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PRÉSIDENCE DE M . LOÏC BOUVARD,
vice-président

La séance est ouverte à vingt-deux heures.

M. le président . La séance est ouverte.

1

RAPPORTS LOCATIFS

Discussion, en lecture définitive,
d'une proposition de Io!

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

« Paris, le 29 juin 1989

« Monsieur le président,
« Le Sénat a modifié dans sa séànce du 29 juin 1989 le

texte de la proposition de loi tendant à améliorer les rap-
parts locatifs et portant modification de la loi n a 86-1290
du 23 décembre 1986, adopté par l 'Assemblée nationale
en nouvelle lecture dans sa séance du 15 juin 1989.

« Conformément aux dispositions de l'article 45,
alinéa 4, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous faire
connaître que le Gouvernement demande à l'Assemblée
nationale de bien vouloir statuer définitivement.

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

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion de
cette proposition de loi en lecture définitive (n o 842).

La parole est à M. François Colcombet, rapporteur de la
commission des 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, en application de l'article 45, alinéa 4, de la
Constitution, l'Assemblée nationale est appelée à statuer défi-
nitivement sur la proposition de loi tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi du
23 décembre 1986.

Au cours de sa nouvelle lecture. après l'échec de la com-
mission mixte paritaire, le Sénat a adopté sans modification
l'article l ot relatif à l'affirmation du droit au logement, l'ar-
ticle $ bis ayant trait à l 'échange de plein droit des logements
entre locataires du même bailleur, tout e .i maintenant la sup-
pression de l'article 8 ter, l'article 25 bis sur l'extension des
dispositions applicables à la sortie des locaux classés en
sous-catégorie I1 3 ou II C aux personnes âgées ou handi-
capées, l'article 29 relatif aux commissions départementales
des rapports locatifs, l'article 34 qui a trait aux locaux à
usage professionnel, et l'article 35 qui a pour objet d'opérer
les coordinations nécessaires avec le droit en vigueur .

Sur les autres articles restant en• discussion, le Sénat a
repris pour l'essentiel les dispositions qu'il avait adoptées en
première lecture. Il a cependant adopté une nouvelle rédac-
tion de l 'article 17 en acceptant le recours à un décret pour
fixer le régime des loyers dans les zones sensibles . Cette nou-
velle rédaction précise le champ d'application géographique
du décret éventuel, détermine les critères permettant d'y
recourir et soustrait à son application les immeubles neufs
pendant dix ans, et les logements mis ou remis aux normes
pendant cinq ans.

Le Sénat a également adopté une nouvelle rédaction de
l'article 34 bis, supprimé par l'Assemblée nationale en nou-
velle lecture, concernant les conditions dans lesquelles des
logements peuvent être transformés en locaux à usage profes-
sionnel.

Il a en outre prévu que, sur le territoire de la cemmune de
Paris, seraient dispensés de la compensation les locaux à
usage professionnel situés as rez-de-chaussée, et que, pour
les professions libérales, la franchise pour cette même com-
pensation serait portée à soif,:nte mètres carrés par profes-
sionnel exerçant dans le même local.

La commission des lois s'est réunie il y a quelques instants.
Elle a examiné treize amendements qui, pour l'essentiel, sont
des amendements de portée formelle qui reprennent le texte
voté par le Sénat, sauf sur trois points.

S'agissant, en premier lieu, de la présomption établie par
l'article 1731 du code civil visée à l'article 3, la commission
propose de revenir au texte de l'Assemblée nationale.

En deuxième lieu, à l'article 14, qui concerne les personnes
âgées, lesquelles bénéficient de règles plus favorables du fait
de leur âge, cet âge sera apprécié à la fin du contrat et non à
la date de la notification du congé. Cette disposition est des-
tinée à empêcher les propriétaires de céder à des tentations.
(Sourires.)

En troisième lieu, à l'article 15, les observatoires des loyers
pourront transmettre des informations aux juges et aux com-
missions départementales de conciliation . La formulation qui
a été retenue par le Sénat nous a paru particulièrement bien-
venue . En fait, elle s'inspire d'un schéma qui avait déjà été
mis en forme par la commission des lois mais qui n'avait pas
été voté par l'Assemblée.

voilà, pour l ' essentiel, l'économie générale du texte que la
commission des lois vous propose d'adopter . (u Très bien !H
et applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le présidant. Je vous remercie.
Trois orateurs sont inscrits dans la discussion générale.
La parole est à M . Eric Raoult.

M. Eric Raoult. Monsieur le président, monsieur le
ministre délégué chargé du logement, mes chers collègues,
nous voici donc parvemis à la fin de la discussion de la pro-
position de loi de la fédération de Paris du parti socialiste . ..
pardon : de la proposition de loi de M . Mermaz sur les rap-
ports locatifs.

Cette proposition de loi, dont l 'effet d'annonce était évi-
dent à quelques jours du scrutin européen, ne semble pour-
tant pas avoir été particulièrement convaincante.

Sixième modification législative ou réglementaire en moins
de sept ans, elle aura parcouru les aléas d'une inspiration
idéologique de ses auteurs, d'une volonté stabilisatrice du
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Gouvernement souvent mis en défaut, de la pugnacité réaliste
du Sénat et, enfin, d'une recherche d'un consensus d'apaise-
ment et non d'affrontement des parlementaires de l'opposi-
tion à l'Assemblée nationale.

Car ce souhait de parvenir à un accord, en première lec-
ture comme en nouvelle lecture, nous l'avons réaffirmé sur
ces bancs, monsieur le ministre . Mon collègue et ami Jean
Tiberi qui est sûrement, dans cet hémicycle, l'élu de Paris et
d'arrondissement le plus sensible aux imperfections de la loi
de 1986, a réaffirmé ici même les misons pour lesquelles il
souhaitait non un affrontement d'idées pour la défense des
uns contre les autres, ou vice-versa, mais un texte d'amodia-
tion, de complément, d'ajustement aux réalités diversifiées
d'un marché du logement où, ainsi que vous l'avez vous-
même reconnu, 80 p . 100 des cas ne posent pas de problème.

Les amendements déposés par notre groupe en première
lecture, comme l'orientation qui a inspiré nos collègues du
Chiai, prenaient en compte cette notion de secteur sensible.

Nous proposions raisdnnablement de trouver une solution
pour 20 p . 100 des cas, sans poser de difficultés aux
80 autres . Or, avec ce texte, monsieur le ministre, vous faites
le contraire. Il fallait adoucir et non pas opposer ! Votre
conception de l ' équilibre et celle de votre majorité sont très
réductrices . Pour sembler régler des cas délicats de hausses
exagérées, vous risquez de remettre en question le véritable
équilibre, celui de l'intérêt général, l'équilibre véritable, c'est-
à-dire celui de l'offre et de la demande de logements, de
l'économie du bâtiment et des travaux publics.

La particularité du problème du logement dans les grands
centres urbains vous donne, à vous ou à votre majorité, une
justification pour tenter d'abattre un symbole.

Chers collègues socialistes, il vous fallait brûler ia loi
Méhaignerie, comme vous brûlez la loi Pasqua ! Pour faire se
ressaisir, pour révei l ler le peuple de gauche, absent des urnes,
vous tentez toutes les solutions, même si elles devaient se
révéler dangereuses pour tous : pas seulement pour les loca-
taires ou les propriétaires, mais pour la France entière.

Les modifications apportées à l'occasion des navettes à
cette proposition de loi Mermaz-Le Guen-Vaillant - ajoutons
M. Malandain pour une petite part - ne sont pas
concluantes.

M. le rapporteur vient de mentionner les restrictions tou-
chant les zones sensibles et les dispositions concernant les
locaux professionnels . Mais la combinaison des articles 16
et 17, ossature de votre texte comme le rappelait, à la fin de
la nouvelle lecture, mon collègue Jean Tiberi, le recours au
décret, arme réglementaire absolue d'autorité, la faiblesse
renouvelée, et j'en suis désolé, monsieur le ministre, face aux
pressions de vos amis ultras ne nous permettront pas de
revenir sur notre choix négatif.

Les méfaits psychologiques de la loi Quilliot, vous allez les
recréer avec votre volonté du « tout réglementaire », et cela
au plus mauvais moment de l'année, alors que les modifica-
tions de baux et les déménagements sont les plus nombreux.

Ainsi, nous allons rater un grand rendez-vous, par la préci-
pitation apporté à l'adoption de ce texte, qui a ramené les
huit mois de la loi Quilliot et de la loi Méhaignerie
- huit mois d ' examen et d'étude - à huit semaines, par un
certain refus du dialogue du Gouvernement et de sa majorité
socialiste avec la majorité sénatoriale, par le refus d'attendre,
comme le souhaitait M. Maurice Faure, les deux ans de mise
en application indispensable de la loi Méhaignerie pour que
puisse être mesurée l'intégralité de ses effets - deux ans que
vous allez cependant prendre pour qu'en soit appréciée l'in-
fluence sur les hausses des loyers.

Monsieur le ministre, ce soir nous aurions pu adopter tous
ensemble un texte d'adaptation, un texte de transition port
remédier à des tensions ponctuelles . Nous aurions pu égale-
ment compléter la loi de programme de M . Méhaignerie pour
ce qui concerne ses aspects d'actualité, ainsi que tous nos
collègues sur tous ces bancs l'ont rappelé, en ce qui concerne
tant l'offre foncière, la fiscalité locale que l'aménagement des
grandes métropoles, dont mon collègue Robert Pandraud
vous parlera dans quelques instants.

Au lieu de cela, nous bâclons, ou plutôt nous bouclons une
proposition de loi socialiste contre les hausses de loyers.
Nous n'élaborons pas un texte de loi ! Nous rédigeons un
tract sous pression, une proposition de loi sous influence,
incomplète et motivée par des impératifs tout de même idéo-
logiques et partisans qui ne sont pas les nôtres .

Le logement n'est pas un dossier comme les autres, nous
l'avons réaffirmé en première lecture . L'opposition aurait
souhaité en traiter différemment, mais cela ne sera pas pos-
sible et nous ie regrettons.

Il aurait pu y avoir une loi « Besson » . II n'y aura qu'un
décret « Mermaz-Rocard » et une proposition de loi adoptée
un soir de fin de session. C'est pourquoi, monsieur le
ministre, nous nous prononcerons contre le texte qui nous est
soumis . (M. Robert Pandraud applaudit.)

M. le président . Merci, cher collègue.

M. Guy Malandain . Vous ne faites décidément pas de
progrès, monsieur Raoult !

M.19 président . La parole est à M . Paul Lombard.

M. Paul Lombard . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, au terme de ce débat sur les
rapports locatifs, le groupe communiste constate, comme lors
des première et nouvelle lectures, que l'esprit de la proposi-
tion de loi initiale n'a pas été modifié.

La loi Méhaignerie n'est pas abrogée ! En clair, cela veut
dire que, dans notre pays, la politique du logement reste 1l
régie par deux mauvais textes, qui ont fait la preuve de leur
nocivité : la loi Barre de 1977 sur les financements et la loi
Méhaignerie de 1986.

Ce sont ces orientations qui ont provoqué une crise très
grave dans le secteur du logement . Les conséquences de
celle-ci se manifestent par l'exclusion du droit au logement
de centaines de milliers de familles et par une aggravation
considérable des dépenses de logement pour des millions
d'autres.

Votre proposition de loi ne met pas un terme à cette situa-
tion. Au contraire, elle maintient les mêmes mécanismes
financiers avec les mêmes résultats dramatiques pour les
familles modestes . En revanche, les spéculateurs immobiliers
et les investisseurs privés s'y retrouvent fort bien !

Toutefois, comme nous l'avons déjà souligné, elle ouvre
aux locataires et à leurs associations quelques moyens per-
mettant de combattre cette politique néfaste et ses consé-
quences . Il faut rappeler que ces modifications sont ï le
résultat des luttes nombreuses et importantes qu 'ils ont
menées pour l'abrogation de la loi Méhaignerie . Nous
sommes confiants dans leur engagement e dans leur capacité
d'imposer de nouvelles avancées vers plus de justice sociale
dans la politique du logement.

La bataille ne s'arrête pas avec l'adoption de cette proposi-
tion de loi . D'autres luttes seront nécessaires, et il y en aura
certainement !

Le groupe communiste, quant à lui, continuera l'action
avec les locataires en vue de limiter les appétits des finan-
ciers, ce qui passe par l'abrogation de textes hérités de la
droite et par la mise en application d'une nouvelle politique
du logement.

Les luttes paient, comme en témoigne la prise en compte
de certaines préoccupations dont nous nous sommes fait
l'écho . Les locataires et leurs associations, au premier rang
desquels se bat la Confédération nationale du logement, ont
marqué des points.

Ainsi, votre collègue, le ministre de l'économie, des
finances et du budget, semble avoir apprécié l'article 17 par
lequel nous avons donné au Gouvernement, contre votre avili,
monsieur le ministre délégué, la possibilité d'intervenir par_
décret contre les hausses abusives des prix . Nous avons ait
du maintien de cette disposition, je vous le rappelle, une
condition de notre vote . Nous attendons que le Gouverne-
ment l'utilise en tant que de besoin.

Nous sommes convaincus que l'examen par notre assem-
blée de notre proposition de loi est plus que jamais néces-
saire . C ' est d'une autre politique du logement que notre pays
a besoin . Le Gouvernement et sa majorité ne semblent pas
avoir cette volonté politique. Le texte qui nous est soumis le
prouve.

Le groupe communiste, en deuxième lecture comme en
première lecture, ne pourra donc que s'abstenir.

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Robert Pandraud .
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M. Robert Pandraud . Mcnsieur le ministre chargé du
logement, ce soir, je ne vous accuserai de rien ! Tout au long
de ces débats, ;e me suis interrogé sur les motivations . . . Or,
j'ai eu tout à l'heure la réponse à mes questions en entendant
M . Bérégovoy déclarer à la télévision qu'il allait faire usage
Je l'article ' 17 dès la loi votée . J'ai compris qu'une fois de
plus on allait en revenir, non pas à une politique sociale ou
économique du logement, mais à cette politique de l'indice
que nous avons bien connue pendant de nombreuses années.
Je le regrette pour l'équilibre générai du secteur du logement
dans notre pays.

Vous avez été investi, vous l'avez dit et je le savais, d'im-
portants mandais locaux„ souvent avec grande efficacité.
Mais vous voilà de nouveau sous la tutelle stricte et précise
de la rue de Rivoli qui vient de devancer même le législateur,
par un effet d ' annonce . . . Il fallait bien compenser, je ne
l ' ignore pas, les mauvais chiffres de la balance commerciale.
Partant de là, on a pu vouloir opérer . une certaine synthèse.

Je regrette que nous n'ayons pas pu profiter de l'occasion
qu 'offrait ce texte pour promouvoir, après une large concer-
tation, une grande politique du logement . Ce n ' est ni à vous
ni à tous mes collègues que j ' apprendrai l'importance de ce
texte sur le logement parmi tous les autres textes votés depuis
le début de la session M . Colcombet a rappelé quel rôle
essentiel jouait le logement dans la politique démographique
et familiale, dans la politique du troisième âge ou pour l'im-
migration, dont nous avons parlé hier . Nous avons reproché
à M. le ministre de l ' intérieur de ne pas avoir mené, notam-
ment sur ce plan-là, une grande politique qui aurait facilité
l'insertion que nous souhaitons les uns et les autres.

Pour ma part, j ' ai derrière moi quarante ans de fonction
publique et, depuis quarante ans, j'en ai vu des lois ! Presque
chaque ministre veut donner son nom à une loi ! Quand la
loi est votée, le temps que les décrets soient publiés . . . On
prépare un nouvelle loi . Là un décret sera rapidement pris,
cela nous le savons . En tout cas, pour que la loi devienne
effective, des décrets d 'application sont nécessaires . Ils com-
pliquent les lois . Ils tardent. Après les décrets, viennent les
circulaires d'application. Monsieur le ministre, pouvez-vous
penser un seul instant qu'un locataire moyen, doué d'une
intelligence moyenne puisse com prendre les textes qui vont
sortir de nos débats ? Dans ce domaine, comme dans beau-
coup d'autres, notre principale tâche ne serait-elle pas de
simplifier ? Si l'on continue ainsi, il faudra bientôt placer
derrière chaque propriétaire, derrière chaque locataire un
avocat ou un conseiller juridique pour conseiller !

Il aurait fallu, je crois, en revenir à quelques idées simples,
que je vais me permettre de vous rappeler. Elles recueilleront
votre accord, j'en suis persuadé, tant elles sont simples, sim-
plistes et banales.

D'abord, vous l'avez dit vous-même, tous les propriétaires
ne sont pas des vautours ; et tous les locataires ne sont pas
des anges ; et il ne faut pas trop privilégier les uns par rap-
port aux autres . Dans mon département, les propriétaires qui
s'apparentent le plus à des vautours sont souvent ceux qui
dépendent de vous, qu'Il s'agisse des filiales de la Caisse des
dépôts ou des grandes compagnies d'assurances nationalisées.
Jl est d'autant moins facile de discuter que ces propriétaires
sont pourvus, eux, de conseillers juridiques et de bureaux de
contentieux . Quand vous vous trouvez en face d'eux, là vous
avez vraiment des problèmes ! C 'est un petit peu la bataille
des nains et des géants. Dans notre région parisienne, à
laquelle nous pensons tous, vous savez bien de quel poids
pèsent ces organismes d'Etat . C'est un peu une digression,
mais je dois vous dire ceci : je ne crois pas que les entre-
prises nationalisées se conduisent dans ce domaine d'une
manière plus souple et plus humaine que certaines entre-
prises privatisées, ou qui sont restées privées.

La deuxième idée que j'exprimerai correspond à une évi-
dence - j'espère que cette loi ne la renforcera pas . Personne
ne peut contraindre un propriétaire à louer un appartement
s'il n'a pas une rentabilité assurée ou s'il pense se heurter à
des difficultés juridiques . Il achèterapcertes, puis pendant dix
ans, il attendra que son fils grandisse pour lui donner l'ap-
partement . Pendant une décennie quelques mètres carrés
seront encore sortis du marché immobilier.

J ' en viens à un troisième problème, dont vous n ' avez pas
parlé, monsieur le ministre, bien qu'il soit important . Il ne
dépend pas, j'en conviens, de votre ministère . Nous
constatons l'échec total des procédures juridiques . Quand il y

a une procédure juridique, le propriétaire pense que, dans
certains cas, il peut aller jusqu'à demander une expulsion.
Mais à combien d'expulsions ne renonce-t-on pas ! Et pour
combien d'expulsions le concours de la force publique n'est
pas accordé ? Je l'observe dans mon département . Remar-
quez, dans un sens tout va bien puisque maintenant, en la
matière, on connaît bien la loi. On dit au propriétaire,
« déposez un recours devant le tribunal administratif, et vous
serez indemnisé » ; et au locataire : « restez dans les lieux, ça
marche bien ! » En tant qu'élu, on arrive à régler les pro-
blèmes des uns et des autres : la jurisprudence du Conseil
d'Etat, arrêt Couiteas, s'est généralisée dans les rapports
propriétaires-locataires dans nos départements de la région
parisienne .

	

-
Pour ce qui est du principe même du'décret concernant la

situation à Paris, je suis assez d 'accord sur le principe . Je me
demande même si une législation nationale sur le logement a
un sens . Les spécificités régionales, départementales, voire
communales ne devraient-elles pas conduire à donner beau-
coup de souplesse aux textes à venir, demain ou après
demain - on prend toujours des textes et on essaie de voir
après s ' ils ne pouvaient pas être plus simples ?. ..

En définitive, monsieur le ministre, votre texte ne s'attaque
pas au problème de l'offre, notamment dans la région pari-
sienne. J'admets que telle n'était pas son ambition initiale.
Tant que le problème foncier ne sera pas réglé, la loi de
l'offre et de la demande jouera . Quand on gère la pénurie, il
y a toujours marché noir et spéculation . Il faut donc se
ménager beaucoup de possibilités supplémentaires . Des ter-
rains ? II en reste beaucoup à libérer, quels que soient à cet
égard les efforts de votre prédécesseur, et les efforts que vous
faites M . Delebarre et vous . Il y a les terrains des administra-
tions, ceux des services parapublics ou para-étatiques . Je
pense à ceux de la S .N.C.F. Et pourquoi ne recouvre-t-on
pas la gare Saint-Lazare par exemple ? On a fait d'autres tra-
vaux publics . ..

Je souhaiterais aussi que l'on ne gère pas le domaine de
l'Etat en se plaçant strictement sur le plan financier . Le ser-
vice des domaines existe . Il faudrait que les domaines de
l'Etat soient centralisés. Je souhaiterais d ' ailleurs qu'ils soient
de la compétence de votre ministère, afin qu'ils échappent
aux particularismes de chacun des ministères . Ce serait un
progrès, je crois . Il permettrait à l'Etat de pratiquer une poli-
tique foncière . On s'apercevrait à ce moment-là que beau-
coup de terrains peuvent être dégagés.

Pour finir, car je ne veux pas abuser de mon temps de
parole, je vous soumettrai une autre idée . Dans nos ban-
lieues, et nous ne pouvons que ncus en réjouir, d'importants
travaux sont lancés, notamment pour construire des voies
autoroutières . Vous savez comment les choses se passent ?
Les tracés initiaux sont approximatifs, c'est bien normal . Sui-
vent de très longues périodes, avant que toutes les enquêtes
ne soient réalisées, pendant lequelles des parties entières de
communes demeurent stérilisées, sans marché financier . C ' est
dramatique, non seulement pour les propriétaires, mais aussi
pour les locataires. Ne serait-il pas souhaitable de mettre de
l'ordre dans tout cela ? Pour quelques centimètres, vous savez
bien tout le temps qui est perdu !

En revenant sur mes longues années d'administration, en
revoyant le passé, j 'ai fait une constatation . Savez-vous qu'au
début du siècle on allait plus vite que maintenant pour
construire le métro ? Et il n'y avait pas tous les moyens tech-
niques actuels ! Les technocrates du droit et les spécialistes
des enquêtes n'étaient pas là, il est vrai . . . Alors les travaux se
réalisaient à la grande satisfaction de tous.

De grâce, monsieur le ministre, simplifiez, simplifiez ! Ne
nous représentez pas des lois du genre de celle-ci . Par leur
complexité et par leur partialité, de tels textes sont tout à fait
provisoires ! C'est la raison pour laquelle les groupes de l'op-
position ne voteront pas ce texte . (Applaudissements sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République,
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre .)

M. le président. Je vous remercie.
La discussion générale est close.
La parole est à M . le ministre délégué auprès du ministre

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

M. Louis Besson, ministre délégué auprès du ministre de
l'équipement, du logement, des transports et de la mer . chargé
du logement . Mesdames, messieurs les députés, d'abord je
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tiens à remercier votre commission des lois pour l'intensité et
la qualité de son travail qui nous permet d ' examiner ce texte
en dernière lecture ce soir.

J 'ai bien entendu les intervenants, et je veux, bien sûr, faire
écho à leurs propos.

Apparemment, nous sommes forcément dans une situation
d'équilibre sur un :.ertain nombre de points . Selon
M . Raoult, il nous fallait brûler la loi Méhaignerie M. Lom-
bard, au contraire, me fait le grief de ne pas abroger la loi
Méhaignerie !

La vérité doit être quelque part . ..

M. Eric Raoult et M. Robert Pandraud . Au centre !

M. le ministre délégué, chargé du logement . . . . entre
ces deux peints de vue ! Mais je vais sur ce point être très
clair. Il faut avoir, je crois, un peu d'honnêteté intellectuelle
pour convenir des réalités.

Cela me permet de faire écho à un propos que j ' ai tenu,
monsieur Raoult . Dans le rapport sur les loyers, rédigé à la
demande de M. Maurice Faure, il était indiqué, effective-
ment, que, sur quelque 80 p . 100 du territoire, il n'y avait pas
eu de problème aigu . Je le confirme. Mais soyons très clairs.
Dans la loi Méhaignerie, monsieur Raoult - ma réponse vaut
aussi pour M . Lombard, il y avait, en fait, deux types de
dispositions : d'abord des dispositions transitoires, puis, au-
de!a., tout un système de libertés fondé sur la conviction que
le simple jeu de la loi du marché pouvait résoudre d'une
manière satisfaisante tous les problèmes posés.

En somme, il y avait des _dispositions de fond, appelées à
être pérennes, et des dispositions de transition, appelées très
naturellement à être provisoires.

Je n'ai pas pour habitude de dire le contraire de ce qui a
été vérifié . Il n'y a pas eu de problème aigus sur 80 p . 100 du
territoire, certes : mais, avec l'application des dispositions
transitoires, à quelle situation étions-nous arrivés ? Vous le
savez très bien : nous n'étions pas très loin du moment où
l 'on allait sortir de la période transitoire : pas à Paris, mais,
pour la province, le terme était beaucoup plus proche . Nous
étions informés de l'existence d'un certain nombre de déra-
pages et de situations inacceptables ; même avec les disposi-
tions transitoires, il fallait donc, comme M . Maurice Faure
l 'avait lui-même indiqué en demandant le rapport sur les
loyers, tirer les enseignements de ce qui se passait.

D ' ailleurs, il y avait, vous le savez, une autre raison encore
de ne pas perdre plus de temps : le décret de M. Faure, qui
aurait pu être testé durablement, fait l ' objet d ' un recours, qui
oblige à légaliser pour prévenir toute décision pouvant
aboutir à sa remise en cause.

En clair, monsieur Lombard,, nous abrogeons l'essentiel de
la loi Méhaignerie, toutes les dispositions appelées à être per-
manentes ; celles qui étaient fondées sur le postulat selon
lequel il suffisait d'établir des principes de liberté pour sus-
citer immédiatement une telle abondance de l'offre qu'il en
résulterait spontanément une bonne régulation du niveau des
loyers.

Lors de la première lecture, M . Méhaignerie lui-même, qui
croyait à cette version des choses lorsqu'il a , défendu son
texte - je lui fais tout à fait crédit de sa sincérité - a admis
que, sur ce point, il avait reconsidéré son analyse ; il était
d'accord ; il a voté la pérennisation des dispositions transi-
toires.

Vous me dites que c'est la même loi qui demeure ? Non,
sûrement pas sur l'essentiel, à moins de considérer que les
dispositions temporaires sont plus importantes que les dispo-
sitions permanentes ! Mais, je le crois, une telle affirmation
heurterait le bon sens . Je suis convaincu que vous m'avez
compris . ..

J'en viens à la question des articles clefs, que sont les
articles 16 et 17, une question que vous avez les uns et les
autres abordée . Vous avez fait allusion à telle position prise à
tel moment du débat, sur tel alinéa de tel article ; et, à partir
de là, vous essayez d'établir l'existence d ' éventuelles contra-
dictions . Les choses ne se sont pas passées ainsi . Je renvoie
chacun à la lecture de l'intégralité des débats que nous avons
eus.

Dès la première lecture j ' avais indiqué que la préférence
du Gouvernement allait à un article 16 affichant des prin-
cipes de liberté les plus larges possibles, ta réservant à l'ar-

ticle 17 l'habilitation à intervenir par décret à la fois pour les
relocations et pour les renouvellements de baux, dans l'hypo-
thèse où se vérifierait l'existence d'un certain nombre de
dérapages.

En clair, il semblait au Gouvernement qu'il était meilleur,
pour la présentation des choses, de bien distinguer les dispo-
sitions appelées à être des dispositions normales et les dispo-
sitions qui devaient être des dispositions d'exception . Les
deux catégories devaient être différenciées : les premières
auraient figuré à l'article 16, les secondes à l'article 11.

Or, sur ce point, dès la première lecturè, l'ensemble des
intervenants, de tous les groupes, ont indiqué leur préférence
pour le renforcement du dispositif de l'article 16, de manière
à limiter les recours au décret, tout en maintenant pour l'ar-
ticle 17 une rédaction et une présentation qui laissent penser
que cet article pourrait être d'application quasi permanente,
et générale géographiquement parlant.

Le Gouvernement ne saurait accepter, je l'avais indiqué, à
la fois un alourdissement de l'article 16 et une présentation
de l'article 17 qui lui enlèverait le caractère d'exception qu ' il
souhaitait lui donner : je me suis permis d'expliquer cette
position au nom du Gouvernement dans la discussion
groupée des articles 16 et 17 . Nous sommes ensuite passés à
la discussion de chacun de ces articles . Nous les avons exa-
minés alinéa par alinéa, et nous avons discuté de toute une
série d'amendements . Lors de l'examen de chacun des amen-
dements, alinéa par alinéa, je n'ai évidemment pas repris
l'analyse globale que j'avais faite du dispositif d'ensemble
des articles 16 et 17 . Vous pouvez donc effectivement trouver
dans le propos tenu sur tel alinéa, ou sur tel amendement,
une contradiction, si vous ne le replacez pas sous l'éclairage
d'ensemble que mon propos liminaire avait apporté sur les
deux articles.

Où en sommes-nous maintenant sur ces deux articles 16
et 17 dont je reconnais avec vous qu'ils sont tout à fait essen-
tiels ? A l'article 16, le désaccord porte principalement sur les
locaux vacants sans travaux auxquels le Sénat veut réserver
un régime de liber ' identique à celui qui prévaudra pour les
logements neufs . En ce qui concerne l'article 17, il y a
aujourd'hui quasiment accord entre les intervenants de tous
les groupes - mais je ne sais s'ils exprimaient l'opinion de
l'ensemble de leur groupe ou s 'ils parlaient à titre personnel.
Les intervenants ont admis la légitimité d'un recours, tout au
moins ponctuel, au décret, notamment pour la région où les
problèmes sont les plus aigus . Le Sénat lui-même, tout en
accompagnant son acceptation du recours au décret d'un cer-
tain nombre de protections supplémentaires, ajoutées à la
rédaction actuelle, a admis au fond le principe qu'il pourrait
y en avoir besoin.

Alors, voyez-vous, quand les désaccords se limitent à
quelques précautions ici, à une appréciation un peu plus
souple sur tel autre point, mais que, sur le fond de la
démarche, il y a, qu'on le veuille ou non, une certaine proxi-
mité dans la réflexion et dans les observations présentées, je
pense que nous ne sommes pas loin de pouvoir espérer, pour
ce qui est de la part revenant à la responsabilité du pouvoir
réglementaire, que pourraient être appliquées avec discerne-
ment des dispositions tenant compte des appréhensions ou
des recommandations des uns et des autres.

Selon M. Lombard, dans cette loi, les investisseurs privés
s'y retrouvent bien . Je le dis tout net, pour ma part, je sou-
haite non pas qu'ils s'y retrouvent abusivement, mais qu'ils
s'y retrouvent, puisque le choix qui est fait par d'autres pays,
et qu'aucune famille politique dans le nôtre ne semble avoir
remis en cause, est la satisfaction mixte des besoins en loge-
ment locatif. Personne, dans aucune déclaration à la tribune
ou dans le développement des débats, ni à l'Assemblée natio-
nale ni au Sénat, n'est venu expliquer qu'il fallait répondre
demain à la demande de logements exclusivement par des
logements privés locatifs ou exclusivement par des logements
sociaux . Personne.

Donc, tout le monde admet que la réponse doit être mixte.
Dès lors, il est évidemment essentiel que l'investissement
immobilier ne soit pas pénalisé par rapport à d'autres formes
de placement, faute de quoi, très naturellement, personne ne
pouvant contraindre un investisseur à accepter tel ou tel
choix, il y aurait évasion de l'investissement vers d'autres
placements et contraction de l'offre . Notre réponse mixte se
trouverait forcément affectée par cette contraction, il y aurait
déséquilibre entre les deux offres possibles et plus grande
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difficulté pour satisfaire les besoins des Français . Il faut
donc que l'ensemble des pouvoirs publics assument leurs res-
ponsabilités.

M. Paul Lombard . Le malheur est que le nombre de loge-
ments sociaux diminue !

M. le ministre délégué, chargé du logement . Le Prési-
dent de la République a affirmé vouloir donner la priorité au
logement social.

Il faut que, dès la prochaine loi de finances, cette priorité
se traduise par des propositions sur lesquelles nous vous invi-
terons à vous prononcer mais qui, je l'espère, iront dans le
sens des progrès que nous souhaitons les uns et les autres.

Mais il faut aussi que les collectivités publiques usent de
leurs capacités dans le domaine foncier . Pourquoi, là où il
existe des domaines d'une patticuiière acuité, des communes
ont-elles des plans d'occupation des sols qui sont, en matière
de constructibilité, en retrait sur les dispositions d'un schéma
directeur d ' aménagement et d'urbanisme ? Pourquoi, dans
d'autres communes, répugne-t-on à utiliser les outils juri-
diques qui existent pour maîtriser des sols lorsque l'on veut
avoir effectivement une politique active de développement
des logements sociaux ?

Il y a une responsabilité des pouvoirs publics à tous les
niveaux, et je souhaite que les débats que nous avons eus
aident aux prises de conscience nécessaires, car la solution
est là.

M . Paul Lombard . Ce n'est pas vrai pour toutes les muni-
cipalités, monsieur le ministre !

M . le ministre délégué, chargé du logement . Je viens
d'indiquer que ce n'était pas le cas pour toutes.

M . Paul Lombard . Beaucoup utilisent leur pouvoir de
maîtrise foncière, mais, malheureusement, n'ont pas les
crédits pour bâtir les logements sociaux dont nous avons
besoin.

M . Robert Pandraud . Exact ! Des préemptions, ça, il y en
a, mais ça reste des préemptions pendant longtemps !

M. le ministre délégué, chargé du logement . Monsieur
Pandraud, je vous ai entendu tout à l'heure indiquer en parti-
culier que vous souhaitiez que l'Etat ou les administrations
ait une autre pratique en ce qui concerne le foncier qu'ils
maîtrisent.

Je le souhaite aussi, et en connaissance de cause . Vous
savez où est installé encore aujourd'hui le ministère chargé
du logement, avenue du Président-Kennedy. Cet espace a été
vendu il y a plusieurs mois pour une opération immobilière
dont on n 'est pas assuré aujourd'hui qu'elle fera une large
place à des logements sociaux.

M . Jean Tiberl . Si ! Si ! Monsieur le ministre !

M . le ministre délégué, chargé du logement. Nous
sommes tout à fait attentifs à ce qui pourrait aller dans ce
sens.

M . Jean Tiberi . Puis-je vous interrompre, monsieur le
ministre ?

M . le ministre délégué, chargé du logoment . Monsieur
Tiberi, je suis tout prêt à vous entendre . Puisque nous
sommes en petit effectif, mieux vaut le dialogue !

M . le président . Tout à fait.
La parole est à M . Jean Tiberi, avec l'autorisation de M . le

ministre.

M . Jean Tiberi . Merci monsieur le ministre. Je serai très
bref.

Je tiens à vous apporter des apaisements . II s'agit d'une
opération importante au bénéfice des pouvoirs publics, car
vous savez dans quelles conditions la vente s'est effectuée
sous l'autorité de l'Etat pour le ministère lui-même. Des déci-
sions seront prises prochainement, concernant aussi les loge-
ments strictement sociaux bénéficiant de P .L.A. et des loge-
ments intermédiaires . Telle est la précision que je voulais
vous apporter pour vous rassurer, monsieur le ministre, mais
c'est un aspect des choses qui ne nous avait pas échappé !

M . le président . Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

M. le ministre délégué, chargé du logement . Complé-
mentairement, monsieur Pandraud, je tiens également à vous
indiquer que dans quelque deux ou trois semaines seront

connues un ensemble de propositions intéressant la région
Ile-de-France dans le domaine du foncier et du logement . Le
Premier ministre lui-même travaille sur ce dossier, il l'a
indiqué.

S'agissant des propriétaires institutionnels qui seraient
davantage des « vautours » que les autres, . ..

M . Robert Pandraud. La Caisse des dépôts notamment !

M . le ministre délégué, chargé du logement . . .. je vous
ai bien entendu.

Le nombre des recours à l'article 21 de la loi Méhaignerie
est effectivement plus important de la part des bailleurs insti-
tutionnels que de celle des bailleurs privés . Mais je dois
ajouter, par respect de la vérité, que ces investisseurs, et
notamment ceux qui relèvent du groupe de la Caisse des
dépôts, ont é té invités à s'orienter à l'automne dernier vers
des accords de modération ; ils les ont signé et ont accepté
de les appliquer.

Bien sûr, je ne pense pas, monsieur Pandraud, que, lorsque
vous avez évoqué les cas de refus de recourir à la force
publique pour des expulsions, vous vouliez dire par là qu'il
fallait pousser les feux, redoubler d'énergie, . ..

M . Robert Pandraud . Non ! Non ! Vous permettez, mon-
sieur le ministre ?

M . le ministre délégué, chargé du logement . . . . mais
jamais, bien entendu, le Gouvernement ne soutiendra des
locataires se trouvant dans une situation abusive.

M . Robert Pandraud . Puis-je vous interrompre, monsieur
le ministre ?

M . le ministre délégué, chargé du logement . Je vous
en prie.

M . le présidant. La parole est à M . Robert Pandraud, avec
l'autorisation de M . le ministre.

M . Robert Pandraud . Je n'ai jamais voulu pousser les
feux . J'ai moi-même contribué à ce que des mesures d'huma-
nisation soient toujours prises en la matière . Ce que je
demande aux propriétaires, puisque l'Etat est responsable,
c'est qu'ils fassent largement appel à la juridiction adminis-
trative . Tel est le droit . L'Etat est humain mais il doit payer !

M . le ministre délégué, chargé du logement . La
logique du Gouvernement, vous la connaissez.

Il est à l'origine des propositions qui ont abouti à la mise
en place d'un fonds d'aide aux impayés de loyers et à la
création d'un fonds de garantie pour les plus démunis.

Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, il a
décidé que l'aide personnelle au logement était acquise de
droit. En année pleine, cette mesure va couter 150 m'llions
de francs.

Le Gouvernement souhaite, par ces diverses dispositions,
« solvabiliser » les plus démunis pour supprimer les causes
des mesures d'expulsion susceptibles de les frapper.

C ' est dans cette direction, vous en conviendrez, qu'il faut
aller.

Je voudrais terminer en reprenant le propos de M . Lom-
bard.

Monsieur Lombard, vous avez insisté sur le fait que votre
groupe continuerait l'action pour faire aboutir les revendica-
tions des locataires, et vous avez rendu hommage à l'action
d'organisations représentatives, dont nous connaissons les ini-
tiatives, approuvons le rôle et élargissons les possibilités d'ac-
tion par diverses dispositions du texte.

Le Gouvernement, lui aussi, entend continuer l'action dans
le sens indiqué par le Président de la République, celui du
recentrage social des efforts publics de la collectivité natio-
nale . Cela se traduira par un effort en termes de P .L .A . pour
le secteur locatif social et par un effort de relance de l'acces-
sion sociale à la propriété, car, sans elle, non seulement la
liberté des Français qui désirent accéder à la propriété n' est
pas respectée, mais en plus ce sont des possibilités de fluidité
dans le parc locatif qui sont amputées et qui viennent
accroître pour une part les tensions qu'on y observe.

Le Gouvernement entend, dès la prochaine loi de finances,
- c'est le troisième axe - tenir l'engagement qui fait l'objet
d'un accord-cadre signé avec l'union nationale des orga-
nismes d'H .L.M., qui porte à 200 000 par an, pendant les
cinq ans qui viennent, le nombre de logements à réhabiliter,
de manière à atteindre à terme l'objectif du million .
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Vous le voyez, mesdames, messieurs les députés, notre
volonté est bien de ne pas considérer que le texte que nous
débattons ce soir répond à la totalité du problème du loge-
ment . Il ne répond qu ' à une partie.

Pour le reste, le Gouvernement est résolu à aller dans le
sens des efforts que vous souhaitez . Il est tout à fait
conscient que c'est ainsi que sera assuré progressivement
mais effectivement à tous les Français le droit au logement,
dont nous réaffirmons le principe dans le présent texte de
loi . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . Merci, monsieur le ministre.
La commission mixte paritaire n'étant pas parvenue à

l'adoption d'un texte commun, l ' Assemblée est appelée à se
prononcer sur le dernier texte voté par elle.

Outre les articles pour lesquels les deux assemblées eont
parvenues à un texte identique, ce texte comprend :

TITRE Ier
DES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS

ET LOCATAIRES

CHAPITRE ler

Dispositions générales

« Art, l er . - Le droit au logement est un droit fonda-
mental ; 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 ' un 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 d-cs
locataires doivent être équilibrés dans leurs relations indivi-
duelles comme dans leurs relations collectives . »

« Art . 2 . - Conforme. »
« Art. 3 . - Le contrat de location est établi par écrit . Il doit

préciser :
« - sa date de prise d'effet et sa durée ;
« - la consistance et la destination de la chose louée ;
« - la désignation des locaux et 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 Ou 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 lettre recommandée avec demande
d'avis de réception . S 'il n ' a pas été fait d'état des lieux lors
de la remise des clés au locataire, la présomption établie par
l'article 1731 du code civil ne s'applique pas.

« 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.

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

« Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copro-
priété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au
locataire les extraits du règlement de copropriété concernant
la destination de l'immeuble, 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.

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

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

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

« Art. 6 et 7 . - Conformes . »

« Art . 8 . - Le locataire ne peut ni céder le contrat de loca-
tion, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du
bailleur, y compris sur le prix du loyer . Le prix du loyer au
mètre carr é de surface habitable des locaux sous-loués ne
peut excéder celui payé par le locataire principal.

« 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-Iccation . »

« Art . 8 bis . - Lorsque deux locataires occupant deux loge-
ments 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 un nouvel entrant.

« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'un des
deux ou les deux logements sont soumis aux dispositions du
chapitre III du titre premier de la loi ne 48-1360 du l er sep-
tembre 1948 portant modification et codification de la législa-
tion relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occu-
pants des locaux à usage d'habitation ou à usage
professionnel et instituant des allocations de logement . »

« Art. 8 ter. - Supprimé. »

CHAPITRE II

De la durée du contrat de location

« Art . 9. - Le contrat de location est conclu pour une
durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes
physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 12 et
à six ans pour les bailleurs personnes .morales.

« A défaut de congé donné dans les conditions de forme
et de délai prévues à l'article 14, le contrat de location par-
venu à son terme est reconduit tacitement pour une durée
égaie à celle du contrat initial ou, si celle du contrat initial
est inférieure, au moins égale à celles définies au premier
alinéa du présent article.

« A défaut de congé ou de tacite reconduction, le contrat
parvenu à son terme est renouvelé pour une durée au moins
égale à celles définies au premier alinéa du présent article.
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 . »

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

« Art . l 1 bis . - Supprimé. »
« Art. 12 . - Conforme . »

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

« 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 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 âgés de plus de soixante ans admis
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 significa-
tion 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 . II
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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'occupation des locaux loués.

« I 1 . - Non mcdifré.
« III . - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement

du contrat en donnant congé dans les conditions définies au
paragraphe 1 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 er septembre 1948 précitée.

« Toutefois, les dispostions 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.

« L'âge du locataire et du bailleur, ainsi que le montant de
leurs ressources, sont appréciés à la date de la notification du
congé . »

CHAPITRE III

Du lover et des charges

« 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 dé'cret, qu'aux observatoires
dont les statuts assurent la représentation équitable des bail-
leurs, des locataires, des gestionnaires au sein de leurs
organes dirigeants.

« Le Gouvernement dépose tous les deux ans, sur le
bureau des Assemblées, lors de la seconde session ordinaire,
un rapport sur l'évolution des loyers ».

« Art . 16 . - a) Le loyer :
« - des logements neufs,
« - des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de

mise ou de remise aux normes définies par le décret pris en
application de l'article 25 de la loi n° 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 tra-
vaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou com-
munes, d'un montant au moins égal à une année du loyer
antérieur,

« est fixé librement entre les parties.
« 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 comparables 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 applicables
pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la
publication de la présente loi . Avan t. l'expiration de ce délai,
le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exé-
cution permettant d'établir la comparaison entre l'évolution
des loyers des logements vacants selon qu'ils 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.

« c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne
lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué .

« Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au
moins six mois avant le terme du contrat et dans les condi-
tions de forme prévues à l'article 14, un nouveau loyer fixé
par référence aux loyers habituellement constatés dans le voi-
sinage pour des logements comparables 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 des alinéas du présent c et mentionne le
montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi
à le déterminer.

« 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 ou 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) et e) Non modifiés. »
« Art . 17. - Dans la zone géographique où le niveau et

l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'en-
semble 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 renouvelés définis
au c du même article.

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

« Art. 18 . - Pour l'application de l'article 16, les loyers ser-
vant de références doivent être représentatifs de l'ensemble
des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour
des logements comparables, situés soit dans le même groupe
d'immeuble,, soit dans tout autre groupe d'immeubles com-
portant des caractéristiques similaires et situé dans la même
zone géographique . Un décret en Conseil d'Etat définit les
éléments constitutifs de ces références.

« Le nombre minimal des références à fournir par le bail-
leur est de trois . Toutefois, il est de six dans les commutes
dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglo-
mération de plus de un million d'habitants.

« Les références notifiées par le baillleur doivent com-
porter, au moins pour deux tiers, des références de locations
pour lesquelles il n'y pas eu de changement de locataire
depuis trois ans . »

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

« Art . 20 . - Conforme. »

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

« Art . 22. - Les charges récupérables, sommes accessoires
au loyer principal, sont exigibles sur justification en contre-
partie :

« 1 . 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'Etat .
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« Les charges locatives peuvent donner lieu au versement
de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régula-
risation au moins annuelle . Les demandes de provisions sont
justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés
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.

« 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 mois à compter de l'envoi de
ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposi-
tion des locataires . »

« 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 convenus ou pour non-
versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux
mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

« Le juge, saisi par le locataire 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 accordés ne peuvent
affecter l'exécution du contrat de location et notamment sus-
pendre le paiement du loyer et des charges.

« Si le locataire se libère 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 nul-
lité, les dispositions des alinéas précédents . »

« Art . 24 . - 1 . - 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 applicables . Tou-
tefois, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 9,
des articles 14, 16, 17, 18 et 23 s'appliquent 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 o 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, ou pour lesquels une instance judiciaire est en
cours, pour lesquels le propriétaire a formulé, avant la pro-
mulgation de la présente loi, une proposition de nouveau
loyer en application de l'article 21 de la loi n o 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'en 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.

« Les dispositions du c 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 aoit ètre 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° 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 applicables lorsque la proposition du bailleur ou le
congé ont donné lieu 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 des articles 25 et 29 modifiés de la loi
n° 89-1290 du 23 décembre 1986 restent en vigueur pour l'ap-
plication de la présente loi, jusqu'à l'intervention des décrets
correspondants pris en application de la présente Ici . »

TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES

« Art . 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° 48-1360 du ler septerbre 1948 pré-
citée . Ils sont désormais régis par les chapitres premier à III
du titre I« de la loi n° 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.

« Si les locaux loués depuis le 23 décembre 1986 ne satis-
font 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 . II 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 effectuée dans les condi-
tions précitées, le loyer des locaux soumis au présent 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.»
« Art. 25 bis. - L'article 29 de la loi n o 86-1290 du

23 décembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 29. - Les dispositions de l'article 28 ne sont 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° 48-1360
du I « septembre 1948 précitée, il bénéficiera, nonobstant les
dispositions de l'article 33, du droit au maintien dans les
lieux prévu à l'article 4 de la loi n° 48-1360 du 1 « sep-
tembre 1948 précitée . »

« Art . 26. - L'article 31 de la loi n° 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 locataire,

l'une ou l'autre partie peut saisir la commission prévue à l'ar-
ticle 19 de la loi n o du dans. les trois mois qui
suivent la réception de la proposition du 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
proposition de contrat de location faite par le bailleur, le
juge n'a pas été saisi, le local reste soumis aux dispositions
de la loi n° 48-1360 du l e, septembre 1948 précitée . »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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« Art. 29. - Il est inséré, dans la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 précitée, un article 41 bis ainsi rédigé

« Art. 41 bis . - Il est créé, au sein du conseil départemental
de l'habitat prévu à l'article L. 364-1 du code de la construc-
tion et de l'habitation, une commission spécialisée des rap-
ports locatifs composée notamment de représentants des
organisations représentatives au plan départemental de bail-
leurs, de locataires et de gestionnaires . »

« Art. 30. - Il est inséré, dans la loi no 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 sein de la
commission nationale de concertation ou de chaque commis-
sion spécialisée des rapports locatifs prévue à l'article 41 bis
entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de loca-
taires . Les accords ainsi conclus s'imposent aux organisations
signataires et aux adhérents de ces organisations.

« Les secteurs locatifs sont les suivants :
« - logements appartenant ou gérés par les organisations

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 o 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° 63-254 du
15 mars 1963 portant réforme de l ' enregistrement, du timbre
et de la fiscalité immobilière, aux établissements de crédit et
aux filiales de ces organismes autres que celles mentionnées
aux deux alinéas ci-dessus ;

« - logements appartenant aux autres catégories de bail-
leurs.

« 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'amélioration et l'entretien des logements et des
parties communes, les locaux résidentiels à usage commun.

« Les accords conclus au séin de la commission nationale
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 représentatives des bailleurs
d ' un secteur, ou de la majorité des organisations réprésenta-
tives des locataires, ils peuvent être rendus obligatoires, par
décret, pour tous les logements 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 . »

« Art . 31 . - Le premier alinéa de l'article 42 de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Les bailleurs de logements visés à l'article 41 ter peuvent
conlure 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, le locaux résidentiels à
usage commun . » .

« Art . 31 bis. - Le deuxième alinéa de l 'article 42 de la loi
n a 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée 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 plu-
sieurs associations regroupant au moins 20 p . 100 des loca-
taires concernés et affiliés à une organisation siégeant 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 . »

« Art . 31 ter. - 1 . - Le premier alinéa de l'article 44 de la
loi n o 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée est remplacé par
un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque association qui, dans un immeuble ou un groupe
d'immeubles, représente au moins 10 p. 100 des locataires ou
est affiliée à une organisation siégeant à la commission natio-
nale, de concertation, désigne au bailleur, 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 représen-
tants choisis parmi les locataires de l'immeuble ou du groupe
d' immeubles . »

« II . - Le même article 44 est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :

« Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété,
les représentants des associations désignés ci-dessus peuvent
assister à l 'assemblée générale de copropriété et formuler des
observations sur les questions inscrites à l'ordre du jour de
l'assemblée générale . Le syndic de la copropriété informe les
représentants des associations, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, de la date, de l'heure, du lieu
et de l ' ordre du jour de l'assemblée générale.

« Dans chaque bâtiment d'habitation, un panneau d 'affi-
chage 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 . »

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

« Art . 34. - L'article 57 de la loi n° 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. »

« Art. 34 bis. - Supprimé.
« Art. 34 ter. - I . - Le cinquième alinéa de l'article 27 de

la loi n° 48-1360 du l er septembre 1948 précitée est complété
par la phrase suivante : " Les locataires ou occupants aux-
quels est ou a été appliquée cette majoration continuent de
bénéficier du droit au maintien dans les lieux prévu à l'ar-
ticle 4, nonobstant les dispositions du 7 . de l'article 10 " . »

« Il . - L'article 38 de la loi n° 48-1360 du l er sep-
tembre 1948 précitée est ainsi rédigé :

« 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 . »

«Art. 35 . - I . - Les articles suivants de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 précitée sont ainsi modifiés :

« - A la fin du premier alinéa de l'article 28 ; les mots : " et
les articles 30 à 31 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° . . . du . .. ".

« - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
" Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'arti-
clea 25 sont applicables aux locaux loués en application du
présent article ".

« - Dans le premier alinéa de l'article 34, les mots : " du
présent titre à l 'exception du chapitre IV " sont remplacés
par les mots : " des chapitres I« à III de la loi no . . . du . . . à
l ' exception de l'article 15, du paragraphe c de l'article 16 et
des 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'article 41 de la présente
loi et de l ' article 19 de la loi n° . . . du . . . ".

« - Dans le premier alinéa de 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".

« II . - 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 ».

« Art . 35 bis. - I . - Les dispositions des articles 8,
9 à 11,14 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
application de l 'article L. 351-2 du codç de la construction et
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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 logement.

« A l'article L . 442-6 du code de la construction et de l'ha-
bitation, les mots : "et de l'alinéa 1 « 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 premier
alinéa de l'article 21 et de l'article 23 ne sont pas applicables
aux logements dont le loyer est fixé en application des dispo-
sitions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1 « sep-
tembre 1948 précitée.

« III. - Les dispositions des articles 8, 9 à 11, 14, du para-
graphe e de l'article 16 et du premier alinéa de l'article 21 ne
sont pas applicables aux logements régis par une convention
conclue en application de l'article L .351-2 du code de la
construction et de l ' habitation.

« Les dispositions de l'article 13 leur sont applicables à la
condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les condi-
tions 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 applica-
tion de l'article L .353-14 du code de la construction et de
l'habitation.

« IV. - Les dispositions des cinq premiers alinéas de l'ar-
ticle 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 fon-
cier de France ou la Caisse centrale de coopération écono-
mique .

« V. - Les dispositions de l ' article 9, de l'article 14 à l'ex-
ception des deuxième, troisième et quatrième alinéas du para-
graphe I et des paragraphes b et c de l'article 16 ne sont pas
applicables aux logements donnés en location à titre excep-
tionnel 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 spéciaux 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° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ne peu-
vent conduire à déroger, pour les logements dont le loyer est
fixé par application du chapitre III de la loi n° 48-1360 du

I « septembre 1948 précitée, aux règles de fixation de ce loyer
ni, pour les logements gérés par les organismes d'habitations
à loyer modéré, aux règles de fixation et d'évolution des
loyers prévues à l'article L .442-1 du code de la construction
et de l'habitation . »

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

« Art . 37 . - Conforme.»
Je vais appeler l ' Assemblée à statuer d'abord sur les amen-

dements dont je suis saisi.
Ces amendements, conformément aux articles 45, alinéa 4,

de la Constitution, et 114, alinéa 3, du règlement, reprennent
des amendements adoptés par le Sénat au cours de la nou-
velle lecture à laquelle il a procédé.

M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amende-
ment, n° 1, ainsi rédigé :

« Remplacer la dernière phrase du septième alinéa de
l'article 3 par la phrase suivante :

« 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 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . François Colcombet, rapporteur . Cet amendement
reprend le texte qu ' avait adopté l'Assemblée nationale en
première 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° I.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M . Colcombet, rapporteur a présenté un
amendement, n° 2, ainsi libellé

« Rédiger comme suit la troisième phrase du deuxième
alinéa du 1 de l'article 14 :

« Le délai est également réduit à un mois en faveur des
locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de
santé justifie un changement de domicile . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Cet amendement
tend à faire bénéficier les locataires âgés de plus de soixante
ans et dont l'état de santé justifie un changement de domi-
cile, d'un délai de préavis applicable au congé d'un mois.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . C'est une
rédaction très légèrement différente que le Sénat nous pro-
pose . Le Gouvernement s'en était remis à la sagesse du
Sénat ; il fait de même vis-à-vis de l'Assemblée nationale.

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

M. le président . M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 3, ainsi libellé

« Le dernier alinéa du paragraphe III de l'article 14 est
ainsi rédigé :

« L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés
à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs res-
sources est apprécié à la date de notification du congé . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . François Colcombet, rapporteur. Cet amendement a
pour objet d'empêcher que la protection dont bénéficient les
locataires âgés de plus de soixante-dix ans puisse être
contournée par la délivrance précoce d'un congé.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . Le Gou-
vernement était à l'origine d'un amendement ayant le même
objectif ; le texte définitif résulte d'un compromis avec le
Sénat qu'il confirme ici.

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

M . le président . M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n. 4, ainsi libellé

« Après le deuxième alinéa de l'article 15, insérer un
alinéa nouveau ainsi rédigé

« Les observatoires des loyers fournissent aux commis-
sions départementales de conciliation et aux juges qui en
font la demande les éléments d'information en leur pos-
session permettant à ceux-ci de favoriser la conciliation
des parties ou de trancher un litige . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . François Colcombet, rapporteur . Cet amendement
concerne l'utilisation des informations fournies par les obser-
vatoires aux juges ou aux commissions . Adopté par le Sénat,
il permet aux commissions départementales de conciliation et
aux juges de demander aux observatoires des loyers de leur
fournir des éléments d'information qui vont aider au règle-
ment des litiges.

M . Bernard Carton, rapporteur pour avis de la commission
de la production et des échanges . C'est une bonne chose !

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . Je
remercie la représentation nationale d'avoir admis une rédac-
tion qui évite de donner un rôle d'expertise à ces observa-
toires, dont ce n ' est pas la vocation . Ce rôle aurait pu être
perçu par eux comme une contrainte qui aurait pu empêcher
la création d'autres observatoires . 11 y a donc là, je crois, une
rédaction de compromis qui, elle aussi, est sage, et le Gou-
vernement y est favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté .)
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M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, no 14, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du paragraphe II de l'ar-
ticle 24 par la phrase suivante :

« Pour les contrats conclus avant le 23 décembre 1986
et arrivant à échéance dans les six mois suivant la publi-
cation de la présente loi, le délai de préavis prévu à l'ar-
ticle 14 pour le congé délivré par le bailleur est néan-
moins réduit à trois mois . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre délégué, chargé du logement . Le délai
de préavis applicable aux congés délivrés par le bailleur était,
pour les contrats entrant dans la période transitoire de la loi
de 1986, réduit à trois mois.

La proposition de loi fait passer ce délai de préavis à
six mois pendant une courte période . Le bailleur dont le
contrat de location arrive à échéance peu de temps après les
modifications de la loi nouvelle va donc se trouver dans l'im-
possibilité matérielle de délivrer un congé conforme à ces
nouvelles règles . L'amendement a pou : but de régler ce pro-
blème en conservant un délai de préavis de trois mois.

M. le président. Je vous remercie.
Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission ?

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

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

M. Guy Malandain . Nous sommes contre l'amendement
déposé par le Gouvernement car c'est tout à fait en connais-
sance de cause que nous avions, en première puis en
deuxième lecture, fait bénéficier les contrats en cours du
délai de préavis de six mois et nous n'entendons pas revenir
sur cette disposition.

Par ailleurs, après l'adoption de cette loi et en fonction
d'un jugement qui est intervenu ce matin, je souhaite que ie
Gouvernement négocie avec vigilance avec les compagnies
d'assurance propriétaires d'immeubles qui ont bénéficié de
prêts spéciaux du Crédit foncier afin qu'elles cesse?t, à Paris
ou ailleurs, de mettre en vente des logements qui ne sont pas
entretenus depuis des années.

Sinon, nous allons aboutir à des copropriétés parcellisées,
avec des copropriétaires aux revenus insuffisants pour main-
tenir ou remettre en état le bâtiment.

Je demande à nouveau au Gouvernement - nous l'avions
déjà demandé en première lecture - d'user de tout son poids
pour d'éviter que des personnes ne soient lésées en achetant
sans savoir ce qui va leur an-iver dans les cinq ou dix années
qui viennent.

M. le président . Monsieur Malandain, quand vous dites
« nous », vous parlez, je présume, au nom du groupe socia-
liste ?

M. Guy Malandain . C'est cela.

M. le président . Je vous remercie.
Monsieur le ministre, souhaitez-vous répondre ?

M. le ministre délégué, chargé du logement . Monsieur
Malandain, nous sommes conscients du problème et nous ne
négligerons aucun effort pour tenter de lui apporter la solu-
tion qui convient.

Néanmoins, nous proposons cet amendement car nous
redoutons le préjudice que pourraient subir des bailleurs
privés individuels pour une simple question de délai . Je sou-
haite que, sur ce point, nous puissions rapprocher nos points
de vue.

M. le président . Je n'ai d'autre moyen de rapprocher les
points de vue que de mettre aux voix l'amendement . (Sou-
rires.)

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° 5, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du para-
graphe II de l'article 24, après les mots : "de l'article 9",
insérer les mots : "et de l'article 14" . »

La parole est à M . le rapporteur .

M. François Colcombet, rapporteur. 11 s'agit d'un amen-
dement de précision puisque l'article 14 auquel il est proposé
de faire référence traite du mode de congé, du préavis, etc.

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 . 5.
(L'amendement est adopté.)

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

« Dans ia première phrase du deuxième alinéa du para-
graphe II de l'article 24, remplacer les mots : "avant la
date d'entrée en vigueur de la présente loi", par les mots :
"avant la date de publication de la présente loi" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. C'est un amende-
ment purement rédactionnel.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Egale-
ment favorable

M. le président . Je vais mettre aux voix l'amende-
ment n° 6.

M. Bernard Carton, rapporteur pour avis. M . Pandraud
vote pour !

M. Robert Pandraud . Non, je demande la parole !

M. le président . Mon cher collègue, manifestez-vous plus
clairement.

La parole est à M . Robert Pandraud.

M. Hobert Pandraud . A propos de cet amendement, je
veux souligner - cela aurait pu figurer dans une explication
de vote final - qu'il est inadmissible que le ministre des
finances ait indiqué que le décret était signé, alors que nous
sommes en train de discuter du texte . Qu'il qualifie cette pro•
position de loi, qui sera sans doute, tout à l'heute, la loi
votée par le Parlement tout entier, du nom d'un de ses signa-
taires, M . Mermaz, n'est pas sérieux ! Il fait fi de la représen-
tation parlementaire qui devait siéger deux heures plus tard.

Pour toutes ces raisons et pour d'autres, je voua redis - et
je regrette de ne pouvoir répondre à votre appel - que nous
voterons contre le texte . Dites à M. Bérégovoy que ce ne sont
pas des méthodes . Je m'étonne d'ailleurs que ce soit lui qui
les ait pratiquées . Il fallait vraiment qu'il soit bien pressé.
Ainsi que je l'ai souligné, il voulait sans doute faire oublier
autre chose . (Applaudissements sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Je veux
indiquer ce qu'il en est très exactement . D'après ce que j'ai
vu des déclarations de M . Bérégovoy, elles n'étayent pas du
tout l ' affirmation que le décret était signé . II en résulte sim-
plement qu'il souhaitait sa publication après l'adoption de la
loi . Il faut dire les choses telles que les dépêches d'agence les
ont transmises.

Monsieur Pandraud, dans toutes les discussions que nous
avons eues avec tous les interlocuteurs possibles sur ce dos-
sier - et Dieu sait s'ils sont nombreux et si nous avons mené
une concertation approfondie - nous leur avons affirmé que,
de la même manière que nous avions eu des échanges avant
le débat sur la proposition de loi, nous engagerions une nou-
velle concertation pour son application immédiatement après
son adoption.

Je confirme donc que, dès les prochains jours, cette
concertation sera ouverte afin qu'il n'y ait aucun malentendu
d'interprétation . Vous savez en effet que, dans beaucoup de
textes, les intentions et l'esprit sont importantes . Il est donc
essentiel que ceux qui sont directement concernés par ce
texte ne se méprennent ni sur son esprit ni sur ses intentions
afin que son application soit la plus conforme possible à la
volonté du législateur.

Quant à i'article 17, qui n'a pas de réalité juridique avant
l'adoption finale du texte, je vous l'accorde bien volontiers, il
sera l'objet comme tous les autres, de la concertation dont je
viens de vous parler, avant toute publication de texte .
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M. Robert Pandraud . J'aurais préféré que ce soit vous ou
M. Delebarre qui l'ayez dit ; parce que cela donne une autre
signification à la loi.

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

M. le président . M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 7, ainsi rédigé :

« Au premier alinéa du paragraphe III de l'article 24,
remplacer les mots : " avant la promulgation ", par les
mots : "avant la publication ", et les mots : "ladite pro-
mulgation ", par les mots : " ladite publication " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Il s'agit encore d'un
amendement nureme .it rédactionnel.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Même
appréciation !

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

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

« Au deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 24,
remplacer les mots : " la commission départementale de
conciliation peut être saisie au plus tard deux mois après
la proposition du bailleur ", par les mots : "la commis-
sion départementale de conciliation est saisie au plus tard
deux mois après la proposition du bailleur " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Cet amendement, qui
a été adopté par le Sénat, confirme l'obligation de saisine de
la commission départementale de conciliation dans la procé-
dure pour l'augmentation du loyer lors du renouvellement du
bail.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Le Gou-
vernement est favorable à cet amendement, puisque cette
rédaction évite de laisser planer quelque doute que ce soit
sur la procédure à suivre . Il apprécie cette clarification.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 8.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, no 9. ainsi rédigé

« Dans la première phrase du dernier alinéa du para-
graphe III de l'article 24, remplacer les mots : " avant la
date d 'entrée en vigueur de la présente loi ", par les
mots "avant la date de publication de la présente
loi " . »

La parole est à M . le rapporteur.

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

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

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

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

M . .flan Tiberi . Monsieur le ministre, je saisis cette occa-
sion peur m'adresser à vous à la suite des propos que vous
venez de tenir. Un mot m'a échappé concernant la concerta-
tion . Si j'ai bien compris, vous avez affirmé qu'avant la
rédaction du décret, vous alliez engager une concertation.

M. le ministre délégué, chargé du logement . Absolu-
ment !

M. Jean Tiberi . Pourriez-vous apporter à l'Assemblée des
précisions sur l ' esprit et sur le calendrier de cette concerta-
tion 7 Avec qui entendez-vous l 'engager 7 Quel délai
prendrez-vous et quels critères, que vous ne voulez pas
retenir dans la loi, prendrez-vous en considération avant la
rédaction de e e décret 7

Je vous fais certes confiance, après le débat que nous
av:..' s eu dans cette assemblée et après celui qui s 'est déroulé
au Sénat, mais, vos propos semblent en contradiction avec les
déclarations de M . Bérégovoy, lequel parait manifester une

grande hâte en la matière . Pourtant ce que vous avez dit est
très intéressant et j 'y reviendrai dans mon explication de

1 vote.
Je regrette au passage que vous n'acceptiez pas, pour le

décret, une rédaction conforme à l'es^rit du texte adopté par
le Sénat, car cela aurait permis de rejoindre vos préoccupa-
tions exprimées lors de la première lecture.

Cela étant, vous prenez vos responsabilités, monsieur le
ministre, nous prendrons les nôtres, car nous souhaitions un
consensus dans cette affaire . Je vois que cette possibilité
s'évapore, disparaît sous la pression, sans aucun doute, d'ex-
trémistes du parti socialiste . Cependant, vous avez une
grande responsabilité. Je souhaite, dans cet esprit, que vous
donniez à la représentation nationale toutes les précisions
relatives à cette concertation.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Je vous
réponds très volontiers, monsieur Tiberi.

Vous avez émis des regrets quant au fait que je n'ai pas
retenu l'amendement du Sénat sur ce sujet. Je l'ai sous t .. .;
yeux et je puis vous assurer qu'il présentait des difficultés
dont je suis certain que vous pouvez convenir.

D'abord, il faisait intervenir les observatoires des loyers
pour mesurer l'évolution en la matière . II s'agissait d'une
fonction nouvelle, mais nous devons bien constater qu'en
l'état de leurs moyens de fonctionnement, les observatoires
ne disposent pas des outils nécessaires à la mesure de cette
évolution, d'autant que cette dernière devait être mensuelle,
puisque le Sénat demandait que ce soit après trois mois de
constatation de hausses anormales que soit éventuellement
pris le décret . Cette seule disposition de l'amendement du
Sénat en empêchait donc l'application.

Ensuite, personne n 'a, à ce jour, d'éléments de mesure
scientifique des hausses constatées lors des renouvellements
des baux . C ' est la raison pour laquelle la rédaction qui a été
retenue pour l'article 17 est tout à fait symétrique de celle
qui a prévalu pour l'ordonnance sur les prix des produits et
services avec la simple mention de l'existence d'une situation
anormale.

Enfin le Sénat, qui a d'ailleurs, pendant la discussion,
modifié son propre dispositif, avait fixé un seuil de déclen-
chement de ce recours au décret à une fois et demie l'indice
moyen constaté dans le pays . J'ai eu à faire observer à Mmes
et MM. les sénateurs que la fixation d'un tel seuil empêchait
aujourd'hui de faire s'appliquer cette disposition dans
quelque ville de France que ce soit.

En effet, d'après les enseignements dont nous disposons à
partir du rapport sur les loyers, la hausse moyenne des loyers
a été en France de 6,5 p . 100 - très supérieure donc à la
hausse des prix, vous me l'accorderez - et de 8,7 p . 100 à
Paris . Même à Paris elle n'a pas atteint ce seuil, ce qui
prouve que nous voulons bien nous donner un moyen de dis-
suader les abus, lesquels ne sont pas la majorité des cas,
sinon la hausse moyenne serait bien plus élevée.

Nous sommes exactement dans la même situation que les
élus communaux qui doivent, pour ramener à la raison ceux
qui commettent des excès de vitesse pouvant menacer la
sécurité des autres, gêner tous les conducteurs, même les plus
scrupuleux, qui subissent également les obstacles que l'on
crée sur la chaussée.

Dans la mesure où un texte de décret aboutirait, il ne
pourrait susciter de mécontentement que de la part de ceux
ayant le comportement abusif que le décret empêcherait . Il
faut déjà admettre ce point.

Vous me demandez comment nous entendons procéder à
l ' éventuelle rédaction de ce décret.

Je vous rappelle d'abord cille nous avons pris l'engagement
de demander à la commission nationale de concertation de
s'exprimer. Il conviendra donc de réunir cette instance.

Par ailleurs, il a bien été précisé à tous nos interlocuteurs,
qu'ils soient bailleurs, preneurs ou gestionnaires que, de la
même manière que nous avions été ouverts à toutes leurs
demandes de rencontre avant l'adoption de ce texte, nous le
serions ensuite pour la mise en place des textes d'application.
Cela signifie en clair que si la discussion devant la commis-
sion nationale de concertation ne paraissait pas suffisante à
tel ou tel partenaire, satisfaction lui serait donnée s'il nous
demandait un approfondissement par une concertation spéci-
fique, prolongée .
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Enfin, s'agissant du décret lui-même, il faut être bien
assuré qu'il devra respecter l'esprit de l'article 17 . A ce
propos, je me réfère à ce qu'en disait le rapporteur lors de la
deuxième lecture à l'Assemblée nationale : il ne pourrait
s'agir que d'un texte d'application temporaire, d'une durée
maximale d'un an, délimité dans son aire géographique de
mise en oeuvre et pris à titre exceptionnel lorsque les circons-
tances l 'exigeraient.

Il est clair qu'au point où nous en sommes de l'examen de
la situation, selle la région parisienne pourrait, en l'état
actuel des éléments dont nous disposons, être concernée par
un texte s ' inscrivant dans cet état d'esprit. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le préside : .' . Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement est adopté .)

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

« Au paragraphe V de l'article 24, après les mots : "des
articles 7, 18, 21", ajouter la référence : ", 23" . »

La parole est à M . le rapporteur.
M . François Colcombet, ;apporteur. Il s 'agit d'un amen-

dement de précision.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement. Le Gou-
vernement est favorable.

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

M . le président . M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 11, ainsi libellé

« Rédiger comme suit le second alinéa du paragraphe I
de l'article 35 bis :
« Toutefois les dispositions des deuxième et troi-
sième alinéas du paragraphe I de l 'article 14 leur sont
applicables lorsque le congé émane du locataire . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . François Colcombet, rapporteur. Cet amendement, qui
a été adopté par le Sénat, permet de faire bénéficier du délai
de préavis d'un mois, applicable aux locataires qui désirent
quitter un logement, les locataires du secteur N .L.M. pour
lesquels rien n'avait été prévu jusqu'à présent.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . Le Gou-
vernement est favorable . Il avait d'ailleurs enregistré avec
satisfaction la position du Sénat qui avait suivi la proposition
du Gouvernement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 11.
(L'amendement est adopté .)

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

« Après le premier alinéa du paragraphe III de l ' ar-
ticle 35 bis, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

« Toutefois les dispositions des deuxième et troi-
sième alinéas du paragraphe I de l'article 14 leur sont
applicables lorsque le congé émane du locataire . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Il s'agit d'un amen-
dement de même portée que le précédent, mais pour les loca-
taires des logements conventionnés.

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

rable, pour les mêmes raisons I

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

« Au premier alinéa du paragraphe VI de l'ar-
ticle 35 bis, après les mots : "les loyers fixés en applica-
tion de l'article 16", insérer les mots : "ou négociés en
application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 précitée" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Cet amendement
tend à préciser qu'il est nécessaire de rappeler que les
accords collectifs ne doivent pas permettre de déroger aux
règles de loyer dans le secteur social.

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

M. le ministre délégué chargé du logement . Le Gou-
vernement est favorable à cette disposition qui existe déjà,
mais qu'il lui semble opportun de rappeler à cet endroit du
texte.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 13.
(L'amendement est adopté .)

Vote sur l 'ensemble

M. le président. Dans les explications de vote sur l'en-
semble, la parole est à M. Guy Malandain, au nom du
groupe socialiste.

M. Guy Malandain. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, vous permettrez que je com-
mence cette explication de vote - vote qui sera bien entendu
positif - par l'expression de quelques satisfactions.

Je tiens d'abord à exprimer ma satisfaction personnelle et
celle de mon groupe d'avoir été à l'origine de cette proposi-
tion de loi qui va bientôt devenir une loi . Ne vous en
déplaise, monsieur Raoult, j'en réclame l'entière paternité et
l ' entière responsabilité et si, au fil du temps, le travail col-
lectif auquel certains d'entre vous ont participé - pas telle-
ment vous d'ailleurs, monsieur Raoult - . ..

M . Eric Raoult. J'ai été présent tout le temps ! Vous êtes
de mauvaise foi, monsieur Malandain !

M . Guy Malandain . . .. a enrichi le texte d'origine, y
compris par des mesures venant du Sénat et par des proposi-
tions du Gouvernement, j'en suis heureux, car le texte n'en
sera que meilleur.

Ma deuxième satisfaction tient au fait qu'il s'agit d'une
proposition d'origine parlementaire, ce qui est relativement
rare dans nos institutions pour un texte ayant cette sensibilité
et cette importance pour la vie quotidienne de nos conci-
toyens.

Ma troisième satisfaction, dont j'ai déjà fait état tout à
l'heure, découle de la richesse des débats qui ont el , lieu . Il
est vrai que nous n'avons pas abouti à un accord complet sur
l ' ensemble des dispositions.

M . Jean Tiberi . C'est dommage !

M. Guy Malandain . Peut-être cette situation n'est-elle pas
encore mûre, mais nous avons, les uns et les autres, beau-
coup progressé au cours des trois lectures . Les discussions
ont été riches, fondées, argumentées ; elles n'ont pas
constitué des affrontements de principe.

Enfin, ma quatrième satisfaction est que nous aboutissons,
après cette troisième lecture, à un texte parfaitement équilibré
qui sera un bon outil pour la gestion locative.

Avec l'adoption de cette proposition de loi, se trouve
abrogées, monsieur le ministre, les principales dispositions de
la loi de décembre 1986 dite loi Méhaignerie, en particulier
les plus inacceptables d'entre elles . La loi nouvelle organise
des rapports locatifs entre bailleurs et locataires dignes d'une
démocratie moderne et de citoyens responsables . Elle institue
également une procédure de fixation des loyers qui évite les
hausses excessives et non justifiées, mais qui permet égale-
ment une juste rémunération de l 'investissement locatif, donc
qui l'encourage.

Les principales dispositions du texte relatives aux rapports
locatifs, modifiant la loi précédente sont, je les rappelle, la
permanence des commissions de conciliation, la motivation
du congé en fin de bail, la durée du contrat de trois ans pour
les bailleurs personnes physiques et de six ans pour les bail-
leurs personnes morales, et, surtout, la création de commis-
sions départementales des rapports locatifs et l ' augmentation
très importante du rôle des associations de locataires, en par-
ticulier dans le domaine du logement social.

En ce qui concerne !a fixation des loyers, la création d'ob-
servatoires de loyers départementaux chargés de fournir les
références est une donnée nouvelle dans notre législation en
la matière . La liberté des loyers réaffirmée pour les logements
neufs et les logements vacants ayant fuit l'objet de travaux
d'amélioration est un excellent moyen d 'encourager à la fois
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l'investissement neuf et la mise en route de travaux dans les
bâtiments anciens . Par ailleurs, le loyer est fixa, sur la base de
références pour les logements vacants anciens n'ayant pas fait
l'objet de travaux, avec une mesure de prudence par laquelle
cette disposition est fixée dans le texte de la loi pour cinq
ans.

Une autre disposition institue le principe qu'il n'y a pas
d'augmentation de loyer lors du renouvellement du t ail, sauf
si le bailleur peut démontrer que son loyer est manifestement
sous-évalué.

Enfin, la possibilité est donnée au Gouvernement - on
vient d'en parler - de limiter les hausses dans certaines
conditions par décret. Nul au sein du groupe socialiste, et
finalement nul au sein de cette assemblée, ne doute que le
Gouvernement saura utiliser ce moyen à bon escient avec
sagesse . en prenant les bonnes mesures, là où il faut et quand
il faut !

Je vois à votre sourire, monsieur Tiberi, que vous êtes par-
faitement rassuré tant par les propos du ministre que par
ceux que je viens de tenir.

M. Jean Tiberi . Je le souhaite vivement, mais je ne suis
pas rassuré !

M. Guy Malandain . Cette loi, fondée sur l'équilibre des
droits et des devoirs des locataires et des bailleurs, permet de
meilleurs rapports sociaux et économiques dans le domaine
locatif.

Le groupe socialiste, en prenant l'initiative de déposer cette
proposition de loi, a rempli, nous en sommes certains, sa
mission de justice et de solidarité envers plus de dix millions
de Français concernés par la location, qu'ils soient proprié-
taires ou qu'ils soient locataires . Nous voterons cette loi,
monsieur le ministre. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président . 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, je serai bref puisque j'ai déjà
eu l'occasion en première et deuxième lecture, d'exposer les
motifs et les positions de fond de mon groupe. Cette fois-ci,
je parle au nom du groupe du R.P.R. mais aussi des
groupes U.D.F. et de l'U.D.C., ce qui prouve - si besoin en
était - l'union de l'opposition.

M. Jean-Paul Charié, Absolument !

M. Jean Tiberi . Nous avons travaillé et, je crois pouvoir
le dire, apporté une contribution active à ce débat important
dont nous souhaitions effacer l'aspect idéologique . Nous
avions le sentiment que c'était possible au départ . Malheu-
reusement, l'idéologie a pris le pas sur le reste. Je l'ai déjà
dit et je le répète calmement mais fermement, je crains, mon-
sieur le ministre, que le:• éléments extrémistes du groupe
socialiste n'aient fait pression et ne vous aient amené à céder.
(Rires sur les bancs du groupe socialiste .)

Je ne suis pas convaincu, monsieur le ministre, je vous le
dis franchement et calmement, par votre argumentation sur
l'article 17 . Vous aviez courageusement, au cours de la pre-
mière lecture, pris une position et nous vous avions soutenu.
Ce sont les membres du groupe socialiste qui, après
réflexion, semble-t-il, vous ont battu . Et vous êtes venu
devant nous en changeant totalement d'attitude . Je le regrette
pour vous . Les membres du groupe socialiste vous ont mis
dans une situation politique intenable, vous obligeant à
changer totalement . C'est donc avec une très grande tristesse
et beaucoup de regret que nous allons voter contre ce texte.

M. Gérard Gouzes . Des larmes de crocodile !

M. Jean Tiberi . Car je le dis, très sincèrement, nous vou-
lions rechercher un accord, peut-être pas en votant le texte
- des ambigultés subsistaient - mais, au moins, en nous abs-
tenant.

Encore une fois, le changement d 'attitude du Gouverne-
ment entre la première et la deuxième lecture est préoccupant
sur un texte très important, mais aussi pour l'avenir.

S 'agissant du décret, M . le ministre a pris des engagements
de concertation et d'application avec prudence, avec sagesse,
dans l'intérêt des locataires . Nous sommes sensibles à tout ce
qui pourra être fait pour les locataires des secteurs difficiles,
notamment à Paris . Nous voulons défendre les locataires et
lutter contre les hausses abusives .

M. Gérard Gouzes . Des paroles !

M. Jean Tiberi . Monsieur le ministre, je vous en donne
acte sur ce point.

Vous avez dit que vous le feriez avec discernement . Vous
voulez défendre les locataires tout de suite, mais vous avez
certainement, avec nous, la volonté de les défendre à long
terme et de défendre aussi l'investissement locatif.

M. Georges Benedetti . Paroles ! Paroles !

M. Jean Tiberi. Souvenez-vous des inconvénients drama-
tiques de l'application de la loi Quilliot, qui avait conduit
notamment M. Quilès à prendre un texte qui allait à l'en-
contre de cette loi . En effet, M. Quilès, dans sa sagesse, avait
reconnu l'intérêt de l'investissement locatif. Il faut retenir
tout cela dans notre analyse.

Ce qui m'inquiète, ce sont les pressions dont vous avez fait
l'objet, monsieur le ministre, qui ne nous ont pas échappé et
qui vous ont fait changer d'attitude par rapport à la première
lecture . Quelles garanties avons-nous aujourd'hui quant à vos
engagements qui sont - je n'en doute pas - sincères ? Que
pourrez-vous faire ? Vous n'avez rien pu faire, après la pre-
mière lecture, contre les pressions d'extrémistes du groupe
socialiste . Je ne sais pas ce que vous pourrez faire . Je crains
que vous ne soyez obligé, comme vous l'avez été en
deuxième et troisième lecture, de céder . Une telle attitude se
retournerait contre les locataires que nous voulons, vous et
nous, défendre à court terme, à moyen terme et à long terme,
tout comme nous voulons défendre l ' investissement locatif.

Voilà pourquoi nous sommes contrariés, nous sommes
peinés alors que, au départ, sur tous les bancs de cette
assemblée, en commission des lois, en séance publique, en
commission mixte paritaire, il y avait, semble-t-il, une volonté
de rechercher ce consensus, mais au fil du temps, les choses
sont revenues en arrière.

Nous avons manifesté notre bonne volonté, notamment au
sujet des périodes transitoires sur lesquelles, monsieur le
ministre, vous avez, à juste titre, insisté tout à l'heure . Il est
vrai que leur application définitive constitue une bonne sure ;
c'est pourquoi nous l'avons adoptée . Dans 80 p . 100 des cas,
en France, la loi Méhaignerie - une bonne loi - s'appliquait
normalement et portait ses fruits grâce à un équilibre entre
locataires et propriétaires, mais, dans 10 ou 20 p. 100 des cas,
dans certaines agglomérations, notamment en région pari-
sienne et à Paris, il y avait des problèmes . J'étais favorable à
des mesures permettant de venir en aide aux locataires dans
ces agglomérations . Je l'ai dit publiquement au nom de mon
groupe - c'est au Journal officiel - et je le dis aujourd 'hui
publiquement au nom des trois groupes de l'opposition . Ce
n'est pas une déclaration de couloir ; c'est une déclaration
officielle . Les amendements que nous avons votés montrent
notre volonté de défendre les locataires comme les proprié-
taires, car nous pensons - et nous avons pris acte de ces
déclarations - qu'il n'y a pas que de bons locataires et de
mauvais propriétaires ; il y a des bons et des mauvais des
deux côtés . Nous devons rechercher l'équilibre, comme vous
l'avez indiqué, monsieur le ministre, et, sur ce point, nous
sommes d'accord. Mais vous n'avez pas souhaité vous en
tenir là, encore une fois sous la pression de certains membres
du groupe socialiste, et je le regrette profondément.

Dans l 'article 17, qui fait difficulté, il y avait une autre
logique . Mais, à la rigueur, nous étions prêts à accepter ce
décret qui n'est pas one bonne chose . Mais, au moins, mon-
sieur le ministre, que ce décret soit encadré par la loi ! D'ail-
leurs, j ' ai des réserves à émettre sur la constitutionnalité de
ce texte pour toutes sortes de raisons . Mais nous ne nous
battrons pas là-dessus, car il y a d'autres intérêts en jeu, l'in-
térêt du logement en France et l'intérêt des locataires et des
propriétaires de bonne foi . J'attire votre attention sur ce
point, utilisez-le avec grande prudence.

Nous aurions, à la limite, monsieur le ministre, pour bien
montrer notre volonté de dialogue, de consensus et d'accord
dans re domaine, accepté un texte dans l'esprit - je dis bien
dans l ' esprit car on pouvait le modifier - de celui proposé et
voté par le Sénat . Pourquoi était-il intéressant ? Parce qu'il
prépare les choses . Sa rédaction pouvait être modifiée . Il évi-
tait - excusez-moi d'employer ce terme - l ' arbitraire et l'in-
connu pour l'avenir ; inconnu et arbitraire qui peuvent se
retourner dramatiquement, non pas à court terme, mais à
moyen et à long terme, contre les locataires . C'est pourquoi,
bien que réticent sur le recours au décret, je vous avais lancé
un appel . Pourquoi, faisant un geste vers nous, n'avoir pas
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accepté une rédaction « encadrant » le décret ? Nous ne l'au-
rions pas rejetée . Nous nous serions abstenus. Mais encore
une fois, sous la poussée de certains éléments, vous avez pré-
féré, monsieur le ministre, je le regrette, opter pour la solu-
tion maximaliste d'arbitraire, alors que nous .stions prêts, si
vous nous aviez proposé une autre solution, ou même si vous
aviez accepté d'encadrer le recours au décret, à nous engager
dans la voie du consensus . C'était une chance inespérée.

Il s'agit, en l ' espèce, d'une occasion manquée, inespérée
sur un sujet qui aurait pu faire l'unanimité dans l'Assemblée.
Je le déplore.

Je me joins à M. Robert Pandraud qui regrettait les décla-
rations du ministre des finances lequel considérait comme
pratiquement acquis le vote de notre assemblée. Nous nous
trouvons, vous en conviendrez - certes, est mineur, mais un
peu gênant sur le plan moral - devant une décision quasi-
ment prise, réglée, contraire, j'en suis convaincu, à votre
volonté, monsieur le ministre . A quoi servons-nous donc ce
soir ? Vous nous avez, grâce à Dieu, rassurés sur ce point et
nous vous faisons confiance . II n'empêche que ces déclara-
tions nous ont profondément choqués.

Sur un point que certains considèrent comme secondaire
mais que pour notre part, sur les bancs de l ' opposition, nous
considérons comme très important, nous déplorons l'attitude
du Gouvernement.

La situation des professions libérales a donné lieu à de
larges débats lors des première, deuxième et troisième lec-
tures en séance publique, ainsi qu'en commission de lois et
en commission mixte paritaire . J'avais cru sentir, même sur
les bancs du groupe socialiste, une évolution, comme on dit,
positive . Le Gouvernement - je n'y comprends plus rien ! -
alors que le groupe socialiste semblait, j'en étais sûr, nous
rejoindre, le Gouvernement a dit non.

Croyez bien que ce n'est pas une réaction d'auteur et
d'amour propre personnel, mais j'étais prêt, avec mes amis
R.P.R., U.D .F . et U.D.C., à accepter une solution moyenne.
Abandonner à Paris les professions libérales, avocats,
médecins, à l'approche de 1992, c'est une responsabilité
extrêmement grande et grave . Je sais, monsieur le ministre,
vous nous avez dit que ce texte était difficile et que vous
alliez en élaborer un plus global qui serait intéressant pour
les avocats . Vous reconnaissiez, monsieur le ministre, avec
nos collègues socialistes, qu'il y avait là un vrai problème,
mais vous allez le régler plus tard 1 Vous commencez par
quoi ? Par supprimer tout de suite toutes les garanties qu'ils
avaient 1 Je voudrais que l'Assemblée soit bien consciente des
conséquences regrettables d'une telle mesure pour des caté-
gories sociales moyennes et souvent modestes . Les profes-
sions libérales, dans leur très grande majorité, ne sont pas
des nantis . Il faut qu'on le sache . Ce ne sont pas des gens
qui profitent largement de la spéculation . Certes non 1 Une
telle situation risque, en 1992, d'attirer des cabinets étrangers
qui auront, eux, des moyens et qui pourront payer le prix
fort . Je ne peux que vivement le regretter.

J'aurais pi: entrer dans plus de détails, montrer notre
bonne volonté sur le congé motivé, etc. Je crois sincèrement
que nous pouvions mn pas voter ce texte parce qu'il ren-
ferme des dispositions que nous n'approuvons pas, mais nous
abstenir.

Votre attitc:de, monsieur le ministre, sous la poussée du
groupe socialiste, nous empêche de trouver un accord sur
l ' article 17 . Nous aurions fait un pas vers vous, si vous
l'aviez accepté, concernant le décret . Vous ne l'avez pas
voulu . L'idéologie l'a emporté . (Sourires sur les bancs du
groupe socialiste.)

Vous pouvez ricaner, mes chers collègues, vous avez tort !

M . Jean-Marte Bockel . Que d'hypocrisie !

M . Jean Tiberi . Je souhaite me tromper.

M . Bernard Carton, rapporteur pour avis. Quelle mauvaise
foi l

M. Jean Tiberi . Non, je ne suis pas de mauvaise foi, mon
cher collègue . Je ne crois pas avoir employé un terme qui ait
pu choquer qui que ce soit dans ce débat.

Nous avons la conviction d'avoir analysé justement les
choses. Nous avions perçu une possibilité d'accord. Nous
avons tout fait pour l'obtenir . Nous regrettons que cela n'ait
pas été possible . C'est pourquoi, à regret, les groupes du
R.P.R., U.D.F. et de l'U.D.C. voteront contre et espèrent que
le Gouvernement, dans l'application des décrets, respectera

les engagements et - je vous prie d'excuser cette expression -
ne subira pas les pressions de groupes qui se sont mani-
festées au cours du débat, que la sagesse l'emportera ; ils
espérent aussi dans l'intérêt des locataires, des propriétaires
et de l'investissement locatif. (Applaudissements sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République et Union
pour la démocratie française.)

M. le président . Mon cher collègue, puisque vous parliez
au nom des trois groupes de l'opposition, j 'ai cru bon de
vous laisser dépasser votre temps de parole.

La parole est à M. le ministre.

M . le miniotre délégué, chargé du (logement . Monsieur
le président, je serai très rapide, voire laconique, mais l'inter-
vention de M. Tiberi est trop importante pour que je n'y
fasse pas écho afin qu'il n ' y ait pas d'ambiguïté.

D'abord, permettez-moi de remercier M . Malandain et le
groupe de travail qu'il a animé et tous ses collègues qui se
sont mobilisés.

M . Eric Raoult . Et d'abord M. Mermaz 1

M. Robert Pandraud. Bérégovoy ne connaît que lui !

M. le ministre délégué, chargé du logsment. J'ai bien
sûr inclus le président du groupe, monsieur Pandraud.

M. Malandain a bien fait de souligner que, pour le Gou-
vernement, sur un sujet de cette importance, avoir accepté
que l'initiative parlementaire puisse régler un problème aussi
complexe est une démarche exigeante.

Pour tout ce qui a été fait sur ces bancs, je souhaite
exprimer la reconnaissance riu Gouvernement.

Monsieur Tiberi, vous avez commencé par déclarer que
c ' était avec tristesse que vav' alliez émettre un vote négatif.
Combien je serais heureux qr e vous puissiez vous dispenser
de cette tristesse !

En effet, en écoutant les arguments que vous avez déve-
loppés pour justifier un vote négatif, j ' ai eu, que vous le vou-
liez ou non, quelque peine à vous suivre en tous points.

Vous avez surtout insisté sur le fait qu'il existerait des
extrémistes tantôt sur les bancs du groupe socialiste, tantôt
sur les bancs du Gouvernement selon qu 'on parlait de l'ar-
ticle 17 ou des professions libérales.

M . Jean Tiberi . C'est vrai !

M. le ministre délégué, chargé du logemant . Je vou-
drais vous rassurer : je n'ai pas personnellement ce sentiment.
Vous conviendrez avec moi, monsieur Tiberi, qu'en première
lecture j'étais signataire d'un amendement rédigeant l'ar-
ticle 17 qui prévoyait le recours au décret . Ce n'est que parce
que j'ai voulu suivre l'ensemble de la représentation natio-
nale qu'il y a eu transfert des dispositions de l'article 17 à
l 'article 16. Nous arrivions ainsi à un dispositif de deux
articles dans lequel je voyais personnellement un déséquilibre
et pour lequel j'ai donc très clairement indiqué aux auteurs
du texte initial les raisons de la position que vous rappeliez.

H n'y a donc

	

la contradiction ni la pression que vous
redoutez . J 'aimerais, sur ce point, vous rassurer.

Ensuite, vous avez émis le souhait que le contenu du
décret dont le recours a été adopté à l'article 17 soit fixé par
la loi . Une seule proposition allant dans le sens que vous
indiquez a été présentée ; c' est le texte du Sénat. Mais j'ai
dû, très ioyalement, vous préciser en quoi il comportait trois
dispositions qui le vidaient de sa substance :

Premièrement, il demandait aux observatoires de remplir
des tâches qu'ils ne peuvent pas effectuer ;

Deuxièmement, il souhaitait un travail d'évaluation avec
un outil de mesure mensuelle de l'évolution des loyers dont
nous ne disposons pas ;

Troisièmement, il fixait un seuil de déclenchement que
nous n'avons même pas encore atteint à Paris.

Je n'ai pas entendu d'autres suggestions . Monsieur Tiberi,
donnez-moi acte que ce que je dis est exact. Si l'Assemblée
nationale avait été saisie de propositions venant notamment
de l'opposition de l'Assemblée nationale pour améliorer ce
texte, peut-être aurions-nous trouvé un point d'accord . Mais
accordez-moi Qu'une seule proposition m'a été faite qui com-
portait trois dispositions qui vidaient de toute substance et de
tout intérêt, hélas ! cette mesure .
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Enfin, vous avez abordé le cas des professions libérales . Je
n'ai pas eu l'occasion d'y revenir compte tenu de la procé-
dure qui est suivie en dernière lecture, mais je veux dire ici
en quelques mots où nous en sommes très précisément.

Le Gouvernement a largement entendu les préoccupations
des professions libérales.

Premièrement, si l'Assemblée nationale et le Sénat ont
effectivement abrogé l'article 57 de la loi Méhaignerie sur ce
point, ni l'Assemblée nationale ni le Sénat, dans le texte tel
qu'il sera voté, si dans un instant vous l'adoptez, ne crée de
vide juridique . Nous revenons à la situation antérieure à 1986
dans laquelle, il est vrai, ia possibilité de transformation de
logements en locaux professionnels ou en bureaux ne pourra
pas être automatique puisqu'il y aura une dérogation à
accorder, donc à demander . Mais nous avons indiqué une
chose très claire, monsieur Tiberi : dés la rentrée, nous
constituerons un groupe de travail qui aura pour mission de
trouver une réponse au fond. On nous a proposé des solu-
tions tendant à réserver le rez-de-chaussée aux professions
libérales . Immédiatement les associations de personnes handi-
capées ont réagi, nous disant que ce sont précisément ces
logements dont leurs ressortissants ont besoin . Bref, on
n'avait pas trouvé de bonne réponse . En attendant que ce
groupe de travail se constitue et conclue, nous avons indiqué
que nous appliquerions aux cas difficiles, notamment celui
des jeunes qui s'installent, le maximum de souplesse et de
compréhension pour ne pas faire échec à leurs efforts.

Sur ce point, je peux vous rassurer : nous entendons pour-
suivre dans la voie des instructions qui ont été données jus-
qu'à maintenant aux représentants de l'Etat dans les départe-
ments et les régions.

Monsieur Tiberi, vous pouvez être rassuré pour ce qui
concerne les professions libérales . Sauf erreur de ma part,
vous connaissez M. le maire de Paris. Or j'ai eu connais-
sance, il y a quelques jours seulement, d'une lettre qu'il a
adressée à M. le préfet de région, dans laquelle il s'inquiète
d'un trop grand laxisme sur ce type de dossiers et souligne
que beaucoup plus d'avis favorables ont été accordés par le
préfet de région que n'en voulait le maire de Paris . (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste.)

Je pourrai vous donner le texte si vous le souhaitez. Mes
collaborateurs doivent en disposer.

M . Jean Tiberi . Est-ce une lettre concernant les transfor-
mations de bureaux de manière générale ?

M . le ministre délégué, chargé du logement . Je vais
vous en donner lecture.

M. François Colcombet, rapporteur. On écrit toujours
trop !

M . le ministre délégué, chargé du logement . Il s'agit
d ' une lettre datée du 13 juin, adressée par M . Jacques Chirac
à M. Olivier Philip :

« Vous avez bien voulu veiller, depuis quelques semaines,
qu'une copie des arrêtés préfectoraux accordant ou refusant
les demandes de transformation de locaux soi : systématique-
ment transmise à la direction de la construction et du loge-
ment de la Ville de Paris.

« Je vous remercie de cette information qui permet aux
services municipaux un suivi complet de chaque dossier.

« En examinant ces documents, j ' ai pu constater une cer-
taine divergence d'appréciation entre l'Etat et la ville de Paris
quant à l'examen des dossiers de transformation de locaux
présentés.

« En effet, sur vingt-quatre décisions reçues au
24 avril 1989 et se rattachant à des avis donnés par la Ville
de Paris dans le courant du premier trimestre 1989, quatre
décisions sont négatives et vingt dérogations ont été
accordées.

« Or sur ces vingt dérogations, j ' observe que onze avaient
fait l'objet de ma part d ' un avis défavorable, six d'un avis
différé et trois seulement d'un avis favorable . »

Vous voyez, monsieur Tiberi que les choses sont on ne
peut plus claires . Il n'y a pas de divergence fondamentale . ..

M. Jean Tiberi . Monsieur le ministre, me permettez-vous
de vous interrompre ?

M. le ministre délégué, chargé du logement . Volon-
tiers .

M. le président . La parole est à M . Jean Tiberi, avec l'au-
torisation de M . le ministre.

M . Jean Tiberi . Monsieur le ministre, je ne veux pas polé-
miquer, et je vous remercie d'avoir donné lecture de cette
lettre . J'ai été quelque peu surpris . Un lettre peut toujours
m'échapper, mais cela m'aurait étonné . Il ne s'agit pas du
tout de l'application du texte dont nous parlons, ni de près
ni de loin . ..

M . le ministre délégué, chargé du logement . Ah ?

M . Jean Tiberi . . . . mais de l'application générale de toutes
les transformations de logements en bureaux à Paris . Cela
n 'a rien à voir avec le cas particulier qui est régi par la loi et
qui s'applique automatiquement.

Nous voulons, pour la transformation générale de loge-
ments en bureaux, une application stricte. C'est dans cet
esprit que M . le maire de Paris a eerit au préfet de région.
Cela n ' a rien à voir avec le texte précis dont nous parlons . Il
n'y a donc pas divergence sur ce point.

M. le président . Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

M. le ministre délégué, chargé du logement . Je crois
pouvoir vous dire, monsieur Tiberi, qu'il s'agit bien du même
problème . Mais nous pourrons prolonger la discussion à un
autre moment, car un autre texte doit être discuté ce soir par
l 'Assemblée et je ne veux pas, par respect pour M . le
ministre de l'agriculture et pour ceux qui attendent le débat
suivant, consacrer trop de temps à ce point précis.

M. Michel Cointat. Nous avons le temps !

M . Jean-Paul Charié . Nous pouvons attendre !

M . Michel Cointat. Nous avons toute la nuit !

M . le ministre délégué, chargé du logement . Monsieur
1 rberi, vous avez dit dans votre explication de vote que la loi
Méhaignerie était une bonne loi, une loi d'équilibre . Bref,
vous lui avez attribué beaucoup de qualités . Mais, je le disais
à M. Lombard, la loi Méhaignerie, c'est en fait deux
ensembles de dispositions, les unes temporaires, les autres
définitives . A laquelle des deux lois prêtez-vous toutes ces
qualités ?

Pour nous, les dispositions transitoires, effectivement, ont
représenté en bien des points une position d'équilibre que
nous avons souhaité confirmer.

Au moment où nous arrivons au vote final, j'apprécie que
sur le maintien ces garanties prévues pour la période transi-
toire il y ait eu consensus . C'est important . Cela veut dire
qu'il y a eu révision de beaucoup d'analyses . J'en prends acte
avec satisfaction.

M. Jean Tiberi. Je l'ai dit publiquement !

M. le ministre délégué, chargé du iogemen+t . Je veux
simplement, pour conclure, assurer que le Gouvernement,
comme l'a souhaité M . Malandain, usera à bon escient, avec
sagesse et discernement, des outils dont il va disposer main-
tenant . C 'est la condition pour que puisse être, dans la pra-
tique, réalisé l'équilibre que nous souhaitons tous et pour
qu'il y ait simultanément encouragement de l'investissement -
la liberté reconnue pour la fixation des loyers des logements
neufs, va dans ce sens, tout comme les mesures fiscales d'ac-
compagnement promises et qui viendront, soyez-en assurés -
et encouragement au dialogue entre bailleurs et locataires,
comme diverses dispositions vont le permettre.

Mesdames, messieurs les députés, le Gouvernement, au
terme du débat, vous redit qu'il est conscient que ce texte ne
résoudra pas à lui seul tous les problèmes du logement . Il
compte sur votre concours pour engager, avec la loi de
finances, les efforts qu ' il convient de faire pour le logement
social et l ' accessicn à la propriété sociale, comme je l'indi-
quais à M. Lombard . Je crois qu'ainsi, avec ce texte et les
efforts annoncés par le Président de la République et que le
Gouvernement aura à coeur de vous proposer, nous aurons
ensemble servi la cause du logement, servi la cause du droit
au logement qui bien sûr, dans notre esprit, ne peut que
concerner tous les Français . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix, conformément au troisième alinéa de

l'article 114 du règlement, l ' ensemble de la proposition de
loi, tel qu ' il résulte du dernier texte voté par l'Assemblée
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nationale, modifié par les amendements qui viennent d'être
adoptés.

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

M. Paul Lombard . Monsieur le président, nous nous abs-
tenons . Ne comptez-vous pas les abstentions

M. le président . Mon cher collègue, lorsqu'il n'y a pas de
scrutin public, les abstentions ne sont pas décomptées.

2

ADAPTATION DE L ' EXPLOITATION AGRICOLE
A SON ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, complémentaire à la loi
n o 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de
l'exploitation agricole à son environnement économique et
social (n os 822, 825).

Rappel au règlement

M . Patrick 011ier . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président . La parole est à M . Patiick 011ier, pour
un rappel au règlement.

M. Patrick 011ier . Merci, monsieur le président.
Mon rappel au règlement se fonde sur l'article 5E qui pré-

side à l'organisation de nos travaux.
J ' observe qu ' il est bientôt minuit, et que nous allons

aborder un texte extrêmement important qui touche au fond
de l'organisation de l'agriculture. Ce texte très important
étant arrivé mardi en commission, nous avons eu à reine
quarante-huit heures pour l'étudier. A l'évidence, c'est insuf-
fisant . Et voilà qu'on nous propose d'en commencer
l'examen à minuit environ, c'est-à-dire presque en catimini et
alors que la plupart des députés de province, hélas, ne sont
pas présents.

Je souhaiterais, pour la bonne tenue de nos travaux et
pour que ce texte ait la place qui lui revient dans le débat
parlementaire, que nous puissions reporter le début de la dis-
cussion à la fin de la matinée ou au début de l'aprl.s-midi de
demain, car je trouve qu'il n'est pas convenable de travailler
dans ces conditions . (Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République, Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre .)

M . le président . Avant de vous répondre, mon cher col-
lègue, je donne la parole à M. Jean-Marie Bockel, président
de la commission de la production et des échanges.

M. Jean-Marie Bockel, président de la commission de la
production et des échanges. Je vous remercie, monsieur le pré-
sident.

Cher collègue, nous avons travaillé ensemble en commis-
sion, durant de longues heures, sur le texte dont nous allons
maintenant commencer l ' examen. Nous l'avons fait dans des
conditions qui, il est vrai, n'étaient pas faciles vu le délai très
bref dont les rapporteurs et l'ensemble des commissaires ont
disposé pour l'étudier . Nous l 'avons tous souligné, nous
aurons sans doute à le redire, et le Gouvernement nous don-
nera certainement sa position à ce sujet . Mais vous avez, je
crois, déposé une motion de renvoi en commission, et nous
aurons donc l'occasion d'y revenir.

M. Michel Cointat . Nous n'y sommes pas encore !

M . Patrick 011ier . Dimanche, peut-être !

M. Jean-Merle Bockel, président de la commission . Je
tiens néannïoins, avant que ne s'engage le débat, à souligner
le bon travail que nous avons accompli en commission . ..

M . Michel Oe!ntat . C ' est vrai 1

M . Jean-Marie Bockel, président de la commission.
. . .malgré la rapidité qui nous était imposée et malgré les dif-
ficultés ; nous avons pris notre temps lorsqu'il le fallait, nous
sommes allés au fond des choses lorsque c'était nécessaire .

Nous avons travaillé vite, mais nous avons travaillé bien, et
nous n'avons pas fini de le faire.

M . Michel Cointat . Nous n'avons pas terminé !

M . Patrick 011ier . Nous n'avons pas achevé l'examen !

M . Jean-Marie Bockel, président de la commission . Le
débat en séance publique sera, je pense, un bon débat . ..

M . Philippe Vass,ur. Nous vous rendons hommage.

M. Jean-Marie Bockel, président de la commission . . . et le
commencer ce soir, dans des conditions habituelles dans cette
assemblée, au moins par l'audition des rapporteurs et, éven-
tuellement, l'intervention de M . le ministre, en respectant les
délais normaux, au regard du règlement, avant ia reprise
demain matin, ne me paraît pas, en cette fin de session où
les textes se bousculent, contraire à un bon travail au Parle-
ment . Ensuite, les travaux de l'Assemblée se poursuivront, et
nous aurons demain d'autres débats.

Voilà ce que, en quelques mots, je voulais, en toute cour-
toisie, vous répondre, cher collègue . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . le président . Je vous remercie, monsieur le président.
J'allais dire à notre collègue 011ier que ce texte a été ins-

crit en conférence des présidents pour aujourd 'hui au titre de
l'ordre du jour prioritaire et que, par conséquent, nous allons
poursuivre.

D'ailleurs, monsieur 011ier, le Gouvernement vous a
entendu.

M . Patrick 011ier . Inscrit pour aujourd'hui, oui, mais pour
vingt-deux heures !

Ouverture de la discussion

M. le président . La parole est à M. Pierre Esteve, rappor-
teur de la commission de la production et des échanges.

M. Pierre Esteve, rapporteur. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre de l'agriculture et de la forêt, mes chers col-
lègues, comme son intitulé l'indique, le projet de loi soumis à
notre examen se situe dans le prolongement de la loi d'adap-
tation de l'exploitation agricole à son environnement écono-
mique et social, que nous avions adoptée à la fin de
Cannée 1988. I1 correspond à l'engagement pris par le
ministre de l'agriculture de présenter au cours de
l'année 1989 un projet de loi complétant ce texte, notamment
sur le contrôle des structures agricoles et sur la réforme de
l'assiette des cotisations sociales agricoles.

Le présent projet de loi marque donc une étape dans le
long processus visant à adapter notre législation à une agri-
culture en constante évolution, et il n'est pas interdit de
penser, monsieur le ministre, qu'après l'adoption de ça texte,
un deuxième projet de loi complémentaire se révélera indis-
pensable au cours de la présente législature pour affiner
encore ce qui doit l'être.

Il a été délibéré sur le présent projet de loi en conseil des
ministres le 3 mai de rnier. Ce projet a été déposé sur le
bureau du Sénat le 9 mai . Outre la commission des affaires
économiques, saisie au fond, quatre commissions perma-
nentes se sont saisies pour avis.

Le Sénat a délibéré sur ce texte du 21 au 24 juin. Il a
étoffé le projet de loi initial . Nous avons parfois marqué
notre désaccord avec ses amendements, parfois donné notre
accord.

Bien que l'urgence n'ait pas été déclarée, le débat en
séance publique a été inscrit à l'ordre du jour prioritaire des
30 juin et 1« juillet, soit moins d'une semaine après que le
Sénat eut fini d'en délibérer . Tout en regrettant d'avoir eu
aussi peu de temps pour l'étudier, il faut reconnaître qu ' il
était indispensable que notre assemblée en soit saisie en pre-
mière lecture de manière que la préparation du prochain
B .A.P .S .A . puisse s'engager au vu des premières décisions
prises par les deux assemblées à propos de la réforme de
l'assiette des cotisations sociales agricoles.

La commission a, quoi qu'il en soit, examiné le texte avec
le plus grand soin et beaucoup d'intérêt, tout en prévoyant
de se livrer à un examen encore plus approfondi lors de la
deuxième lecture, dont on me permettra de souhaiter qu ' elle
se déroule dans de meilleures conditions .
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Au cours de l'audition de M . le ministre de l'agriculture,
M. Cointat a présenté des observations, reprises tout à
l'heure par M . 011ier, sur nos conditions de travail.
M . Guellec est intervenu dans le même sens . M . le ministre a
indiqué que s'il n'avait pas déclaré l'urgence de ce texte,
c'était précisément pour permettre un examen plus appro-
fondi en deuxième lecture.

M . le ministre a ensuite exposé que le Sénat avait accepté,
pour les cotisations sociales agricoles, le passage à une
assiette fondée sur les bénéfices fiscaux et le mode de calcul
proposé par le Gouvernement, à savoir une moyenne sur
trois ans dans laquelle les années déficitaires compteraient
pour zéro . Il a rappelé que l'engagement de la réforme par la
cotisation vieillesse - A .V .A. - recueillait l'assentiment des
organisations professionnelles agricoles et permettrait de
mettre en oeuvre, dès 1990, la réforme des batèmes de la
retraite proportionnelle.

Insistant sur la nécessité de tenir compte des conséquences
du démantèlement des taxes sur les produits, M . le ministre a
souligné que leur report sur la seule assiette vieillesse risque-
rait d ' imposer aux agriculteurs modestes une forte augmenta-
tion de cotisation et qu'il était donc nécessaire, pour la com-
penser, d'asseoir une partie des cotisations à l'A .M.E .X .A.
sur les bénéfices fiscaux.

M. le ministre a insisté à juste titre sur sa volonté d'éviter
le « syndrome de la taxe professionnelle » - instaurée, vous
le savez, sans simulation suffisante - et surtout de mettre en
oeuvre la réforme de manière très progressive. C est dans cet
esprit qu'il a souhaité qu'au bout d'un an de fonctionnement,
un rapport soit présenté au Parlement sur ses premières
conséquences.

Il a indiqué que le Sénat a adopté un important amende-
ment du Gouvernement visant à assujettir et à faire cotiser
au seul régime de leur activité principale les pluriactifs non
salariés.

Il a souligné enfin les dangers d ' une suppression totale du
contrôle des structures qui risquerait de déséquilibrer grave-
ment le marché foncier et a présenté le dispositif proposé
un assouplissement des cas de contrôle, une responsabilisa-
tion accrue des départements avec une déconcentration du
schéma départemental, mais qui ne doit pas aller jusqu'à la
suppression, souhaitée par le Sénat, de la commission natio-
nale des structures, et enfin par un allégement des procédures
consistant en un remplacement des autorisations de droit par
un système déclaratif.

M . le ministre de l'agriculture a ensuite indiqué que le
projet de loi prévoyait la création d'associations foncières
agricoles, regroupant les propriétaires de terrain à vocation
agricole et destinées à faciliter la constitution d'unités écono-
miques viables et l'implantation d'autres activités dans des
zones où existent des risques de déprise agricole ou
d'abandon de terres . Il a regretté - comme nous d'ailleurs -
la vision trop restrictive que le Sénat avait eu de ces associa-
tions foncières agricoles et présenté l'élargissement du rôle
des S .A .F.E.R. en matière de développement du fermage et
d'aménagement, en soulignant l'intérêt qu ' il y avait à tirer un
parti optimum des terres agricoles qui vont ainsi se libérer . Il
a enfin indiqué qu'il était proposé de permettre aux proprié-
taires qui le souhaireraient de mettre leurs terres à la disposi-
tion des , .A .F .E .R ., ces dernières pouvant alors les louer, ou
tes sous-louer, sans remettre en cause le montant des fer-
mages, qui restera fixé par arréié préfectoral.

Au cours de la discussion qui a suivi, M . Jean-Paul Charié
a fait observer que la réforme de l'assiette des cotisations
sociales faisait l'objet d'un. consensus entre les différentes
organisations professionnelles agricoles, mais qu'elle repré-
sentait une véritable révolution culturelle et qu'il ;tait donc
important de procéder avec prudence, proposant d'ailleurs
que l'augmentation de ces cotisations n'excède pas 10 p . 100
par an - nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de la
discussion.

M . Germain Gengenwin a indiqué que le forfait agricole,
partiellement fonde sur le revenu cadastral, constituait une
buse archaïque.

M . Xavier Hunault a rappelé le rôle important des
S.A.F.E.R mais s 'est demandé si alles étaient encore
adaptées à l'agriculture actuelle.

M. Patrick 011ier est intervenu sur la pluriactivité en zone
de montagne et a regretté que le texte ne soit pas tout à fait
complet à ce sujet, relevant qu'aucune disposition n'était
prévue tendant à améliorer la situation fiscale des pluriactifs .

Mme Ségolène Royal a évoqué les menaces sur le statut
des fermiers métayers.

M. Durand a interrogé le ministre sur les regroupements
régionaux des S .A .F .E .R. et M . Desanlis sur le mentant de la
retraite des agriculteurs, demandant à quelle date ce montant
serait égal à celui de la retraite du régime général.

M. Guellec, enfin, est intervenu sur les productions hors
sol.

Comme il l'a fait, en commission, M . le ministre aura l'oc-
casion de répondre à toutes ces questions.

J'en viens très rapidement à l'examen des articles.
Le titre l er porte sur le contrôle des structures et l'aména-

gement foncier.
Nous le savons, le contrôle des structures est apparu néces-

saire à partir des années 1960 pour réglementer les cumuls
d'exploitation.

Actuellement, les dispositions du projet de loi sur les-
quelles nous aurons à nous prononcer ont essentiellement
pour objet de déconcentrer l'établissement des schémas direc-
teurs départementaux et de permettre une meilleure adéqua-
tion du contrôle des structures à la situation locale, de
relever les seuils à partir desquels intervient la réglementa-
tion, de supprimer le contrôle direct des installations et d'al-
léger le contrôle en élargissant l'exonération du contrôle pour
les transmissions à caractère familial.

La commission de la production et des échanges a estimé
très lourde la procédure d'enquête prévue par le Sénat et elle
a maintenu un seuil de fourchette de 2 à 4 S .M .I . pour les
agrandissements et de 1 à 2 S .M .I . pour les démembrements.

S'agissant des sociétés, elle a souhaité qu'elles soient
traitées comme la somme des associés exploitants qui les
composent et elle a préféré soumettre à déclaration les chan-
gements du nombre et de l'identité des associés, ainsi que les
modifications de la répartition du capital afin d'en tenir
informés les organismes chargés du contrôle et de limiter les
abus en la matière.

Il ne faut pas voir là une méfiance à l'égard de la formule
sociétaire, à laquelle, nous, socialistes, nous somme s profon-
dément attachés, qui a été développée dans le projet de loi
précédent par mon collègue Gérard Gouzes, mais une volonté
d'éviter un certain nombre d'abus et que la loi ne soit
tournée en la matière.

Enfin, la commission n'a pas estimé souhaitable de per-
mettre la suppression totale du contrôle des structures, qui
risque, dans certaines zones où la pression foncière reste très
forte, de déséquilibrer le marché, de privilégier les agrandis-
sements excessifs et de provoquer même la disparition d'ex-
ploitations viables.

A l'article 1 «, sur les procédures d'élaboration du schéma
départemental des structures, ce projet de loi ne modifie pas
les trois objectifs assignés au contrôle des structures, à savoir
favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les condi-
tions de formation et d'expérience professionnelles voulues,
contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploita-
tions familiales à responsabilité personnelle et à favoriser

Ï l'agrandissement des exploitations dont les dimensions sont
insuffisantes et, enfin, déterminer les conditions d'accès à la
profession agricole des personnes physiques issues d'autres
catégories sociales ou professionnelles et celles de son exer-
cice à temps partiel par des actifs ruraux non agricoles.

Le Sénat a refusé de confier à la chambre d'agriculture le
soin de préparer !e schéma directeur départemental et a seu-
lement prévu l'avis de cette dernière, ainsi que la consulta-
tion du conseil général et de la commission départementale
des structures.

Le Sénat a également supprimé la possibilité de faire inter-
venir la commission nationale des structures comme instance
d 'appel, mais soumis le projet de schéma directeur à des
conditions de publicité, en prévoyant, pour chaque canton, le
dépôt de ce projet et d'un registre destiné à recevoir les.
observations des propriétaires, des exploitants agricoles, et
cela pendant la durée pie l'enquête qai est de trente jours.

Tout en rendant hommage à la volonté de transparence qui
a animé le Sénat, nous avons jugé cette procédure très lourde
et nous nous sommes prononcés par contre pour le maintien
de l'intervention de la commission nationale des structures en
tant qu ' instance arbitrale.

La commission de la production et des échanges a adopté
un amendement présenté par M . Michel Cointat, tendant à ce
que le contrôle des structures ait pour but de favoriser



l'agrandissement ou l'extension par des activités d'élevage
hors sol des exploitations dont les dimensions sont insuffi-
santes.

Je crois que, là aussi, M. le ministre aura l'occasion de
s'exprimer sur ce « hors sol » et sur les contraintes existant
au niveau européen.

La commission a rétabli, à la suite d'un amendement
commun de votre rapporteur et de M . Cointat, l'intervention
de la commission nationale des structures comme instance
d'appel.

L'article 2 porte sur le champ d'application du contrôle
des structures.

La commission a adopté un amendement tendant à sou-
mettre au régime de l'autorisation préalable les agrandisse-
ments à partir d'un seuil compris entre 2 et 4 S .M.I.

Nous avons supprimé la possibilité introduite par le Sénat
de démembrer une exploitation avec l'accord du chef d'ex-
ploitation.

Un amendement de M. Charié visant à contrôler les
démembrements à partir d'un seuil compris entre 1 et
2 S .M .I . a également été adopté, ainsi qu'un amendement du
rapporteur tendait à soumettre au régime de la déclaration
préalable les changements du nombre et de l'identité des
associés ou des indiviseurs, et les modifications dans la
répartition du capital entre eux.

Enfin, nous n'avons pas souhaité permettre la suppression
totale du contrôle des structures.

Donc, la commission nationale des structures a été rétablie.
La surface minimum d'installation départementale reste fon-
damentale pour l'application des schémas directeurs . Et la
commission a rétabli ces dispositions.

En ce qui concerne la procédure du contrôle des struc-
tures, le Sénat n'a pas retenu le critère de la localisation du
siège de l'exploitation, estimant préférable de s'en tenir à la
localisation du fonds.

Le Sénat a en outre préféré s'en tenir à la rédaction
actuelle qui limite la notion de personnes intéressées au
demandeur, au propriétaire repreneur, indiquant que seuls
ces derniers pourront prendre connaissance du dossier, être
entendus par la commission départementale des structures, se
faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

Enfin, le Sénat a ê:endu l'obligation d'affichage dans les
mairies où est eit'3é le fonds et, après intervention de votre
rapporteur ainsi que de MM . Guellec et Charié, la commis-
sion a adopté des amendements prévoyant que la commission
départementale des structures dispose d'un délai de deux
mois pour adresser son avis et le représentant de l'Etat un
délai de quinze jours pour statuer sur la demande.

Enfin, nous avons supprimé la possibilité d'affichage en
mairie en la maintenant uniquement pour les notifications en
cas de refus d'autorisation.

Application au régime de la déclaration préalable des sanc-
tions prévues pour l'autorisation d'exploiter : notre commis-
sion a adopté un amendement présenté par M . Michel
Cointat tendant à proroger le fonds d'action sociale pour
l 'aménagement des structures agricoles jusqu'au
31 décembre 1994.

En ce qui concerne les associations foncières agricoles, le
Sénat a sensiblement limité la capacité d'intervention de ces
associations foncières agricoles en n'en permettant la création
que dans certaines zones et en prévoyant que ieurs statuts
devraient être conformes à des statuts types établis par décret
en Conseil d'Etat, en relevant les conditions de majorité
requise pour leur intervention hors de l'agriculture.

Notre commission a estimé que ces dispositions du Sénat
réduisaient la portée et l'intérêt des associations foncières
agricoles, dont le fonctionnement devient si compliqué
qu ' elles ne pourront plus jouer leur rôle . Le système retenu
par le Sénat permettra de justifier, dans quelques années,
l'échec de cette nouvelle formule.

En conséquence, nous avons pensé pouvoir rétablir une
souplesse indispensable au bon fonctionnement de ce nouvel
outil d'aménagement et ainsi revenir, dans la plupart des cas,
au texte initial du projet de loi présenté par le Gouverne-
ment.

En ce qui concerne la création et le régime juridique des
associations foncières agricoles, le Sénat a décidé de 1lmiter
ces associations foncières agricoles uniquement dans les corn-
munes placées en zone de montagne et dans les zones agri-
coles défavorisées .

Le rapporteur a indiqué, lors de la commission, que ces
dispositions risquaient d'en empêcher la constitution dans
des zones, où, pourtant, elles pourraient être nécessaires au
maintien de l'activité agricole.

Nous avons adopté deux amendements identiques du rap-
porteur et de M . Michel Cointat qui ont propose de revenir
au texte du projet de loi initial sur les associations foncières
agricoles.

Ces associations foncières agricoles, nous le savons, ne
peuvent être constituées qu'en vue de réaliser certaines opéra-
tions . A ce sujet, la commission a adopté un certain nombre
d'amendements visant à rétablir la possibilité pour les asso-
ciations foncières agricoles d'assurer ou de faire assurer l'exé-
cution de travaux et de supprimer l'ajout qui avait été
apporté par le Sénat en ce qui concerne l'exploitation directe
des terrains par les associations foncières agricoles.

Enfin, un amendement de M . Michel Cointat complète cet
article en précisant que les activités des associations foncières
agricoles sont réputées agricoles au sens de la loi d'adapta-
tion agricole à son environnement économique et social.

En ce qui concerne le contenu du statut des associations
foncières agricoles, le Sénat a estimé utile de procéder à une
réécriture du texte afin d'obliger les statuts de ces associa-
tions à ètre conformes aux statuts types établis par un décret
en Conseil d'Etat . Un amendement a rétabli la rédaction ini-
tiale du projet de loi.

Enfin, après l'article 8, la commission a adopté un amen-
dement de M. Germain Gengenwin - amendement important
puisqu'il porte sur ies C.U.M.A. - qui permet aux associa-
tions de propriétaires à objet agricole qui réalisent des tra-
vaux d'amélioration de l'utilisation agricole pastorale ou
forestière d'adhérer à des coopératives agricoles pour tous
travaux entrant dans l'objet social de ces associations, étant
précisé que les travaux de nature agricole définis à l'ar-
ticle 126 de la loi du 25 juillet 1985 et réalisés par les asso-
ciations syndicales autorisées ne sont pas soumis au code des
marchés publics . Cet amendement a été adopté à l'unanimité.

En ce qui concerne les associations foncières agricoles
autorisées, le Sénat a précisé que la procédure d ' enquê te ne
s ' impose que pour la constitution d'une association foncière
autorisée et a souhaité que le dossier d'enquête comprenne
l'état des propriétaires de chaque parcelle.

La commission a estimé que le dossier d'enquête devait
porter surtout sur l'état des propriétés, sur l'indication de
l'objet de l'association et sur le projet de statut.

En ce qui concerne les conditions de majorité requise selon
les travaux, ces décisions seront prises soit par le syndic, soit
à la majorité de la moitié des propriétaires représentant les
deux tiers de la superficie . La commission a demandé la sup-
pression de cet article adopté par le Sénat.

L' article IQ concerne l'interdiction de certains travaux pen-
dant l'enquête.

Cet article du projet de loi interdit dans le perimétre de
l'association la préparation et l'exécution de tous travaux
modifiant l'état des lieux à compter de l'ouverture de l'en-
quête.

Le Sénat a exclu les semis de la liste des travaux, et la
commission a adopté un amendement de M . Michel Cointat
tendant à substituer aux mots « plantations pérennes », les
mots « semis et plantations d'espèces pluriannuelles ».

A l'article Il, nous trouvons la procédure applicable lors-
qu'un propriétaire demeure inconnu.

A cet article, le Sénat a adopté deux amendements préci-
sant, d'une part, que le dispositif prévu ne s'appliquait que
dans le cas de la constitution d'une association autorisée et,
d'autre part, qu'une notification de l'arrêté constatant que
l ' immeuble n'a pas de propriétaire connu, doit être adressée
à l'habitant ou exploitant de ce bien . La commission a
adopté cet article.

En ce qui concerne les conditions de majorité requise pour
la constitution d'une association foncière agricole autorisée,
après les interventions de votre rapporteur et de MM.
Cointat, Rimareix et Guellec, la commission a adopté deux
amendements identiques du rapporteur et de M . Cointat réta-
blissant les conditions de majorité initialement prévues par le
projet de loi . Puis, elle a adopté un amendement de
M. Cointat précisant que l'association puis une collectivité
territoriale ont priorité pour l'acquisition des biens délaissés
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et un amendement de votre rapporteur rétablissant l'alinéa
relatif aux conditions de majorité en cas de participation
d'une ou plusieurs collectivités territoriales.

Afin de sauvegarder les droits des propriétaires qui refu-
sent d'adhérer à l'association , le projet de loi prévoit en leur
faveur une faculté de délaissement . Après intervention du
rapporteur et de MM . Germain Gengenwin, Michel Cointat
et Ambroise Guellec, la commission a adopté deux amende-
ments tendant à supprimer les deux modifications apportées
par le Sénat et à rétablir le texte initial.

L'article 14 concerne la distraction des terres en vue d'une
affectation non agricole.

Le Sénat a précisé que la distraction des terres devait inter-
venir en vue de contribuer au développement rural.

Il a d'autre part prévu que la distraction de terres devait
intervenir sur avis favorable du syndicat et de la commission
départementale d ' aménagement foncier.

La commission a adopté deux amendements, en particulier
un amendement supprimant l ' alinéa qui prévoyait la procé-
dure applicable aux cessions des terres distraites, acquises
après délaissement.

Pour le cantonnement de l'exercice des droit d'usage et
d'exploitation, il y a possiblité de demander au tribunal
d'instance de modifier les conditions d'exercice de ces droits,
et notamment leur cantonnement sur une partie du périmètre.
Le tribunal peut donc allouer, s'il y a lieu, - es indemnités
compensatrices.

Le Sénat a procédé à une réécriture de l'article 15, afin
notamment d ' exclure les droits d'exploitation, de permettre
aux associations foncières agricoles de demander également
la suspension de l'exercice des droits d 'usage pendant la
durée de l'association et de préciser que le cantonnement de
ces droits à l ' extérieur du périmètre peut intervenir sur des
terrains acquis ou loués . La commission a adopté cet article.

Le champ d'application de la lei du 3 janvier 1972 relative
à la mise en valeur pastorale prévoit que, dans les régions où
le maintien d'activités agricoles à prédominance pastorale, est
de nature à contribuer à la protection du milieu naturel et
des sols, ainsi qu ' à la sauvegarde de la vie sociale, des dispo-
sitions adaptées aux conditions particulières de ces régions
seront prises pour assurer ce maintien.

L'article 16 bis concerne le contrat d'exploitation de terres
à vocation pastorale ou extensive.

Deux dispositions précisent les contrats auxquels peuvent
donner lieu les terres à vocation pastorale. La première pré-
voit, outre les contrats de bail et les conventions plurian-
nuelles de pâturage, les contrats passés dans le cadre d'une
convention départementale.

La seconde disposition résulte de l'article 13 de la loi du
3 janvier 1972 modifié par la loi montagne.

Le projet de loi propose de modifier l'article L .481-1 afin
de tenir compte de l'extension du champ d'application de la
loi du 3 janvier 1972 et du caractère inopérationnel des
conventions départementales.

S 'agissant des contrats d'exploitation auxquels peuvent
donner lieu les terres à vocation pastorale ou extensive, le
projet de loi offre l'alternative suivante : soit des contrats de
bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ; soit
des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de
pâturage.

Le projet de loi prévoit que, outre le bail rural ou une
convention pluriannuelle pour l 'utilisation du fonds à des
fins agricoles, le propriétaire puisse conclure d'autres contrats
pour son utilisation à des fins autres qu'agricoles pendant
des périodes déterminées, comme la période continue d'en-
neigement - sports d'hiver - et la période d'ouverture de la
chasse.

Le Sénat n'a pas modifié sur le fond cette disposition et la
commission a adopté l'article i6 bis sans modification.

En ce qui concerne le décret en Conseil d'Etat, qui était
prévu par le Sénat, la commission a adopté un amendement
supprimant la référence à des statuts types établis par décret
en Conseil d'Etat.

En ce qui concerne les dispositions relatives à l'aménage-
ment foncier, les sociétés d'aménagement foncier et d'établis-
sement rural opèrent maintenant sur le marché foncier depuis
plus de vingt ans pour les plus anciennes d'entre elles . Au fil

du temps, leur mission s'est sensiblement élargie : contrôle du
marché foncier agricole par le biais des acquisitions et des
échanges ; régulation de l'évolution du prix du foncier agri-
cole : action en matière d'installation de jeunes agriculteurs ;
intervention dans les agrandissements et l'amélioration des
structures ; préservation de la vocation agricole, au sens
large, des espaces ruraux ; intervention dans le domaine de
l'aménagement rural.

Leur rôle doit s'adapter aux évolutions du marché foncier
agricole . Or, on observe depuis quelques années les ten-
darices suivantes : bien que les agriculteurs aient depuis 1983
accru leurs acquisitions de 26 p . 100 en surface, leur part de
marché régresse sur un marché foncier agricole en crois-
sance ; les non-agriculteurs se désengagent du foncier agri-
cole, les retraités agricoles en devenant les principaux déten-
teurs non exploitants ; si les agriculteurs demeurent les
premiers acquéreurs de la surface offerte s'u le marché, les
achats des non-agriculteurs - dont des étrangers - se déve-
loppent dans l'Ouest et le Sud-Est, faisant apparaître un véri-
table marché de l'espace rural à destination imprécise.

Cette section du projet de loi a essentiellement pour objet
de confirmer l'élargissement du rôle des S .A .F.E.R. en direc-
tion du développement et de l'aménagement rural et de leur
reconnaître la possibilité d'intervenir en matière de location
d'immeubles ruraux . Elle propose également une restructura-
tion géographique des S .A .F .E.R. pour une plus grande effi-
cacité.

Le Sénat,' comme pour les associations foncières agricoles,
a fait montre d'une certaine méfiance vis-à-vis de l'élargisse-
ment du rôle des S .A.F.E .R. en limitant la possibilité pour
celles-ci d'intervenir en faveur de la réorientation des terres
ou de louer des immeubles ruraux d'une superficie supé-
rieure à une S .M.I . Il s'est, d'autre part, prononcé contre le
regroupement géographique des S .A .F .E .R. sur une base
régionale.

La commission de la production et des échanges a estimé
que l'élargissement du rôle des S .A .F .E .R. devait permettre
de mieux tirer parti des terres qui vont être libérées par les
agriculteurs partant à la retraite et dont une partie risque de
ne pas être mise sur le marché agricole sous forme de ventes
ou de fermages, et qu ' il convenait dès iors de supprimer les
contraintes qui risquent de limiter les interventions des
S .A.F.E .R. dans ces nouveaux domaines.

Les S .A.F.E.R. pourront désormais conduire les opérations
destinées à faciliter la réorganisation des terres vers d'autres
usages non agricoles en vue de favoriser le développement
rural.

Le troisième alinéa de la rédaction proposée pour l'ar-
ticle 15 élargit l'intervention des S .A .F .E .R. en faveur des
petites communes . Jusqu'à présent limitée aux communes de
moins de 2 000 habitants situées en zones de montagne, l'in-
tervention des S .A .F.E .R. pourra bénéficier à toutes les coi-

• munes dont la population n'excède pas une limite fixée par
décret, qu'elles soient ou non situées en zone de montagne.
En particulier, ces S .A.F .E .R. pourront servir d'outil pour le
développement économique rural.

Outre une amélioration de présentation, le Sénat a apporté
des modifications à l'intervention des S .A.F.E .R. vers des
usages non agricoles, en demandant si cette intervention
serait possible dans des zones défavorisées sur proposition du
représentant de l'Etat, après avis du conseil général, après
avis des commissions départementales d'aménagement foncier
et des structures agricoles . Tout cela est bien lourd et risque
de compromettre l'action des S .A .F.E .R.

A juste titre, le Sénat a précisé que les cessions des
S .A .F.E .R. pouvaient être effectuées au profit de toute per-
sonne publique ou privée . Enfin, il a élargi le bénéfice de
l'intervention des S .A.F .E .R . en faveur des communes par la
mise en oeuvre d'opérations foncières à toutes les collectivités
territoriales.

La commission de la production et des échanges a adopté
trois amendements . Le premier pour préciser que les
S .A.F.E .R. pourront désormais faciliter non seulement l'ins-
tallation d'agriculteurs à la terre mais aussi leur maintien, ce
qui nous a paru très important . Le deuxième pour permettre
aux S .A.F .E .R. d 'intervenir en toute liberté en faveur de la
réorientation des terres, bâtiments ou exploitations . Le troi-
sième pour prévoir qu'un décret simple fixera les conditions
dans lesquelles les S .A .F .E .R. pourront apporter leur
concours technique aux collectivités territoriales qui le sou-
haiteront .
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En ce qui concerne la composition du conseil d'administra-
tion des S.A .F .E .R., après intervention de MM. Guellec, Gen-
genwin et Charié, la commission de la production et des
échanges a adopté un amendement de votre rapporteur,
visant à prendre en compte la participation croissante des
conseils régionaux, généraux et municipaux dans le capital
des S .A .F.E .R. en leur accordant une représentation d'un
quart au moins au sein des conseils d'administration.

En ce qui concerne les opérations immobilières des
S.A.F.E .R., la loi du 5 août 1960 avait exonéré de droit de
timbre et d'enregistrement les acquisitions et rétrocessions.
Les S .A .F.E .R. étaient uniquement assujetties à la taxe de
publicité foncière.

Compte tenu de l'extension des S .A .F.E.R., cette exonéra-
tion sera limitée à deux catégories d'opérations : toutes les
acquisitions des S .A.F.E.R. et seulement les cessions qui
auront pour objet la création ou l'agrandissement d'exploita-
tions agricoles et qui seront assorties d'un engagement de
l 'acquéreur de conserver pendant dix ans la destination des
immeubles ainsi acquis ; en matière forestière, les cessions de
parcelles boisées accessoires aux cessions agricoles, si la
superficie de ces parcelles n'excède pas 5 hectares ou, dans
le cas contraire, si elles ne sont pas susceptibles d'aménage-
ment ou d'exploitation régulière.

Le Sénat n'a pas sensiblement modifié le dispositif, portant
de 5 à 10 hectares le plafond de superficie au-delà duquel
l'exonération ne joue plus.

Je vais résumer afin de ne pas être trop long.

M . le président. Je vous y engage vivement, mon cher
collègue.

M. Pierre Esteve, rapporteur. Le droit de préemption sera
limité aux agrandissements des exploitations existantes dans
la limite de trois fois la S.M .I . Il a fallu harmoniser le droit
de préemption avec les nouvelles dispositions de la loi
d'adaptation, en particulier afin de permettre la subrogation
du conjoint de l'exploitant dans le droit de préemption . En
effet, le droit de préemption ne peut pas s'exercer contre le
preneur en place exploitant le bien depuis plus de trois ans
ou son descendant régulièrement subrogé . Le projet de loi
étend au conjoint du preneur le bénéfice de cette disposition.

J'en arrive au titre II.
Certaines de ces mesures visent à ' faciliter la transmission

des exploitations . La commission a supprimé les dispositions
introduites par le Sénat visant à ne pas appliquer de sanc-
tions pour le versement de pas-de-porte en cas de cession de
bail . En ce qui concerne l ' attribution de parts en contrepartie
des améliorations apportées au fonds mis à la disposition
d ' une société, le Sénat a étendu cette possibilité, et la com-
mission de la production et des échanges de notre assemblée
est d'accord, à la cession de bail au conjoint participant à
l'exploitation ou à un descendant.

Il y a également une exonération des droits d'enregistre-
ment sur les stocks alors que, jusqu'à présent, l'apport d'im-
meubles et de meubles par destination à une société à objet
agricole était soumis au droit d 'enregistrement.

Pour permettre le rachat de parts des groupements fonciers
agricoles, l'interdiction faite aux personnes morales autorisées
à être membres d'un G .F .A. de détenir ensemble plus de
65 p . 100 du capital social est supprimée.

J ' en viens aux dispositions relatives au statut du fermage.
Le Sénat a rejoint l'Assemblée nationale en distinguant la
destruction intégrale de biens compris dans le bail par cas
fortuit, qui seule entraîne la résiliation du bail, de la destruc-
tion partielle d'un seul bien . Dans cette hypothèse, le bailleur
doit utiliser l'indemnité de l'assurance à reconstruire, le pre-
neur pouvant demander la résiliation du bail quand l'équi-
libre économique de l'exploitation se trouve gravement com-
promis.

L'article 27 quater porte sur le droit à renouvellement du
bail du conjoint copreneur qui poursuit l'exploitation . Cet
article vise à garantir le conjoint en cas de divorce ; le
conjoint qui poursuit seul l'exploitation a droit au renouvel-
lement mais doit répondre, bien sûr, aux conditions de quali-
fication professionnelle.

En ce qui concerne les dispositions relatives à l'enseigne-
ment et à la formation, il importait de définir plus clairement
les nouveaux secteurs d'intervention du service de l'enseigne-

ment supérieur agricole . L'enseignement supérieur agricole
privé participe aux missions du service public de l'enseigne-
ment supérieur agricole. Cet enseignement supérieur agricole
concourt à la formation d'ingénieurs, de paysagistes, d'ensei-
gnants, de chercheurs, de vétérinaires . A la demande de
M. Michel Cointat, la commission a accepté d'ajouter la for-
mation des responsables d'entreprise.

L'article 29 crée un Conseil national de l'enseignement
supérieur agricole, agro-alimentaire et vétérinaire . La commis-
sion a rétabli dans une rédaction plus précise cet article qui
avait été supprimé par le Sénat, lequel estimait inutile de
retirer une compétence au conseil national de l'enseignement
agricole et jugeait qu'une instance nouvelle était parfaitement
inutile.

La commission a précisé la composition de ce conseil en
demandant au ministre un rapport public sur l'état de l'ensei-
gnement supérieur et de la recherche agricole, agro-
alimentaire et vétérinaire.

L'article 30 bis prévoit la possibilité, pour les établisse-
ments d'enseignement supérieur agricole public, de passer
des conventions de collaboration avec les établissements
d'enseignement supérieur agricole privé.

J'en viens aux dispositions relatives au secteur agro-
alimentaire : il s'agit de pénalités en matière de fraude sur
l'huile d'olive, de l'abrogation de la loi relative à la culture et
au prix de la chicorée à café et des amendes applicables aux
acheteurs de lait qui ne respecteraient pas les quotas laitiers.

Un article additionnel après l'article 32 quater prévoit l'exi-
gence d'un embouteillage sur place pour les vins d'appella-
tion d'origine contrôlée quand l'embouteillage dans l'aire de
production dépasse un certain pourcentage de la récolte
annuelle.

Enfin, des mesures concernent le démantèlement partiel et
progressif des taxes affectées au B .A .P.S .A . le Sénat a pro-
posé pour la prochaine campagne une diminution de 15
p. 100 des taxes du B .A .P .S.A . et notre commission a donné
son accord.

Des mesures relatives à la pluriactivité doient permettent
aux pluriactifs de bénéficier des indemnités journalières de
maladie ou de maternité, versées par le régime de leur acti-
vité principale.

Pour les pluriactifs non salariés agricoles exerçant une acti-
vité non salarié non agricole est prévue une cotisation sur
l'ensemble de ! .'urs revenus au régime dont relé'e leur acti-
vité principale.

L'article 41 pré, n it que, en cas de carence du comité
départemental des , restations sociales agricoles, le préfet
soumettra pour avis ses projets de décision.

L'aticle 42 étend aux salariés agricoles les dispositions
sociales dont bénéficient !es stagiaires de la formation profes-
sionnelle.

L'article 43 prévoit le maintien des prestations en nature
des assurances maladie et maternité pour les métayers en
liquidation judiciaire . Il en est de même pour l'article relatif
à l ' assujettissement au régime des prestations familiales agri-
coles.

L'article 46 prévoit le maintien des droits aux prestations
en nature des assurances maladie et maternité pour les
exploitants agricoles en liquidation judiciaire.

L'article 47 précise l'assiette des cotisations sociales des
aides familiaux et des associés d'exploitation, des retraités et
des titulaires d'une pension d'invalidité . Elles sont calculées
en pourcentage des cotisations dues par les chefs d'exploita-
tion.

L'article 48 prévoit l'exonéraion des cotisations d'AMEXA
pour les exploitants agricoles en liquidation judiciaire, qui
continueront à bénéficier des prestations en nature de l'assu-
rance maladie.

A l'article 50, le Sénat a précisé, à juste titre, les conditions
d'adhésion à l'assurance volontaire. Il a d'ailleurs été suivi
par notre commission.

L'aride 51 apporte une précision sur les cotisations versées
actuellement à l'A .V.A., cotisation cadastrale à la charge de
chaque exploitation, et l'A.V.I ., à la charge de chaque
membre non salarié de l'exploitation . Désormais, ces deux
cotisations seront à la charge du chef d'exploitation : une
cotisation due pour chaque personne non salariée à partir de



dix-huit ans permettra de percevoir une retraite forfaitaire ;
une cotisation due pour chaque chef d'exploitation permettra
de percevoir une retraite proportionnelle.

Enfin, à l'article 53, les personnes morales de droit privé
ayant une activité agricole et dont les dirigeants auront la
qualité de salarié paieront une cotisation de solidarité au
profit de l'A .V .A.

En conclusion, je voudrais remercier très chaleureusement
tous ceux qui nous ont aidés à préparer ces travaux : les
administrateurs et le personnel de l'Assemblée . ..

M . Michel Cointat et M. Jean-Paul Charié . Très bien !

M . Pierre Esteve, rapporteur. . . .soumis à rude épreuve, les
membres du cabinet et les fonctionnaires du ministère de
l'agriculture . Bien que cela ait entraîné des conditions de tra-
vail difficiles, nous comprenons, monsieur le ministre, votre
souci de voir aboutir très rapidement ce projét d'adaptation
de l'exploitation agricole.

Vous avez souhaité assouplir le contrôle des structures
pour ne pas enfermer l 'exploitation agricole, que nous
voulons, comme vous, modernisée et performante, dans un
carcan administratif. Il vaut mieux, en effet, dépenser toute
notre énergie à promouvoir le développement rural et à
sauver ce qui reste de l'économie agricole plutôt que de
contrôler sans cesse et de décourager la volonté d'installa-
tion.

M. Jean-Paul Charié et M . Gérard Goures, rapporteur
pour avis . Très bien !

M. Pierre Esteve, rapporteur. Toutefois, pour éviter des
abus qui ne manqueraient pas de se produire, nous n 'avons
pas voulu aller jusqu'à une absence totale de contrôle . Il
aurait pu en effet s'ensuivre la disparition, que personne ne
souhaite, d'exploitations viables.

Dans l'esprit de la décentralisation, enfin, vous avez sou-
haité, monsieur le ministre, déconcentrer au niveau des
départements les schémas directeurs des structures, l 'instance
nationale n'existant plus que comme recours en cas de
conflit . La suppression du contrôle direct des installations
nous apparaît aujourd'hui absolument nécessaire, en ne rete-
nant pour les relèvements de seuil que la fourchette de 2
à 4 S .M.I.

Votre loi porte en elle des projets novateurs, comme les
associations foncières agricoles ou le droit nouveau confié
aux S .A .F .E .R., qui s'appliquera dans des régions de déprise
et qui leur permettra de prendre à bail et de sous-louer . Je
pense en particulier au canton des Pyrénées-Orientales que je
représente au conse't général de notre département, celui de
Saint-Paul-de-Fenouillet, où nombre d'agriculteurs âgés ou en
âge de prendre leur retraite se trouvent souvent sans succes-
seur possible par suite du morcellement ou du fait qu ' il
devient de plus en plus difficile aux jeunes de s'endetter
pour acheter le foncier.

Grâce à vous, monsieur le ministre, grâce à votre loi, nous
allons, avec le concours de la S .A.F.E.R., pouvoir regrouper
des droits d'usage jusqu'à des tailles viables pour des
vignobles en A.O .C . et permettre à des jeunes ayant les com-
pétences voulues de les mettre en valeur.

Vous me permettrez une suggestion que nous reprendrons
en deuxième lecture : puisqu 'une loi permet aux collectivités
locales d'intervenir financièrement en faveur des entreprises
artisanales et industrielles et qu ' une loi prochaine va encore
étendre ces droits, pourquoi ne pas permettre aujourd'hui
aux collectivités locales d ' aider les jeunes qui s'installent, en
prenant par exemple en charge le montant des fermages pen-
dant les cinq premières années de leur installation ?

Grâce à votre loi, enfin, nous allons sortir du système
inique des' prestations sociales agricoles, qui traduisait des
disparités profondément, injustes . Avec la base fixée sur les
revenus forfaitaires ou les revenus réels . nous allons arriver à
des facultés contributives qui se rapprocheront de la transpa-
rence . Par là, nous avons fait un grand pas en avant vers
plus de justice.

C'est une loi qu'attendaient depuis quarante ans les socio-
professionnels. Vous avez eu le courage de la proposer . Nous
aurons celui de l'approuver. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste .)

M. Michel Cointat et M. Jean-Paul Charié . Très bien !

M. le président . Merci, monsieur le rapporteur, pour cet
exposé très complet . (Sourires .)

La parole est à M . Jean Giovannelli, rapporteur pour avis
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

M. Jean Giovannelli, rapporteur pour avis . Monsieur le
ministre, le texte de loi dont nous discutons aujourd'hui,
après son passage au Sénat - te ;:te complémentaire à la loi
d'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement
économique et social - vous aviez promis de le déposer à
cette session de printemps. Cela est fait, après une large
concertation avec les représentants des organisations profes-
sionnelles agricoles et de la mutualité sociale agricole.

La commission des affaires culturelles, familiales et
sociales a eu à donner son avis sur la seconde partie du
projet que vous nous soumettez . A la section 2 du titre II,
portant sur des dispositions relatives à l'enseignement et à la
formation, sur les articles 28 et 29 . Au titre III - dispositions
d'ordre social - sur les articles 33 à 40 bis visant à réformer
l'assiette et le mode de calcul des cotisations sociales agri-
coles . Sur les articles 40 ter à 53, enfin, qui aménagent le
régime de protection sociale des exploitants.

Les dispositions relatives à l'enseignement sont essentielle-
ment consacrées aux missions de l'enseignement supérieur
agricole. Cela n'avait pas été le cas de la loi de juillet 1984.
D'ailleurs, pour la première fois, il est reconnu dans une loi
que l'enseignement privé participe aux missions du service
public définies par la loi du 26 janvier 1984 relative à l'ensei-
gnement supérieur.

L ' article 29 institue un Conseil national de l'enseignement
supérieur agricole, agro-alimentaire et vétérinaire ; c'est là
également une nouveauté . Notre commission vous proposera
d ' ajouter le terme recherche . Ainsi, l'enseignement agricole,
tout en gardant son autonomie, devient semblable, dans son
fonctionnement, à l'enseignement général.

Je tiens à saluer un esprit de constance puisqu'en 1984
furent votées deux lois concernant l'enseignement général et
technique du secondaire : au mois de juillet I'enseignement
agricole, au mois de décembre l ' enseignement agricole privé.
Aujourd'hui, ces lois sont appliquées . Il convenait, je crois,
de créer ce conseil supérieur . Le Sénat vous l'a un peu
reproché, estimant que les effectifs étaient faibles . Il y a
aujourd'hui environ 9 000 étudiants. L'évolution naturelle
conduira dans les années 95 au chiffre de 15 000. Il était tout
à fait normal, bien que vous conserviez le Conseil national
de l 'enseignement, d'y ajouter un conseil supérieur.

J'en viens aux cotisations . Chacun connaît les inconvé-
nients du mode de calcul des cotisations sociales des exploi-
tants agricoles . Je serais tenté de dire que le système actuel,
qui repose sur une analyse de la situation qui date des
années 60, cumule tous les inconvénients . Certains tiennent à
la nature même de l 'assiette retenue tandis que d'autres pro-
viennent de la technique de répartition pour calculer le mon-
tant unitaire ries cotisations.

L'assiette utilisée est aujourd'hui totalement inadaptée à la
situation du monde agricole car elle ne correspond plus, loin
s'en faut, aux revenus réels . Qui plus est, cette assiette est
particulièrement complexe puisque, reposant sur le revenu
cadastral réel pour le plus grand nombre, elle peut être basée
pour les cultures et élevages spécialisés sur le revenu cadas-
tral fixé par arrêté préfectoral.

Elle est encore plus inadaptée pour les entreprises de tra-
vaux agricoles et les artisans ruraux . Cela se complique
encore par le fait que, selon les branches, les règles sont dif-
férentes . En un mot comme en cent, le principal reproche qui
lui est fait est qu'elle est décalée par rapport à la situation et
qu 'elle ne reflète pas le revenu réel des assujettis.

Le principe même de l'assiette, fondée essentiellement sur
une donnée purement foncière, c'est-à-dire le revenu cadas-
tral qui représente 80 p. 100 de la valeur locative cadastrale,
est aujourd 'hui aberrant . Et les corrections faites depuis
quinze ans n ' ont pas permis de donner une réponse cohé-
rente aux critiques justement émises.

A cette première carence s'en ajoute une seconde, liée au
système même du financement par un budget annexe, c'est-à-
dire le B .A.P.S.A., soumis chaque année au Parlement . Celui-
ci, vous le savez, est constitué de différentes recettes : cotisa-
tions, taxes affectées, transferts de solidarité, subventions
d'équilibre versées par l'Etat . De plus, il fonctionne selon un
système assez compliqué de répartition conduisant à faire des
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cotisations des exploitants des charges de structure alors
qu'en toute logique elles devraient être des charges d'exploi-
tation.

Tout cela nécessitait donc une réforme et vous l'aviez,
monsieur le ministre, annoncée depuis plusieurs mois.

Deux principes la régissent.
Premièrement, les revenus professionnels seront progressi-

eement substitués au revenu cadastral en :nt qu 'assiette des
cotisations sociales.

Deuxièmememt, les cotisations assises sur les revenus pro-
fessionnels seront calculées en appliquant à ces revenus des
taux prédéterminés comparables à ceux en vigueur dans le
régime général des salariés.

Il est évidemment tenu compte de la spécificité de la pro-
fession agricole puisque l'assiette des cotisations, au titre
d'un exercice, est calculée sur la base de la moyenne des
revenus nets professionnels perçus au cours des trois années
précédentes, ce qui desrait'atténuer tes effets des disparités
de revenus, fréquentes d'une année à l'autre en agriculture.

Rappelons à ce niveau de la présentation qu'il y a là un
avantage non négligeable pour les exploitants agricoles
imposés au réel car le calcul des cotisations se fait sur les
revenus nets alors que pour les salariés il se fait sur les
revenus bruts.

De même, le fait de retenir les déficits pour un montant
nul le calcul de la moyenne triennale constitue bien plus un
avantage qu'un inconvénient car cela évitera des variations
brusques du niveau des droits à retraite forfaitaire acquis au
titre d ' exercices successifs.

Analysons en détail les taux.
Le taux de cotisation à l'assurance maladie devrait être

inférieur de 10 p . ICo à celui du régime général pour s'établir
à 15,65 p . 100.

Le taux de la pension approcherait 14,22 p . 100 dans la
limite du plafond de sécurité sociale, contre 15,8 p . 100 dans
le régime des salariés, tenant compte du fait que ce dernier
est calculé sur les dix meilleures années.

Quant aux prestations familiales agricoles, le taux sera le
même, c'est-à-dire 7 p . 100.

J 'ajoute que le système est fondé sur un minimum de coti-
sations maladie et vieillesse, calculé sur 800 S .M .I .C . horaires
par an pour l'A .M .E .X .A . et l'A .V .A ., et sur 400 pour l ' A.V.I.
Le total des trois cotisations minimales atteindrait
5 920 francs.

Ce système semble bien cohérent à condition que, conco-
mitamment, s'opère le démantèlement des taxes B .A.P .S .A.
payées par certains producteurs, notamment d 'oléagineux, de
céréales et de betteraves, et que soit engagée l'harmonisation
des retraites agricoles avec celles du régime général.

En conclusion sur ce point, je dirai que la réforme de l'as-
siette des cotisations sociales entraînera une augmentation de
l ' effort contributif des exploitants . Il est logique que l'on
aille vers la parité . Pouvez-vous nous préciser au cours de ce
débat, monsieur le ministre, ce que vous pensez de la créa-
tion d 'une tranche de retraite proportionnelle à soixante-
quinze points, et comment vous procéderez pour les autres
tranches ?

J'en arrive aux simulations.
Bien sûr, un tel système ne peut être mis en place sans des

simulations préalables . Vous avez effectué ces simulations . Je
me résumerai en disant que celles-ci réalisées à partir des
revenus de 1987 actualisés en 1989, font apparaître une aug-
mentation qui, compte tenu du démantèlement des taxes du
B.A .P.S .A ., seraient de 16,5 p . 100 en dix ans . C'est moins
que la dérive de 1988, qui avait été de 2 p . 100.

Les simulations effectuées par la M .S .A. confirment les
vôtres . Je n'entrerai pas dans les détails.

A partir de cette analyse, deux logiques pouvaient :te
mettre en place : celle proposée par le Sénat, programmée,
qui me semble rigide, et la vôtre, monsieur le ministre, plus
souple, plus pragmatique.

Vous décidez de traiter d 'abord l'A .V .A. plus une partie de
A .M .E .X .A. - 15 p. 100 environ - au cours des années 1990
et 1991 . Au printemps 1991, vous présenterez un rapport
d'expertise et, à partir de là, vous définirez le rythme de l'en-
semble des cotisations en vous fixant une date butoir, le
l et janvier 1999 . 11 me semble que c'est une bonne méthode,
à même d'éviter certains sursauts de cotisaticns d'une année
à l ' autre .

Je vous poserai, avant de conclure, une question concer-
nant l'évolution des cotisations complémentaires permettant à
la Mutualité sociale agricole de faire face à ses charges de
gestion et de conduire une action sanitaire et sociale : quelle
sera l'autonomie accordée aux conseils d'administration
départementaux pour en déterminer le montant ?

Ma conclusion sera brève.
Le projet de loi que vous nous présentez va dans le sens

de la modernisation et de l'adaptation nécessaire du monde
agricole à son environnement . Son principal mérite est sans
doute de faire en sorte que les exploitants agricoles possè-
dent les mêmes droits et les mêmes devoirs, notamment en
matière sociale, que ceux qui sont assujettis au régime
général.

La commission des affaires sociales proposera une ving-
taine d'amendements que nous aurons l'occasion d'examiner
lors de la discussion des articles, et a émis un avis favorable
à l'adoption de votre projet de loi. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . le président . Je vous remercie, monsieur le rapporteur
pour avis.

La parole est à M . Gérard Gouzes, rapporteur pou_ avis de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour avis. Monsieur le pré-
sident, mes chers collègues, fidèle à ses engagements, M . le
ministre de l'agriculture, moins d'un an après le vote de la
loi du 30 décembre 1988 relative à l'adoption de l'exploita-
tion agricole à son environnement économique et social, nous
présente un projet complémentaire qui traite plus particuliè-
rement de l'adaptation du contrôle des structures aux nou-
velles données de notre agriculture, de la réforme de l ' assiette
des cotisations sociales agricoles, du développement du rôle
des S .A .F.E .R. et de la création des associations foncières
agricoles.

L'agriculture n'a point besoin de grande réforme, dites-
vous, monsieur le ministre . Vous avancez effectivement pas à
pas.

C'est une méthode qui, tout compte fait, nous parait plus
efficace que les grandes résolutions qui annoncent de grandes
révolutions, de grandes réformes, mais qui souvent accou-
chent d'une souris.

La loi du 30 décembre 1988 avait pour objet, je le rappelle
car c'est un point important, de moderniser divers aspects du
régime juridique de l'exploitation agricole, de définir le
champ de la profession agricole - c'est-à-dire dé donner une
définition de l'agriculture -, d'instituer une procédure de
règlement amiable et de redressement judiciaire des exploita-
tions agricoles en difficulté. Elle comprenait aussi un certain
nombre de dispositions de caractère social concernant l 'as-
siette des cotisations sociales dues par les associés exploitants
d 'une E.A.R.I . et l ' institution d'un régime complémentaire
d'assurance vieillesse pour les chefs d'exploitation.

En attendant la publication des décrets d'application, dont
je vous remercie, monsieur le ministre, de nous donner
quelques nouvelles car, à ma connaissance, un seul décret est
paru, vous aurez ainsi donné à l'entreprise agricole les
moyens de la modernisation et a'ix agriculteurs les moyens
d'accéder à plus de responsabilité et de solidarité.

Même si votre modestie devait en souffrir, permettez-moi
de souligner le travail important que vous accomplissez pour
notre agriculture et pour ceux qui en vivent.

Certes, le rythme que vous nous imposez est toute de
même dur . ..

M. Michel Cointat. Bravo !

M. Gérard Goures, rapporteur pour avis .. . car, saisis seu-
lement depuis quelques jours du texte modifié par le Sénat,
nous aurions souhaité disposer de plus de temps pour l'exa-
miner et l'améliorer.

M. Pierre Micaux C'est vrai !

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour avis . Certes, quelques
mois, s'écouleront, mes chers collègues, avant la seconde lec-
ture, qui devra être pour nous l'occasion d'un débat encore
plus approfondi.

M. Michel Cointat . A condition de ne pas accepter tous
les articles ! (Sourires.)
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M. Gérard Gouzes, rapporteur pour avis . Votre texte pro-
pose, ainsi que vient de l'expliquer dans son excellent rap-
port M. Jean Giovannelli, de proportionner les cotisations
des agriculteurs à leur capacité contributive, alors que ces
cotisations sont aujourd'hui assises sur un revenu cadastral
dont il est apparu depuis longtemps qu'il était déconnecté de
la réalité, ces cotisations étant par ailleurs réparties entre les
agriculteurs selon des mécanismes tout à fait contestables.

La commission des lois, dont j ' assume ici le rapport oral,
faute d'avoir pu le faire par écrit, a limité sa saisine aux dis-
positions relatives au contrôle des structures, à l'aménage-
ment foncier, aux associations foncières et aux dispositions
relatives à la transmission des exploitations agricoles . Mais le
chargé de mission que j'ai été en 1984 sur la création d'un
statut juridique de l ' exploitation et sur la reconnaissance et
l'amélioration des droits professionnels et sociaux de ceux et
de celles qui y travaillent ne peut s'empêcher, tout en se
réjouissant, de voir ses propositions d'alors prendre jour
après jour corps dans notre législation . ..

M. Jean-Paul Charié . Nous sommes tous pareils !

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour avis . . . . et de rappeler
qu'il dénonçait une situation injuste . Je me cite : « La parité
nécessaire entre les prestations des différents régimes sociaux
ne sera possible qu'après une remise en ordre complète d'un
système reposant sur une appréciation ancienne et aujour-
d'hui fausse des revenus tirés de l'agriculture, celle que pro-
cure l'utilisation des revenus cadastraux . » J'ajoutai cepen-
dant : « Toutefois, bien que dans de nombreuses régions les
agriculteurs dénoncent fréquemment ces discordances entre
revenus cadastraux et revenus réels, il n'est pas certain
qu'une définition de l'assiette des cotisations ne provoque
pas de sérieuses réticences là même où le développement de
l'agriculture justifie que le recours au revenu cadastral soit le
plus injuste .»

M . Michel Cointat . Il faut réfléchir encore longtemps

Gérard Gouzes, rapporteur pour avis . Je crois même que,
chez les politiques, le phénomène est identique . Après avoir
tant réclamé la modernisation de ce système, je ne suis pas
certain que nous n'ayons pas tous - je dis bien « tous »,
quelques réticences avant de nous jeter à l'eau.

M . Jean-Paul Charié . Plus maintenant !

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour avis. Cela est si vrai
que les sénateurs qui, en un seul amendement, avaient tout
réglé en décembre dernier et affiché une volonté et une impa-
tience admirables à changer les choses, se sont trouvés
devant votre texte, monsieur le ministre, tout d'un coup
demandeurs de plus de précisions, de simulations, de rap-
ports sur l'évolution des chiffres. Surtout, ils se sont montrés
très inquiets de voir se renouveler ce qui s'étt it produit après
le vote de la fameuse taxe professionnelle pour les industriels
et les commerçants.

Il n'en reste pas moins vrai, monsieur le ministre, qu'il ne
faudrait pas non plus aboutir à une augmentation des cotisa-
tions pour les plus démunis, dont on sait par ailleurs qu'ils
sont imposés de manière forfaitaire, justement à partir de
l'assiette cadastrale que nous critiquons tous par ailleurs.

M. Jean-Paul Charié . Exact !

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour avis . Ne serait-il pas
possible - c'est une question assez solennelle que je pose -
d ' instaurer très vite un « mini-réel » permettant peut-être plus
de transparence, plus de justice pour le plus grand nombre
d'exploitants agricoles ?

M. Jean-Paul Charié . Très bonne suggestion !

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour avis. Cela compense-
rait peut-être le fait que le démantèlement des taxes du
B.A .P .S .A. ne profitera pas à toutes les cultures, à toutes les
régions, à tout le monde.

M. Philippe Vasseur . C'est vrai !

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour avis . La commission
des lois, mes chers collègues, dans son domaine, a été réduite
dans l'immédiat à corriger un certain nombre de dispositions
inadéquates prises star le Sénat, qui s'est montré réticent,
voire méfiant, à l ' égard de plusieurs des dispositions nova-
trices du texte du Gouvernement, et à maintenir en discus-
sion la plupart des articles du texte en vue, disons-le franche-
ment, d'une deuxième vraie lecture .

Pour autant, je dois le reconnaître, le texte s'attaque à des
problèmes fondamentaux . Le projet de loi traite en effet d'un
problème important, celui du contrôle des structures agri-
coles.

Il est vrai que la politique des structures est née avec les
lois d'orientation de 1960 et de 1962, à une époque où ceux
qui s'installaient cherchaient des terres disponibles et où il
était normal d'encourager ces installations . Quoi de plus
naturel que de voir l'Etat actif face aux mutations de l'agri-
culture ? Il y a sur ce point un consensus national car,
aujourd'hui encore, même les plus libéraux - et à cet égard
je vous renvoie, mes chers collègues, aux débats du Sénat -
en demandent toujours plus à l'Etat et ale ministre de l'agri-
culture.

M . Jean-Paul Charié . Pas toujours plus, mais toujours
mieux !

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour avis. Toujours plus !
Heureusement que l'Etat existe, monsieur Charié !

M. Jean-Paul Charié . Nous n'avons jamais dit le
contraire !

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour avis. Je n'ai pas tou-
jours entendu cette musique-là !

M . Jean-Paul Charié . Vous n'entendez que ce que vous
voulez bien entendre !

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour avis. Il est également
exact que la réforme de la réglementation des structures éla-
borée en 1980 et réformée en 1984 dans le sens d'un renfor-
cement du contrôle administratif sur l'accès à la terre :st à la
profession, dans une époque de supériorité de la demande
sur l 'offre de terres à cultiver, n'est plus tout à fait adaptée à
la situation économique et démographique de l'agriculture de
la fin de ce siècle . Cela est évident et tout le monde en
convient . Mais il faut reconnaître aussi que, ainsi que l'ex-
plique le professeur Joseph Hudeau, cette réglementation, si
critiquée aujourd'hui, a pu pendant vingt ans maintenir le
noyau de population active agricole nécessaire à l'équilibre
du pays et empêcher une hémorragie brutale de ruraux vers
l'industrie en crise ou le chômage qui s'accroissait.

Oui, nous ne sommes plus dans une période de « faim de
terre » et il faut savoir redéfinir une politique nationale des
structures adaptée aux problèmes nouveaux . Mais faut-il
pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain ? Faut-il totale-
ment remettre en cause les encadrements structurels, surtout
là où il sont nécessaires - je pense en particulier à l'ouest de
la France, qui présente des caractéristiques tout à fait diffé-
rer_ :es de certaines autres régions ? Je ne le crois pas.

Je note d'ailleur, non sans malice, monsieur le ministre,
que ceux qui, au Sénat, ne voulaient plus entendre parler de
contrôle des structures, se sont montrés cette fois plus réa-
listes.

Si nous devons, au cours de nos débats, améliorer leurs
travaux, ce sera pour mieux prendre en compte l'évolution
des données économiques qui sous-tendent la viabilité et la
rentabilité d 'une exploitation agricole minimale.

En effet, si le critère de la surface reste un élément essen-
tiel de la politique des structures, les limitations du droit de
produire ne remettent-elles pas en cause une restructuration
uniquement fondée sur la surface minimale d'installation,
surface foncière ?

Ainsi, c ' est avec un grand mérite qu'a travaillé M. Esteve,
rapporteur de la commission de la production et des
échanges, en approuvant la proposition de déconcentration
du schéma directeur départemental des structures, qui sera
soumis à l'approbation du préfet dans le département, en
rétablissant la commission nationale de contrôle des struc-
tures, que le Sénat avait fait disparaître, en supprimant l ' au-
torisation pour les installations sur une surface supérieure au
seuil de contrôle dans des cas précis et mesurés, et en rem-
plaçant dans plusieurs hypothèses le régime de l ' autorisation
par celui de la déclaration, supprimant de manière équilibrée
les contrôles inutiles sans perdre de vue l'intérêt toujours
actuel de permettre à tous ceux qui souhaitent s ' installer ou
s 'agrandir de le faire sans subir pour autant la dure
contrainte du plus riche, du plus gros qui s'agrandirait sans
cesse au dépens de tous et, finalement, de l'intérêt général
lui-même .
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Il en est de même des associations foncières agricoles, dont
les sénateurs les plus conservateurs se sont, semble-t-il, énor-
mément méfiés du fait de la priorité qu'elles donnent à l'in-
térêt général sur l'intérêt privé. « Associations syndicales » au
sens de la loi du 21 juin 1865, avec des attributions particu-
iières, elles pourront être constituées entre propriétaires de
terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière, dans le
but d'assurer l'exécution , l ' aménagement, l'entretien et la
gestion de travaux ou «'ouvrages permettant une bonne utili-
sation du fonds ou même l ' exécution de travaux à d'autres
fins sous la seule réserve que ces travaux « soient de nature à
contribuer au développement rural » . Elles pourront, en
outre, recevoir mandat de leurs membres pour faire exploiter
et gérer les terrains englobés dans leur périmètre.

Mes chers collègues, au moment où l'on parle du gel des
terres, au moment où l'on parle d ' extensification, au moment
où l ' on s'inquiète de la disparition, ne serait-ce que du fait
de l'âge, de plus de cinq cent mille chefs d'exploitation, ces
dispositions me semblent tout à fait réalistes, tout à fait
adaptées à l'application d'une politique moderne pour l'agri-
culture de demain.

Ces dispositions novatrices rejoignent les nouvelles préro-
gatives des S.A .F .E .R ., l 'élargissement de leurs missions et de
leurs possibilités, même si certains craignent de voir surgir à
travers ces nouvelles missions je ne sais quel retour au passé.

Tout cela, contrairement à ce qui a pu se dire au Sénat, ne
témoigne nullement de nouvelles entorses au statut du fer-
mage qui démontreraient l ' inadéquation de ce statut à l'évo-
lution de notre agriculture.

Il y a décidément, en ce domaine, une étrange alliance
entre ceux qui défendent légitimement le statut du fermage,
au point quelquefois d'en perdre la raison, et ceux qui, pren-
nent en compte ces inquiétudes non fondées, s'en servent
pour justifier leur volonté de détruire une législation qui, en
protégeant les preneurs, a finalement assuré l'expansion et le
développement agricoles.

L'exemple le plus spectaculaire de cette collusion contre
nature aura été, au Sénat, la discussion sur le lien existant
entre la possibilité pour un preneur de céder son bail à n'im-
porte qui sans l'avis du bailleur et la législation des pas-de-
porte et autres « chapeaux », pratiques illégales qui sont
autrement plus nuisibles que l 'apport du foncier dans une
E.A .R .L ., par exemple.

J'espère que nous aurons l'occasion d ' ouvrir la discussion
sur ces questions, comme sur bien d'autres, qui contribuent à
moderniser l'agriculture française dans un contexte de
concurrence que nul ne peut plus ignorer, tout en restant
fidèles à une conception humaniste de la société paysanne.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socia!iste et sur plu-
sieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)

M . Jean-Paul Charié . C ' était du bon Gouzes !

M . le président . La parole . ..

M . Michel Cointat . Il y a séance tout à l'heure à
neuf heures trente, monsieur le président.

M . le président . La parole est à M . Henri Nallet, ministre
de l'agriculture et de la forêt.

M . Henri Nallet, ministre de l'agriculture et de la forêt.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, en
intervenant à une heure si tardive, après avoir écouté avec
attention vos trois rapporteurs qui ont été si complets, si
compétents et si précis dans la description du projet de loi
que je vous présente, il me semble inutile que je revienne à
mon tour sur l'architecture générale et les mesures détaillées
du texte que je vais défendre devant vous.

M . Pierre Micaux . Vous avez raison, monsieur le
ministre !

M . le ministre de l'agriculture et de la foret . Cela
serait peut-être lassant . Il me semble plus conforme à la fois
à l'heure et au travail que vos rapporteurs ont accompli de
me contenter de reprendre l ' exposé des motifs du projet de
loi . Pourquoi prendre ces 'quelques mesures concernant le
contrôle des structures, la réforme de l'assiette des cotisations
sociales ? Pourquoi les prendre maintenant ?

Mais avant de vous rappeler la philosophie de ce projet de
loi, je voudrais m'expliquer sur la part de responsabilité qui
m' incombe dans les mauvaises conditions de travail que vous

avez connues depuis quelques jours et que vous m'avez
reprochées les uns et les autres, courtoisement, certes, mais
reprochées quand méme.

J'aurais souhaité, il est vrai, que le projet de loi complé-
mentaire sur l'adaptation de l'exploitation agricole à son
environnement puisse être discuté parmi vous plus tôt et dans
de meilleures conditions . Il a été d'abord examiné au Sénat
parce que l'ordre du jour retenu à l'Assemblée nationale ne
permettait pas que nous en débattions ici plus tôt . Je n'ai pas
demandé la déclaration d'urgence de ce texte, parce que je
souhaitais que le Sénat et l'Assemblée nationale puissent en
débattre longuement, car, je le crois, il est important : cepe-
dant, je tenais à ce que nous essayions d'en débattre avant la
fin de la session, au moins en première lecture, à l'Assemblée
nationale, pour deux raisons que je vais exposer brièvement_

La première est d'ordre technique. Si vous acceptez de
voter ce projet, dans quelques heures ou dans quelques jours,
ce sera une indication très claire qu'il sera vraisemblablement
adopté, avec des modifications supplémentaires, en deuxième
lecture au début de la session d'automne. Je pourrai donc,
sans plus attendre, engager les travaux et les discussions avec
les services de l 'administration, mais aussi avec ceux de la
mutualité sociale agricole pour commencer, dès le projet de
budget de 1990, le changement d'assiette.

Une seconde raison, d'ordre politique, me poussait à ce
qu'ait lieu un examen en première lecture à l'Assemblée
nationale : c'est que, étant donné l'importance de ce projet,
et les inquiétudes légitimes qu'il suscite - il va changer des
choses très profondes dans la vie des agriculteurs ! - il me
paraissait convenable que l'ensemble de la représentation
nationale se prononce une première fois dessus sans attendre
la session d'automne.

Cela vous a conduit à travailler dans des conditions que je
sais difficiles . Je vous prie de m'en excuser. En tout cas, je
remercie tous ceux qui ont accepté de travailler dans ces
conditions difficiles, notamment tous ceux qui siègent ce soir
sur ces bancs.

Pourquoi présenter aujourd'hui ce projet qui réforme pro-
fondément le contrôle des structures des exploitations agri-
coles, les principaux instruments de l ' aménagement foncier,
ainsi que les cotisations sociales agricoles ? Vos rapporteurs
ont eu la délicatesse de rappeler qu'il s'agissait d'un engage-
ment que j'avais pris au mois de décembre dernier devant
l ' Assemblée : mais ce n'est pas simplement pour cette raison.
C'est aussi parce que, je le crois, nous devons, chaque fois
que cela est possible, chaque fois que les temps sont mûrs,
chaque fois que le consensus est suffisant pour qu'cn puisse
faire accomplir un progrès à notre législation, continuer le
travail, lent et difficile - quelquefois un peu compliqué - de
modernisation des instruments de notre agriculture.

Et puisque le projet que je vous propose est vraiment le
mien - je l'ai voulu, veillé et surveillé - sans doute pourrai-je
le résumer en disant qu'il s'agit peut-être, avant tout, d'un
projet de loi de modernisation . En effet, je crois qu'il est
important de moderniser rapidement notre système de
contrôle des structures mis au point au début des années
soixante . A cette époque, face à une très forte demande de
terres, il s'agissait de poser les règles d'un système dans
lequel les agriculteurs s'auto-surveillaient ou s'auto-
organisaient pour se répartir équitablement ce bien rare
qu'était le sol.

Or, nous le savons tous - combien de fois l'avons nous
évoqué ici sur ces bancs ! - la situation a changé et, plus
encore, elle va profondément changer . Aujourd'hui, ce qui
nous inquiète les uns et les autres, ce n'est pas la rareté de la
terre agricoie par rapport aux candidats à l'exploitation, c'est
au contraire, dans certaines régions, la déprise, le risque de
déprise et l'abondance de la terre agricole par rapport aux
installations.

Le système de contrôle des installations et des agrandisse-
ments a été très utile, très efficace . li a joué un rôle essentiel,
je le crois, dans la modernisation de notre agriculture, en
répartissant de la manière la plus équitable possible le droit
au sol . Je pense maintenant qu'il faut assouplir et moderniser
ce système . L ' assouplir, en se montrant moins tatillon, peut-
être un peu moins dirigiste, peut-être un peu moins bureau-
cratique dans les mouvements fonciers, dès lors que ceux-ci
ne dépassent pas le seuil d'une certaine surface . Nous discu-
terons du bon niveau . J'avais proposé, pour ma part, trois
surfaces minimum d ' installations ; le Sénat a souhaité des-



cendre plus bas et, je crois le savoir, certaines de vos com-
missions voudraient descendre encore davantage le curseur.
Nous en discuterons ...

Je crois que l'important est de permettre aux départements,
aux régions, c'est-à-dire à ceux qui ont à gérer directement le
sol agricole et son avenir, de pouvoir en débattre et d'en
décider. De laisser faire quand il convient . . ., de laisser faire
mais de contrôler. . . quand il convient de contrôler ! Je n'ai
pas le sentiment qu'en permettant cet assouplissement du
seuil à partir duquel on contrôle, on ouvre la porte à quelque
danger de concentration agraire, ou à l'apparition de sociétés
capitalistes.

En effet, je voudrais le rappeler, si toutes les terres qui
vont se libérer au cours des dix prochaines années étaient
consacrées à l ' agrandissement des exploitations existantes, la
taille moyenne des exploitations françaises passerait de vingt-
sept à trente-deux hectares . Nous serions encore loin de la
concentration agraire que certains redoutent.

Il importe d'assouplir, mais aussi de décentraliser et de
déconcentrer . Dans ce projet, je propose que le ministre de
l'agriculture abandonne l'une de ses prérogatives qui était
jusqu'à présent la signature des schémas directeurs départe-
mentaux des structures . Monsieur Cointat, vous le savez bien,
certains ministres ont laissé traîner le stylo quelques années
et certains départements ont attendu longtemps pour avoir
leur schéma départemental des structures . ..

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour avis. Très longtemps !

M. le ministre de l'agriculture et de la tordit . Je pro-
pose que les préfets en décident après consultation, ou plutôt
délibération avec la chambre d'agriculture, le conseil général,
afin que chaque département puisse assumer ses responsabi-
lités de manière plus claire et plus directe par rapport à la
gestion du sol.

Je propose aussi que, pour faire face à la mutation pro-
fonde du sol agricole, nous mettions au point de nouveaux
instruments permettant à des propriétaires de se regrouper
pour mettre en commun des terres qui pourraient être le sup-
port soit d'exploitations agricoles, soit d'autres activités . C'est
le but des associations foncières agricoles dont nous aurons à
débattre et au sujet desquelles le Sénat a adopté certains
amendements qui pourraient être revus . Plus profondément,
parce que je crois que cela va plus loin, je propose aussi
dans ce projet de modifier le rôle des S .A.F.E .R . en l'élargis-
sant dans plusieurs directions.

La première consiste à permettre aux S .A.F.E.R . de devenir
davantage des sociétés d'aménagement rural, c'est-à-dire de
pouvoir faire des opé. arions en dehors de leur champ d'élec-
tion qui était jusqu'à présent l'achat et la revente de terres
agricoles. Au cours des dernières années, ces institutions ont
connu des difficultés financières, qui s ' expliquent parfaite-
ment, mais elles ont acquis, depuis vingt ans, une connais-
sance et une pratique des problèmes fonciers agricoles tout à
fait remarquables . Il serait sage, me semble-t-i!, de leur per-
mettre de pouvoir faire ce que nous appelons quelquefois de
nos voeux : c'est-à-dire de pouvoir affecter à d'autres usages
des terres qui étaient agricoles, qui étaient support d ' exploita-
tion et qui risqueraient de retourner à la friche - usages de
chasse, usages de parcours, activités diverses mais non agri-
coles.

Je souhaite aussi que vous acceptiez de permettre aux
S .A .F .E.R. de se préoccuper davantage encore de l'aménage-
ment rural et de l'aide technique qu 'elles peuvent apporter
aux communes dans les opérations d 'aménagement . A cet
égard, le Sénat a été très généreux . Je l'étais moins dans le
Projet . Jusqu'à quelle taille les S .A .F .E .R. peuvent-elles aider
les communes ? C'est un problème dont nous pourrons
débattre . Je m'en remettrai sur ce point, comme sur d'autres,
à la sagesse de l 'Assemblée.

Puis il y a dans le projet cette novation - prudente,
entourée de conditions - qui permettrait aux S .A .F .E .R., dans
certaines régions difficiles, fragiles, de pratiquer la sous-
location, c'est-à-dire de rassembler des terres appartenant à
des propriétaires très divers - qui, pour des raisons tout aussi
diverses, estiment ne pas pouvoir ou ne pas devoir louer ces
terres selon les normes habituelles - et de les mettre à la
disposition d'agriculteurs qui en ont besoin.

Dans mon esprit, il ne s'agit nullement d'autoriser un
détournement, plus ou moins clandestin, du statut du fer-
mage, auquel je suis attaché comme vous tous, mais plutôt de
permettre, dans certaines conditions bien déterminées, l'utili-

sation optimale de notre sol . Au cours du débat, j'aurai sans
doute l'occasion de préciser les cas dans lesquels cette possi-
bilité rendrait service, non seulement à la collectivité, mais
aussi aux agriculteurs - plusieurs S .A.F .E .R. que j'ai
consultées sur ce point me l'ont indiqué avec beaucoup de
précision.

Au fond, tout ce chapitre , sur le contrôle des structures, sur
l'aménagement foncier, sur l'élargissement des possibilités
offertes aux S .A.F.E .R., pourrait porter en sous-titre : « Com-
ment nous préparer dès à présent à faire face à la grande
mutation foncière de notre sol agricole qui va commencer
dans les années à venir avec le départ à la retraite de la
moitié des agriculteurs qui travaillent aujourd'hui ? » Je crois
que nous serions sages de nous y préparer. Ne bouleversons
pas ce qui existe mais faisons sauter un certain nombre de
verrous, ou de blocages, afin que les instruments qui existent,
qui doivent rester dans les mains majoritaires des agricul-
teurs, soient plus souples, plus en mesure de s'adapter à la
situation nouvelle.

Le second grand chapitre du projet que je vous propose
concerne la réforme de l'assiette des cotisations sociales . Sur
ce point, je serai relativement bref, parce que je crois que
tout a été dit, et fort bien, par vos rapporteurs, mais aussi
par vous-mêmes, et cela depuis des années dans cette assem-
blée . Chacun convient que le système actuel de l'assiette des
cotisations sociales agricoles a sans doute vécu : il est le
résultat d'un rafistolage constant . Tout ministre de l'agricul-
ture peut témoigner du rafistolage qui commence à s'opérer
chaque année à cette époque, au moment où il va discuter
son budget rue de Rivoli, et qui se termine quelques
semaines plus tard, lorsque, devant le Conseil supérieur des
prestations sociales agricoles, il essaie de négocier le taux de
sortie de la cotisation sociale . On négocie . . . Et lorsque les
agriculteurs reçoivent chez eux, quelques semaines plus tard,
l'appel de cotisations, ils s'interrogent. Pourquoi est-ce diffé-
rent chez moi de chez les autres ? Pour quelles raisons ? Bien
malin qui pourrait le leur expliquer puisque, pour essayer de
rafistoler, au cours des années, ce système non pas injuste
mais mal cadré sur le revenu cadastral, on a introduit des
critères, des coefficients, des rapprochements qui progressive-
ment, comme souvent d'ailleurs dans notre gestion agricole,
deviennent incompréhensibles sauf par quelques spécialistes
dont c'est devenu le métier.

J ' ajouterai une autre raison . Si nous ne parvenons pas vite
à assurer à l 'assiette des cotisations sociales agricoles un
minimum de transparence, de clarté et d'automaticité dans
l'évolution, je ne sais pas comment nous parviendrons à
continuer à justifier auprès du régime général l'importance
croissante de la compensation démographique.

Dans quelques mois, nous aurons, sans doute, comme tous
les ans, à débattre de l'équilibre général du financement de la
protection sociale en France . Comment expliquer que, dans
les années qui viennent, l'apport du régime général au régime
agricole passe d'environ 20 milliards de francs plus de
26 milliards de francs, si nous ne sommes pas capables -
c'est-à-dire si les agriculteurs ne sont pas capables - de dire :
« Voilà ce que je paye, voilà sur quelle base je le paye, et ce
que je paye est juste par rapport à ce que je gagne » ?

Il y a là, me semble-t-il, un devoir de transparence, de
clarté, très urgent si nous voulons, et je pense que vous le
voulez tous, continuer à assurer à nos agriculteurs qu'ils
auront un système de protection sociale autonome et géré au
sein de leur mutuelle.

Pour toutes ces raisons, cette réforme s'impose. Oh, je le
sais, elle inquiète et c'est normal ! En effet, si nous par-
venons à plus de transparence et si nous lions très directe-
ment la cotisation sociale payée par les agriculteurs au véri-
table revenu professionnel, cela signifie que par rapport à la
situation actuelle certains paieront moins . . . et, bien sûr,
d'autres davantage.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour avis . C'est justice !

M. le ministre de l'agriculture et de la forfit . Je ne l'ai
jamais caché . Il faut le dire, je crois, et il faut avoir le cou-
rage de l 'assumer.

Certes, je vous ai entendus, et'nous aurons l'occasion d'en
parler longuement, je suis tout à fait ouvert au souci que
vous exprimez d 'être progressifs, comme l ' a dit votre rappor-
teur, d'être prudents, d'y aller avec suffisamment de douceur
et d'intelligence pour que la réforme soit non seulement
acceptée mais, je l 'espère, soutenue, « supportée », au sens
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anglo-saxon du terme, par les agriculteurs eux-mêmes . Ce
serait une catastrophe que, mal calculée, mal calibrée, préci-
pitée, la réforme provoque un mouvement de rejet . Dans
mon esprit, il n'en est pas question !

M . Jean-Paul Charié . Très bien !

M . le ministre de l'agriculture et de la forêt . Alors, je
tiens à vous dite que je serai ouvert à toutes les précautions.
Celle que j'offrirai d'entrée de jeu sera d'accepter l'amencie-
ment proposé par le Sénat . Il tend à demander au Gouverne-
ment de présenter très vite un rapport sur les deux premières
années d'application.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour avis . C'est indispen-
sable !

M. le ministre de l'agriculture et de la forêt . Nous en
débattrons et nous y réfléchirons ; mais il me parait essentiel
que nous entrions tout de suite dans la réforme, même si
nous devons prendre du temps . Le projet propose dix ans.
Certains d'entre vous sont plus pressés. La encore, nous en
débattrons . De même, nous débattrons des aspects techniques
de la réforme . Nous aurons aussi sûrement une longue dis-
cussion pour savoir si l'on prend en compte ou non les
revenus du travail et les revenus du capital dans le calcul de
la cotisation, et comment nous séparons les uns des autres . Je
sais que c'est une question qui sera abordée.

Mais l'essentiel, c'est que le débat soit suffisamment clair,
suffisamment rigoureux dans les chiffres que nous compa-
rerons pour pouvoir fournir aux agriculteurs, à leurs respon-
sables professionnels, suffisamment d'informations fiables
pour qu'ils comprennent bien les raisons de la réforme.

Cette réforme, ils l'ont réclamé depuis longtemps . Mainte-
nant, je propose que nous y allions . Ensemble, ayons ce cou-
rage et assumons notre responsabilité à leur égard.

A côté de cette mesure, celle qui ira le plus loin, aux
conséquences fondamentales à mes yeux, d'autres mesures
vous sont proposées.

L 'une, depuis longtemps attendue, concerne la pluri-
activité . Elle est toute simple . Elle prend la forme d'un amen-
dement gouvernemental tendant à autoriser un pluriactif à
n'avoir qu'un seul régime social . C'est le premier pas, le plus
important.

Ensuite, et comme toujours dans une loi agricole, il y a la
shopping List, comme on dit à Bruxelles, les petites mesures
qu'il faut prendre, destinées au « balayage législatif », à la
mise en conformité avec tel ou tel règlement communautaire,
ou encore les mesures que l ' on n'a pu faire passer précédem-
ment, concernant, en l'occurrence, l'enseignement supérieur
agricole - M . Giovannelli en a parlé - le droit alimentaire,
les pénalités que pourraient encourir les entreprises laitié-es
qui n'auraient pas correctement répercuté les prix de réfé-
rence, ainsi que des mesures d'ordre divers.

En conclusion, messieurs les rapporteurs, mesdames, mes-
sieurs les députés, je vous dirai ceci : avec cette loi, nous
allons engager durablement les agriculteurs dans une nou-
velle étape de leur intégration au reste de la société.

Ce point me semble aussi important que la réforme de l ' as-
siette des cotisations sociales . En effet, si vous acceptez de
voter ce projet de loi dans sa structure générale après l'avoir
amendé, les agriculteurs, pour une fois, . ..

M. Patrick 011ier et M . Jean-Paul Charié . Ce n'est pas
la première fois 1

M. le ministre de l'agriculture et de la forêt . . . . seront
dans des conditions tout à fait comparables aux autres caté-
gories sociales et en particulier aux non-salariés : même sys-
tème, même taux, même automaticité ; chacun saura à quoi
s 'en tenir, et nous aurons non seulement introduit plus de
justice et plus de transparence, mais aussi assuré la pérennité
d'un système de protection sociale auquel ils sont attachés.

Voilà pourquoi j'espère que, même si le débat s'ouvre ce
soir dans des conditions qui ne sont pas idéales, vous accep-
terez quand même de vous y prêter . J'espère également que
nous améliorerons le texte au cours de la discussion . Je sou-
haite , en tout cas, qu'il soit à nouveau l'occasion d'un vrai
débat sur le fond, parce qu ' il s'agit d'une question essentielle.

Après avoir discuté, échangé nos points de vue, peut-être
même après nous être affrontés, parce que je ne pourrais pas
accepter tous les amendements que vous me proposerez, vous
vous en doutez bien - mais je suis bien disposé à discuter le
plus possible avec vous - bref, après ce travail parlementaire,

j'espère que vous voudrez bien voter le projet de loi que je
vous présente. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président . Je vous remercie, monsieur le ministre.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine

séance.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président . J'ai reçu de M . Bernard Pons et plusieurs
de ses collègues une proposition de résolution tendant à la
création d'une commission de contrôle sur le fonctionnement
de la justice.

La proposition de résolutiun sera imprimée sous le
numéro 840, distribuée et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République .

4

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président . J'ai reçu de M . François Colcombet un
rapport fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat
en deuxième et nouvelle lecture, tendant à améliorer les rap-
ports locatifs et portant modification de la loi n o 86-1290 du
23 décembre 1986 (n o 841).

Le rapport a été imprimé sous le numéro 842 et distribué.

LS.J
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 et nouvelle lecture, tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986.

Le texte de la proposition de loi a été imprimé sous le
n o 841, distribué et renvoyé à la commission des lois consti-
tutionnelles, de la légisiaticr. et de l'administration générale
de la République .
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ORDRE DU JOUR

M . le présiden'. . Aujourd'hui, à neuf heures trente, pre-
mière séance puh:que

Questions orales sans débat

Question n° 143 . - M. Enc Doligé appelle l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des
réformes administratives, sur deux réformes, qui devraient
être entreprises rapidement, touchant de nombreux Français
et résidents, et qui donneraient une meilleure image de l'ad-
ministration et de la fonction publique . La première concerne
la taxe sur les véhicules à moteur. L'article 1599 J du C.G.I.
stipule que : « la vignette représentative du paiement de la
taxe différentielle sur les véhicules à moteur doit être acquise
dans le département d'immatriculation du véhicule » . Le seul
moyen d'acquisition étant de se présenter dans le départe-
ment d'immatriculation avec sa carte grise, ceux qui sont
dans l'impossibilité de le faire se voient pénalisés . Les cas
sont nombreux . La deuxième réforme se rapporte à la valida-
tion annuelle du permis de chasse . Les démarches à entre-
prendre associent assureur, Crédit agricole, mairie, percep-
teur . Chaque année un million cinq cent mille chasseurs
doivent suivre ce circuit . Ne serait-il pas possible de trouver



une formule simple ? De même, la prise d'un permis départe-
mental doit se faire dans le département du lieu de chasse.
Cette obligation pose dans son application de nombreux pro-
blèmes . Il lui demande s'il n'estime pas possible de simplifier
les procédures en matière d'achat de vignette et de renouvel-
lement du permis de chasse.

Question n° 146 . - M. Jean-Michel Belorgey appelle l'at-
tention de M . le ministre d'Etat, ministre des affaires étran-
gères, sur l'inquiétude croissante que suscite, dans les milieux
intéressés par la défense des libertés, et singulièrement par la
sauvegarde du droit d'asile, la poursuite, dans un climat de
secret, de négociations entre la France, la République fédé-
rale d'Allemagne, le Benelux, en vue de compléter les dispo-
sitions déjà arrêtées en 1986, à Schengen, en matière d'har-
monisation des politiques d ' immigration et d'asile . Des
informations recueillies auprès d ' organisations non gouverne-
mentales et de la représentation parlementaire de pays
étrangers, il semblerait résulter que le second accord, dont la
conclusion est envisagée à Schengen, dans le prolongement
de celui déjà intervenu, tendrait à instaurer, outre un contrôle
commun aux frontières extérieures des pays signataires : un
mécanisme de répartition, entre les Etats intéressés, de la res-
ponsabilité de l 'examen des demandes d 'asile ; un mécanisme
d ' échange d 'informations, entre ces Etats, sur les personnes
jugées indésirables ; une obligation, à la charge des transpor-
teurs, de vérification que leurs passagers sont bien munis des
documents requis pour accéder aux pays de destination ; des
règles de contrôle au passage des étrangers se déplaçant dans
les différents Etats contractants . Il souhaiterait par consé-
quent s'assurer que la compatibilité des engagements qu ' il est
ainsi envisagé de souscrire avec la législati ln française rela-
tive à l'entrée et au séjour des étrangers, et au droit d ' asile,
ainsi qu'avec les engagements internationaux antérieurs de la
France, notamment la Convention de Genève relative au
droit d'asile, a bien été vérifiée . Il souhaiterait également
connaître suivant quelles modalités il est envisagé de pro-
céder à la ratification des accords dont il s'agit.

Question no 150. - M. Paul Lombard attire l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur le
drame que vit la population palestinienne des territoires
occupés par Israél . Il lui demande ce que fait la France pour
obtenir l'arrêt immédiat de la répression et de l'occupation
israélienne en Cisjordanie et à Gaza ; ce qu'elle fait pour
contribuer, comme membre permanent du Conseil de sécu-
rité, à organiser la Conférence internationale sur la Paix au
Moyen-Orient qui peut seule mettre un terme à ce drame ; ce
qu 'elle fait pour contribuer à réunir la conférence prépara-
toire à ce sommet.

Question n° 144. - M . Philippe Legras appelle l'attention
de M. le ministre de la défense sur l ' impot 'ance et l'extrême
diversité des missions confiées à la gendarmerie . Il lui fait
part des inquiétudes nombreuses qui se manifestent pour le
maintien et l'avenir de ce grand service qu'est et que doit
demeurer la gendarmerie nationale . Il souhaite que la éduc-
tion des crédits à laquelle a été contraint son département
ministériel n'ait pas de conséquence sur les conditions de
fonctionnement de la gendarmerie c . qu ' elle n'entraîne pas la
disparition de certaines brigades en milieu rural, qui ne doi-
vent pas d :sparaitre des campagnes comme ce fut le cas de
certains services extérieurs des finances, des P . et T. ou de
l 'éducation nationale . La gendarmerie doit s'adapter aux
conditions modernes indispensables pour l'exercice de son
action sur les plans financiers, social et technique. II lui
demande que des précisions lui soient apportées sur ce sujet
capital et que soient prise des mesures pour améliorer la
situation difficile et grave que connaissent les brigades de
gendarmerie en milieu rural . Il souhaite donc connaître les
grands axes de sa politique et les moyens qu'il entend leur
consacrer pour maintenir l ' efficacité et le rayonnement de la
gendarmerie nationale.

Question n° 152 . - M . Philippe Vasseur attire l'attention de
M. k ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de
l'aménagement du territoire, chargé de l'aménagement du ter-
ritoire et des reconversions, sur la mise en liquidation judi-
ciaire de la société Filauchy à Auchy-lés-Hesdin et sur le
déclin des zones rurales dans la région Nord - Pas-de-Calais.

Question n° 145. - M. Georges Benedetti interroge M. le
ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la
mer sur les perspectives de réalisation des déviations de la
route nationale 580 et de la route nationale 86 qui traversent
le département du Gard dans sa partie rhodanienne .

Question n° 151 . - M . Alain Griotteray interroge M . le
ministre de l'équipement du logement, des transports et de la
mer sur le doublement de l'autoroute A 4 par l'autoroute
A 86 en viaduc entre le pont de Nogent et l'echangeur de
Saint-Maurice .
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Question n° 147 . - M. Roland Beix rappelle à M . le

ministre de l'agriculture et de la forêt que chaque année la
célébration de l'Aïd-el-Kébir, dont les origines résident dans
la tradition biblique du sacrifice d'Abraham, rélève les limites
de l' intégration de la communauté musulmane de notre pays
par les procédures très complexes qui réglementent l'abattage
rituel . Il lui déman ge s'il envisage des mesures pour qu'un
plan local, notamment une meilleure reconnaissance des
besoins religieux de la communauté musulmane en matière
d 'abattage, permette l'intégration effective de la deuxième
communauté religieuse de France.

Question no 149 . - M . Jean-Pierre Bouquet interroge M . le
ministre de l'agriculture et de la forêt sur l'attitude du Gou-
vernement à l'égard des pratiques des autorités européennes
en matière de droits d'enrichissement alors même que la
chaptalisation fait partie intégrante des pratiques viticoles
autorisées.

Question n° 142 . - M. Bernard Schreiner (Bas-Rhin)
appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat auprès du
ministre d'Etat, ministre de l 'économie, des finances et du
budget, chargé de la consommation, sur les fraudes alimen-
taires et plus particulièrement sur celles concernant un petit
nombre de fabricants de foie gras. Ces fraudes portent
atteinte à l'image de marque des produits de luxe de haute
gastronomie, l'un des points forts de l'agriculture française à
l'exportation . Ces pratiques constituent une source perma-
nente de concurrence déloyale vis-à-vis des producteurs res-
pectueux de la qualité et une tromperie vis-à-vis des consom-
mateurs . C'est pourquoi il lui demande quelles mesures elle
envisage de prendre pour appuyer l'action des services de la
répression des fraudes afin de mettre un terme à ces pra-
tiques. Car, à défaut, certaines grandes surfaces pourraient
être tentées d'acheter les foies gras à l'étranger, pénalisant
ainsi l'ensemble de la profession, et plus particulièrement des
milliers d'éleveurs français de canards et d 'oies.

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi n° 746
portant amnistie (rapport no 818 de M. Jean-Terre Michel,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République) ;

Suite de la discussion du projet de loi n° 822, adopté par
le Sénat, complémentaire à la loi n o 88-1202 du
30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation
agricole à son environnement économique et social (rapport
'no 825 de M. Pierre Esteve, au nom de la commission de la
production et des échanges).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première stance.
A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée, le vendredi 30 juin 1989, à une heure

vingt-cinq .)

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

CLAUDE MERCIER

ERRATA

Au compte rendu intégral de la 2e séance du 23 juin 1989

Accueil des personnes agées

Page 2461, 2t colonne, article l es, dans la deuxième phrase
du sixième alinéa de cet article :

Au lieu de : « telle que définie à l'article de la loi »,
Lire : «telle que définie à l'article l et de la loi ».

Page 2468, ITe colonne, article 15, dans le cinquième
alinéa (3 . ) du texte proposé pour rétablir l'article 15 :

Au lieu de : « pour le ou les »,
Lire : « pour la ou les » .



CONVOCATION
DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La conférence, cons :ituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 4 juillet 1989, à dix-
neuf heures, dans les salons de la présidence.

ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

(Application de l'article 26 du règlement de l'Assemblée nationale)

COMMISSION NATIONALE D'URBANISME COMMERCIAL

(10 postes à pourvoir : 5 titulaires, 5 suppléants)

La commission de la production et des échanges a désigné
comme candidats :

Titulaires : MM. Philippe bassinet, André Borel, Albert
Facon, Jean-Louis Masson, Roland Blum.

Suppléants : MM. Main Brune, Jean-Pierre Fourré, Roger
Leron, Jean-Claude Mignon, Jacques Farran.

Les candidatures sont affichées et les nominations prennent
effet dés la publication au Journal officiel du 30 juin 1989 .

(Application de l'article 27 du règlement de l'Assemblée nationale)

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTABLISSEMENT D'HOS-
PITALISATION PUBLIC DE FRESNES, SPÉCIALEMENT DES-
TINÉ À L'ACCUEIL DES PERSONNES INCARCÉRÉES

(1 poste de titulaire à pourvoir)

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a nommé, le 28 juin 1988, M . Patrick Sève.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI RELATIF À L'ACCUEIL PAR DES
PARTICULIERS, À LEUR DOMICILE, À TITRE ONÉREUX, DE
PERSONNES ÀGÉES OU HANDICAPÉES ADULTES

Nomination du bureau
Dans sa séance du mercredi 28 ,uin 1989, la commission

mixte paritaire a nommé :
Président : M . Jean-Pierre Fourcade.
Vice-président : M . Jean-Michel Belorgey.
Rapporteurs :
A l'Assemblée nationale : M . Jean-Claude Boulard.
Au Sénat : M. Jean Madelain .
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