurs de logements visés à l'article 41 ter peuvent
conclure avec une ou plusieurs associations de locataires des
accords collectifs locaux portant sur tout ou partie de leur
patrimoine. Ces accords portent notamment sur les loyers, les
suppléments de loyers pour les organismes d'habitation à
loyer modéré, la maîtrise de l'évolution des charges récupé-
rables, la grille de vétusté, l'amélioration et l'entretien des
logements et des parties communes, les locaux résidentiels à
usage commun . »

M. Colcombet a présenté un amendement, n o 56, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 31 :
« Le premier alinéa de l'article 42 de la loi ne 86-1290

du 23 décembre 1986 précitée est ainsi rédigé : »

La parole est à M . François Colcombet.

M . François Colcombet, rapporteur. Cet amendement a
pour objet, conformément à l'article 108, alinéa 4, du règle-
ment, de rectifier une erreur matérielle qui s 'est glissée dans
l'article 31 voté en termes identiques par les deux assemblées.

M. Michel Sapin, président de la commission . C ' est un cas
très rare, monsieur le président !

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Favo-
rable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement ne 56.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . . .
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Je mets aux voix l'article 31, rectifié par l'amendement
n° 56.

(L 'article 31, ainsi rectifié, est adopté.)

Après l'article 31

M. le président . Je suis saisi de deux amendements.
nos 57 et 53, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 57, présenté par M. Brard, est ainsi
libellé

« Après l'article 31, insérer l'article suivant :
« Le deuxième alinéa de l'article 42 de la loi

no 86-1290 du 23 décembre 1986 susvisée est ainsi rédigé :
« Ces accords sont obligatoires dès lors qu'ils ont été

conclus soit par une ou plusieurs associations regroupant
le tiers au moins des locataires concernés, soit par une ou
plusieurs associations regroupant au moins 20 p . 100 des
locataires concernés et affiliées à une organisation sié-
geant à la commission nationale de concertation sauf s'ils
ont été rejetés par écrit par un plus grand nombre de
locataires dans un délai d'un mois à compter de leur
notification individuelle par le bailleur aux locataires . »

L'amendement n e 53, présenté par MM. Malandain, Œhler,
Vaillant, Guyard, Autexier, Le Guen, Anciant, Delattre, Bas-
sinet, Dray et les membres du groupe socialiste, est ainsi
libellé :

« Après l 'article 31, insérer l'article suivant :
« Le deuxième alinéa de l'article 42 de la loi

n° 86-1290 du 23 décembre 1986 susvisée est ainsi rédigé :
« Ces accords sont obligatoires s ' ils n'ont pas été

rejetés par écrit par la majorité des locataires dans un
délai d'un mois à compter de leur notification indivi-
duelle par le bailleur aux locataire ., dès lors qu'ils ont été
conclus soit par une au plusieurs associations regroupant
le tiers au moins des locataires concernés, soit par une ou
plusieurs associations regroupant au moins 20 p . 100 des
locataires concernés et affiliées à une organisation sié-
geant à la commission nationale de concertation . »

La parole est à M . Jean-Pierre Brard, pour soutenir l'amen-
dement n° 57.

M. Jean-Pierre Brard . Il est défendu, monsieur le prési-
dent !

M. le président . La parole est à M . Guy Malandain, pour
soutenir l 'amendement n° 53.

M. Guy Malandain . Les deux amendements tendent à
augmenter les pouvoirs des associations de locataires et à
rendre obligatoires des accords dès lors qu'ils ont été signés
par des représentants de ces associations.

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

M. François Colcombet, rapporteur. La commission n'a
pas examiné ces amendements . Mais, à titre personnel, j'y
suis favorable.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Favorable
à la , reprise du texte adopté par l'Assemblée en première lec-
ture !

M . le président . Je vais donc mettre aux voix l'amende-
ment n° 57.

M. Guy Malandain . Mais les deux amendements sont
identiques !

M. le président. Pas tout à fait ! Si l'Assemblée adopte le
premier, le second tombe. Si elle n'adopte pas le premier, le
second pourra être voté.

Al . Jean-Pierre Brard. Souhaitez-vous que j'explicite
l'amendement, monsieur le président ?

M . le président . Vous avez la parole, monsieur Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Comme celui de notre collègue
M. Malandain, notre amendement permet aux associations de
locataires d'être en mesure de passer des accords dès lors
qu'elles regroupent le tiers au moins des locataires ou
20 p. 100 de ceux-ci . Mais il nous semble plus équitable de
préciser que cela pourra se faire à condition que ces accords
ne soient pas rejetés par écrit par un plus grand nombre de
locataire.., c'est-à-dire plus d'un tiers ou plus de 20 p . 100.

Cet amendement va dans le sens de la primision et garantit
un fonctionnement démocratique de ce qui est proposé . 11
apporte une amélioration réelle.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 57.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'amendement n o 53
tombe.

MM. Malandain, Œhler, Vaillant, Guyard, Autexier,
Le Guen, Anciant, Delattre, Bassinet, Dray et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 52 cor-
rigé, ainsi rédigé :

« Après l'article 31, insérer l'article suivant .
« L'article 44 de la loi n o 86-1290 du 23 décembre 1986

précitée est ainsi modifié :
a- Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa sui-

vant :
« Chaque association qui, dans un immeuble ou un

groupe d'immeubles, représente au moins 10 p. 100 des
locataires, ou est affliee à une organisation siégeant à la
commission nationale de concertation, désigne au bail-
leur, et le cas échéant au syndic de copropriété, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, le nom
de trois au plus de ses représentants choisis parmi les
locataires de l'immeuble ou du groupe d'immeubles ».

« - Il est créé un troisième et un quatrième alinéa ainsi
rédigés :

« Dans les immeubles soumis au statut de la copro-
priété, les représentants des associations désignés ci-
dessus peuvent assister à l'assemblée générale de copro-
priété et formules des observations sur les questions
inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Le
syndic de la copropriété informa les représentants des
associations, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, de la date, de l'itcure, du lieu et de l'ordre
du jour de l'assemblée générale.

« Dans chaque bâtiment d ' habitation., un panneau d'af-
fichage doit être mis à la disposition des associations,
pour leurs communications portant sur le logement et
l'habitat, dans un lieu de passage des locataires . »

La parole est à M . Guy Malandain.

M. Guv Malandain Cet amendement a le même objet que
le précédent, mais il concerne des accords d'une autre nature,
monsieur le président.

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

M. François Colcombet, rapporteur. La commission n'a
pss examiné cet amendement.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Favo-
rable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 52
corrigé.

(L'amendement est adopté.,

Article 34

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 34.
M. Gilbert Gantier est inscrit, mais il n'est pas là.
M . Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 36, ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 34 dans le texte suivant :
« L'article 57 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986

précitée est abrogé.
« Les bénéficiaires des dispositions de l'article susvisé

sont réputés, à la date de publication de la présente loi,
titulaires à titre personnel, pour le local en cause, d'une
autorisation d'usage professionnel, à la condition d'en
faire la déclaration à la préfecture du lieu du local dans
un délai de trois mois à compter de la même date. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Cet amendement vise
à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en pre-
mière lecture. Ce texte prévoit l'abrogation de l'article 57 de
la loi du 23 décembre 1986.

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

i
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M. le ministre délégué, chargé du logement . Le Gou-
vernement est d'accord pour les mêmes raisons qu'en pre-
mière lecture.

M. le président . La parole est à M. Jean Tiberi, pour
répondre au Gouvernement.

M . Jean Tiberi . Monsieur le ministre, je regrette que sur
ce point précis vous mainteniez votre position . J'aurais aimé
que vous la mainteniez aussi s'agissant de l'article 17.

Je m' adresse au Gouvernement, au rapporteur et à nos col-
lègues socialistes pour leur demander une nouvelle fois,
comme je l'ai fait en bremière lecture avec mes collègues de
l 'opposition, notamment en commission des lois, puis en
commission mixte paritaire, de considérer combien cette
affaire est importante à Paris.

Il ne s'agit pas ici de défendre des nantis !

M. Jean-Pierre Brard . Tiens donc ! Jamais !

M . Jean Tiberi . Mon cher collègue, vous ne connaissez
pas du tout le problème ! II s'agit de défendre des profes-
sions libérales à revenus modestes . Vous considérez les pro-
fessions libérales comme des nanties ? Voilà qui est intéres-
sant . On leur fera savoir.

M . Jean-Pierre Brard . Si vous voulez !

M . Jean Tiberi . Vous connaissez bien le problème, c'est
certain . ..

M. Jean-Pierre Brard . Je connais plus les smicards que
les professions libérales ! Ça, c'est vrai !

M . Jean Tiberi . Et vous croyez que les professions libé-
rales gagnent beaucoup d'argent.

M. Jean-Pierre Brard . Plus que le S.M .i .:ï . !

M . Jean Tiberi . Je considère que ce sont des professions
particulièrement intéressantes . ..

M. Jean-Pierre Brard . Et sans doute défavorisées !

M . Jean Tiberi . . . .dont le maintien est une nécessité pour
l ' équilibre social et seciologigr e . Je répète que leurs membres
sont des gens de catégories moyennes, qui ont besoin d'être
défendus, comme les autres . Nous défendons bien les caté-
gories modestes . ..

M. Jean-Pierre Brard . Vous les expulsez !

M . Jean Tiberi . . ..avec les logements sociaux, les P .L.A . !

M. Jean-Pierre Brard . Vous les envoyez chez nous !

M . Jean Tiberi . Ne parlez pas de ce que vous ne
connaissez pas !

Nous considérons donc, disais-je, que ces gens des profes-
sions libérales doivent être protégés et que la suppression
pure et simple de l'article 57 de la loi du 23 décembre 1986
est une erreur, laquelle sera mal ressentie pour des raisons
sociales et sociologiques.

Les protestations que j'avais émises avec mes collègues de
l'opposition ont été en partie entendues . N o u s allons le voir
tout à l 'heure avec les nouvelles propositions qui nous seront
soumises . En effet, dans un premier texte, il avait été envi-
sagé de ne retenir que les locaux de quarante mètres carrés.
Ce n 'était pas sérieux !

Je demande au Gouvernement et au rapporteur d'aller plus
loin et que l'on ne vise pas seulement les rez-de-chaussée,
comme il est prévu dans un amendement, mais aussi les
locaux situés en étage . On devrait donc aller plus loin, et pas
seulement pour les professions judiciaires et juridiques,
notamment pour les avocats, qui ont effectivement un pro-
blème . Je m 'étonne qu 'on ;t'y ait pas pense plus tôt . Chacun
devrait savoir, mes chers collègues, que les avocats sont
obligés de travailler à Paris infra muros, pour des raisons
juridiques que, j ' espère, vous connaissez. Ces professions
judiciaires et juridiques doivent donc être défendues.

Dans votre texte, monsieur le rapporteur, que nous exami-
nerons tout à l 'heure, vous laissez totalement de côté les
autres professions libérales, qui méritent elles aussi attention.

Qu'il y ait une disposition spécifique pour les avocats, je
l ' avais demandé en première lecture. Mais je souhaite que le
Gouvernement accepte d'aller plus loin, dans l'optique
de 1993, afin que les cabinets importants qui disposent, à la

différence des catégories moyennes parisiennes, de moyens
financiers importants, ne viennent pas s'installer dans les
grznds appartements.

Je souhaiterzis, monsieur le ministre, monsieur le rappor-
teur, appeler votre attention sur cet aspect des choses dans
l'optique de 1993, afin que soit préservé l'équilibre social et
sociologique des professions libérales en général et des
avocats en particulier.

Sur ces deux points, je souhaiterais avoir des précisions
très claires.

M. le président . Monsieur le ministre, souhaitez-vous
répondre ?

M . le ministre délégué, chargé du logement . Je veux
simplement dire en quelques mots à M . Tiberi que le Gou-
vernement est pleinement conscient que de jeunes profes-
sionnels libéraux connaissent souvent des années de démar-
rage difficiles.

M . Léonce Deprez . C'est la vérité !

M . le ministre délégué, chargé du logement. Faciliter
leur installation est sûrement une préoccupation que doivent
partager les pouvoirs publics, à tous les niveaux.

Monsieur Tiberi ; vous connaissez les raisons de la sur-
chauffe des loyers que l'on observe à Paris et vous savez très
bien que s'exerce une concurrence entre plusieurs utilisations
possibles des logements.

Le Gouvernement est favorable au rétablissement du méca-
nisme de l'autorisation mais, bien évidemment, l'autorité
concernée devra agir avec le discernement qui convient.

Quoi qu'il en soit, le problème se pose et je souhaite que
l'on ne s'en lave pas les mains en pensant qu'il peut se régler
avec les logements existants et au détriment de la demande
locative. Je persiste à penser que ce qui est possible dans de
toutes petites communes avec des initiatives fournissant l'aide
à l'installation des professionnels peut se faire dans une ville
comme Paris, dont on connaît les capacités d'initiative,
d'imagination et de réalisation.

M. Jean Tiberi . Ça, c'est vrai !

M . le ministre délégué, chargé du logement . Si la ville
de Paris n'en fait pas usage, c'est regrettable !

Le Gouvernement souhaite que ce texte n'ait pas à s'appli-
quer durablement parce qu'il panse que la ville de Paris fera
race à ce genre de problème et trouvera les solutions . En tout
cas, si vous souhaitez que je vous cite des exemples, mon-
sieur Tiberi, je vous en citerai, car il en existe de tout à fait
convaincants.

M. Michel Sapin, président de la commission . Vous êtes
plein d'ironie, monsieur le ministre !

M . Jean Tiberi Je voudrais répondre à M . le ministre,
monsieur le président.

M . le président . Monsieur Tiberi . ..

M . Jean Tiberi . Juste un mot ! Je n'interviendrai plus par
la suite !

M . le président . Si vous tenez votre promesse . ..

M . Michel Sapin, président de la commission . C'est
promis ?

M . Jean Tiberi . Sauf événement majeur ! (Sourires .)

M . le président . Un mot donc, monsieur Tiberi . Puis nous
passerons au vote sur l'amendement.

M . Jean Tiberi . Monsieur le ministre, je ferai deux obser-
vation'.

En premier lieu, vous dites qu'il faut utiliser d ' autres
locaux, mais cela revient au même.

M . le ministre délégué, chargé du logement . Il faut les
créer !

M . Jean Tiberi . Que ces locaux soient créés ou déjà exis-
tants, il s'agit d'un ensemble . Que de nouveaux locaux soient
affectés directement à des avocats ou que des locaux exis-
tants soient occupés par des membres de cette profession, la
masse globale ne peut être augmentée, monsieur le ministre !

J'observe que vous aviez d'ailleurs déjà développé le même
argument, qui ne m'avait, hélas ! pas convaincu.

Nous devons construire le plus possible et ne pas laisser
de terrains libres .
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Que les terrains construits soient affectés aux professions
libérales ou au logement en général . la masse de demandeurs
de . logements, d'une part, et celle des professions libérales,
d'autre part, seront les mêmes dans les logements neufs ou
dans les logements existants.

En second lieu, vous avez fait allusion au mécanisme pré-
fectoral : il faut payer ou donner des logements équivalents.
Mais, dans l'optique de 1993, des cabinets étrangers impor-
tants, ayant de gros moyens, pourront investir, et c'est à ce
niveau que se pose le véritable problème.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Nous
allons reparler de cela à l'article 34 bis. Cependant, dans
mon raisonnement, il s'agit bien de constructions supplémen-
taires.

Dans une commune que j'ai administrée pendant vingt-
quatre ans, j'ai pu obtenir de professionnels libéraux installés
de longue date qu'ils acceptent de consentir à la commune
des prêts en viager, avec lesquels la commune a construit des
locaux qu'elle a pu mettre à la disposition des jeunes profes-
sionnels libéraux . Et tous ces jeunes ont libéré les logements
qu'ils avaient été contraints de rechercher, puis d'occuper,
faute de trouver d'autres solutions.

On peut trouver des réponses de ce type et je souhaite que
tout le monde s'y attelle.

M. le président . Je vous remercie, monsieur le ministre.
Je mets aux voix l ' amendement n° 36.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, l'article 34 est ainsi
rétabli .

Article 34 bis

M . le président . « Art . 34 bis. - 1 . - Le sixième alinéa de
l'article L . 631-7 du code de la construction et de l'habitation
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes comprises dans le champ d'applica-
tion du présent article, à l ' exception de Paris, l'utilisation par
une même personne d'un même local d'habitation comme
lieu d'exercice d'une profession, qui ne peut à aucun moment
revêtir un caractère commercial, et comme résidence est sou-
mise à une déclaration préalable auprès du représentant de
l'Etat dans le département.

« Sur le territoire de la commune de Paris, cette utilisation
est subordonnée à l'autorisation du représentant de l'Etat
dans le département . ».

« 11 . - Au début du quatrième alinéa de l'article L. 651 . 2
du code de la construction et de l'habitation, les mots :
" Passé ce délai ", sont remplacés par les niots : " Faute
d ' exécution dans ce délai, le montant maximum de l'amende
prévu au premier alinéa est porté au double et .. . " . »

La parole est à M . Guy Malandain.

M. Guy Ma'andain . Monsieur le président, avant que
nous ne discutions de l'amendement n o 54 à l'article 34 bis,
j 'aurais besoin de quelques minutes je sollicite une suspen-
sion de séance de quelques minutes seulement.

M . le ptésident . Je vais donc suspendre la séance pendant
quelques minutes et dans ces conditions, je reste à ma place.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance. suspendue à une heure quarante . est reprise à

une heure quarante-cinq.)

M . le président . La séance est reprise.
MM . Malandain, Oehier, Vaillant, Guyard, Autexier,

Le Guen, Anciant, Delattre, Bassinet, Dray et les membres
du groupe socialiste on présenté un amendement, n o 54,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 34 bis. »

La parole est à M . Guy Malandain.

M. Guy Malandain. Le débat qui a commencé avant la
suspension de séance va donc se poursuivre . II concerne
l '« affaire », entre guillemets, des locaux professionnels dans
les centres urbains .

La commission des a travaillé sur l'amendement pré-
senté par le Gouvernement et a cherché une solution aussi
équilibrée et intelligente que possible à ce problème difficile.

Mais le texte proposé par la commission des lois n'est pas
bon : c'est une demi mesure, un arrangement, ce n'est pas un
texte sérieux eu égard au problème réel qui se pose.

Tout d'abord, ce problème est la conséquence de l'obliga-
tion faite à certaines professions de s'installer à l'intérieur
d'un territoire . La concurrence qui existe déjà actuellement
va s'accroitre dans le cadre du Marché commun.

Ensuite, et pardonnez-moi, monsieur Tiberi, de ne pas par-
tager complètement votre avis sur ce point très important, la
vie d'une cité dépend aussi de l'animation, des différentes
professions qu'on peut trouver au coeur de celle-ci, qu'il
s'agisse d'avocats ou d'autres professions . La qualité de. no'
villes d'autrefois dépendait de l'ensemble des métiers, petits
ou grands, qui s'y exerçaient.

M . Jean Tiberi . Jusque-là, nous sommes d'accord !

M. Guy Malandain . Nous devons donc répondre d'une
façon sérieuse à ce problème réel, à Paris et ailleurs.

Nous demandons donc que l'article 34 bis soit supprimé et
que le Gouvernement prenne devant l'Assemblée l'engage-
ment de déposer à la session d'automne un projet de loi sur
les locaux professionnels en site urbain - ce texte, bien sûr,
ne concernerait pas que les avocats.

J'ajoute que nous avons essayé d'améliorer la situation en
faisant passer les professionnels du code civil à un contrat
d'une durée de six ans, dans d'autres articles . Mais nous
n'avons pas réglé le problème du renouvellement des baux ni
celui des loyers . Cela doit être réglé dans un texte de loi qui
aborde tranquillement et sérieusement cette affaire.

En attendant, que doit-il se passer ? Pour les personnes qui
s'installeront entre le moment où nous adopterons l'amende-
ment n o 54 et celui où la loi sur les baux professionnels dont
je viens de parler sera votée, des informations, ou des
consignes - vous changerez le mot, monsieur le ministre, s'il
n'est pas le bon d 'un point de vue administratif - devront
être données aux préfets afin que toutes les propositions
soient examinées avec intelligence et bienveillance . En effet,
les intéressés vont se trouver à la rupture d'une législation
- articles 57 et 58 de la loi de 1986 et arrivée d'une nouvelle
législation en octobre 1989.

Telles sont les explications que je puis donner pour justi-
fier la suppression de l'article 34 bis.

M . le président . Je vous remercie, mon cher collègue.
Qu'en pense la commission ?

M. François Colcombet, rapporteur La commission des
lois n'a pas examiné l'amendement n° 54.

En fait, elle avait voté l'amendement n° 37 aux termes
duquel : « Sur le territoire de la commune de Paris, pour les
locaux autres que ceux situés au rez-de-chaussée et, pour
ceux affectés à l'exercice d'une profession juridique et judi-
ciaire, pour les locaux autres que ceux situés au rez-de-
chaussée ou d'une surface supérieure à cinquante mètres
carrés par professionnel exerçant dans le même local, l'auto-
risation visée au présent article ne peut être accordée que
moyennant une compensation par affectation . . . » . J'arrête là
ma citation.

Un sort particulier était fait à une certaine catégorie de
locaux pour lesquels la compensation n'était pas demandée, à
savoir les rez-de-chaussée et il y avait une autre dérogation
en faveur d'une certaine catégorie . Ce qui existait précédem-
ment a été annulé avec l'abolition de « l'amendement
Tiberi » . Apparaît maintenant la notion de « professions juri-
diques et judiciaires », alors que dans l ' amendement Tiberi il
s'agissait des « professions libérales réglementées », donc
d'autres catégories.

Il apparaît très nettement, après l'ensemble de tous ces
tâtonnements et travaux, qu'un réel problème se pose, très
important . Il est indispensable de le régler très vite . C'est
pourquoi la commission a voté un amendement qui renforce
d'ailleurs les propositions que j'avais faites.

J'avais proposé d 'accorder à chaque professionnel une
exemption pour cinquante mètres carrés, plus vingt mètres
carrés par professionnel . La commission a souhaité accorder
l'exemption pour cinquante mètres carrés par professionnel,
c'est-à-dire cinquante mètres carrés chaque fois qu'un profes-
sionnel s'installe .

1
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Sur ce point, la position de la commission était sans équi-
voque.

M . le président . Qu'en pense le Gouvernement ?

M . le ministre délégué, chargé du logement . Le Gou-
vernement, vous le savez, a décidé la création d'un groupe de
travail chargé de réfléchir à l'ensemble des problèmes d'ins-
tallation qui se posent aux professions en cause.

Plutôt que d'établir dès aujourd'hui un texte qui pourrait
être affecté de déséquilibres dans un sens ou dans un autre,
le Gouvernement souhaite en définitive que ce problème soit
en toute priorité traité dans le cadre de ce groupe de travail.
Il prend l'engagement - dès que les travaux de ce groupe de
travail auront suffisamment progressé - de vous en présenter
les conclusions.

Pour ces raisons, compte tenu de cette garantie, le Gouver-
nement vous propose de renoncer temporairement à la modi-
fication de l'article L. 631-7 e :, par voie de conséquence, de
rapporter le dispositif de l'article 34 bis.

Il va de soi que, en l'attente de la nouvelle législation, les
règles actuellement en vigueur continueront à être appliquées,
et cela avec la souplesse nécessaire, pour les premières instal-
lations en particulier.

Le Gouvernement accepte donc l'amendement de suppres-
sion.

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

M. Jean Tiberi . Je suis vraiment très attristé par l'accepta-
tion du rapporteur . ..

M. François Colcombet, rapporteur. Je n'ai pas accepté !

M. Jean Tiberi . C'est ce que j'avais cru comprendre pour-
tant ..

M. François Colcombet, rapporteur. J'ai soutenu le point
de vue de la commission.

M. Jean Tiberi . Mais votre position à vous, quelle est-
elle ?

M. François Colcombet, rapporteur. Ma position est celle
de la commission ! Je n'ai d'ailleurs pas la possibilité de dire
autre chose !

Si j ' ajoute, à titre personnel, que je considère qu'il y a un
problème grave et qu'il faut le régler très rapidement.

M. Jean Tiberi . Très bien !

M. François Colcombet, rapporteur. Ce qu'a proposé la
commission est loin d'être parfait, mais c'est déjà un début
de solution !

M. Jean Tiberi . Je prends acte et je vous remercie de cette
précision importante.

Je regrette la position prise par le Gouvernement et par
M . Malandain dans cette affaire . Chacun considère qu ' il y a
un vrai problème, que ces professionnels sont dans une situa-
tion extrêmement difficile, qu'il faut faire quelque chose pour
eux . Or quelque chose était fait, peut-être imparfait . Des pro-
positions sont avancées également : je les considère comme
imparfaites, mais elles représentent une amélioration par rap-
port au vide !

Il y a un vrai problème, il faut faire quelque chose et on
supprime tout ! Curieuse conception des choses ! Il n'y a
plus du tout de garanties ! On renvoie à plus tard ! Vous
avouerez, mes chers collègues, monsieur le ministre, que cette
conception du débat parlementaire est curieuse.

Un vrai problème se pose. On n'essaye pas de trouver une
solution provisoire, non, quitte à reporter au fond la déci-
sion ! Pas de solution provisoire ! On supprime tout ! Aucune
garantie !

Je vous assure que je suis stupéfait !

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Monsieur
Tiberi, les positions ne sont pas si éloignées que vous venez
de le décrire . ..

M. Jean Tiberi . Comment cela ?

M. le ministre délégué, chargé du logement . . . . puisque
le texte de la commission maintient le régime de l'autorisa-
tion.

Nous, nous en revenons au système antérieur. ..

M . Jean Tiberi . Et le paiement ? Le système du préfet
c'est quoi ? Ou bien le paiement ou bien . . . Quoi

M . le ministre délégué, chargé du logement . Il n'y a
plus la solution du paiement ! Seule la formule de la com-
pensation peut être appliquée.

M . Jean Tiberi . Alors, comment se fait la compensation ?
C'est le vide total ! vous prenez une lourde responsabilité
pour quelques mois ! Gardez une solution provisoire et modi-
fiez les choses ensuite . Mais, je vous en conjure, ne créez pas
un vide !

M . le ministre délégué, chargé du logement . Il n'y a
pas d'obligation . Les choses, je le crois, se décident au coup
par coup. Le texte en vigueur n'est pas un texte comme vous
le pensez !

M . Jean Tiberi . Qu'est-ce que cela signifie ?

M . le ministre délégué, chargé du logement. Je crois
qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les deux
positions.

M. Jean Tiberi . Si ! Fondamentale, je vous l'assure.

M. le président . Mes chers collègues, à l'article 34 bis,
nous sommes saisis de deux amendements . L'un, qui émane
de M. Malandain, supprime l'article. L'autre, présenté par la
commission des lois, modifie et amplifie l'article.

A l'évidence, si vous votez le premier, le second amende-
ment tombera. En revanche, si vous rejetez l'amendement de
suppression, il sera possible de voter l'amendement de la
commission des lois.

La parole est à M . François Massot.

M. François Massot. Monsieur le ministre, il ressort du
débat qui s'est instauré qu'il risque d'y avoir un vide juri-
dique si nous votons l'amendement de M. Malandain, en
attendant la législation que vous allez nous proposer.

Ne pourriez-vous pas vous rapprocher de la commission
des lois et accepter son amendement, qui n'aura d'ailleurs
d'application que pendant trois ou quatre mois, le temps que
vous proposiez un autre texte . Autrement, dans l'intervalle,
c ' est vrai, il y aura un vide. Ne peut-on pas envisager la solu-
tion de la commission ?

M . le président . La parole er' à M. le ministre.

M. le ministre délégué, chargé du logement . J'ai clai-
rement indiqué qu'il n'y avait pas de vide, mais un retour à
la situation antérieure à la loi de décembre 1986.

M. François Massot . Pas de possibilité d'installation !

M. Jean Tiberi . Exactement.

M . le ministre délégué, chargé du logement. Bien sûr
que si - sous le bénéfice d'une autorisation, le mécanisme de
la compensation n'étant pas obligatoire, et étant prévu par
une circulaire très ancienne qui demeure en vigueur.

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

M. Jean-Pierre Brard . Pour ce qui nous concerne, nous
nous réjouissons de la proposition d'amendement de suppres-
sion.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement na 54.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assem-

blée est consultée par assis et levé.)

M . le président . L'amendement est adopté.
En conséquence, l'article 34 bis est supprimé et l'amende-

ment n° 37 de la commission tombe.

Article 34 ter

M. le président . « Art . 34 ter. - L'article 38 de la loi
n° 48-1360 du ler septembre 1948 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 38. - Les locataires ou occupants sont tenus, en sus
du loyer principal, au remboursement sur justification des
charges locatives.

« La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil
d ' Etat.

« Dans les immeubles collectifs, s` la ventilation est impos-
sible, la répartition sera faite au prorata, soit des tantièmes
figurant dans un cahier des charges, soit des tantièmes du
règlement de copropriété de l'immeuble .
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« Si l'immeuble n'est pourvu d'aucun de ces éléments, l'en-
semble de la ventilation de ces charges se fera au prorata des
surfaces réelles des locaux loués.

« Le propriétaire devra adresser à chaque locataire ou
occupant, quinze jours avant d'en demander le rembourse-
ment, le compte détaillé des charges locatives, ainsi que la
répartition faite entre tous les locataires et occupants, à la
disposition desquels seront tenues les pièces justificatives
dans la quinzaine qui suit l'envoi du compte . »

MM . Malandain, Oehler, Vaillant, Guyard, Autexier,
Le Guen, Anciant, Delattre, Bassinet, Dray et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n o 55,
ainsi rédigé :

« 1 . - Avant le premier alinéa de l'article 34 ter, insérer
le paragraphe suivant :

« 1 . - Le cinquième alinéa de l'article 27 de la loi
n o 48-1360 du l er septembre 1948 portant modification et
codification de la législation relative aux rapports des
bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habita-
tion ou à usage professionnel et instituant des allocations
de logement est complété par la phrase suivante :

« Les locataires ou occupants auxquels est ou a été
appliquée cette majoration continuent de bénéficier du
droit au maintien dans les lieux prévu à l'article 4,
nonobstant les dispositions du 7 . de l'article 10 . »

« II . - En conséquence, rédiger ainsi le début du pre-
mier alinéa de cet article :

« II . - L'article 38 de la loi n o 48-1360 du 1 « sep-
tembre 1948 précitée est ainsi rédigé : »

La parole est à M . Guy Malandain.

M. Guy Malandain . C'est un amendement de précision.
Selon l'interprétation d'un récent arrèt de la Cour de cassa-
tion sur la loi de 1948, lorsqu 'on occupe insuffisamment un
local, on n'a plus le choix entre une plus-value sur le loyer
ou aller dans un autre logement . Les deux peuvent se
cumuler.

Pour éviter que les deux se cumulent, pour que ce soit l'un
ou l'autre, nous avons déposé cet amendement qui introduit
une précision rendue nécessaire par l'interprétation de la
Cour de cassation.

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

M. François Colcombet, rapporteur. La commission n'a
pas examiné cet amendement . A titre personnel, j'y suis favo-
rable.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . Le Gou-
vernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

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

M. Jean-Jacques Hyest . Je comprends bien la préoccu-
pation de M. Malandain mais je regrette quelque peu, je le
dis franchement, ces amendements de dernière minute,
déposés à la fin d'une discussion, en deuxième lecture.
L'arrêt de la Cour de cassation n'est pas de ce matin, je
pense ? Il eût été préférable qu ' on nous explique au préalable
le sens de cet amendement . Il existe une divergence d'inter-
prétation de la Cour de cassation, soit.

Je saisis l'occasion pour signaler que, s'agissant de ces
amendements de dernier moment, l'un d'entre eux a trompé
ma vigilance. Il s ' agissait de l'insertion des associations de
locataires dans les syndicats de copropriété.

J 'aurais dû intervenir tout à l'heure . Cet amendement,
absolument contraire aux principes généraux qui régissent les
syndicats de copropriété, va alourdir considérablement la
charge des syndics, qui ne sont pas toujours des profes-
sionnels . Pour ma part, je connais beaucoup de syndics de
copropriété, dans de petits immeubles, qui sont des béné-
voles . Des tas de notifications seront nécessaires.

On veut donner des gages en fin de compte à certains ?
Jusqu'à ce soir, nous avions assisté à un débat à peu près
sérieux et clair, avec des objections sur certains points, mais,
peu à peu, il dévie... Monsieur Brard, vous pourrez voter la
loi . C'est cela qui était voulu . Je tenais à le formuler à ce
moment du débat.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 55.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 38, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 38 de la
loi du 1 er septembre 1948 :

« Art. 38. - Les locataires ou occupants sont tenus, en
sus du loyer principal, au remboursement des charges
locatives, définies à l'article 22 de la loi n o

	

du
, dans les conditions prévues à cet

article . »
La parole est à M . le rapporteur.

M . François Colcombet, rapporteur. Cet amendement
propose une nouvelle rédaction pour l'article 34 ter. introduit
par le Sénat, tendant à soumettre au droit commun les
locaux relevant de la loi du l e, septembre 1948, en ce qui
concerne la liste des charges récupérables et le mode de récu-
pération de ces charges.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . Le Gou-
vernement considère que l'amendement représente une amé-
lioration du texte : avis favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement ne 38.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 34 ter, modifié par l'amendement

n o 38.
(L'article 34 ter, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 34 ter

M. le président . M . Colcombet a présenté un amende-
ment, n o 42, ainsi rédigé :

« Après l'article 34 ter, insérer l'article suivant :
« Il est inséré après l'article 1589 du code civil, un

article 1589-1 ainsi rédigé :
« Art . 1589-1 . - En matière de vente d'immeubles toute

clause d ' une promesse synallagmatique ou unilatérale de
vente qui autorise la cession de cette promesse de vente
ou la substitution du bénéficiaire est réputée non écrite . »

La parole est à M . François Colcombet.

M . François Colcombet, rapporteur. J'ai donné des expli-
cations dans mon exposé liminaire sur cet amendement.

Il s ' agit d 'essayer d'enrayer une pratique détestable.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement : Monsieur
le président, l'amendement vise à mettre fin à une pratique
de cession de promesses de vente qui serait le fait de mar-
chands de biens.

Cette profession n'a pas de statut véritable et se définit
essentiellement sous l'angle fiscal . II est vrai qu'elle donne
lieu parfois à des pratiques discutables dont peuvent être vic-
times des locataires évincés dans des conditions douteuses.

Cependant, d'après les premières indications recueillies :
pour le cas où ces pratiques seraient ie fait d ' agents immobi-
liers, les dispositions existantes se révéleraient a priori suffi-
santes pour régler le problème - le cas échéant, par voie
réglementaire.

II apparaît nécessaire au Gouvernement d'appréhender glo-
balement les activités en cause - marchands de biens ou
agents immobiliers . La mesure proposée est ponctuelle . Elle
pourrait, aux yeux du Gouvernement, être reprise dans un
cadre plus large dès lors qu'il apparaîtrait effectivement que
l'abus dénoncé a une ampleur inadmissible et qu'il est le fait
de professionnels autres que les agents immobiliers.

Pour ces raisons et tout en comprenant le sens de la
démarche de l 'auteur de l'amendement, le Gouvernement
souhaite le retrait de celui-ci qui, il faut bien en convenir, n'a
pas un rapport extrêmement direct avec le présent texte.

M . le président . La parole est à M . François Colcombet.

M . François Colcombet, rapporteur. Je retire mon amen-
dement, monsieur le président.

M . le président. L'amendement n o 42 est retiré .
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Article 35

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 35.
M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement

n o 39, ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 35 dans le texte suivant :
« 1 . - Les articles suivants de la loi n o 86-1290 du

23 décembre 1986 précitée son : ainsi modifiés :
« - à la fin du premier alinéa de l'article 28 ; les mots

" et les articles 30 à 33 du présent titre sont remplacés
par les mots : " et les articles 30 à 33 de la présente loi et
57 A de la loi n o . . . du . . . "

« - le deuxième alinéa du même article est ainsi
rédigé : " les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 25 sont applicables aux locaux loués
en application du présent article ."

« - à l'article 34, les mots : "du présent titre à l'excep-
tion du chapitre IV " sont remplacés par les mots : " des
chapitres I er à III de la loi n o . . . du . . . à l'exception de
son article 15, du paragraphe c) de son article 16 et de
ses articles 17 à 19 . "

« - au début du premier alinéa de l ' article 43. les
mots : "pour l 'application des articles 24 et 41 " sont
remplacés par les mots : " pour l'application de l'ar-
ticle 41 de la présente loi et de l ' article 19 de la loi no . ..
du . . .

« - à l'article 54, les mots " négociés en application de
l'article 42 " sont remplacés par les mots " négociés en
application des articles 41 ter et 42 . "

« lI . - L'article 46 de la loi n o 86-1290 du
23 décembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 46 - Les dispositions du présent titre sont
d'ordre public.

« III . - Les articles 47, 48, 49 et 50 de la loi
n o 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée sont abrogés . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Cet amendement est
long, mais il n'est que rédactionnel.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Tout à
fait du même avis que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 39.
(L'amendement est adopté)

M. le président. En conséquence, l'article 35 èst ainsi
rétabli .

Après l'article 35

M. le président . M. Colcombet, rapporteur, d présenté un
amendement, po 40, ainsi rédigé :

« Après l'article 35, insérer l'article suivant :
« I . - Les dispositions des articles 8, 9 à l 1, 14 à 19, du

premier alinéa de l'article 21, des cinq premiers alinéas
de l 'article 22 ne sont pas applicables aux logements
appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré
et ne faisant pas l 'objet d 'une convention passée en appli-
cation de l'article L . 351-2 du code de la construction et
de l 'habitation . Les dispositions de l'article 13 sont appli-
cables à la condition que le bénéficiaire du transfert du
contrat remplisse les conditions d 'attribution dudit loge-
ment

« - A l'article L. 442 .6 du Gode de la construction et de
l 'habitation, les mots « et de l'alinéa t er de l 'article 78 »
sont supprimés, et le mot « et » est ajouté avant les mots
« des alinéas 1, 2 et 3 de l ' article 75 ».

« II . - Les dispositions des articles 3, 8 à 19, du pre-
mier alinéa de l 'article 21 et de l 'article 23 ne sont pas
applicables aux logements dont le loyer est fixé en appli-
cation des dispositions du chapitre III de la loi
n o 48-1360 du I « septembre 1948 précitée.

« III . - Les dispositions des articles 8, 9 à 11, 14 du
paragraphe e) de l ' article 16 et du premier alinéa de l'ar-
ticle 21 ne sont pas applicables aux logements régi '' par
une convention conclue en application de l'ar-
ticle L. 351-2 du code de la construction et de l'habita-
tion .

« Les dispositions de l'article 13 leur sont applicables à
la condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les
conditions d'attribution desdits logements.

« En outre, les dispositions de l'article 15, des para-
graphes a, b, c et d de l'article 16, des articles 17 à 19 et
des cinq premiers alinéas de l'article 22 ne sont pas
applicables aux logements régis par une convention
conclue en application de l'article L. 353-14 du code de la
construction et de l'habitation.

« IV. - Les dispositions des cinq premiers alinéas de
l'article 22 ne sont pas applicables aux logements dont les
conditions sont réglementées en contrepartie de primes ou
prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit
foncier de France ou la Caisse centrale de coopération
économique.

« V. - Les dispositions de l'article 9, de l'article 14 à
l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas
du paragraphe I et des paragraphes b et c de l'article 16
'Le sont pas applicables aux logements donnés en location
à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités
locales .

« VI. - Les loyers fixés en application de l'article 16 ne
peuvent ni excéder, pour les logements ayant fait l'objet
de conventions passées en application de l'article L.351-2
du code de la construction et de l'habitation, les loyers
plafonds applicables à ces logements, ni déroger, pour les
logements ayant fait l 'objet de primes ou de prêts spé-
ciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de
la Caisse centrale de coopération économique, aux règles
applicables à ces logements.

« Les accords conclus en application des articles 41 ter
et 42 de la loi n o 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée
ne peuvent conduire à déroger, pour les logements dont
le loyer est fixé par application du chapitre III de la loi
n o 48-1360 du 1 « septembre 1948 précitée, aux règles de
fixation de ce loyer ni, pour les logements gérés par les
organismes d'habitation à loyer modéré, aux règles de
fixation et d'évolution des loyers prévues à l'ar-
ticle L.442-1 du code de la construction et de l'habita-
tion . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Cet amendement est
encore plus long que le précédent mais il est également
rédactionnel.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Même
avis que le rapporteur.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 40.
(L'amendement est adopté)

Article 37

M. le président . « Art. 37 . - Au début du paragraphe III
de l'article 73 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 pré-
citée, les mots : « Pour une période de cinq années à compter
du ler janvier 1987 », sont remplacés par les mots : « Polir
une période de sept années à compter du l « janvier 1987.»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 37.
(L'article 37 est adopté).

Après l'article 37

M. le président . M . Brard et les membres du groupe com-
muniste ont présenté un amendement, n o 48, ainsi rédigé :

« Après l'article 37, insérer l'article suivant :

« L'article . 45 de la loi n o 86-1290 du 23 décembre 1986
est ainsi rédigé :

« A compter du premier renouvellement ou de la pre-
mière reconduction suivant la publication de la présente
loi, la révision des loyers plafonds prévue par les contrats
de location des logements ayant bénéficié de primes ou
de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de
France ou de la Caisse centrale de coopération écono-
mique s ' effectuera par rapport aux loyers plafonds d'ori-
gine par application des dispositions du contrat de prêt
initial . »
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La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le m i nistre, lors des
débats à l'Assemblée nationale, en première lecture, sur la
proposition de loi, vous avez déclaré, lors de l'examen de
l'amendement n o 26 qui tendait à abroger l'article 45 de la
loi Méhaignerie, je vous cite : « L'article 45 soulève des diffi-
cultés, mais, avant qu'on l'abroge, je voudrais vérifier que les
loyers plafonnés ne sont pas supérieurs à ceux d'autres loge-
ments sociaux comme les P.L .A. » Je tiens à vous donner
quelques exemples .

	

-
Auparavant, je rappelle que l'évolution des loyers plafonds

se faisait conformément aux dispositions d'une convention
type passée entre le crédit foncier ou la caisse centrale aux
termes de laquelle les loyers comportaient une partie fixe
égale à 40 p. 100 et une partie variable égale à 60 p . 100.
L'article 45 de la loi Méhaignerie a eu pour .ffet d'abroger
ces clauses d'atténuation et les sociétés propriétaires ont
réclamé, lors des renouvellements des baux, des loyers exor-
bitants.

J'en viens aux exemples . La S .C .I . des Chaufourniers, à
Paris 19 , - M. Tibéri pourra certainement confirmer mon
exemple, loyer mensuel ancien, 1 454 francs pour un F2 de
46 mètres carrés ; demande du propriétaire : 1 836 francs . Si
ce même logement avait bénéficié d'un financement P.L .A .,
nous aboutirions à un loyer de 830 francs ; même en ajoutant
la dérogation foncière de 35 p . 100, on arrivera à 1 130 francs
environ . Nous sommes loin des 1 836 francs environ réclamés
par cette société.

II importe donc, monsieur le ministre, de revenir pour ce
type de logement ; à un inoc e de calcul qui s'apparenterait au
calcul aboli par l'article 45 de la loi Méhaignerie . c'est le
sens de notre amendement.

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

M. François Colcombet, rapporteur. La commission n'a
pas examiné cet amendement.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . L'auteur
de l'amendement a bien fait de rappeler que nous avions
abordé cette question en première lecture . Je ne peux que lui
confirmer que les services dtl ministère réalisent une enquête
approfondie sur les conséquences de l'application de cet
article, mais les éléments dont ils disposent jusqu'à mainte-
nant infirment plutôt les observations présentées.

Je souhaite que votre contribution, monsieur Brard, soit
versée au dossier de cette enquête et qu'on en vienne à tirer
des conclusions sur cet article.

M. le président . La parole est à M . Daniel Vaillant.

M. Daniel Vaillant . En première lecture, mon collègue
Jean-Marie Le Guen avait posé le problème, dans le cadre de
cet article 45, des sorties de logements I .G.H. du parc social.

M . le ministre avait alors envisagé d'apporter en seconde
lecture des éléments d'éclaircissement, en tout cas, des élé-
ments propres à rassurer l'auteur de la question à l'époque.
M. le ministre pourrait-il m'apporter ces précisions ? Je l'en
remercie d'avance.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . J'avais
effectivement donné l'assurance à M . Le Guen qu'un examen
appkoprié de ce problème serait mené par les services du
ministère.

II apparait que, d'ores et déjà, la réglementation en vigueur
prévoit que ces immeubles sont soumis à un nombre très
important de procédures de contrôle qui, normalement, assu-
rent toutes garanties de sécurité . Je ne les citerai pas ici.
Elles figurent aux articles R . 122-24 à R . 122-28 du C .C .H.

Reste, comme M. Le Guen l'avait justement souligné, que
ces contraintes particulières de sécurité peuvent ne pas être
appréciées à leur juste coût immédiat et prévisionnel au
moment de la vente . A l'évidence, ce type d'immeubles est
porteur de charges particulièrement importantes, près du
double des charges moyennes constatées selon l'observatoire
des loyers de la C .N.A .M. Les ignorer ou les sous-estimer
peut conduire à terme à de véritables difficultés sociales.

Je pense donc, comme M. Le Guen, que des mesures
appropriées d'information renforcée doivent être envisagées,
voire rendues obligatoires, au moment même de l'offre de
vente. Ce pourrait être, par exemple, un récapitulatif sur dix

ans des charges exposées pour la gestion et l'entretien de
l'immeuble . Ce pourrait être encore l'obligation de fournir un
diagnostic technique global.

Il s ' agit là de premières pistes de solutions . J'ai demandé à
mes services de poursuivre rapidement la réflexion en ce sens
et de me proposer toute mesure, éventuellement d'ordre légis-
latif, de nature à pallier les risques que comporte ce genre de
situations . Il n'est pas admissible, en effet, que des ventes
groupées, notamment des mises en copropriété, qu'elles
soierit ou non le fait d'institutionnels, conduisent à des situa-
tions socialement insupportables et fassent courir des risques
de gestion dégradée à des immeubles dans lesquels la sécurité
est un impératif primordial.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Seconde délibération de la proposition de loi

M . le président . En application de l'article 101 du règle-
ment, le Gouvernement demande qu'il soit procédé à une
seconde délibération des articles 14 et 15 de la proposition
de loi.

La seconde délibération est de droit.
La commission est-elle prête à rapporter immédiatement ?

M . Michel Sapin, président de ln commission . Oui, mon-
sieur le président.

M. le président . Je rappelle qu'en application de l'ar-
ticle 101 du règlement le rejet des nouvelles propositions de
la commission ou du Gouvernement et des amendements
vaut confirmation de la décision prise en première délibéra-
tion..

Article 14

M. le président . L'Assemblée nationale a adopté, en pre-
mière délibération, l'article 14 suivant :

« Art . 14. - I . - Lorsque le bailleur donne congé à son
locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de
reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légi-
time et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de
l'une des obligations lui incombant . A peine de nullité, le
congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et,
en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la
reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son
concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé,
ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ou
concubin notoire.

« Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois
lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane
du bailleur . Toutefois, en cas de mutation ou de perte d'em-
ploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai
de préavis d'un mois . Le délai est également réduit à un mois
en faveur des locataires, personnes âgées admises dans des
établissements spécialisés . Le congé doit être notifié par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié
par acte d'huissier . Ce délai court à compter du jour de la
réception de la lettre recommandée ou de la signification de
l'acte d'huissier.

« Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable
du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé
réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur . Il
est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai
de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le loge-
ment se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre
locataire en accord avec le bailleur.

« A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu
de tout titre d'occùpation des locaux loués.

« II et 111 . - Non modifiés. »
Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 2, ainsi

rédigé :
« Dans la troisième phrase du deuxième alinéa du

paragraphe 1 de l'article 14 », substituer aux mots : "per-
sonnes âgées admises", les mots : "âgés de plus de
soixante ans admis " ».

La parole est à M . le ministre.

M . le ministre d&légué, chargé du logement. Cet
amendement apporte une précision destinée a faciliter l'appli-
cation du texte voté par l'Assemblée. En effet si ce dernier
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vise les personnes âgées il ne définit pas à partir de quel âge
on est une personne âgée. Le Gouvernement vous propose de
retenir celui de soixante ans qui est maintenant l'âge légal de
la retraite.

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

M. François Colcombet, rapporteur. D'accord !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plis la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 14, modifié par l'amendement

n° 2.
(L'article 14 . ainsi modifié, est adopté.)

Article 15

M. le président. L'Assemblée nationale a adopté, en ,pre-
mière délibération, l'article 15 suivant :

« Art . 15. - Les données statistiques nécessaires à la déter-
mination des références mentionnées aux articles 16 et 18
peuvent être recueillies et diffusées, pour chaque départe-
ment, par des observatoires des loyers agréés à cette fin par
le ministre chargé du logement . Cet agrément peut également
être accordé à des observatoires des loyers exerçant leur acti-
vité pour l'ensemble d'une agglomération.

« L'agrément mentionné à l'alinéa précédent n'est accordé,
dans , des conditions fixées par décret, qu'aux observatoires
dont les statuts assurent la représentation équitable des bail-
leurs, des locataires, des gestionnaires au sein de leurs
organes dirigeants.

« Les associations agréées fournissent au juge qui en fait la
demande tout élément d'information lui permettant de fixer
le montant du loyer contesté devant lui par l'une ou l'autre
des parties.

« Le Gouvernement dépose tous lei deux ans sur le bureau
des assemblées, lors de la seconde session ordinaire, un rap-
port sur l'évolution des loyers . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 1, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'avant-dernier alinéa de l'article 15 . »
La parole est à M . le ministre.

M . le ministre délégué, chargé du logement . Je
demande à l 'Assemblée de bien vouloir me pardonner d'avoir
commis une petite erreur . L'argumentation que j'ai' déve-
loppée tout à l'heure pour demander le 'rejet de l'amende-
ment n° 14, qui proposait une réécriture d'un alinéa du texte
de l'article 15 adopté par le Sénat,•valait évidemment aussi à
l'encontre du texte du Sénat . Le Gouvernement aurait dû être
un peu purs vigilant et déposer un amendement de suppres-
sion de cet alinéa . C'est ce que je vous propose maintenant
par cet amendement n° 1.

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

M. François Colcombet, rapporteur. Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 15, modifié par l'amendement

n o I.
(L article 15 . ainsi modifié, est adopté.)

Vote sur l'ensemble

M. le président . Dans les explications de vote, la parole
est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest . Par rapport au texte adopté en
première lecture, des progrès sont intervenus et des précisions
ont été apportées au cours des discussions tant au Sénat que
devant l'Assemblée . Il n'en demeure pas moins que la combi-
naison des articles 16 et 17 et le non-règlement du problème
des professionnels - même si le Gouvernement nous a
annoncé un texte pour l'automne, ou pour plus tard, puisque
sont élaboration est liée à la réunion d'un groupe de travail -
nous empêchent de changer d'avis et de modifier la position
générale de rejet que nous exprimons à l'encontre de ce
texte .

Monsieur le ministre, vous avez fait appel - et je crois que
cela était nécessaire - à la responsabilité des parlementaires
afin que chacun évite de faire en sorte que les dispositions
votées, qui vous paraissent bonnes, mais dont certaines nous
semblent néfastes ainsi que je l'ai expliqué dans la discussion
générale, soient mal comprises.

En tout cas certains des amendements qui ont été adoptés
ce soir seront très bien compris . Alors qu'ils n'étaient pas
indispensables, ils ont été retenus en fonction d'un choix
délibéré : on a voulu donner des gages dans un certain sens.
Dans ces conditions il ne vous est pas possible de recueillir
l'adhésion de l'ensemble de l'Assemblée.

Pourtant, compte tenu des difficultés particulières existant
dans la région parisienne et dans certaines grandes villes, on
aurait pu trouver un accord sur ce texte . Il subsiste peut-être
encore quelques possibilités, mais elles me paraissent de plus
en plus limitées, au vu de ce qui s'est passé ce soir.

Nous le regrettons d'autant plus que nous pensons que le
texte tel qu'il est voté n'apportera pas de grandes améliora-
tions . Ainsi que je l'ai déjà souligné, en effet, le problème
tient avant tout à l'offre foncière et à l'offre de logetazats
locatifs relevant du secteur public ou aidé. Alors que la com-
mission Bloch-Lainé a souligné la nécessité et l'urgence à
développer le secteur locatif privé, ce texte ne favorise en
rien ce développement . Il pourra certes avoir des effets
positifs à court terme pour certains locataires qui bénéficie-
ront, en quelque sorte, d'une garantie de droits acquis, mais
nous craignons qu'il ne constitue en rien une amélioration
pour les nouveaux locataires.

En tout état de cause, le texte risque d'engendrer une nou-
velle pénurie et nous aurons l'occasion d'en reparler dans
deux ans lors de la publication du rapport prévu . Nous
pensons vraiment qu'on ne règle pas les problèmes de cette
nature uniquement en réglementant, en encadrant, en empê-
chant les augmentations d'une manière autoritaire . Il faut, au
contraire, accroître les possibilités de marché.

Telle est notre philosophie . Vous n'êtes peut-être pas très
loin de la partager, mais elle ne s'exprime pas dans ce texte
et c'est pourquoi nous sommes contraints, comme en pre-
mière lecture, de voter contre.

M . le président . Je vois remercie.
La parole est à M . Jean Tiberi.

M. Jean Tiberi . Je ferai miennes les observations de mon
collègue M . Hyest.

En première lecture, nous avions exp ..se les raisons pour
lesquelles nous étions favorables - nous l'avons répété ce soir
- à la recherche d'un accord . Nous avons agi en ce sens tant
lors des débats en première lecture, qu'au cours des réunions
de la commission mixte, puis de la commission des lois, car
nous avions le sentiment qu'un accord était possible . Nous
regrettons donc d'autant plus le changement de climat qui
s'est opéré . Il n'est peut-être que provisoire et nous le
saurons après le débat au Sénat et lors du retour du texte
devant l'Assemblée.

En tout cas ce changement de climat est clair et nous
avons le sentiment qu'il y a eu une pression très forte, du
groupe socialiste sur le Gouvernement ...

M. Guy ;111atandain . C'est terrible !

M. Jean Tiberi . . . . ainsi qu'une plus grande sensibilité de
la part du parti socialiste et du Gouvernement à l'égard du
parti communiste . Il me semble que vous avez opéré un tel
choix je me trompe peut-être, mais tel est notre sentiment.

En ce qui concerne notamment les articles 16 et 17 qui
constituent l ' ossature du texte, nous avons présenté des pro-
positions en première lecture et ce soir, car nous pensions
qu'ii était possible de trouver un accord, mais nos collègues
socialistes, auquel k Gouvernement s'est rallié, ont préféré
une échappatoire et pensé trouver la solution en s'en remet-
tant à un décret, ce qui risque d'engendrer l'arbitraire, sans
pour autant régler le problème.

Nous vous avions lancé un appel, monsieur le ministre,
1 mais vous êtes revenu sur la position de sagesse que vous

aviez adoptée au cours de la première lecture . Nous le
regrettons vivement.

Ne serait-ce que pour cela, nous ne pouvons que voter
contre votre texte, en souhaitant qu'une évolution, que nous
espérons de tout notre coeur, interviendra durant la navette .
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Je tiens notamment à rappeler votre attention sur les dispo-
sitions relatives aux professions libérales pour regretter vive-.
ment cette position qui nous parait extrêmement mauvaise.

Pour toutes ces raisons - et bien d'autres, mais je ne veux
pas allonger le débat - nous voterons contre votre texte.

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . M. Tiberi vient d'indiquer qu 'il
avait eu le sentiment qu'un accord était possible, et nous
nous réjouissons d'avoir pu empêcher cet accord . Plus exac-
tement, plus que nous, c ' est la pression exercée par les loca-
taires et par les copropriétaires qui a réussi à empêcher cet
accord dont vous rêviez . monsieur Tiberi . Cela nous a permis
de faire prendre en compte certaines de leurs préoccupations.

Malgré tout, restons lucides : la proposition de loi sur
laquelle nous sommes appelés à nous prononcer ne définit
pas une politique audacieuse du logement reconn'ssant le
droit au logement tel qu'il est inscrit dans la Constitution.

Monsieur le ministre, dans votre intervention liminaire,
vous avez souligné qu'il fallait écarter tout esprit manichéen
et caricatural . Cependant, s ' il peut être question de carica-
ture, c'est, aux yeux de nombre de locataires, une caricature
grinçante au regard des promesses prodiguées avant 1981 . A
l'époque, il n'y avait certes pas eu de Lettre à tous les
Français, mais parmi les cent-dix propositions figurait, entre
autres, l'abrogation de la loi Barre. Or celle-ci n 'est jamais
intervenue, pas plus que celle de la loi Méhaignerie, qui
aurait dû être, pour le moins, accompagnée d'un retour au
texte de 1982, lequel, malgré ses limites, était meilleur que
celui qui nous est proposé aujourd'hui.

Vous nous dites, monsieur le ministre, que le congé sera
motivé . Voilà une belle affaire ! Désormais, un locataire
saura peut-être pourquoi il devra quitter son logement, mais
cela ne changera pas grand-chose à l'obligation de partir !

Il est vrai que la discussion a permis d'avancer dans cer-
tains domaines et que le texte, dans la forme qu'il a ce soir,
offre davantage de possibilités quant aux droits et aux
moyens dont disposeront les associations et les locataires
pour négocier . Ces dispositions fient désormais partie inté-
grante du projet de loi, mais tout cela ne suffit pas à
répondre aux-besoins de ceux qui n'ont pas des conditions
de logement convenables aujourd'hui.

Vous avez appels à une appréciation loyale des choses, en
sou!ignant - c'est du moins ainsi que j'ai compris l'esprit de
votre propos - que certains niaient le rôle du parc privé pour
satisfaire les besoins . Je puis vous assurer que tel n'est pas
notre cas . Ainsi que je vous l'ai dit, nous reconnaissons le
droit à la propriété ; nous considérons même que vous ne le
respectez pas puisque vous ne donnez pas les moyens aux
Français qui le souhaitent d'y accéder, en particulier en ne
relevant pas le plafond des P.A.P.

Vous avez certes annoncé de nouvelles dispositions pour
solvabiliser un plus grand nombre de Français . Mais s'il
s'agit des mesures dont parle la presse et qui sont contenues
dans le rapport Bloch-Lainé, le remède risque d'être pire que
le mal.

Vous avez également annoncé des mesures concernant la
réhabilitation, lesquelles ont d'ailleurs été présentées par le
Président de la République lui-même au congrès de l'Union
nationale des H .L.M . Si nous sommes d'accord sur l'objectif,
il faut bien constater, une fois encore, qu ' entre les objectifs et
la réalité des actes il y a un écart important, et vous savez
bien que, d ' espoirs déçus en promesses non tenues, les
Français sont devenus extrêmement méfiants . Je peux vous
donner l ' exemple de ma ville dans laquelle les importants
programmes de réhabilitation de logements H .L .M. que nous
avon's lancés sont en panne à cause de la réduction des
crédits PALULOS. D'un côté, on annonce publiquement des
objectifs ambitieux, de l 'autre les moyens sont réduits.

Enfin, monsieur le ministre, nous ne sommes pas contre le
thermomètre, je reprend cette image, parce qu'il faut bien
mesurer la situation . Cepepdant il manque, dans votre dispo-
sitif, une ordonnance pour guérir la maladie, car la proposi-
tion de loi ne saurait constituer cette ordonnance nécessaire
pour reconnaître le droit à un logement pour tous les
Français inscrit dans la Constitution . Cette ordonnance réside
dans la proposition de loi présentée par le groupe commu-
niste, que j ' ai rappelée dans la discussion générale mais dont
vous n'avez pas, jusqu ' à présent, accepté la discussion . Nous
sommes néanmoins disponibles pour travailler dans ce sens .

Nous pourrions, d'ailleurs, aller beaucoup plus loin dans
notre réflexion sur le rôle que peut jouer le patrimoine privé
dans la satisfactior du besoin en logements, tant il est
vrai - et je confirme mes précédents propos, monsieur le
ministre - que vous vous inscrivez dans une logique mar-
chande . Il n'y a aucune contradiction dans ce que j'ai dit.

J'ai le sentiment que vous avez une démarche métaphy-
sique tandis que la mienne est plus dialectique . (Murmures.)
Nous n ' allons pas engager, à l'heure qu'il est, un débat phi-
losophique.

M . le président . Mon cher collègue, auriez-vous l'amabi-
lité de conclure ?

M. Jean-Pierre Brard . Je vais conclure, monsieur le prési-
dent.

M. Malandain semble dire que c'est dommage !
Dans la mesure où vous accordez la liberté des loyers pour

les logements neufs et réhabilités, vous placez une partie
importante du logement sur le marché puisque le logement
est une marchandise, vous êtes donc bien dans une logique
marchande.

Nous refusons justement de nous situer dans cette perspec-
tive parce qu'elle n'est pas conforme aux intéréts du peuple
français.

M . le président . La parole est à M . Léonce Deprez.

M . Léonce Deprez. Monsieur le ministre, nous espérions,
nous qui avons vécu ce débat jusqu'à son terme, qu'il évolue-
rait dans le sens d'une modification aussi limitée que pos-
sible de la loi Méhaignerie qui s'inscrivait dans le cadre
d'une politique de libération de l'économie . Nous regrettons
que la loi nouvelle ne renforce pas cette volonté de libérer
l'économie de la construction.

Quand on entend notre collègue M . Brard tenir de tels
propos sur la température dans ce secteur, on a envie de lui
demander s'il a pris, dans les années terribles que l'on a
vécues, celle des entreprises de construction, s'il a dressé le
bilan des entreprises qui ont chuté parce qu'elles n'avaient
plus de commandes, s'il a fait le compte des emplois qui ont
été perdus et du chômage qu'a engendré, dans toutes les
régions de France, la récession qu'ont connue les entreprises
de construction, pour des raisons qui ont été suffisamment
évoquées pour que je n'y revienne pas.

Monsieur le ministre, nous avons apprécié l'effort que vous
avez consenti pour donner une interprétation du texte diffé-
rente et nous laisser entendre que vous n'auriez recours au
décret qu 'en cas exceptionnel . Malgré tout il est fort regret-
table que le texte marque quand même un retour à une éco-
nomie étatisée . Or chacun sait que, sur le plan de la
construction, cette évolution n'est pas bonne et qu'elle ne sti-
mule ni les énergies ni le dynamisme des constructeurs.

La publication de ce texté et le recours à l'arbitrage gou-
vernemental pour la fixation de certains loyers risquent de
réduire tant les offres de logements à louer que l'e volume
des chantiers de construction.

Dans ces conditions et bien que nous ayons apprécié votre
.interprétation, monsieur le ministre, je vous indique que le
groupe U .D.F . ne pourra pas voter votre texte.

M . le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Guy Malandain.

M. Guy Malandain . Je commence, monsieur le président,
par un scoop que tout le monde attend : le groupe socialiste
votera le texte.

M. Jean-Jacques Hyest . On ne sait pas comment votera
M . Brard

M. Guy Malandain . Cela dit, je voudrais tout de même
m'adresser brièvement à nos collègues de l'opposition.

Deux débats intéressants plus une discussion en commis-
sion mixte paritaire se sont déroulés sur ce texte, pratique-
ment en présence de toutes les personnes qui sont encore ce
soir dans l'hémicycle . Quand on recherche un accord, il faut
non pas rester figé sur ses poitions, mais émettre des propo-
sitions . Or je viens de vivre une deuxième lecture au cours de
laquelle j ' ai retrouvé des parlementaires de l'opposition res-
tant sur ce qu'ils avaient dit en première lecture, sur ce
qu'avait repris le texte du , Sénat, mais ne proposant rien,
aucun amendement, aucun sous-amendement .

t
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Quand on cherche un accord, il ne faut pas non plus se
réfugier derrière de faux prétextes et prétendre que l'on
attendait telle ou telle interprétation de M . le ministre.

En effet, le débat parlementaire porte sur des textes que
l'on écrit, mais aussi sur des choix politiques que l'on opère
et sur des orientations que l'on donne.

Or nous avons vraiment la conviction que nous venons non
pas de créer, je l'ai dit tout à l'heure, un texte parfait - le
parlementaire ou le groupe parlementaire qui aura, dans des
domaines aussi complexes, trouvé le texte universel n'existe
pas encore - mais de faire un progrès évident.

D'abord parce que nous avons tous évolué dans nos idées
par rapport à 1982 et à 1986 . Nous avons, s'agissant des rap-
ports locatifs, donné un outil convenable dans les relations
sociales à la fois du privé et du public, mais aussi dans le
système économique ?

Est-ce que nous sommes allés assez loin ? A mon avis non,
je le dis tout net afin que personne ne se fasse d'illusions . En
effet, à partir du moment où nous avons fondé le système
économique sur un système de références, c'est-à-dire de
marché contrôlé ou de marché auto-contrôlé, nous devons
mettre en place des outils performants, préciser leur rôle et
définir certains termes . Par exemple, mettre en place des
outils : les observatoires ; définir leur rôle : quelles données
exactes doivent-ils fournir ? Définir certains termes, c'est-à-
dire donner des éléments d'appréciation au juge en se servant
de l'expérience et de la jurisprudence s'il le faut, pour savoir
ce qu'est un loyer sous-évalué, et ce que l'on doit faire pour
qu'il ne le soit plus.

Beaucoup de travail reste encore à faire sur ce texte, mais
je considère qu'il constitue un progrès par rapport à ce qui
existait auparavant.

Je conclus, monsieur le président, avec une heure de retard
sur l ' heure que vous nous aviez fixée : le groupe socialiste
votera la proposition de loi qu'il a lui-même présentée . C'est
normal . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . Je vous remercie.
Puisque vous venez de faire allusion à l'heure, je tiens à

remercier chacun car si nous n'avons pas tout à fait tenu les
délais, nous avons quand même débattu avec célérité.

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre délégué, chargé du logement . Tout
d'abord je remercie la présidence d'avoir permis que le débat
aille à son terme et dans de bonnes conditions.

M . Hyest et M. Tiberi ont instruit contre moi un procès
ultime : il y aurait eu, à l'occasion de cette deuxième lecture,
volonté de privilégier un côté de l'Assemblée plutôt qu'un
autre pour je ne sais quels objectifs . Je crois que M . Brard a
répondu . Il a expliqué en quoi il était insatisfait . Les choses
sont donc mises au point.

Je voudrais dire à M. Brard qu'à partir du moment où l'on
accepte que l'offre locative soit à la fois privée et sociale, on
est obligé, pour t offre privée, de faire en sorte de ne pas
détourner l'investissement vers d'autres applications . Le par-
tenaire privé a une liberté d'utilisation de son épsrgne, de ses
moyens de financement . Si nous créons un dispositif qui le
dissuade de créer cette offre privée, nos réglementations tour- ,
nent à vide et se retournent contre le locataire.

J'ai reçu il y a un mois mon homologue d'un grand pays
communiste. II m'a expliqué que son pays devait absolument
sortir de son système pour la bonne raison, me disait-il, que
tous les logements y étaient trop petits, qu'aucun moyen
n'était dégagé pour leur entretien, que personne ne faisait
l'effort nécessaire pour satisfaire ce besoin vital qu'est le
logement . Une solution administrative à un tel besoin n'a pas
répondu à l ' attente.

M. Jean-Pierre Brard . C'est la Roumanie ?

M . le ministre délégué, chargé du logement . Ce n'est
pas la Roumanie !

II est clair qu'il faut avoir une analyse cohérente, et sur ce
point, on a recherché l'équilibre. Monsieur Deprez, il ne
s'agit pas de revenir à une économie étatisée . II n'est pas
question de vouloir quelque situation catastrophique que ce
soit . La prise du bâtiment a été générale ; elle a commencé
au début des années 70, en 1974 en France. ,

Aux Etats-Unis d'Amérique, le nombre des mises en chan-
tier est passé de quelque deux millions à un peu plus de
500 000 . La chute a été de 75 p. 100 en France, elle n'a pas

atteint tout à fait tes 40 p. 100 . En moyenne, dans la Com-
munauté européenne, elle a dépassé les 50 p . 100 . N'attribuez
pas à telle ou telle action politique, à telle ou telle loi, l'ori-
gine d'un phénomène qui a marqué presque deux décennies
et qui a affecté la quasi-totalité des pays développés.

Quand vous nous dites les uns et les autres qu'il faut plus
de marchés pour l'offre privée, je vous réponds oui . Mais
plus d'offre privée suppose que des communes n'élaborent
pas leur P .O .S . en restriction sur le S .D.A .U. Or, quand on
discute dans Io région parisienne avec les autorités les plus
qualifiées, elles nous dressent la liste des communes qui
demandent à modifier le S .D .A .U., mais qui ne le respectent
pas ! Elles prétendent vouloir faire beaucoup, mais être
gênées par le S .D .A .U. alors que leur P .O.S . est en retrait sur
le S.D .A .U . ! Dès lors, ne regardez pas que du côté de la
responsabilité publique de l'Etat : le problème relève d'une
responsabilité tout à fait collective.

Il est clair que la vraie difficulté qui est apparue dans la
discussion de ce soir portait sur l'article 17.

M . Léonce Deprez . C'est exact '.

M. le ministre délégué, chargé du logement . Mais
reconnaissez que vous avez vous-mêmes admis qu'il fallait
disposer d'un outil spécifique pour les régions où le pro-
blème se pose d'une manière particulièrement aiguë et
acceptez aussi de reconnaitre que le Gouvernement était en
possession d'un texte que lui proposait la commission des
lois, mais d'aucun autre texte pour traduire ie « autrement ».
Il est tout de même paradoxal de me faire grief de n'avoir
pas recherché un accord cotre un texte et aucun autre texte !
Je ne sais pas faire ce genre de travail ! Formulez des propo-
sitions concrètes !

M. Jean-Jacques Hyest . On les avait présentées en pre-
mière lecture, monsieur le ministre, elles n'ont pas été
acceptées !

M. le ministre délégué, chargé du logement. Non,
absolument pas !

M. Jean-Jacques Hyest. Si !

M. le ministre délégué, chargé du logement . L'état
d'esprit n'est pas le même . Vos collègues du Sénat ont encore
devant eux une période pour, éventuellement, faire valoir ce
que vous auriez voulu faire entendre. Mais dites-nous très
clairement quel texte vous voulez.

Lorsqu'il s'agit d'habiliter un gouvernement que vous sou-
tenez, vous trouvez normal de lui donner ce que vous
appelez aujourd'hui un blanc-seing . L'ordonnance de
décembre 1986 a bien été ratifiée avec votre approbation . Le
problème est le même !

N'intentons pas de faux procès . Ne cherchons pas matière
à être inutilement sur un clivage d'opposition . N'interprétons
pas cela de manière à fragiliser l'économie immobilière . C'est
l'intérêt général qui serait compromis et qui en supporterait
les conséquences.

J'en appelle encore à cet esprit de responsabilité dont je
parlais tout à l'heure . Je vous assure que, disposant, comme
son prédécesseur, d'une habilitation que lui donnait l'ordon-
nance pour d'autres produits ou services, le Gouvernement
ne sera pas plus suicidaire ou masochiste que lui.

II saura, avec discernement, faire l'usage qui convient des
moyens que le Parlement a estimé devoir lui donner pour
assurer positivement et concrètement l'exercice effectif du
droit au logement que ce texte affirme, Le Gouvernement,
par un ensemble de mesures prochaines, y travaille dans la
direction indiquée par le Président de la République qui a
bien voulu dire que dorénavant il devait s'agir d'une nouvelle
priorité à retenir dans le cercle réduit des priorités nationales.
Vous aurez l'occasion, avec nous, de revoir d'autres aspects
de ce dossier . Nous y travaillerons pour atteindre cet objectif
ambitieux et difficile . Je suis sûr que cette législature sera
celle de grands progrès . En tout cas, nous y consacrerons
toute notre énergie . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . le président . Je vous remercie, monsieur le ministre.
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

M . Jean-Pierre Brard . Le groupe communiste s'abstient !
(L'ensemble de la proposition de loi est adopté .)
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DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de M . François Colcombet un
rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
de la proposition de loi tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 .

	

,
Le rapport a été imprimé sous le numéro 774 et distribué.
J'ai reçu de M. François Colcombet un rapport fait au

nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, sur la
proposition de loi, modifiée par le Sénat, tendant à améliorer
les rapports locatifs et portant modification de la loi
n o 86-1290 du 23 décembre 1986 (n o 728).

Le rapport a été imprimé sous le numéro 776 et distribué.
J'ai reçu de M . Alain Néri un rapport fait au rtoin de la

commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur
le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en
deuxième lecture, relatif à la prévention et à la répression de
l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et
manifestations sportives (n o 727).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 777 et distribué.
J'ai reçu de M . Jean-Michel Teste un rapport fait au nom

de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales sur le projet de loi portant dispositions concernant
les accords relatifs aux allocations d ' assurances des travail-
leurs privés d'emploi, l'égalité professionnelle des femmes et
des hommes, les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre,
les travailleurs étrangers et le travail clandestin (n o 688).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 778 et distribué.
J'ai reçu de M . Charles Metzinger un rapport fait au nom

de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales sur le projet de loi, adopté avec modifications par le
Sénat en deuxième lecture, relatif à l'enseignement de la
danse (n o 717).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 779 et distribué.
J'ai reçu de Mme Marie-Noélle Lienemann un rapport fait

au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet
de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'une
convention internationale sur la protection physique des
matières nucléaires (n o 740).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 780 et distribué.
J'ai reçu de M . François Loncle un rapport fait au nom de

la commission des affaires étrangères sur le projet de loi,
adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'une conven-
tion d'extradition entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Canada (n o 742).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 781 et distribué.
J'ai reçu de M . Charles Ehrmann un rapport fait au nom

de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi,
adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'un accord
entre le Gouvernement de la République française et l'Orga-
nisation internationale de police criminelle - Interpol -
relatif à la protection sociale des agents de l'organisation
employés sur le territoire français (n o 741).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 782 et distribué.
J ' ai reçu de M. François Massot un rapport fait au nom de

la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sur la proposi-
tion de résolution de M . Emile Zuccarelli et plusieurs de ses
collègues, tendant à la création d'une commission d'enquête
sur l'utilisation des fonds publics en Corse (n o 682).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 783 et distribué.
J ' ai reçu de M. Philippe Marchand un rapport fait au nom

de la commission ' des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République, sur la pro-
position de loi, modifiée par !e Sénat, tendant à reporter au
31 décembre 1990 le délai imparti aux sociétés à responsabi-
lité limitée par l 'article 55 de la loi n e 84-148 du
l et mars 1984 relative à la prévention et au règlement
amiable des difficultés des entreprises pour augmenter leur
capital social à hauteur de 50 000 francs (n o 748).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 784 et distribué .

J'ai reçu de M . Christian Pierret un rapport fait au nom de
la commission mi ;:te paritaire chargée de proposer un texte
sur les dispositions restant en discussion du projet de toi
relatif à la sécurité zt à la transparence du marché financier.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 75,5 et distribué.

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier
ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification d'un protocole pour la répression des actes illi-
cites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile
internationale, complémentaire à la convention pour la
répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'avia-
tion civile faite à Montréal le 23 septembre 1971.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 786, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

L 4

DÉPÔT D ' UNE PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT

M . le président . J'ai reçu, transmise par M . le président
du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat en
deuxième lecture, tendant à modifier l'article 6 bis de l'or-
donnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonc-
tionnement des assemblées parlementaires.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 775,
distribuée et renvoyée à la commissior. des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République .

5

ORDRE DU JOUR

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

Questions orales sans débat

Question n° 127. - M. Jean-Claude Mignon attire l'atten-
tion de M . le ministre de l'intérieur sur la baisse préoccu-
pante des effectifs de police en Seine-et-Marne . A l'heure où
ce département, le plus vaste de la région d'Ile-de-France,
connait de sérieux problèmes de sécurité, notamment dans la
première circonscription, il parait urgent de renforcer en
moyens, tant humains que matériels, les forces de police . II
lui rappelle la nécessité de créer des commissariats, en parti-
culier sur la ville nouvelle de Melun-Sénart, et s ' inquiète de
savoir quand débuteront les travaux au commissariat de

' Dammarie-les-Lys . Il lui demande de bien vouloir lui
apporter des réponses et des engagements sur ces différents
points.

Question n° 134 . - M. Alain Brune attire l ' attention de
M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports
et de la mer, sur la nécessité de l'électrification rapide de la
section de ligne Frasnois-Saint-Amour, sur la ligne Lyon-
Strasbourg. Cette électrification étant vitale pour le Jura et la
Franche-Comté, il lui demande de bien vouloir préciser la
position de l'Etat sur le financement de cet investissement.

Question n e 132 . - M. François Asensi attire l ' attention de
M. le ministre du travail, de l 'emploi et de la formation pro-
fessionnelle, sur la situation de l'inspection du travail et des
contrôleurs du travail en Seine-Saint-Denis . La suppression
de postes ne peut que mettre en cause les droits des travail-
leurs et permettre, faute de contrôle nécessaire, des violations

t
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du droit du travail par les employeurs . Il lui demande les
mesures qu'il compte prendre pour répondre aux préoccupa-
tions des intéressés.

Question n° 128 . - M. Alexandre Léontieff appelle l'atten-
tion de M . le ministre des départements et territoires d'outre-
mer sur la délibération adoptée le 26 mai dernier par l'As-
semblée territoriale de la Polynésie française. Par cette
délibération, ladite Assemblée est d'avis à l 'unanimité de
rejeter un projet de loi portant application de l ' article 176 de
la décision n° 86-283 du 30 juin 1986 du Conseil des Com-
munautés europC. ennes relative à l 'association des P.T .O .M . à
la C.E .E . Ce projet de loi, conformément aux directives de !a
Commission des Communautés européennes, prévoit la sup-
pression de toutes restrictions applicables aux professions
médicales, paramédicales et vétérinaires . Par la même délibé-
ration, l 'Assemblée territoriale rappelle que la Polynésie fran-
çaise ressortit à la catégorie des pays et territoires d'outre-
mer associés à la Communauté économique européenne et
elle demande que le territoire puisse participer directement
aux renégociations de l'accord d 'associatior. P.T.O.M./C.E.E.,
afin que les objectifs de développement de territoire soient
pris en compte et que soient préservées les compétences sta-
tutaires du territoire . Le Gouvernement de ;a République
entend-il respecter la volonté unanime des élus de l'Assem-
blée territoriale de la Polynésie française et de quelle
manière ? Le Gouvernement central peut-il s'engager à faire
participer directement la Polynésie aux renégociations de
l'accord d'association et, dans l 'affirmative, selon quelles pro-
cédures ? Par ailleurs, le Gouvernement peut-il donner l'assu-
rance que les décisions prises dans le cadre de l'Acte unique
européen n'aurônt aucunes conséquences directes ou indi-
rectes pour la Polynésie française ?

Question n o 131 . - M. Emile Vernaudon appelle l'attention
de M . le ministre des départements et territoires d'outre-mer
sur la situation politique actuelle en Polynésie française . Il
règne en effet en Polynésie française un certain malaise qui
tient certes aux difficultés économiques du territoire et aux
conséquences sociales qui en décollent, mais aussi, apparem-
ment, à l'absence de toute politique spécifique à la Polynésie
de la part du Gouvernement central . Un an après le change-
ment de gouvernement en métropole, force est de constater
en effet qu'en Polynésie le Gouvernement central n'a procédé
à aucun changement véritable : les mêmes hauts fonction-
naires expatriés sont toujours en place et leur mentalité n'a
pas changé. Par ailleurs, malgré les promesses et les projets,
le nouveau Gouvernement de la République n'a réalisé aucun
investissement important dans le territoire et rien de concret
n'a encore été fait, en relation avec le territoire, pour lutter
notamment contre le chômage et l'habitat insalubre . Il lui
demande donc de lui indiquer ce qu'il compte faire d'ici à la
fin de l 'année pour rattraper ce retard.

Question n° 129 . - M . Michel Jacquemin attire l'attention
de M . le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les avan-
tages que présenterait k classement homogène de toute la
zone défavorisée du département du Doubs en zone de pied-
mont.

Question n o 130. - M. Michel Barnier appelle l'attention
de M . le Premier ministre sur la situation particulièrement
difficile des agriculteurs dans les zones de montagne et lui
demande s'il compte organiser un débat au Parlement sur
l 'application de la loi Montagne et réunir dans une confé-
rence sur ces problèmes les gouvernements des douze pays
membres de la Communauté européenne.

Question n° 126 . - M . Jean-Marie Demange attire l'atten-
tion de M . le Premier ministre sur les difficultés économiques
du Nord mosellan, plus particulièrement dans l'arrondisse-
ment de Thionville et dans la région des Trois Frontières . Il
lui demande de donner son accord pour la délocalisation de
l 'université de Metz et d'obtenir de la Communauté euro-
péenne des fonds F .E .D.E .R . pour cette opération.

Question n o 133 . - Au moment où le milieu rural français
risque de connaître une seconde vague d'exode, il importe
d ' encourager toutes les formes de diversification des activités
traditionnelles partout où cela apparaît possible . Le tourisme
représente une potentialité qu'il importe de valoriser ; encore
faut-il disposer d'outils adaptés . A cet égard, il semble
qu'une forme dérivée d ' Opérations programmées d'améliora-
tion de l'habitat soit actuellement étudiée sous le nom
d'O.P .A .H . tourisme. Si le concept d'O.P.A.H . à caractère
touristique paraît bien ciblé, les conditions d'application
d 'une telle politique interrogent dans la mesure où elles ne

sont pas encore déterminées . Aussi M . Jean-Pierre Bouquet
demande-t-il à M . le ministre délégué auprès du ministre de
l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tou-
risme, de lui indiquer quelles sont les intentions du Gouver-
nement en matière de lancement d'O .P .A .H . touristiques.

Question n° 135 . - M. André Delattre attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l'environnement et de la prévention des risques technolo-
giques et naturels majeurs, sur le projet d'un centre de stoc-
kage de déchets radioactifs dont la création est envisagée à
Alveringhem (en Belgique), à quelques kilomètres de la com-
mune d'Hondschoote et de l ' agglomération dunkerquoise. Ce
projet a déjà suscité des manifestations d'hostilité de la part
de nombreux frontaliers belges et français . Il lui demande la
position du Gouvernement sur ce sujet et s'il compte inter-
venir à la Commission de Bruxelles et auprès du Parlement
européen pour que soit adoptée rapidement une nouvelle
réglementation en matière de déchets radioactifs, de sorte
qu'une telle décharge ne puisse être envisagée sans l'assentis-
sement des riverains, des associations de défense de la nature
et des élus locaux.

A quinze heures, deuxième séance publique :
Discussion :
Du projet de loi n° 149 portant règlement définitif du

budget de 1986 (rapport n° 750 de M . Alain Richard au nom
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan) ;

Du projet de loi n o 508 portant règlement définitif du
budget de 1987 (rapport n° 751 de M . Alain Richard au nom
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan) .

(Discussion générale commune)
Eventuellement, à vingt et une heures trente, troisième

séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée, le vendredi 16 juin 1989, à deux heures

quarante.)
Le Directeur du service du compte rendu sténographique

de l'Assemblée nationale,
CLAUDE MERCIER

CONVOCATION
DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mercredi 21 juin 1989, à
douze heures trente, dans les salons de la présidence.

NOMINATION DE RAPPORTEURS

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Mme Marie-Noëlle Lienemann a été nommée rapporteur du

projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
d'une convention internationale sur la protection physique des
matières nucléaires (n o 740).

M. Charles Ehrmann a été nommé rapporteur du projet de
loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'un accord
entre le Gouvernement de la République française et l'Organi-
sation internationale de police criminelle (Interpol), relatif à la
protection sociale des agents de l'organisation employés sur le
territoire français (no 741).

M. François Loncle a été nommé rapporteur du projet de loi,
adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'une convention
d'extraditicn entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement du Canada (n o 742).

COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI RELATIF À LA SÉCURITÉ ET À LA
TRANSPARENCE DU MARCHÉ FINANCIER

Nomination du bureau

Dans sa séance du jeudi 15 juin 1989, la commission mixte
paritaire a nommé :

Président : M . Jacques Larché.
Vice-président : M . Dominique Strauss-Kahn .
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Rapporteurs :
- à l'Assemblée nationale : M . Christian Pierret
- au Sénat : MM. Charles Jolibois et Etienne Dailly.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGEE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DE Ln PROPOSITION DE LOI TENDANT A AMÉ-
LIORER LES RAPPORTS LOCATIFS ET PORTANT MODIFICA-
TION DE LA LOI N ,' 86-1290 DU 23 DÉCEMBRE 1986

Nomination du bureau
Dans sa séance du mercredi 14 juin 1989, la commission

mixte paritaire a nommé :
Président : M. Michel Sapin.
Vice-président : M. Jacques Larché.
Rapporteurs :
- à l'Assemblée nationale : M . François Colcombet :
- au Sénat : M . Luc Dejoie.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI MODIFIANT LE CODE DU TRA-
VAIL ET RELATIF À LA PRÉVENTION DU LICENCIEMENT
ÉCONOMIQUE ET AU DROIT À LA CONVERSION

Composition de la commission

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le jeudi 15 juin 1989 et par le Sénat dans sa séance du
mardi 13 juin 1989, cette commission est ainsi composée :

Députés
Titulaires. - MM. Jean-Michel Belorgey, Michel Coffineau,

Alain Vidalies, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, MM . Jacques
Roger-Machart, Eric Doligé, Francis Delattre .

Sttppléa :us. - Mines Hélène Mignon . Marie-Josèphe Sublet,
MM . Pierre Hiard, Jean-Yves Chamard, Jean-Yves Haby,
François Rochebloine, Mme Muguette Jacquaint.

Sénateurs
Titulaires. - MM. Jean-Pierre Fourcade, Louis Souvet, Jean

Chérioux, Henri Le Breton, Henri Collard, Marc Bœuf,
Mme Marie-Claude Beaudeau.

Suppléants. - MM . Pierre Louvot, Charles Descours,
Mme Hélène Missoffe, MM . André Rabineau, Louis Boyer,
Franck Sérusclat, Paul Souffrin.

COMMUNICATIONS RELATIVES À LA CONSULTA-
TION D'ASSEMBLÉES TERRITORIALES DE TERRI-
TOIRES D'OUTRE-MER

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M . le
Premier ministre une lettre, en date du 15 juin 1989, relative à
la consultation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la
Polynésie française et de Wallis et Futuna sur le projet de loi,
déposé au Sénat, relatif à la sécurité de l'aviation civile.

Cette communication sera transmise à la commission de la
production et des échanges.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M . le
Premier ministre une lettre, en date du 15 juin 1989, relative à
la consultation des assemblées territoriales de la Nouvelle-
Calédonie et dépendances et de la Polynésie française sur le
projet de loi, déposé au Sénat, autorisant l'approbation d'une
convention d'entraide judiciaire en matière civile entre le Gou-
vernement de la République française et le Gouvernement de
la République populaire de Bulgarie.

Cette communication sera trasmise à la commission des
affaires étrangères .
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