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COMPTE RENDU INTÉGRAL 

PRÉSIDENCE DE M . GEORGES HAGE, 

vice-président 

La séance est ouverte à quinze heures. 

M. le président. La séance est ouverte. 
Comme vous pouvez le remarquer, je ne fais point la grève 

du « perchoir ». D'ailleurs, j 'ai beaucoup trop de respect 
pour l'Assemblée et son fonctionnement pour envisager 
jamais une telle attitude. Je crois que mes collègues auront 
rectifié d'eux-mêmes cette « mésinformation »... 

m 
N O M I N A T I O N 

A DES O R G A N I S M E S EXTRAPARLEMENTAIRES 

M. le président. J'informe l'Assemblée que les nomina
tions de ses représentants au sein du Conseil national du 
bruit et des conseils d'administration de Radio France, d'An
tenne 2, de France Régions 3, de Radio-Télévision française 
pour l'outre-mer, de Radio France internationale et de l'Ins
titut national de l'audiovisuel sont publiées au Journal officiel 
de ce jour. 

TROIS IÈME C O N C O U R S D'ENTRÉE 
A L'ÉCOLE NATIONALE D ' A D M I N I S T R A T I O N 

Communication relative à la désignation 
d'une commission mixte paritaire 

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

« Paris, le 14 décembre 1989. 

« Monsieur le président, 

« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitu
tion, j 'ai l'honneur de vous faire connaître que j 'ai décidé 
de provoquer la réunion d'une commission mixte pari
taire chargée de proposer un texte sur les dispositions 
restant en discussion du projet de loi relatif à la création 
d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'ad
ministration. 

« Je vous serai obligé de bien vouloir, en conséquence, 
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants 
à cet organisme. 

« J'qdresse ce jour à M. le président du Sénat une 
demande tendant aux mêmes fins. 

« Veuillez, agréer, monsieur le président, l'assurance de 
ma haute considération. » 

Cette communication a été notifiée à M. le président de la 
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République. 

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le 
14 décembre 1989, à dix-sept heures. 

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées. 

Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre 
des sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiate
ment. 

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin. 

SÉCURITÉ SOCIALE ET SANTÉ 

Communicat ion relative à la désignation 
d'une commission mixte paritaire 

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

« Paris, le 13 décembre 1989. 

« Monsieur le président, 

« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitu
tion, j 'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé 
de provoquer la réunion d'une commission mixte pari
taire chargée de proposer un texte sur les dispositions 
restant en discussion du projet de loi portant diverses dis
positions relatives à la sécurité sociale et à la santé. 

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, 
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants 
à cet organisme. 

« J'adresse ce jour à M. le président du Sénat une 
demande tendant aux mêmes fins. 

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de 
ma haute considération. » 

Cette communication a été notifiée à M. le président de la 
commission des affaires culturelles, familiales et sociales. 

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le 
14 décembre 1989, à dix-sept heures. 

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées. 
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre 

des sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiate
ment. 

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin. 
La commission mixte paritaire se réunira le 14 décembre 

1989, à vingt heures trente, à l'Assemblée nationale. 

H 
DROIT A U LOGEMENT 

Suite de la discussion, 
après déclaration d'urgence, d'un projet de loi 

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la 
discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi 
visant à la mise en œuvre du droit au logement (nos 982, 
1071). 

Hier soir, l'Assemblée a abordé l'examen des articles et 
s'est arrêtée à l'article 1er. 
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Article 1«f 

M. le président. Je donne lecture de l'article 1er : 

CHAPITRE I«r 

Des plans départementaux d'action 
pour le logement des personnes défavorisées 

«Art. 1er- - Les mesures oui doivent permettre aux per
sonnes éprouvant des difficultés particulières, en raison de 
l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions 
d'existence, d'accéder à un logement indépendant ou de s'y 
maintenir font l'objet, dans chaque département, d'un plan 
départemental d'action pour le logement des personnes défa
vorisées, élaboré dans un délai de douze mois à compter de 
la promulgation de la présente loi. 

« Ce plan prend en compte les catégories de personnes 
qui, en application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, peu
vent être appelées à en bénéficier. 

« Il définit les objectifs à atteindre pour assurer à celles-ci 
la disposition d'un logement notamment par la création 
d'une offre supplémentaire de logement, la mise en place 
d'aides financières et de mesures d'accompagnement social 
spécifiques. 

« Le plan départemental est rendu public. » 
Je suis saisi de deux amendements, nos 2 rectifié et 25 rec

tifié, pouvant être soumis à une discussion commune. 
L'amendement n° 2 rectifié, présenté par M. Carton, rap

porteur de la commission de la production et des échanges, 
est ainsi rédigé : 

« Dans le premier alinéa de l'article 1er, substituer aux 
mots : " éprouvant des difficultés particulières, en raison 
de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs condi
tions d'existence," les mots : "visées à l'article 1" A " . » 

L'amendement n° 25 rectifié, présenté par M. Guyard, rap
porteur pour avis de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales, est ainsi rédigé : 

« Dans le premier alinéa de l'article 1er, substituer aux 
mots : " éprouvant des difficultés particulières, en raison 
de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs condi
tions d'existence," les mots : " mentionnées à l'ar
ticle 1er A" . » 

La parole est à M. le rapporteur de la commission de la 
production et des échanges, pour soutenir l'amendement n° 2 
rectifié. 

M. Bernard Carton, rapporteur. Monsieur le président, 
monsieur le ministre délégué chargé du logement, mes chers 
collègues, il s'agit de deux amendements de coordination qui 
tiennent compte des votes intervenus cette nuit. 

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

M. Louis Besson, ministre délégué auprès du ministre de 
l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé 
du logement. Favorable, monsieur le président. Dans la 
mesure où les deux amendements ont le même objet, le Gou
vernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée pour le 
choix. (Sourires.) 

M. le président. Je n'y trouve pratiquement point de dif
férence perceptible à l'œil nu. (Sourires.) 

M. Jacques Guyard, rapporteur pour avis. Je retire l'amen
dement n° 25 rectifié. 

M. le président. L'amendement n° 25 rectifié est retiré. 
Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. En conséquence, les amendements nos 48 
de M. Virapoullé, 106 de M. Jalton et 149 de Mme Michaux-
Chevry deviennent sans objet. 

M. Mesmin a présenté un amendement, n° 100, ainsi 
rédigé : 

«Dans le premier alinéa de l'article 1er, après les 
mots : " de s'y maintenir ", insérer les mots : " sont mises 
en place dans le respect du fonctionnement de la décen
tralisation dans chaque département. Elles ". » 

La parole est à M. René Beaumont, pour soutenir cet 
amendement. 

M. René Beaumont. Il convient que, dans l'application 
de cette loi, on respecte le fonctionnement de la décentralisa
tion dans chaque département. Je crois qu'il n'est pas inutile 
de faire ce rappel à l'article 1«, où l'on définit les principes 
généraux du dispositif. 

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

M. Bernard Carton, rapporteur. La commission n'a pas 
examiné cet amendement. A titre personnel, je conçois diffi
cilement que l'application des lois de la République puissent 
ne pas se faire dans le respect des principes de la décentrali
sation. Cet amendement est donc superfétatoire et je 
demande à mes collègues de le repousser. 

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. M. Carton, rapporteur, a présenté un 
amendement, n° 3, ainsi rédigé : 

« Compléter le deuxième alinéa de l'article 1er par la 
phrase suivante : 

« Il met en place une cellule départementale des attri
butions et un guichet de dépôt de demandes de logement 
à l'attention de ces personnes. » 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Bernard Carton, rapporteur. Cet amendement reprend 
pour l'essentiel deux propositions faites par M. Geindre dans 
son rapport au Gouvernement. De quoi s'agit-t-il concrète
ment ? Cette mesure n'engendrerait pas de dépenses nou
velles pour l'Etat dans la mesure où les préfets sont déjà 
tenus de dresser une liste des mal-logés et de remédier à 
leurs problèmes. On s'aperçoit en fait dans de nombreux 
départements que ces mesures ne sont pas mises en œuvre, 
qu'elles sont souvent peu efficaces. Il paraît donc nécessaire 
que la loi en précise très exactement l'objet et les conditions 
d'application. 

Pour illustrer la nécessité de création d'un guichet de dépôt 
de demandes de logement, je prendrai l'exemple de ma 
propre commune, mais il en existe d'autres. 

Ceux qui vont déposer une demande de logement auprès 
d'organismes d'H.L.M. ayant des relations très directes avec 
des collecteurs du 1 p. 100, se voient effectivement opposer 
un refus au motif qu'ils ne sont pas salariés de firmes coti
santes. Ils doivent, dans ces conditions, s'adresser à la com
mune car ils dépendent des contingents communaux ou pré
fectoraux. S'ils ne disposent pas de ressources, on leur 
demande alors le nombre exact d'années de résidence dans la 
commune et, si c'est moins de trois ans, la demande n'est pas 
enregistrée auprès du guichet communal. 

M. Jean Bégault. C'est faux ! 

M. Bernard Carton, rapporteur. Le problème se pose de 
savoir où ces personnes tout à fait démunies peuvent déposer 
une telle demande. 

M. Eric Raoult. Ce n'est pas partout pareil ! 

M. Bernard Carton, rapporteur. Peut-être, mais je prends 
un exemple concret et bien précis que l'on retrouve certaine
ment dans d'autres communes. 

M. Eric Raoult. Votre commune est mal organisée ! 

M. Bernard Carton, rapporteur. Ce n'est peut-être pas une 
généralité mais cela existe. Il s'agit de permettre à ces per
sonnes de déposer leur demande à un guichet parce qu'elles 
n'ont pas pu le faire dans d'autres organismes. 

Quant à la cellule départementale des attributions, elle per
mettrait de « lister » toutes les demandes des mal-logés et de 
vérifier dans quelle mesure les attributions sont faites dans le 
cadre des contingents préfectoraux prévus par la loi. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. L'amen
dement déposé par la commission de la production et des 
échanges aborde des problèmes importants et l'argumentation 
ne manque pas de pertinence. 

Le rapport de M. Geindre sur l'attribution des logements 
sociaux a appelé l'attention sur un certain nombre d'insuffi
sances dans la gestion du contingent préfectoral par les ser
vices préfectoraux. Le Gouvernement entend bien y remédier, 
notamment dans la perspective de la mise en œuvre des dis
positions de ce projet de loi. 
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En revanche, la création d'une cellule départementale 
chargée de traiter des attributions de logements sociaux ne 
peut constituer qu'une des modalités possibles d'organisation 
des services de l'Etat dans le département et, de surcroît, elle 
ne relève pas d'une mesure de nature législative. 

Quant à la création d'un guichet de dépôt des demandes, il 
convient d'observer que la possibilité de déposer les 
demandes de logement sociaux en préfecture existait avant 
1986 et a été supprimée par un décret du 19 mars 1986. 

A l'expérience, il semble que cette suppression puisse 
conduire à des dysfonctionnements et créer des difficultés, 
notamment pour les plus défavorisés. Aussi, tout en restant 
dans la logique générale du projet de loi qui consiste à privi
légier le mode contractuel de résolution des problèmes, le 
Gouvernement est favorable à l'instauration d'une instance 
d'inscription des demandes au niveau de la préfecture qui 
serait aussi un lieu d'information, comme le propose le rap
port de M. Geindre. Cette disposition est un des éléments de 
la discussion en cours avec les divers partenaires dans la 
recherche d'un accord contractuel, comme nous l'avons 
indiqué. 

Mais une telle mesure relève, au terme de ce processus de 
discussion contractuelle, d'un texte réglementaire. C'est la 
raison pour laquelle le Gouvernement ne peut être favorable 
à l'introduction de cette disposition dans la loi. Il lui paraî
trait souhaitable que l'Assemblée nationale ne l'y inscrive 
pas. 

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

M. René Beaumont. Je veux d'abord me réjouir de la 
position raisonnable prise par M. le ministre à l'instant. 

Que signifierait la création par la loi d'une cellule départe
mentale des attributions ? Donnerait-elle au préfet le droit 
d'attribuer tous les logements ? Dans l'esprit des auteurs de 
l'amendement, je suis persuadé qu'il ne s'agit, en l'occur
rence, que d'attribuer les logements de la réserve préfectorale. 
Mais ce n'est pas précisé. Aussi, tel qu'il est rédigé, le texte 
pourrait conférer au préfet le pouvoir d'attribuer tout et par
tout, ce qui serait tout à fait contraire à la logique actuelle de 
la gestion du logement social puisque, depuis de nombreuses 
années la loi en a confié la responsabilité à la commune. 

Quant à l'installation d'un guichet de dépôt de demandes, 
elle obligerait les préfectures à s'organiser car elles ne dispo
sent pas du personnel nécessaire, vous le savez bien et je l'ai 
déploré moi-même dans mon propos liminaire. A ce guichet, 
on accueillerait tous les défavorisés du logement, qu'ils 
n'aient pas de logement ou qu'ils soient mal logés. 

Une fois déposée, que deviendra leur demande, puisque le 
préfet ne peut attribuer qu'un volume très limité de loge
ments ? Dans certains cas même, il n'en aura pratiquement 
pas. La demande devra être répercutée sur les nombreux par
tenaires qui agissent dans le domaine du logement social. 
Dans mon département, dont le chiffre de population est 
moyen, il y a déjà deux offices d'H.L.M. et cinq sociétés ano
nymes ! En vertu de quels principes, de quelles règles une 
cellule départementale ou un guichet de dépôt répartirait-il 
ces demandes ? Le guichet de dépôt de demandes que vous 
proposez, ce sera le guichet des défavorisés du logement 
déçus pour la seconde fois ! 

Personnellement, je suis tout à fait contre cet amendement. 
Il me paraît beaucoup plus raisonnable, comme le propose 
M. le ministre, qu'un texte réglementaire aménage un point 
d'accueil des défavorisés du logement au niveau départe
mental, mais qui ne ferait que s'ajouter à l'accueil normal et 
légal dans les communes. 

M. le président. La parole est à M. Eric Raoult. 

M. Eric Raoult. Comme mon collègue M. Beaumont, je 
partage l'avis de M. le ministre. J'ai beaucoup de sympathie 
et de respect pour M. Carton en tant que rapporteur et 
adversaire, mais je suis persuadé qu'il n'a pas bien relu son 
amendement. 

En effet, dans un certain nombre de très grands départe
ments - je suis élu de la Seine-Saint-Denis - vos propositions 
sont tout à fait irréalistes, monsieur Carton. 

Ainsi que l'a souligné M. Beaumont, ce guichet de dépôt 
de demandes de logements à l'intention de ces personnes va 
accueillir une masse de déçus, de personnes qui confondront 
bien souvent la demande déposée auprès de la mairie et le 
numéro d'attribution départemental. 
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Cet amendement reprend l'une des propositions de 
M. Geindre. Mais il y a une différence entre les rapports, qui 
sont d'une portée générale, et un texte législatif, monsieur le 
rapporteur. 

La position de M. le ministre me paraît très raisonnable et 
tenant compte de l'expérience vécue par ceux qui s'occupent 
de ces questions. Par contre, monsieur Carton, votre amende
ment va à rencontre de l'objectif de ce projet qui est de faci
liter l'accès au logement social. Comme vous le voyez, l'on. 
position soutient le ministre lorsque celui-ci fait des 
propositions réalistes... 

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

M. le président. Mme de Panafieu et les membres du 
groupe du Rassemblement pour la République ont présenté 
un amendement, n° 151, ainsi rédigé : 

« Après le deuxième alinéa de l'article \«, insérer 
l'alinéa suivant : 

« Dans les zones urbaines, ce plan prend également en 
compte la situation des jeunes ménages dans leur 
demande de logement intermédiaire. » 

La parole est à M. Eric Raoult. 

M. Eric Raoult. Ma collègue Françoise de Panafieu, 
député de Paris, souhaite par cet amendement faire remar
quer que, lorsqu'on parle du logement, il convient de prendre 
en compte non seulement les plus démunis, mais aussi ceux 
qui entrent dans ce qu'il est convenu d'appeler « la catégorie 
intermédiaire », notamment dans les grandes villes. Pour être 
harmonieux, un tissu urbain doit regrouper toutes les caté
gories sociales, favorisées et moins favorisées. Célibataires et 
familles nombreuses doivent y trouver leur place respective. 

Un effort important a été fait dans le domaine du loge
ment H.L.M. dans nos villes, notamment à Paris, comme le 
souligne Françoise de Panafieu. Beaucoup reste à faire, mais 
un effort non moins important doit à présent être porté sur 
les logements intermédiaires, permettant principalement aux 
jeunes ménages - qui sont souvent aussi les plus démunis -, 
ayant un double salaire, car les deux parents travaillent, et 
ayant des enfants, de rester dans leur ville et non de s'en 
aller systématiquement à la périphérie, faute de pouvoir 
trouver un appartement correspondant à leurs revenus et à 
leur situation familiale. 

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

M. Bernard Carton, rapporteur. La commission n'a pas 
examiné cet amendement, qui a été présenté après la réunion 
qu'elle a tenue en application de l'article 88 du règlement. Je 
donnerai donc un avis personnel. 

J'ai bien conscience des problèmes qui se posent aux 
jeunes ménages à la recherche d'un logement, mais les dispo
sitions proposées par l'amendement ne s'inscrivent pas du 
tout dans l'esprit du projet de loi, dont l'objet essentiel est 
d'abord et avant tout le logement des plus démunis. En fait, 
l'amendement provoquerait des interférences qui nuiraient à 
la prise en compte des premières priorités, c'est-à-dire la 
situation des plus démunis. Je propose donc à l'Assemblée de 
le rejeter. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Le Gou
vernement n'est pas favorable à ce que l'on énumère dans la 
loi les catégories qui devraient être prioritaires, les jeunes 
avec le présent amendement - dans quelques instants, pour
quoi pas ? les personnes âgées ou les derniers venus de nos 
départements d'outre-mer. Bref, on pourrait recenser petit à 
petit toutes les situations. 

En fait, tous les ménages défavorisés, jeunes ou vieux, sont 
concernés par le projet de loi. Il n'est donc pas opportun 
d'introduire des amendements de ce type, et la position que 
je prends sur celui-ci vaudra pour tout amendement à venir 
qui viserait une catégorie particulière. II vaut mieux une 
rédaction large qui permet des adaptations locales. 

S'agissant de la situation plus particulière de la région 
parisienne, je prie M. Raoult de bien vouloir confirmer à 
Mme de Panafieu que, dans le plan annoncé par le Premier 
ministre pour la région Ile-de-France, la moitié des logements 
envisagés sont des logements intermédiaires, et je peux l'as
surer qu'il n'y aura pas de critère d'âge ou d'ostracisme frap
pant les jeunes ménages. 
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, nos 4 
et 26, pouvant être soumis à une discussion commune. 

L'amendement n° 4, présenté par M. Carton, rapporteur, 
est ainsi libellé : 

« Rédiger ainsi le début du troisième alinéa de l'ar
ticle 1er : 

« Il analyse les besoins et définit, notamment par sec
teur géographique, les objectifs... (le reste sans change
ment). » 

L'amendement n° 26, présenté par M. Guyard, rapporteur 
pour avis, est ainsi libellé : 

« Rédiger ainsi le début du troisième alinéa de l'ar
ticle 1er : 

« Il analyse les besoins et définit, notamment par 
bassin d'habitat, les objectifs... » (Le reste sans change
ment.) 

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende
ment n<> 4. 

M. Bernard Carton, rapporteur. L'idée essentielle des deux 
amendements est que les plans départementaux ne doivent 
pas uniquement définir des objectifs, mais également pré
senter une analyse des besoins pour chaque secteur. L'amen
dement de la commission de la production introduit la 
notion de secteur géographique. Celui de la commission des 
affaires sociales, présenté par M. Guyard, propose celle de 
bassin d'habitat, qui parait plus appropriée. 

La commission de la production et des échanges, après 
examen, a décidé de rallier à l'amendement de la commission 
des affaires sociales et de retirer le sien. Je propose donc à 
l'assemblée de retenir l'amendement n° 26. 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour 
avis, pour soutenir l'amendement n° 26. 

M. Jacques Guyard, rapporteur pour avis. Mêmes argu
ments que M. Carton. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Le Gou
vernement fait sienne l'argumentation du rapporteur de la 
commission de la production. Il s'agit de préciser une 
méthode de travail ; le complément proposé n'est donc pas 
inutile. L'objectif est bien d'arriver à une carte de France des 
bassins d'habitat qui puisse être un instrument de travail uti
lisé pour répondre à la fois aux besoins des plus défavorisés 
et à la détermination des clés de répartition optimale des 
aides publiques. 

Avis favorable, donc, à l'amendement n° 26. 

M. le président. La parole est à M. Marc Laffineur. 

M. Marc Laffineur. Monsieur le ministre, nous serions, 
nous aussi, plutôt favorables à l'amendement n° 26 qui vise 
les « bassins d'habitat ». Il en a été beaucoup question dans 
les départements. C'est moins le cas aujourd'hui. Nous aime
rions vous entendre préciser ce que recouvre exactement ce 
terme. 

Cela dit, cette notion nous semble plus concrète que celle 
de zone géographique. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Le bassin 
d'habitat, monsieur le député, est une aire géographique qu'il 
faut définir à partir d'un ensemble de critères à la fois démo
graphiques et économiques et à l'intérieur de laquelle se font 
des migrations alternantes entre lieux de travail, de résidence 
et équipements urbains. 

En milieu rural, on parle plutôt de micro-bassins d'habitat 
ou de zones interstitielles entre deux bassins. 

Ce sont là, monsieur le député, des propos très adminis
tratifs mais, si je m'en tiens à mon expérience de membre 
d'un conseil départemental de l'habitat, le trajet aller et 
retour entre le domicile et le lieu de travail est la bonne 
mesure. Tous ces critères nécessitent, bien sûr, des adapta
tions en fonction des circonstances locales. 

En tout état de cause, la notion de bassin d'habitat est 
assez bien précisée pour que l'on voie son intérêt. Le Gou
vernement souhaite que soient traités à ce niveau les pro
blèmes particuliers qui font l'objet du présent projet de loi, 
mais aussi les règles de définition des priorités pour les affec
tations de crédits destinés soit à des extensions du parc 
social, soit à des interventions, avec les divers moyens dont 
on a parlé hier, dans le parc privé. 

M. le président. L'amendement n° 4 est retiré. 
Je mets aux voix l'amendement n° 26. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. M. Virapoullé a présenté un amende
ment, n° 49, ainsi rédigé : 

« Compléter l'avant-dernier alinéa de l'article 1er par 
les mots : "en liaison avec ies dispositifs d'aide et de 
financement publics au logement, dont ceux de la ligne 
budgétaire unique dans les départements d'outre-mer". » 

La parole est à M. Bruno Durieux, pour soutenir cet amen
dement. 

M. Bruno Durieux. Je soutiens cet amendement aux lieu 
et place de mon collègue et ami Jean-Paul Virapoullé, retenu 
dans sa circonscription à la Réunion. 

Il ne s'agit pas, dans l'esprit de M. Virapoullé, de réduire 
en quoi que ce soit le caractère spécifique des aides finan
cières et des mesures d'accompagnement social définies par 
le plan départemental d'action mais, avant tout, de rappeler 
que ces dispositifs devront s'articuler avec les systèmes déjà 
mis en œuvre. 

Bon nombre de départements, en effet, interviennent déjà 
en partenariat avec l'Etat afin de compléter les aides de 
celui-ci par une politique active et dynamique en matière 
d'habitat social. 

En reconnaissant dans la loi ce partenariat entre les diffé
rents intervenants, le plan départemental d'action permettra, 
à terme, de mieux mettre en évidence les aspects positifs 
ainsi d'ailleurs que les carences respectives de chacun dans la 
perspective d'une réforme du logement social qui reste d'ac
tualité. 

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

M. Bernard Carton, rapporteur. La commission n'a pas 
examiné cet amendement. 

A titre personnel, je dirai que les dispositions proposées 
relèvent du domaine réglementaire et ne doivent pas, norma
lement, trouver leur place dans le texte de loi. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Monsieur 
Durieux, vous avez fort bien défendu l'amendement de 
M. Virapoullé. Mais autant il m'a été agréable, hier soir, de 
m'exprimer favorablement sur un amendement du même 
auteur que l'Assemblée a adopté, autant, s'agissant de 
l'amendement n° 49, je dois confirmer que les précisions pro
posées relèvent du règlement". Pour cette raison, il ne m'est 
pas possible d'y souscrire. 

M. le président. La parole est à M. Bruno Durieux. 

M. Bruno Durieux. Monsieur le ministre, compte tenu des 
indications que vous venez de donner, je suis prêt à retirer 
l'amendement de M. Virapoullé, mais à condition que vous 
disiez très clairement que les dispositions en cause figureront 
bien dans les textes réglementaires d'accompagnement. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. C'était 
tout à fait le sens de mon propos. 

M. le président. Monsieur Durieux, retirez-vous l'amende
ment ? 

M. Bruno Durieux. Oui, monsieur le président. 

M. le président. L'amendement n° 49 est retiré. 
Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 1er, modifié par les amendements 

adoptés. 
(L'article 1er. ainsi modifié, est adopté.) 
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Apràs l'article 1 s r 

M. le président. MM. Malandain, Guyard, Carton, 
Anciant et les membres du groupe socialiste ont présenté un 
amendement, n° 107, ainsi rédigé : 

« Après l'article 1er, insérer l'article suivant : 
« Le plan départemental mentionné à l'article 1er pré

voit les conditions d'accueil spécifique des gens du 
voyage, en ce qui concerne le passage et le séjour, en y 
incluant les conditions d'exercice d'activités économiques. 
Ces éléments du plan départemental d'action pour le 
logement des personnes défavorisées sont présentés sous 
la forme d'un schéma départemental. 

« Toute commune de plus de cinq cents habitants ou 
groupement de communes prévoit les conditions de pas
sage et de séjour des gens du voyage sur son territoire, 
par la réservation de terrains aménagés à cet effet, dont 
la capacité d'accueil d'au moins cinq places est fixée pro
portionnellement à la population par décret en Conseil 
d'Etat. 

« Dès la réalisation de l'aire d'accueil définie à l'alinéa 
ci-dessus, le maire ou les maires des communes groupées 
pourront, par arrêté, interdire le stationnement des gens 
du voyage sur le reste du territoire communal. » 

La parole est à M. Guy Malandain. 

M. Guy Malandain. Monsieur le président, monsieur le 
ministre, mes chers collègues, nous sommes en train de voter 
un texte qui marque la solidarité nationale, tant pour le loge
ment que pour l'accueil des personnes démunies. Or, il existe 
dans ce pays 300 000 familles qui, allant de lieu en lieu, 
vivant en caravane, perpétuent un héritage culturel et un 
mode de vie historique. 

Marchands forains, ramasseurs de ferraille, vanniers, ce 
sont ceux que l'on appelle les nomades, les tziganes, les 
gitans, les manouches ou, pour utiliser un terme générique, 
« les gens du voyage ». 

Parmi eux, il y a, on le sait, des personnes relativement 
assurées des revenus de leur famille, mais il y a aussi un très 
grand nombre de personnes défavorisées que l'on voit vivre 
difficilement dans des caravanes pas toujours en bon état, 
avec des enfants qui vont et viennent, généralement peu sco
larisés, et qui s'inscrivent donc parfaitement dans le thème et 
la perspective du présent projet de loi. 

Or, chacun le sait, la civilisation urbaine, celle qui domine 
notre pays, est extrêmement dure à la différence. Pour tout 
dire, elle n'admet pas la différence. C'est ainsi que l'on voit 
souvent ces gens pris dans un cycle infernal : ils arrivent le 
soir, stationnent en un lieu illicite et, au bout d'un jour ou 
deux, sont chassés vers un autre endroit, tout aussi illicite, 
par des gendarmes ou des C.R.S. 

Ce cycle infernal crée des tensions extrêmement impor
tantes. Maire adjoint d'une commune où passent beaucoup 
de gens du voyage, comme y passaient leurs ancêtres depuis 
des dizaines, voire des centaines d'années, alors qu'aujour
d'hui il y a une ville, je vois chaque jour, chaque semaine, 
monter la tension entre les gens qui ont choisi ce type de vie, 
que nous respectons, et ceux qui ont choisi d'être sédentaires, 
car il y a antinomie entre les deux. 

Il n'est pas acceptable qu'une telle situation dure, il n'est 
pas acceptable non plus que, là aussi, comme nous l'avons 
tous souligné hier dans nos interventions pour d'autres caté
gories, seules quelques communes assurent dignement l'ac
cueil des gens du voyage en mettant à leur disposition des 
aires d'accueil équipées d'éléments sanitaires suffisants. D'où 
l'amendement que je présente au nom du groupe socialiste et 
dont la trame se tisse autour de trois idées. 

Première idée, le plan départemental, dont nous parlerons 
à l'article 2, doit incorporer la problématique des gens du 
voyage et la traduire dans un schéma départemental d'ac
cueil. 

La deuxième idée consiste à inscrire dans la loi l'obliga
tion, qui résulte de décisions de la Cour de cassation et du 
Conseil d'Etat, faite à chaque commune d'aménager des aires 
d'accueil pour les gens du voyage. Ces aires seraient d'une 
capacité limitée, et je propose que le nombre de places soit 
fixé proportionnellement à la population par un décret pris 
en Conseil d'Etat. 

Troisième idée : en contrepartie de l'aménagement d'aires 
d'accueil le maire - ou les maires si plusieurs communes se 
sont groupées - pourra par arrêté municipal interdire le sta
tionnement partout ailleurs que dans le lieu aménagé pour 
les gens du voyage et réservé à leur intention. 

Il n'y a pas, monsieur le président, monsieur le ministre 
mes chers collègues, de liberté d'aller et venir s'il n'y a pas 
un droit au stationnement dans des conditions correctes 
humaines, acceptables et dignes de notre société pour les 
gens du voyage. C'est pourquoi j'invite l'Assemblée à adopter 
cet amendement. 

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

M. Bernard Carton, rapporteur. La commission n'a pas 
examiné cet amendement qui, dans un secteur particulier, 
vient compléter, au niveau des modalités d'action, le projet 
de loi, dont il respecte l'esprit. 

Personnellement, j ' y suis assez favorable. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Monsieur 
le président, mesdames, messieurs les députés, le Gouverne
ment est très conscient des problèmes posés par l'accueil de 
ceux que l'on appelle les gens du voyage. C'est pourquoi 
M. le Premier ministre a confié à M. le préfet Delamon mis
sion de faire des propositions sur ce difficile sujet. 

Le Gouvernement est d'accord avec l'exposé des motifs de 
l'amendement que vient de soutenir M. Malandain et qui vise 
à faire bénéficier ces populations des effets des plans dépar
tementaux. Toutefois, pour être cohérent avec la position que 
j 'a i prise avec un amendement précédent qui proposait de 
mentionner spécifiquement les jeunes ménages, il ne m'est 
pas possible d'accepter le dispositif proposé. Le projet n'a 
pas prévu d'identifier les diverses catégories socio-
démographiques susceptibles de bénéficier des plans départe
mentaux. Aussi ne nous paraît-il pas nécessaire de désigner 
plus particulièrement les gens du voyage qui sont à l'évi
dence, dès lors que leurs conditions d'existence les font 
apparaître comme des personnes défavorisées, visées par la 
rédaction du projet. 

Le Gouvernement, par ma bouche, s'engage à donner des 
instructions aux préfets pour que, dans les plans départemen
taux, soient bien pris en compte les besoins particuliers des 
gens du voyage. Il est tout à fait convaincu, monsieur Malan
dain, que la solution se trouve bien dans l'élaboration de 
schémas départementaux ou intercommunaux, d'ores et déjà 
préconisés, d'ailleurs, pour l'octroi de diverses aides finan
cières, qu'il s'agisse de celles des caisses d'allocations fami
liales, du comité interministériel de la ville ou du un neu
vième. 

Cette voie concertée et négociée, telle que la prévoit le pre
mier alinéa de l'amendement, paraît préférable à une obliga
tion faite à chaque commune, comme en dispose le second 
alinéa du même amendement. Le Gouvernement se demande 
d'ailleurs s'il n'y a pas une certaine contradiction entre les 
deux alinéas, et il considère qu'en ces matières seules la 
concertation et la discussion intercommunale peuvent être 
réellement efficaces. 

En conclusion, le premier alinéa ne paraît pas de nature 
législative, et les alinéas suivants peuvent donner lieu à inter
prétations contradictoires. Le Gouvernement ne souhaite 
donc pas l'adoption de l'amendement, mais il disposera rapi
dement du rapport de M. le préfet Delamon, rapport qui 
pourra bien sûr être porté à la connaissance de M. Malan
dain, sachant qu'il a mis le doigt sur un problème qui ne 
nous a pas échappé. 

M. le président. Plusieurs orateurs demandent à inter
venir. S'ils s'engagent à être brefs, je peux user favorablement 
du règlement pour leur donner la parole. Tant de sentiment 
s'exprimait dans votre propos, monsieur Malandain, que cela 
pourrait durer longtemps. 

Je donnerai donc la parole à M. Eric Raoult, puis à 
M. Marc Laffineur, puis une dernière fois à M. Guy Malan
dain. 

La parole est à M. Eric Raoult. 

M. Eric Raoult. Je serai bref, monsieur le président, pour 
répondre à votre demande. 

L'inspiration de votre amendement, monsieur Malandain, 
est généreuse, mais participant, avec d'autres collègues, au 
groupe de travail sur les gens du voyage et étant particulière-
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nient préoccupé par ce problème dans l'arrondissement du 
Raincy qui regroupe les deux tiers des gens du voyage du 
département de la Seine-Saint-Denis, je crois que le 
deuxième alinéa, où il est dit que toute commune de plus de 
500 habitants ou groupement de communes prévoit les condi
tions de passage et de séjour, est totalement irréaliste. 

Concrètement, comment les choses se passent-elles ? Dans 
ce domaine comme dans d'autres, on veut bien que cela se 
fasse, mais dans la commune d'à côté. Autrement dit, oui au 
passage, oui à la solidarité, mais pas chez soi ! 

Mme Muguette Jacquaint et M. Jacques Delhy. Pas 
au Raincy ? 

M. Eric Raoult. Au Raincy ou ailleurs, monsieur Delhy. 
Les habitants d'Aulnay-sous-Bois seraient sans doute inté
ressés de connaître votre position... 

M. Jacques Delhy. Ils le sont ! 

NI. Eric Raoult. ... et je souhaiterais que vous puissiez 
vous exprimer après moi. Mais nous n'allons pas ouvrir un 
débat interne à la Seine-Saint-Denis. 

Selon moi, seule une étude régionale peut apporter une 
solution à la localisation momentanée des gens du voyage et, 
comme M. le ministre, je pense qu'une contrainte précise 
imposée aux communes de plus de 500 habitants serait irréa
liste et irréalisable. 

M. le président. La parole est à M. Marc Laffineur. 

M. Marc Laffineur. C'est vrai qu'il y a un réel problème 
concernant les gens du voyage. Selon moi, qui suis maire 
d'une commune moyenne, ce problème doit être résolu dans 
l'intercommunalité. La décision doit être prise entre plusieurs 
communes, et c'est d'ailleurs ce que nous sommes en train de 
faire afin de trouver des places pour les gens du voyage. 

Je ne crois pas qu'on puisse obliger. M. le ministre a tout 
à fait raison, ce n'est pas en obligeant que l'on arrivera à 
résoudre ce problème. 

J'ajoute que ce n'est pas toujours parmi les gens du voyage 
que l'on trouve les gens les plus démunis. Pour certains, ce 
n'est pas le cas. 

Une fois de plus, l'opposition soutiendra la position du 
ministre. 

M. Eric Raoult. Très bien ! 

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

M. Guy Malandain. On ne peut pas toujours avoir le 
cœur généreux et l'acte pingre. Il faut de temps en temps 
mettre ses actes en conformité avec son cœur et avec ses sen
timents. 

Je savais qu'un préfet était chargé d'un rapport. D'ailleurs, 
il n'y a pas de sujet de société qui ne fasse pas l'objet d'un 
rapport de la part d'un haut fonctionnaire ! Mais il y a aussi 
une Assemblée nationale élue avec des députés en responsa
bilité de la vie sociale et de la population. Et dans cette 
population, il y a aussi des gens du voyage. 

Ainsi dans la collectivité urbaine où je suis élu, 2 000 cara
vanes tournent en permanence. Pourquoi ? Parce que seules 
trois collectivités, ont créé des aires d'accueil. Les autres col
lectivités, qui sont plutôt dirigées par vos amis, monsieur 
Raoult - et c'est une réalité qu'il est possible de vérifier -, 
n'en ont pas créées parce qu'elles n'y étaient pas obligées. 
Pour elles, les gens du voyage n'ont qu'à aller dans d'autres 
communes ! 

M. Marc Laffineur. Je peux vous donner d'autres 
exemples ! 

M. Guy Malandain. Par conséquent, il n'y a qu'une solu
tion pour régler le problème des gens qui se déplacent et 
pour ne pas se décharger de ce problème .sur les communes 
voisines. Comme pour la solidarité vis-à-vis des mal logés, 
chacun doit prendre sa part de responsabilité, sa part de soli
darité nationale, chacun doit participer à l'accueil des gens 
qui ont des modes de vie particuliers. Par conséquent, l'obli
gation doit être maintenue. C'est pourquoi, au nom du 
groupe socialiste, j 'indique que je maintiens l'amendement 
que j 'ai déposé, monsieur le président. 

M. Eric Raoult. Je demande la parole ! 

M. le président. Vous vous êtes déjà exprimé, mon cher 
collègue. 

M. Eric Raoult. Juste pour répondre à M. Malandain, 
monsieur le président. 

M. le président. Vous avez la parole, monsieur Raoult, 
mais soyez bref. 

M. Eric Raoult. Monsieur Malandain, lors de la prochaine 
réunion du groupe d'étude des gens du voyage, je vous four
nirai la liste des maires de mon département, avec leur cou
leur politique, qui ont été amenés à réquisitionner la police 
pour procéder à des expulsions. Vous verrez que dans cette 
liste figurent des membres de votre groupe, des membres 
d'un groupe qui siège un petit peu plus à gauche que le 
vôtre, et aussi des membres de mon propre groupe. 

A mon avis, émettre des propos polémiques au sujet d'un 
tel problème est tout à fait déplacé. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107. 
(L'amendement est adopté.) 

Article 2 

M. le président. « Art. 2. - Le plan départemental est 
arrêté pour une durée déterminée par le représentant de 
l'Etat dans le département et le président du conseil général, 
après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil 
départemental d'insertion. 

« Lorsque le représentant de l'Etat et le président du 
conseil général ne sont pas parvenus à un accord dans le 
délai fixé à l'article premier, le plan départemental est arrêté 
par décision conjointe des ministres chargés des collectivités 
territoriales, du logement et des affaires sociales. » 

Je suis saisi de trois amendements, nos 55, 78 et 108, pou
vant être soumis à une discussion commune. 

L'amendement n° 55, présenté par MM. Le Meur, Ber-
thelot, Gouhier et les membres du groupe communiste, est 
ainsi rédigé : 

« Dans le premier alinéa de l'article 2, supprimer les 
mots : " représentant de l'Etat dans le département et le 
président du ". » 

L'amendement n° 78, présenté par MM. Beaumont, Laffi
neur et les membre du groupe Union pour la démocratie 
française, est ainsi libellé : 

« Après le mot : " département ", rédiger ainsi la fin de 
l'article 2 : " , après consultation du conseil général, et 
après avis du conseil départemental de l'habitat et du 
conseil départemental d'insertion ". » 

L'amendement n° 108, présenté par MM. Malandain, 
Guyard, Carton, Dosière, Anciant, Mme Marin-Moskovitz et 
les membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé : 

« Dans le premier alinéa de l'article 2, substituer aux 
mots : " et le président du conseil général après avis ", les 
mots : " après avis du conseil général, ". » 

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour soutenir 
l'amendement n° 55. 

Mme Muguette Jacquaint. Par notre amendement, nous 
proposons que le plan départemental soit arrêté par le 
conseil général, après avis du conseil départemental de l'ha
bitat et du conseil départemental d'insertion. En effet, s'agis-
sant de questions relatives au logement social dans le dépar
tement, il nous paraît logique et démocratique que le conseil 
général dans son ensemble en discute et en décide. Le pou
voir de décision doit incomber en premier lieu au conseil 
général. 

M. le président. La parole est à M. René Beaumont, pour 
défendre l'amendement n° 78. 

M. René Beaumont. Monsieur le ministre, avec l'article 2, 
on aborde en fait l'un des points essentiels du dispositif, et 
en particulier de la méthode que vous avez cru devoir 
adopter pour mettre en place ce plan départemental. 

Je vous rappellerai ici, monsieur le ministre, peut-être un 
peu plus complètement, ce que j 'ai eu l'occasion d'exprimer 
lors de la discussion générale, à savoir qu'il faut, selon les 
principes qui étaient ceux qui ont guidé Gaston Defferre lors 
de l'élaboration de la loi de décentralisation du 2 mars 1982, 
avoir des compétences clairement définies pour chacun des 
partenaires : l'Etat et les collectivités territoriales. 

Dans le cas présent, vous proposez à nouveau le système 
de la coprésidence. Je dis « à nouveau », parce qu'il me 
semble que vous le proposez par similitude et par analogie 
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avec ce qui a été prévu pour le dispositif du R.M.I. Je rap
pelle toutefois qu'au départ - et cela a été rappelé hier soir -
il était prévu que seul le préfet avait un pouvoir de décision 
en ce qui concerne ce dispositif. La majorité de l'Assemblée 
nationale en avait décidé ainsi. En fait, c'est le Sénat qui, 
avec difficulté d'ailleurs, avait introduit une coresponsabilité 
du président du conseil général. 

Au terme d'une année de pratique, ce système de cores
ponsabilité n'apparaît pas efficace. Pourquoi ? Parce qu'il 
s'agit de deux décideurs, lesquels ont chacun leurs responsa
bilités, mais aussi leurs administrations et leurs personnels, 
qui sont amenés à traiter des mêmes problèmes. Ainsi, dans 
de nombreux départements - c'est le cas dans le mien et 
dans nombre de départements de ma grande région -, on 
constate que les services de la D.A.S.S. font des propositions 
assez précises en ce qui concerne l'insertion. De la même 
façon, les services sociaux des départements, qui sont 
désormais complètement indépendants de ceux de l'Etat, font 
aussi des propositions. 

Toutefois, s'agissant de l'habitat des plus défavorisés, com
ment cela va-t-il se passer ? Je l'ai dit, le rapport Geindre l'a 
mentionné, vous-même en êtes convenu, monsieur le ministre, 
et le rapporteur l'a signalé : les préfectures n'ont aujourd'hui 
aucune structure pour gérer le problème du logement social. 

Vous nous dites, monsieur le ministre, qu'il va s'agir d'une 
codécision entre un préfet, qui ne disposera d'aucune admi
nistration derrière lui, et un président de conseil général qui, 
lui, aura tous les moyens. Toutefois, comme l'arbitrage éven
tuel du ministre peut intervenir au cas où cette codécision ne 
pourrait pas se mettre en place, cela veut dire en fait que le 
préfet aura ipso facto un pouvoir sur l'administration départe
mentale, la seule existante en la matière. 

Selon un grand principe de la décentralisation que vous 
avez rappelé hier, monsieur le ministre, en citant les propos 
de M. Defferre ; tout ce qui est social doit demeurer de la 
compétence de l'Etat. Je ne cite pas exactement les propos de 
M. Gaston Defferre, mais, en tous cas, tel est leur sens. C'est 
vrai que le social doit rester de la compétence de l'Etat. Pour 
notre part, nous sommes pour que la compétence de l'Etat 
soit confirmée en ce qui concerne le logement social. Cette 
compétence à toujours été la sienne. II a le droit de la 
conserver. Personnellement, nous ne le lui contestons pas ! 

Bien sûr, et cela est important, il faut que vous donniez à 
cet Etat déconcentré les moyens correspondants. Mais il 
s'agit là d'un autre problème que j 'ai abordé aussi dans la 
discussion générale. 

En un mot, le plan départemental est de compétence 
d'Etat ! C'est au représentant de l'Etat dans le département 
de le définir, après consultation, bien sûr, de tous les parte
naires au premier rang desquels figure le conseil général. A 
cet égard, je rejoins là volontiers l'amendement précédent du 
parti communiste. Je suis tout à fait d'accord pour que le 
conseil général ait à délibérer de cette affaire. Mais il 
convient que le décideur soit unique par souci d'efficacité, 
monsieur le ministre délégué. 

La situation actuelle de l'insertion dans le cadre du R.M.I. 
nous force à adopter désormais des dispositifs efficaces et 
non pas des dispositifs de coresponsabilité qui font perdre 
beaucoup de temps. Vous avez remarqué sans aucun doute 
dans votre département que, comme dans tous les départe
ments français, le R.M.I. est un bon dispositif en ce qui 
concerne l'allocation mais que sous l'angle de l'insertion 
beaucoup de problèmes se posent. L'un des problèmes essen
tiels est la codécision. 

De grâce, ne perpétuons pas un système qui est contraire à 
l'esprit de la décentralisation et qui a démontré son ineffica
cité. Il nous faut un système clair. Le plan départemental est 
de la compétence de l'Etat. Qu'il la garde ! 

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

M. Guy Malandain. Monsieur le ministre délégué, j 'a i 
expliqué hier dans mon intervention que mon choix préféren
tiel était celui d'une séparation des pouvoirs entre le préfet, 
représentant de l'Etat dans le département, le président du 
conseil général ou le conseil général lui-même et les autres 
partenaires. 

J'ai entendu votre explication en réponse aux différents 
intervenants sur ce qui avait motivé votre conception de la 
« bicéphalité » dans l'élaboration du plan départemental. 
Ayant entendu cette explication et au nom de la confiance 
qu'il y a entre le ministre chargé du logement et le groupe 

socialiste, nous ne maintiendrons pas l'amendement n° 108 si 
les précisions que vous nous donnerez nous paraissent satis
faisantes. 

Cet amendement a pourtant l'avantage de poser une ques
tion de méthode. En effet, si l'on maintient ainsi que vous le 
souhaitez la bicéphalité dans l'élaboration du plan, il y a tout 
de même intérêt à préciser dans notre débat comment elle 
s'organise afin que sa mise en œuvre soit claire. 

Autrement dit, qui est l'initiateur ? Qui est le patron dans 
cette affaire, si je puis m'exprimer ainsi ? Quels sont les ser
vices qui travaillent à l'élaboration du plan ? Est-ce que ce 
sont les services de la préfecture ou ceux du département ?. 

Bref, si votre réponse, monsieur le ministre, nous permet 
d'être complètement informés sur la méthode d'élaboration et 
donc sur le bien-fondé de la bicéphalité, nous retirerons 
notre amendement n° 108 et, par conséquent, tous ceux qui 
en découlent. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les 
amendements n°» 55, 78 et 108. 

M. Bernard Carton, rapporteur. Un des amendements est 
à l'opposé des deux autres, ce qui montre bien la difficulté 
du problème. 

L'amendement n° 55 propose que le plan départemental 
soit élaboré uniquement par le conseil général. On voit diffi
cilement comment un département pourrait à lui seul imposer 
à l'Etat de mettre en œuvre des crédits destinés à offrir des 
logements locatifs aux plus démunis. Par conséquent, la com
mission a rejeté cet amendement. 

Mme Muguette Jacquaint. Et la décentralisation ? 

M. Bernard Carton, rapporteur. Il ne s'agit pas que, dans 
le cadre de la décentralisation - et nous avons eu ce débat en 
commission - un conseil général, voire une commune ou une 
région, puisse imposer quelque chose à l'Etat dans un 
domaine qui relève de ses propres compétences. 

Dans la mesure où les plans départementaux vont, entre 
autres, déterminer les attributions des crédits P.L.A. sans tra
vaux, les attributions de baux à réhabilitation, les attributions 
d'un certain nombre de crédits qui sont spécifiquement de la 
compétence de l'Etat, ainsi que les aides personnelles au 
logement, il ne peut pas y avoir de tutelle du conseil général 
sur des crédits qui sont des crédits d'Etat. 

L'amendement n° 78 présenté par M. Beaumont, qui a été 
examiné par la commission, est à l'opposé de l'amendement 
n° 55. 

Quant à l'amendement n° 108, qui répond à la même inspi
ration, il soulève une véritable question. Il ne peut pas en 
effet être question, dans le domaine de l'action sociale, que 
l'Etat, représenté par le préfet, puisse, en élaborant seul le 
plan départemental, imposer au conseil général des actions 
qui sont de sa propre compétence. 

Cela dit, la commission a repoussé les amendements n01 78 
et 108. 

En mon nom personnel, je dirai que je fais tout à fait 
miennes les remarques de M. Malandain. 

A l'issue de ce débat, deux problèmes se posent. L'un est 
un problème de compétences. La commission l'a tranché 
dans le sens que je viens d'indiquer, en refusant les amende
ments. 

L'autre problème qui se pose est celui de la mise en œuvre. 
Tout le monde s'accorde sur les bancs de l'Assemblée pour 
refuser les financements croisés. Chacun doit être maître 
d'œuvre dans son domaine : à l'Etat d'être maître d'œuvre de 
sa politique ; au- conseil général d'être maître d'œuvre de la 
sienne. 

Par ailleurs, les dispositifs envisagés ne doivent pas prévoir 
de systèmes de coprésidence ou de cogestion. Le plan dépar
temental doit être considéré un peu comme les plans Etat-
régions, c'est-à-dire que les deux partenaires, l'Etat et le 
conseil général, doivent se fixer des objectifs communs dans 
lesquels ils vont mettre en œuvre, pour leur domaine de com
pétence propre, un certain nombre d'actions. Il ne faut pas 
que dans les dispositifs communs, un système de coprési
dence ou de cogestion conduise, à cause de questions pure
ment techniques, de calendrier ou de service, à une impossi
bilité de mettre en œuvre le plan départemental. 
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Par ailleurs, qui va signer les conventions qui sont prévues 
au-delà du plan entre les différents partenaires? Faudra-t-il 
qu'il y ait coprésidence dans la négociation et dans la signa
ture ? 

S'agissant du fonds de solidarité - et nous y reviendrons 
quand nous examinerons les autres amendements - sera-t-il 
aussi coprésidé ? Qui va fixer les calendriers ? 

Les débats ont montré en commission et en séance 
publique que l'Assemblée souhaitait qu'il n'y ait pas d'entre
croisements de compétences qui seraient des facteurs de 
retard dans la volonté de l'Assemblée d'aller très vite dans la 
mise en œuvre de cette loi et dans l'élaboration des plans 
départementaux. Il ne doit pas y avoir d'entrecroisements de 
compétences et, pour cela; il ne faut pas qu'il y ait de sys
tème de cogestion dans, des domaines de compétences 
séparées. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les 
trois amendements ? 

M. le ministre délégué, chargé du logement. Monsieur 
le président, vous l'avez bien compris, nous sommes là sur un 
point sensible, difficile et délicat de l'ensemble du texte. Je 
souhaite m'expliquer clairement sur celui-ci afin de ne pas 
avoir par la suite à répéter mes explications, lesquelles vau
dront d'ailleurs pour nombre d'amendements. 

D'abord, je voudrais signaler à M. Malandain que nous 
n'avons pas d'objection de principe à indiquer que, parmi les 
avis recueillis, figure celui du conseil général au même titre 
que celui du conseil départemental de l'habitat ou celui du 
conseil départemental d'insertion. Cela étant, la question fon
damentale n'est pas tout à fait là, elle est dans le dispositif et 
dans le choix que nous souhaitons arrêter : les uns voulant 

. que la décision appartienne au préfet, les autres au conseil 
général. 

Mesdames, messieurs les députés, si vous avez déposé des 
amendements contradictoires, c'est parce que vous mettez, les 
uns et les autres, l'accent sur un élément qui vous donne 
raison. Mais pour que vous ayez raison les uns et les autres, 
vous devez, les uns et les autres, ne pas retenir votre choix. 
Je m'explique. 

Dans l'actuelle répartition des tâches entre l'Etat et les col
lectivités territoriales, il est clair que le financement du loge
ment est de la responsabilité de l'Etat. 

M. Bernard Derosier. Très juste ! 

M. le ministre délégué, chargé du logement. Mais 
dans la répartition des tâches, le financement de l'aide 
sociale a été transféré aux départements. 

Dans cette action en faveur des plus démunis de nos 
concitoyens, nous sommes exactement dans la même problé
matique que celle qui concerne les bénéficiaires du revenu 
minimum d'insertion : c'est en conjugant les compétences, les 
capacités, les volontés, et aussi en associant l'ensemble des 
moyens dont disposent ces deux autorités, que l'on peut le 
mieux répondre aux préoccupations des plus démunis. 

Il n'y a pas dé solution d'insertion par le logement qui 
puisse être indépendante d'une action d'accompagnement 
social. Il n'y a pas d'action sociale dans ce domaine qui 
puisse réussir si on ne trouve pas d'abord un toit pour la 
personne ou la famille concernée. Ce sont deux réalités 
incontournables, et la répartition des tâches entre l'Etat et le 
département fait obligation à l'une et à l'autre de ces deux 
autorités publiques de s'associer pour mieux servir la cause 
de l'insertion de ceux qui rencontrent des difficultés, soit du 
fait de l'exclusion de tout revenu - c'est le cas des titulaires 
du R.M.I. - soit du fait de l'exclusion du logement. 

Certains d'entre vous affirment un peu vite que l'insertion 
serait en panne mais que le système d'indemnisation marche
rait bien. Je ne crois pas que nous puissions tirer des conclu
sions définitives au terme de quelques mois seulement de 
fonctionnement du R.M.I. 

Dans la ville que j'ai la responsabilité d'administrer 
- pardonnez-moi de faire cette parenthèse - nous avons tout 
particulièrement le souci de trouver une solution à l'insertion, 
sachant que l'indemnité versée par l'Etat, pour essentielle 
qu'elle soit, ne nous prémunit pas contre une situation d'as
sistance qui pourrait devenir pérenne, ce qui ne serait pas 
une bonne chose car ce ne serait pas reconnaître la dignité et 
la capacité à retrouver les voies et chemins de l'insertion 
dans la vie sociale et professionnelle des personnes 
concernées. 

Nous savons que la responsabilité de l'insertion est lourde 
et que l'Etat, s'il a pris l'essentiel de la dépense, n'a cepen
dant pas forcément pris le plus difficile dans l'insertion. Au-
delà du revenu, c'est bien l'insertion proprement dite qui 
pose problème. C'est un défi que nous nous devons de 
relever, car nous connaissons la multiplicité des situations 
locales. Les réponses doivent être adaptées à cette multipli
cité. Ce n'est pas par volonté de se défaire de telle ou telle 
difficulté que l'Etat a fait ce choix, mais parce qu'il sait que 
la réalité est ainsi. C'est sur le terrain que l'insertion pourra 
le mieux être assurée. 

Dans la ville dont j'ai la responsabilité, nous avons cru 
devoir adjoindre aux personnels des services sociaux et du 
centre communal d'action sociale, dont on connaît les com
pétences et la bonne volonté, une personne n'ayant pas le 
même profil, qui soit un responsable des ressources humaines 
dans une entreprise et connaisse par conséquent le monde de 
l'entreprise beaucoup mieux qu'un fonctionnaire de caté
gorie B ou C d'un centre communal d'action sociale, aussi 
méritant soit-il. Dans le premier bilan qui a été publié sur les 
résultats de la mise en place du R.M.I., j'ai découvert avec 
plaisir que, si nous ne figurons pas en tête du palmarès, nous 
sommes néanmoins parmi les mieux placés en ce qui 
concerne le rapport entre le nombre de rémunérations servies 
et le nombre de contrats d'insertion signés. 

Nous devons tous regarder ailleurs ce qui se fait. Si cer
taines villes sont mieux classées que la mienne, c'est qu'elles 
ont été encore plus imaginatives, plus actives et, avec le 
temps, nous allons confronter nos expériences. L'Association 
nationale des centres communaux d'action sociale a récem
ment consacré une journée entière à la mise en commun des 
initiatives prises par les centres communaux d'action sociale 

. dans un grand nombre de villes et de communes de France. 
Ce sont ces rencontres, ces dialogues, qui nous mettront sur 
la voie de pistes auxquelles on aurait pu ne pas penser spon
tanément. Il ne faut donc pas porter de jugement définitif sur 
le R.M.I., et plus particulièrement sur l'insertion - la troi
sième lettre du sigle - qui représente un enjeu considérable et 
délicat. 

On peut considérer que le dispositif retenu pour le R.M.I. 
n'a pas encore fait partout la preuve de son efficacité, qu'il 
débouche sur des résultats inégaux et qu'il y a encore beau
coup à faire si l'on veut aller plus loin et affiner l'efficacité 
de cette aide. Mais ne condamnons pas a priori cette 
approche, car, sinon, il faudrait redistribuer, autrement et 
fondamentalement, les compétences entre l'Etat et les dépar
tements. 

Ce n'est pas ce qui est à l'ordre du jour. Dans l'immédiat, 
nous sommes dans la logique du R.M.I. Nous essayons de 
faire du droit au logement un élément d'accompagnement du 
R.M.I., car de partout on nous dit que, dans pratiquement un 
cas sur deux, l'insertion est compromise par l'absence de 
logement. Il faut donc lier le R.M.I. et le plan pour le loge
ment des plus démunis. Si la logique du R.M.I. n'a pas 
encore fait complètement ses preuves, elle ne mérite pas 
d'être condamnée. Gardons-la, afin d'aboutir au maximum de 
cohérence et de mobiliser en commun toutes les ressources 
de l'Etat et des départements autour du cas difficile de ces 
familles. 

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite en 
rester à son dispositif. Il n'exclut pas que, avec le recul que 
donnera le temps, il faille réajuster les choses. On introdui
rait une distorsion, forcément négative, qui serait à l'origine 
d'une moindre efficacité, si nous avions un dispositif avec sa 
logique pour le R.M.I. et un autre dispositif avec une autre 
logique pour le logement des plus démunis. 

Ayant essentiellement en vue l'intérêt de ces personnes, le 
Gouvernement rejette la thèse de ceux qui veulent privilégier 
le préfet et de ceux qui veulent privilégier le président du 
conseil général. Il restera donc attaché pendant toute la dis
cussion de ce texte à ce système de coresponsabilité et de 
coprésidence, et ne pourra donc qu'émettre un avis défavo
rable à tout amendement qui irait à rencontre de ce choix. 

Je vous épargnerai le rappel de cette argumentation, mon
sieur le président, et j'ai déjà précisé qu'elle était valable 
pour toute une série d'étapes de la discussion. 

M. René Beaumont. Deux mots, monsieur le président !... 

M. Bernard Derosier. Contre l'amendement de M. Beau-
mont ! 
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M. le président. Je suis sollicité de droite et de gauche 
sur un problème qui est assez clairement exposé par les 
amendements et par l'intervention de M. le ministre. Je vais 
donc donner la parole à ceux qui me l'ont demandée, mais je 
demande à chacun d'être bref car il ne faut pas embrouiller 
ce qui a été si clairement exposé. 

La parole est à M. René Beaumont. 

M. René Beaumont. Monsieur le ministre, j'avoue que 
• votre argumentation est solide, mais elle est en contradiction 
- je ne me lasserai pas de le répéter - avec les principes 
mêmes de la décentralisation et conduit à un dispositif lourd 
et du même coup inefficace. 

Je ne reprendrai pas mon argumentation, monsieur le 
ministre, mais je vous demanderai une faveur. Je me suis 
aperçu depuis le début de ce débat que l'opposition a parfois 
été amenée à soutenir vos propositions. J'en suis enclin à me 
demander si ce qui vous sert de majorité va bien vous suivre. 
Peut-être suivra-t-elle plutôt M. Malandain. La discussion 
serait alors entachée d'une certaine malhonnêteté intellec
tuelle car, décidant d'un côté que le préfet a la maîtrise du 
plan, vous pourriez ensuite, et avec une autre majorité, 
décider qu'il y a coprésidence pour le fonds de solidarité. 
Votre honnêteté ne peut pas être mise en cause. Je vous 
demande donc de réserver le vote de cet article jusqu'après 
l'article 6. Je l'ai dit, je suis pour le parallélisme des respon
sabilités du préfet, qui établit le plan, et du président du 
conseil général, qui gère le fonds. (Applaudissements sur les 
bancs des groupes Union pour la démocratie française et du 
Rassemblement pour la République.) 

M. le président. La parole est à M. Bernard Derosier. 

M. Bernard Derosier. Pour respecter le règlement, mon
sieur le président, je me suis inscrit contre l'amendement de 
M. Beaumont, mais, constatant votre mansuétude, je m'abs
tiendrai de préciser le motif de cette intervention. 

Néanmoins, la proposition de notre collègue ne peut pas 
me donner entière satisfaction. Comme vous, monsieur le 
ministre, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour savoir si la 
politique instaurée par la loi du 1er décembre 1988 est une 
réussite ou non. Mais ce que nous avions dit au moment du 
débat législatif, ce que j'avais dit moi-même à M. Claude 
Evin, se vérifie tous les jours. Je continue de souhaiter une 
autre organisation de la distribution du revenu et de la mise 
en place de l'insertion. Mais c'est une autre affaire sur 
laquelle nous reviendrons dans d'autres débats. 

Vous m'avez remercié, monsieur le ministre, au cours du 
débat de la nuit dernière. A mon tour, je voudrais vous 
remercier car, dans votre démonstration, en tout cas au 
début, vous m'avez donné en quelque sorte raison, non seule
ment en précisant que l'Etat était responsable en matière de 
logement social et le département en matière d'action sociale, 
mais en reconnaissant, de ce fait, l'existence de lignes de par
tage nettes. Le problème est qu'on ne sait pas très bien s'il 
s'agit d'une loi sur le logement ou d'une loi sur l'action 
sociale pour le logement. Et il semble que la confusion doive 
persister pendant toute la durée du débat ; je reconnais 
cependant que la ligne de partage n'est pas évidente. 

Cela étant, je pense que, face à ce que vous bâtissez, les 
départements se doivent d'être présents. Si c'est l'Etat qui a 
la responsabilité de la politique du logement social, cela 
induit ipso facto la responsabilité de son représentant en 
matière d'établissement du plan départemental. Ce plan, en 
vertu de l'article 1er que nous avons adopté tout à l'heure, 
crée les mesures susceptibles de permettre aux personnes en 
difficulté d'obtenir la disposition d'un logement, et ces 
mesures seront financées par le budget du département. Je ne 
développerai pas le problème de la gestion du fonds départe
mental, sur lequel votre texte est très flou, ce qui nécessite 
que vous nous donniez des explications au cours du débat. Je 
ne vois donc pas la nécessité d'instituer une coprésidence. Ce 
plan suppose un accord entre le département et l'Etat, de 
même que les contrats de Plan supposent un accord entre 
l'Etat et la région, mais pas une instance qu'il importe de 
faire coprésider, comme le conseil départemental d'insertion, 
par exemple. 

En ce qui me concerne, je préfère donc le texte qui nous 
est proposé et je demande à l'Assemblée de rejeter l'amende
ment de M. Beaumont. 

M. le président. La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint. 

Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le ministre, j'aj 
bien écouté vos explications concernant les compétences du 
conseil général et du préfet. 

Nous débattons d'un texte dons l'objet est de faire bénéfi. 
cier de nombreuses familles qui en sont exclues du droit au 
logement. Dans mon département, le conseil général fait tout 
ce qu'il peut pour ne pas exclure des gens du droit au loge, 
ment. Dans de nombreuses villes, les conseils d'administra
tion des organismes d'H.L.M. ont décidé de ne pas aug. 
menter les loyers car les difficultés des familles sont de plUs 
en plus graves. Vous avez dit qu'il fallait donner un toit à 
ceux qui n'en ont pas. Ce que nous craignons, c'est que ceux 
qui sont sur le fil du rasoir - et il y en a beaucoup aujour
d'hui - ne puissent plus, dans quelques mois, garder leur toit 
si les loyers continuent à augmenter. - Alors que le conseil 
d'administration de l'office d'H.L.M. de ma ville avait, à 
l'unanimité, pris la décision de ne pas augmenter les loyers, 
le préfet, passant au-dessus de l'avis du conseil général, du 
maire et du conseil d'administration, a pris, de manière arbi
traire, la décision contraire. 

M. le président. Monsieur le ministre, une demande de 
réserve des amendements et de l'article a été formulée par 
M. Beaumont. Quelle est votre opinion ? 

M. le ministre délégué, chargé du logement. Je ne suis 
pas opposé à ce que l'on réserve l'article 2 jusqu'après l'ar
ticle 6 mais je tiens à dire à M. Beaumont que sa demande a 
déjà une réponse. Dans mon esprit, nous sommes en situa
tion de responsabilité partagée. C'est vrai pour l'élaboration 
du plan départemental et c'est vrai pour la gestion du fonds. 
Ce que j 'ai dit pour l'article 2 vaut pour l'article 6. Je ne 
pense pas que la réserve apporterait une lumière particulière 
au débat. 

En réponse à M. Malandain, je précise que c'est sans 
doute le préfet qui prendra l'initiative du plan départemental, 
en demandant aux divers partenaires de se réunir. Les moda
lités d'élaboration de ce plan seront définies en commun. En 
tout cas, dans les départements qui sont déjà dotés d'un tel 
plan, les choses se sont généralement passées de cette façon. 

Le plan sera arrêté en commun. Il y aura donc une double 
signature et les engagements pris seront réciproques, chacun 
ayant la charge des responsabilités lui incombant, l'Etat pour 
ce qui concerne le logement, le département pour ce qui est 
de l'accompagnement social. Le processus se déroulera spon
tanément de cette façon et il n'y a donc pas lieu d'être trop 
inquiet ou interrogatif à cet égard. 

Pour répondre à la préoccupation de M. Beaumont, je 
dirai que je n'ai pas caché, dans mon intervention générale, 
ma préférence, lorsqu'il s'agit de gérer des fonds individua
lisés, des aides à la personne versées à des particuliers, pour 
le recours à des organismes spécialement qualifiés dans ce 
type de gestion. J'ai cité les caisses d'allocations familiales, 
dont le personnel est sounjis à une obligation de discrétion et 
dont les responsables sont soumis à des contraintes d'inéligi-
bilité qui donnent toutes garanties sur l'impossibilité 
d'« exploiter » les difficultés de ceux à qui l'on aura donné 
de l'argent, pour peser éventuellement sur leurs choix. Je 
souhaite que, dans la plupart des cas, les partenaires fassent 
appel aux C.A.F. et que celles-ci se montrent réceptives. 

J'ai écouté Mme Jacquaint avec la plus grande attention. 
J'ai noté son appréciation sur l'attitude qui a pu être celle du 
préfet de son département mais je tiens à insister sur le fait 
que le problème du logement social doit être abordé en 
tenant compte de certains principes et en ayant conscience 
des difficultés. Autant il faut agir pour que les personnes 
logées soient au maximum solvabilisées pour faire face aux 
charges de leur logement, autant il faut se préoccuper de 
l'équilibre de gestion des organismes constructeurs, qui doi
vent gérer le parc immobilier, notamment le parc immobilier 
social. 

J'ai eu l'occasion de recevoir le ministre d'un pays commu
niste qui n'a pas encore accompli quelque évolution que ce 
soit. Il m'a dit que l'échec auquel était parvenu son pays, que 
le fait que les logements y soient de 30 à 40 p. 100 plus 
petits que chez nous, que, très souvent, y logent, non pas 
une, mais deux familles, et que l'entretien pose un problème, 
tenaient à ce que l'idée même de vérité des coûts dans la 
gestion d'un patrimoine de logement social était trop étran
gère à la culture de ce pays et au comportement de toutes ses 
composantes. 
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Il m'a, au surplus, confié que l'exemple que nous donnions 
avec nos formules mixtes devait être mieux connu car, sans 
avancer dans cette direction-là, sans que s'opère cette prise 
de conscience de la vérité du coût des logements, il ne voyait 
pas comment présenter son pays autrement que comme étant, 
dans le doma ine de l ' hab i t a t , « en état de sous-
développement ». 

Voilà des données qu'il faut prendre en compte au même 
titre que les préoccupations sociales. 

Battons-nous pour une bonne gestion des organismes, pour 
un bon entretien des immeubles, pour un bon service offert 
aux résidents et, sur un autre plan, pour une meilleure solva
bilité de tous les Français afin qu'ils puissent faire face au 
coût de leur logement. 

Mme Muguette Jacquaint. Cette réponse ne va pas nous 
convaincre, monsieur le ministre ! 

M. le ministre délégué, chargé du logement. C'est en 
ce sens que, cette année, nous avons agi en élargissant le 
nombre des bénéficiaires des aides au logement, en actuali
sant les barèmes et en évitant que le pouvoir d'achat des 
aides ne soit grignoté. 

Si nous poursuivons dans cette voie, nous rassemblerons 
les éléments de conciliation de ces deux exigences, dont ni 
l'une ni l'autre, me semble-t-il, ne doit être négligée. 

Mme Muguette Jacquaint. Si je vous suis bien, monsieur 
le ministre, les difficultés des familles viennent du fait 
qu'elles ne savent pas gérer leur budget, et les difficultés des 
offices du fait que ceux-ci ne savent pas non plus gérer. C'est 
bien plus compliqué, et vous le savez bien ! 

M. le ministre'délégué, chargé du logement. Je n'ai 
pas du tout dit cela, madame Jacquaint, et je reconnais que 
tout cela est très complexe. Mon propos était nuancé et je me 
permets de vous renvoyer à la lecture attentive du compte 
rendu des débats. Vous pourrez alors me comprendre. 

M. le président. Où en sommes-nous sur la réserve ? 
M. le ministre ne semble pas y être très favorable... 

M. le ministre délégué, chargé du logement. J'ai 
indiqué que je ne voyais pas l'intérêt de la réserve dès lors 
que mon explication valait pour les articles 2 et 6 et que 
nous sommes dans une logique de responsabilité partagée. 

M. le président. La parole est à M. Marc Laffineur. 

M. Marc Laffineur. Mon ami René Beaumont a proposé 
la réserve pour vous aider, monsieur le ministre. 

Le groupe socialiste, le groupe communiste et nous-mêmes 
avons déposé le même amendement, mais, bien entendu, pas 
pour les mêmes raisons. 

Mme Muguette Jacquaint. C'est sûr ! 

M. Marc Laffineur. Nous serions favorables à l'initiative 
du préfet, à condition que, pour le fonds départemental, ce 
soit le président du conseil général qui soit concerné. 

J'ai peur que l'amendement ne soit adopté contre votre 
avis et qu'à l'article 6 il n'y ait pas réciprocité. C'est bien 
pour cela que nous voulions attendre que l'article 6 soit exa
miné car, s'il n'y avait pas réciprocité à l'article 6, nous ne 
voterions pas cet amendement. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Je com
prends bien le raisonnement qui vient d'être exposé mais, 
quand on parle de réciprocité, on met en cause les attitudes 
respectives que pourraient avoir les groupes, l'un rejoignant 
les autres sur un premier point, à charge de revanche sur un 
autre point. 

Le Gouvernement, ne participant au vote, ne peut que dire 
son souci non pas de voir s'exercer une réciprocité, mais de 
voir s'appliquer un dispositif qui ait la plus grande homogé
néité. Dès lors que le plan départemental sera élaboré 
conjointement, nous souhaitons une gestion conjointe du 
fonds départemental, des deux partenaires, plus les autres, 
ceux qui s'y joindront. 

M. Marc Laffineur. Nous le verrons à l'article 6 ! 

M. le ministre délégué, chargé du logement. Mon rai
sonnement, je vous en donne l'assurance, vaudra pour les 
articles 2 et 6. Mais je n'ai pas la capacité de connaître à 
l'avance les votes des groupes respectifs de cette assemblée. 
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Je confirme simplement que, pour ce qui concerne l'homogé
néité, je ne changerai pas d'avis. Dès lors, la réserve ne me 
paraît pas se justifier. 

M. le président. Sur la réserve, quel est l'avis de la com
mission ? 

M. Bernard Carton, rapporteur. Les inquiétudes de la 
commission ont été levées par les propos du ministre. Person
nellement, je suis contre la réserve. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Quant à l'amendement n° 108, le retirez-
vous, monsieur Malandain ? 

M. Guy Malandain. Oui, monsieur le président. 

M. le président. L'amendement n° 108 est retiré. 
M. Raoult, Mme Bachelot, M. Cuq et les membres du 

groupe du Rassemblement pour la République ont présenté 
un amendement, n° 138, ainsi rédigé : 

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

« Une consultation préalable de l'ensemble des maires 
du département est organisée. » 

La parole est à M. Eric Raoult. 

M. Eric Raoult. Depuis que nous avons engagé ce débat, 
monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons pro
noncé au moins une centaine de fois le mot « décentralisa
tion », dans toutes ses interprétations. 

Cet amendement répond au souhait des parlementaires du 
groupe du R.P.R. Nous en avons parlé à de nombreux 
maires, car il est important de reconnaître, monsieur le 
ministre, que ce projet de loi intéresse d'abord les maires, 
tout comme le revenu minimum d'insertion. 

Jean-Louis Debré a consulté plusieurs dizaines de maires 
dans son département et Marc Laffineur a dû, je pense, faire 
la même chose dans le sien. 

Il est souhaitable qu'une consultation préalable de l'en
semble des maires du département soit organisée dans le 
cadre de la procédure, ainsi que le prévoit notre amende
ment. Celui-ci, amendement de véritable décentralisation et 
de réelle concertation, répond au souhait, que vous avez 
émis, monsieur le ministre, à de multiples reprises, de 
contractualisation et de meilleure information des élus 
locaux. 

Savez-vous que le journal Le Monde titre ce soir que c'est 
le renforcement du pouvoir des préfets que traduira de votre 
texte ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Le Monde. 

Il faudrait que nous puissions, après nos débats d'hier, 
satisfaire à un effort de concertation et d'information. Or la 
proposition d'insérer l'alinéa suivant : « Une consultation 
préalable de l'ensemble des maires du département est orga
nisée » répond à ce vœu. 

Au surplus, les cantons, et parfois l'expression politique, 
disons la sensibilité des conseillers généraux, ne correspon
dent pas toujours aux réalités communales. Hier, mes col
lègues socialistes m'ont reproché d'aborder dans mon inter
vention le fait que des rumeurs, émanant de certaines 
instances de la majorité - du groupe socialiste, pourquoi ne 
pas le citer ? - font état d'une prochaine modification du 
mode de scrutin pour les élections cantonales. Dans ces 
conditions, il importe de préciser, dès l'article 2, que les 
maires seront associés à une procédure d'information, à 
l'étude, au diagnostic, à la définition des objectifs du plan. 

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

M. Bernard Carton, rapporteur. La commission n'a pas 
examiné cet amendement. A titre personnel, je propose à 
l'Assemblée de ne pas l'adopter, pour plusieurs raisons. 

Tout d'abord, à l'occasion d'un amendement précédent, 
vous aviez proposé que le plan départemental devait être 
établi par les seuls préfets, après consultation, ce qui renfor
çait leur pouvoir de tutelle sur les conseils généraux. 

Or ici, de la même façon, votre proposition n'est pas de 
nature à changer le coeur du débat. 
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Ensuite, il ressort de la discussion de l'amendement précé
dent, que la loi doit être applicable sans retard. Ajouter une 
consultation supplémentaire serait de nature à compliquer 
encore davantage la mise en application du dispositif. 

Enfin, sur la forme, la notion même d'« ensemble des 
maires » mériterait d'être juridiquement définie. 

A partir du moment où une invitation aura été transmise à 
tous les maires d'un département qui en compte trois cents et 
que trois seulement seront présents, la consultation vaudra-
t-elle avis ? 

Tous ces problèmes risquent de susciter un certain nombre 
de contentieux. 

Pour toutes ces raisons et afin que la loi s'applique dans 
les meilleures conditions, je vous propose, mes chers col
lègues, de ne pas adopter l'amendement n° 138. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Monsieur 
le président, je vais essayer d'apporter des éléments de 
réponse à M. Raoult pour le convaincre de bien vouloir 
retirer son amendement. 

Je commencerai, monsieur Raoult, par vous signaler une 
difficulté. 

Vous êtes élu d'un département qui doit compter une qua
rantaine de communes. 

M. Eric Raoult. Quarante, en effet ! 

M. le ministre délégué, chargé du logement. Organiser 
une réunion de travail avec quarante maires, chacun conçoit 
bien que c'est du domaine du possible, et même du facile, à 
la condition de trouver une date qui convienne. 

Je suis moi-même élu d'un département qui compte 305 
maires et je connais un certain nombre d'autres départe
ments, plus ruraux encore, où le nombre de 600 ou 700 com
munes est parfois atteint, soit autant de maires. Il est évident 
qu'il n'y aurait pas de sens à les déplacer. Bien souvent, la 
journée de la réunion de l'assemblée annuelle de la fédéra
tion des maires du département est la seule où l'on se 
déplace au chef-lieu. 

En tout état de cause, il ne me semble pas opportun de 
créer une obligation législative, qui serait applicable à tous 
les départements et qui serait largement inadaptée pour un 
certain nombre d'entre eux. 

Dans mon propre département, j 'ai déjà pris l'initiative de 
réunions, en particulier avec tous les élus impliqués dans le 
fonctionnement d'organismes de logement social. Mais je ne 
suis pas allé au-delà. En fait, je touchais les plus urbains 
d'entre eux. 

Je voudrais, pour vous rassurer, vous dire que, dès lors 
qu'il s'agira d'une élaboration conjointe dans tous les dépar
tements où les présidents de conseils généraux souhaiteront 
cette réunion préalable de l'ensemble des maires, le néces
saire sera fait pour que les préfets sachent qu'en aucun cas le 
Gouvernement qu'ils représentent n'y est opposé. Vous avez 
donc l'assurance que l'attitude, au niveau du département, 
sera favorable à l'accueil de cette formule partout où elle 
paraîtra justifiée. 

M. le président. La parole est à M.-Eric Raoult. 

M. Eric Raoult. J'ai écouté avec attention le rapporteur et 
le ministre. 

Je partage, en partie, l'avis du rapporteur : la notion d' 
« ensemble des maires du département » mériterait d'être pré
cisée. Soit ! Mais elle fait référence à une idée de consulta
tion. 

Monsieur le ministre, vous avez fait allusion au départe
ment de la Seine-Saint-Denis, qui m'est cher. Permettez-moi 
de citer une anecdote. Dans ce département votre collègue 
Pierre Joxe est venu le 31 août : il a réuni l'ensemble des 
maires du département. Je vous confierai que ce fut la pre
mière fois depuis cinq ans que cela était fait. Le motif en 
était une étude globale sur la région parisienne et de la place 
de la Seine-Saint-Denis dans celle-ci, ce qui correspond au 
plan prévu dans le projet de loi. Ce plan ne sera pas annuel, 
mais il procédera d'une étude globale. 

Les conseillers généraux, je l'ai déjà dit, ne représentent 
pas, notamment ceux de petites communes, les seuls contours 
de leur canton. Dans ma circonscription, il çxiste des 
conseillers généraux qui n'ont pas la même sensibilité poli
tique que l'ensemble des maires du département. 

Afin de ne pas écarter les maires d'un département de 
cette réflexion globale sur l'habitat social, il est souhaitable 
dans l'esprit de la décentralisation, dans un esprit de contrac-
tualisation, pour l'étude, le diagnostic et la définition d'ob
jectifs - je reprends vos propos, monsieur le ministre - qUe 
cet amendement soit adopté. Je le maintiens donc, monsieur 
le président, et je demande, au nom du groupe du R.P.R., Un 
scrutin public. (Exclamations sur les bancs du groupe socia
liste.) 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138. 
Je suis saisi par le groupe du Rassemblement pour la 

République d'une demande de scrutin public. 
Le scrutin est annoncé dans le Palais. 

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

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

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

Voici le résultat du scrutin : 
Nombre de votants 514 
Nombre de suffrages exprimés 514 
Majorité absolue 258 

Pour l'adoption 234 
Contre 280 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

M. Guy Malandain. Elle a eu bien raison ! 

M. Eric Raoult. Les électeurs jugeront ! 

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements 
identiques, n°s 56, 79, 109 et 140. 

L'amendement n° 56 est présenté par MM. Berthelot, Gou-
hier, Lajoinie et les membres du groupe communiste ; 
l'amendement n° 79 est présenté par MM. Beaumont, Laffi-
neur et les membres du groupe Union pour la démocratie 
f rançaise ; l ' a m e n d e m e n t n° 109 est présenté par 
MM. Malandain, Guyard, Car ton, Dosière, Anciant, 
Mme Marin-Moskovitz et les membres du groupe socialiste ; 
l ' a m e n d e m e n t n° 140 est p résen té par M. Raoult, 
Mme Bachelot et les membres du groupe du Rassemblement 
pour la République. 

Ces amendements sont ainsi rédigés : 
« Supprimer le deuxième alinéa de l'article 2. » 

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour soutenir 
l'amendement n° 56. 

Mme Muguette Jacquaint. Notre amendement n° 56 
procède du même esprit que l'amendement n° 55. En effet, 
dans le cas où un accord n'aurait pu intervenir sur le plan 
départemental, il nous semble que le fait de confier la déci
sion aux ministres chargés des collectivités territoriales, du 
logement et des affaires sociales reviendrait purement et sim
plement à déposséder le conseil général de ses prérogatives et 
constituerait une remise en cause du rôle et de l'autonomie 
des communes. C'est la raison pour laquelle nous demandons 
la suppression du deuxième alinéa de l'article 2. 

M. le président. La parole est à M. Guy Malandain, pour 
soutenir l'amendement n° 109. 

M. Guy Malandain. Monsieur le président, dans la mesure 
où nous avons adopté le premier alinéa de l'article 2 tel qu'il 
était présenté dans le projet gouvernemental, cet amendement 
n'a plus sa raison d'être. 

M. le président. Si je comprends bien, monsieur Malan
dain, vous retirez cet amendement ? 

M. Guy Malandain. En effet, monsieur le président. 
M. le président. L'amendement n° 109 est donc retiré. 
La parole est à M. Eric Raoult, pour défendre l'amende

ment n° 140. 

M. Eric Raoult. Partageant une partie - je dis bien : une 
partie - de l'argumentation de ma collègue Muguette Jac
quaint,... 

Mme Muguette Jacquaint. Une partie, oui... 
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M. Eric Raoult. ...je voudrais dire qu'il s'agit d'un amen
dement de clarification. 

Si on rétablit la tutelle, il faut le dire. Avec un certain sens 
de la caricature, et je ne voudrais pas vous avoir blessé, mon
sieur le ministre, j 'avais dit que ce texte pourrait recevoir le 
surnom de « Besson la tutelle ». En effet, maintenir le 
deuxième alinéa de l'article 2, sorte de « force de frappe 
ministérielle », nous ramènerait avant 1982, avant l'esprit de 
décentralisation, qui procède de la volonté d'un très grand 
nombre d'élus de se déterminer librement, en toute indépen
dance, pour reprendre, monsieur le ministre, un terme que 
vous contestiez. 

Très sincèrement, il vaudrait mieux éviter que ce texte ne 
suscite les craintes exprimées par le journal Le Monde sur le 
renforcement du pouvoir des préfets. 

Comme vous l'avez souligné, l'Europe aspire à la liberté. 
Mais je crois que les élus de ce pays aspirent eux aussi à 
plus de liberté. Le mouvement auquel j'appartiens s'apprête à 
lancer dans les semaines qui viennent auprès de tous les 
maires de France une pétition sur les libertés et droits des 
élus locaux. 

Je le répète, si nous ne votions pas cet amendement de 
suppression, il en serait fini de la décentralisation. 

Il est donc souhaitable que tous les maires et conseillers 
généraux ici présents veuillent bien réfléchir à l'instauration 
d'un tel tribunal, non pas populaire mais ministériel, qui 
risque de contraindre certains élus locaux à adopter des dis
positions qu'ils n'auraient pas souhaité voir adopter et sur 
lesquelles ils auraient aimé réfléchir plusieurs semaines ou 
plusieurs mois supplémentaires. 

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

M. Bernard Carton, rapporteur. La commission n'a pas 
examiné l'ensemble des amendements, mais ils sont iden
tiques. 

Elle avait rejeté l'amendement n° 56 et l'amendement 
n° 79. Elle n'a pas examiné l'amendement n° 140 mais je 
pense que sa position aurait été la même. L'idée que le préfet 
puisse imposer, dans le cadre de l'action sociale, un plan 
départemental aux conseils généraux a été précédemment 
rejetée. Il a donc été retenu l'idée que les signatures du 
préfet et du président du conseil général étaient conjointes. 
Dans les débats préliminaires, nous avons rappelé, les uns et 
les autres, qu'en matière de solidarité, il s'agissait là d'une 
exigence nationale et pour laquelle l'État était garant d'une 
solidarité nationale. A partir du moment où nous avons 
décidé, dans le cadre de l'alinéa précédent, une cosignature 
des départements et de l'Etat, il apparaît évident qu'on ne 
peut pas accepter l'idée que, faute de signature, il n'y ait rien 
de fait dans le cadre d'un programme pour les plus démunis. 
Il faut donc que la loi précise les dispositions qui seront 
prises en cas de non signature. Loin d'une tutelle - c'eût été 
une tutelle, monsieur Raoult, si nous avions accepté votre 
proposition qui visait à ce que le préfet impose lui-même les 
décisions dans le département - , il s'agit donc d'une cosi
gnature. En cas de non-signature, il faut bien prévoir un dis
positif. Je propose donc le rejet de ces amendements. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. J'ai bien 
écouté Mme Jacquaint lorsqu'elle a présenté l'amendement 
n° 56. Elle a eu la parfaite loyauté de faire un lien entre 
l'amendement n° 56 et l'amendement n° 55. En effet, si 
l'amendement n° 55 avait été voté, l'amendement n° 56 aurait 
eu pleinement sa justification. J'interprétais donc comme elle 
cet amendement comme étant la conséquence d'un amende
ment précédent qui n'avait pas été voté. Je croyais même 
qu'il allait tomber. Il n'en est rien. J'indique que nous ne 
pouvons pas accepter qu'en l'absence d'accord entre les deux 
autorités départementales que sont le préfet et le président du 
conseil général il ne puisse pas y avoir de plan pour le loge
ment des plus démunis. 

J'ai dit tout à l'heure que nous étions dans la logique du 
dispositif du R.M.I. Nous y voilà à nouveau. Lorsqu'il n'y a 
pas de possibilité d'accord local pour le R.M.I., c'est égale
ment ce type d'instance de recours qui doit intervenir. Sur ce 
point, monsieur Raoult, je tiens à vous dire très fermement, 
très formellement que l'on ne peut pas mélanger les rôles 
entre l'Etat tuteur et l'Etat garant. Autant je crois à la décen
tralisation - et je me suis mobilisé pour cette cause - autant 
je n'accepterai pas qu'elle puisse vouloir signifier le démantè

lement de l'Etat et l'exposition des citoyens à tous les aléas 
d'enjeux locaux qui n'arriveraient pas à se résorber positive
ment au niveau local. Il faut que l'Etat puisse avoir ce rôle 
de garant. Cela n'a rien à voir avec un rôle de tutelle. 

C'est la raison pour laquelle, en tout état de cause et par 
pure logique, compte tenu du vote précédent de l'Assemblée, 
ces amendements doivent être rejetés. 

M. le président. La parole est à M. Marc Laffineur. 

M. Marc Laffineur. Notre amendement avait une logique 
avec le précédent, puisque nous avions dit : d'accord, pour le 
plan, c'est le préfet, mais pour le fonds de solidarité, c'est le 
président du conseil général. En effet, je crois qu'il y a 
quand même une ambiguïté dans le texte si l'on dit ; nous 
sommes pour la décentralisation ; le préfet est d'accord pour 
discuter avec le président du conseil général mais il a le 
gourdin à la porte et s'il n'est pas du même avis que ce der
nier, c'est le ministre qui va prendre la décision. Vous voyez : 
il est difficile de parler encore de décentralisation ! Le 
journal Le Monde l'a très bien compris puisque aujourd'hui 
le titre d'un article indique bien qu'il s'agit en fait d'une 
recentralisation des pouvoirs. Je crains fort, en effet, mon
sieur le ministre, qu'il en soit ainsi, même si cela n'est pas 
dans votre esprit. En tout cas, nous essayons de nous 
opposer à un tel résultat. 

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

M . le ministre délégué, chargé du logement. Que 
faites-vous, monsieur Laffineur, dans votre département, s'il y 
a désaccord entre les deux autorités, dès lors que l'on a 
choisi la logique de la responsabilité partagée ? 

S'il n'y a pas une possibilité d'appel, il n'y a pas de plan, 
et vous ne pouvez pas accepter ce vide. L'Etat a, me semble-
t-il, une responsabilité de garant. La représentation nationale, 
même quand elle a décidé de la décentralisation - et croyez 
que j 'ai participé très activement à l'élaboration de ce texte -, 
n'a jamais fait de contresens sur ce point. 

Je n'ai pas encore eu l'occasion de lire l'article, que vous 
avez cité à plusieurs reprises, d'un journal du soir qui, par 
ailleurs, est sympathique. Si le titre a la signification que 
vous lui donnez ou doit être interprété comme vous le faites, 
que ce journal du soir me permette de lui dire'que je ne suis 
pas d'accord avec cette vision à la fois réductrice de ce que 
sont les missions fondamentales de l'Etat et extensive de ce 
qu'est une décentralisation, telle que nous ne l'avons pas 
voulue. 

S'il n'y a même plus de garantie au niveau de l'Etat, on 
n'en est plus à la décentralisation, on n'en est même pas au 
fédéralisme, on retourne à un pays complètement éclaté en 
une quantité de communes ou de départements totalement 
isolés, chacun enfermé dans sa liberté. Ce n'est pas le pays 
que nous bâtissons pour demain, pour nos enfants. Nous 
pouvons nous quereller politiquement, ou être en désaccord 
sur tel ou tel point mais au moins, sur une finalité aussi fon
damentale, nous pouvons être du même avis, du moins j'ose 
l'espérer ! 

Pouvez-vous répondre à ma question : quand il y a un 
désaccord local dans un système de responsabilité partagée, 
que choisissez-vous ? La paralysie ou l'arbitrage ? 

M. Marc Laffineur. L'arbitrage. Mais ici l'Etat est juge et 
partie ! 

M. le ministre délégué, chargé du logement. Alors, 
quel autre arbitre ? 

M. le président. La parole est à M. Eric Raoult, très briè
vement, car j 'ai l'impression que l'on remet toujours sur le 
métier le même ouvrage ! (Sourires.) 

M. Marc Laffineur. Nous sommes courageux, monsieur le 
président ! 

M. Eric Raoult. Juste une précision, monsieur le ministre. 
L'examen de ces amendements et de ces articles peut per
mettre certaines clarifications. Soixante-douze départements 
ont déjà entrepris un certain nombre de mesures d'accompa
gnement du logement des plus démunis. 

Depuis le début de ce débat - et je vais vous faire une 
confidence, monsieur le ministre (Ah ! sur les bancs du groupe 
socialiste) -, nous sommes un peu « complexés » sur ces 
bancs, parce que nous avons l'impression que parmi les 
autres, à peu près vingt-six, il n'y aurait que des présidents 
de conseils généraux de l'opposition. J'ai essayé de réfléchir 
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en me disant : je crois savoir que depuis les élections de 1985 
et de 1988 l'opposition dirige à peu près les deux tiers des 
conseils généraux. Alors, je m'interroge : est-ce qu'il y a des 
progressistes et des réactionnaires... 

M. Guy Malandain. Oui, tout à fait ! 

M. Eric Raoult. Je vous reconnais le titre de progressiste, 
monsieur Malandain. 

M. Guy Malandain. Merci, monsieur Raoult ! 

M. Eric Raoult. ... ou bien est-ce qu'il y a des départe
ments urbains qui ont des problèmes tandis que des départe
ments ruraux en auraient un peu moins ? 

Par ailleurs, vous venez de souligner qu'il était nécessaire 
d'avoir sur ce texte la même attitude que pour le R.M.I. 
Quels sont les départements qui n'ont pas engagé, volontaire
ment, après un vote et une étude de l'ensemble des 
conseillers généraux de chacune des collectivités territoriales, 
le R.M.I., monsieur le ministre ? 

Il ne faudra pas être réducteur : il n'y a pas ceux qui, sur 
les bancs de droite, ont le cœur sec et, sur les bancs de 
gauche, le coeur, je ne dirai pas rouge, mais sensible. 

Il y a diversité parmi les présidents de conseils généraux, 
dans les départements, et je souhaiterais, monsieur le 
ministre, que vous puissiez m'indiquer, si vos services ont ce 
renseignement, la liste de ces soixante-douze départements. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Un mot, 
et j 'en terminerai. Monsieur Raoult, vous connaissez ma sen
sibilité. Elle penche du côté du cœur, au sens physique 
comme au sens moral du terme. Cela dit, jamais vous ne 
m'avez entendu expliquer dans ce débat qu'il y avait les bons 
et les méchants. 

M. Eric Raoult. Non, pas vous, monsieur le ministre ! 

M. le ministre délégué, chargé du logement. Je ne suis 
même pas capable de vous dire comment se répartissent les 
départements dans cette affaire. Pour les difficultés rencon
trées pour la mise en œuvre du R.M.I., je crois savoir qu'elles 
sont partagées entre les grandes sensibilités de ce pays. Je 
suppose que, demain, cela pourrait être la même situation 
pour cette affaire du logement. Donc, n'ayez de ce côté 
aucun complexe, puisque c'est le mot que vous avez employé. 

Mais puisque vous avez voulu appeler mon attention sur 
l'article du journal Le Monde - je vous remercie de me 
l'avoir fait passer - j 'ai bien vu que le titre n'était pas du 
tout en soi une conclusion. Le titre est : « Débat sur le ren
forcement du pouvoir des préfets ». Effectivement, vous 
posez un débat autour de cette idée, mais ce qui est en cause, 
ce sont nos conceptions respectives et de la décentralisation 
et des missions inaliénables qui doivent rester celles de l'Etat. 
L'auteur de cet article - peut-être pas du titre, car je crois 
savoir ce qui se passe dans les rédactions - pourra tout à 
loisir, après nous avoir entendus échanger nos arguments, en 
tirer les conclusions dans un prochain article où il fera le 
compte rendu de la suite de nos débats. 

M. le président. Puisque les collègues présents dans l'hé
micycle ont suffisamment éprouvé leur conception de la 
décentralisation et du rôle que doit ou peut conserver l'Etat, 
ils feront désormais l'économie d'une démonstration lente et 
répétitive. Ils consulteront la pendule et ils penseront qu'on 
devrait aller, à dix-neuf heures trente, vers la fin du débat... 
(Sourires.) 

La parole est à M. André Duroméa. 

M. André Duroméa. Nous n'avons pas l'intention de 
retirer notre amendement. Aux termes de l'article 2, si l'Etat 
et le département n'arrivent pas à un accord sur le plan 
départemental, les ministères chargés des collectivités territo
riales, du logement et des affaires sociales décideront. 
J'aurais compris que, en cas de désaccord, il y ait un arbi
trage. Mais là, ce n'est pas un arbitrage ; c'est automatique
ment le conseil général ou le département qui aura tort. 

M. Bernard Pons et M. Marc Laffineur. M. Duroméa a 
raison ! 

M. le ministre délégué, chargé du logement. Pas forcé
ment ! 

M. André Duroméa. Ecoutez ! Puisque, s'il y a un désac
cord, vous dites que ce sont des ministères qui décident ! 
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M. Eric Raoult et M. Bernard Pons. Voilà ! 

M. André Duroméa. En conséquence, il est évident que 
vous prenez parti tout de suite contre les départements. Je 
maintiens donc mon amendement. 

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les 
amendements n°* 56, 79 et 140. 

(Ces amendements ne sont pas adoptés.) 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n°> 5 
et 27, pouvant être soumis à une discussion commune. 

L'amendement n° 5, présenté par M. Carton, rapporteur, 
est ainsi rédigé : 

« Compléter l'article 2 par l'alinéa suivant : 
« Les plans départementaux de l'Ile-de-France sont 

coordonnés par un plan régional établi dans les mêmes 
conditions. » 

L'amendement n° 27, présenté par M. Guyard, rapporteur 
pour avis, est ainsi rédigé : 

« Compléter l'article 2 par l'alinéa suivant : 
« Les plans départementaux de l'Ile-de-France sont 

coordonnés par un plan régional établi dans les mêmes 
conditions par le représentant de l'Etat dans la région et 
les présidents des conseils généraux. » 

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende
ment n° 5. 

M. Bernard Carton, rapporteur. Il s'agit d'un amendement 
sur la coordination des plans départementaux de l'Ile-de-
France. La rédaction se suffit à elle-même. La commission 
saisie pour avis a souhaité que l'on précise dans les mêmes 
conditions » pour indiquer qu'il s'agissait bien d'un côté du 
représentant de l'Etat, sans la région, et de l'autre côté, des 
présidents des conseils généraux intéressés. Bien que notre 
commission n'ait pas été consultée sur la nouvelle rédaction 
proposée par la commission des affaires culturelles, person
nellement je m'y rallie. 

M. Bernard Derosier. Merci ! 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour 
avis, pour défendre l'amendement n° 27. 

M. Jacques Guyard. rapporteur pour avis. M. Carton l'a 
défendu ! 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Monsieur 
le président, le Gouvernement est bien conscient que, comme 
dans beaucoup d'autres domaines, se pose le problème d'as
surer la cohérence du dispositif prévu en région Ile-de-
France. Mais il souhaite que l'on comprenne qu'il convient 
d'apporter au problème posé dans cette région une réponse 
globale. Les réflexions en cours devraient permettre d'ailleurs 
de dégager les solutions propres à organiser une politique 
cohérente et harmonieuse. 

Dans l'immédiat, le Gouvernement considère que les amen
dements proposés n'apportent pas une solution satisfaisante 
au vu des hésitations qui apparaissent, par exemple entre la 
consultation du conseil régional et celle des conseils géné
raux. Le plan régional ne peut être élaboré dans les mêmes 
conditions que le plan départemental. Personnellement, j'ai 
tendance à considérer que, comme cela existe en matière de 
S.D.A.U., de schéma directeur régional, une solution dans 
laquelle le préfet adopterait le plan régional après avis des 
conseils généraux et du conseil régional serait peut-être préfé
rable. 

Je vous propose de revenir sur ce sujet dans la suite de la 
discussion du texte, mais, cet après-midi, le Gouvernement 
exprime un avis défavorable sur ces deux amendements. 

M. le président. La parole est à M. Eric Raoult. 

M. Eric Raoult. J'ai lu avec attention l'amendement de 
M. Guyard, dans lequel il me semble manquer quelques 
mots. En effet, que devient le président du conseil régional 
d'Ile-de-France ? 

M. Bernard Derosier. Rien ! Il s'occupe de la région ! 

M. Eric Raoult. Bien ! Pourtant, si l'on veut souligner la 
spécificité « d'une approche concertée au niveau régional » -
je cite l'exposé sommaire de l'amendement de M. Guyard -
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de « la situation particulière du marché du logement en Ile-
de-France » il est important de penser au président du 
conseil régional. 

Le comité économique et social s'est penché sur ce sujet 
sur lequel il a élaboré trois rapports. Je crois d'ailleurs, mon
sieur Guyard, que votre ami M. Yannick Bodin a également 
étudié ce problème à de multiples reprises. 

Alors que l'on reconnaît qu'il existe une région particu
lière, avec un statut dérogatoire - l'Ile-de-France - on refuse 
que le correspondant du représentant de l'Etat au nrveau de 
cette région pour le plan régional soit le président du conseil 
régional, pour faire jouer ce rôle aux présidents des conseils 
généraux. 

Il serait donc souhaitable de sous-amender l'amendement 
de M. Guyard afin qu'il soit ainsi rédigé : « Les plans dépar
tementaux de l'Ile-de-France sont coordonnés par un plan 
régional établi dans les mêmes conditions par le représentant 
de l'Etat dans la région, le président du conseil régional et 
les présidents des conseils généraux. » 

M. le président. Déposez-vous un sous-amendement en ce 
sens ? 

M. Eric Raoult. Oui, monsieur le président. 

M. Bernard Pons. I l est rédigé ! 

M. le président. Faites-le parvenir à la présidence, mon
sieur Raoult. 

La parole est à M. le rapporteur pour avis. 

M. Jacques Guyard, rapporteur pour avis. Je ne peux 
approuver la proposition de M. Raoult pour une raison 
simple. 

Nous débattons depuis près d'une heure des niveaux de 
compétence concernés par cette loi et M. le ministre a claire
ment démontré que nous étions au point d'articulation de la 
compétence de l'Etat en matière de logement social et de 
celle des départements en matière d'aide sociale. La logique 
de l'amendement que j 'ai proposé, réside dans la constatation 
de ce fait. 

Cela n'empêche nullement que le président du conseil 
régional soit consulté, mais il ne s'agira que d'une consulta
tion, semblable à celles des autres collectivités territoriales 
explicitement prévues dans d'autres articles du texte. 

M. Guy Malandain. Tout à fait ! 

M. Jacques Guyard, rapporteur pour avis. Il faut respecter 
la répartition des compétences établie par les lois de décen
tralisation. 

Par ailleurs, je tiens à insister sur l'importance de notre 
amendement. En effet il n'existe pas, en Ile-de-France, de 
séparation entre les bassins d'habitat des différents départe
ments. Les gens circulent, cela est bien connu, en particulier 
pour les cas sociaux un peu difficiles, entre la ville de Paris 
et les départements limitrophes. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le 
sous-amendement de M. Raoult ? 

M. le ministre délégué, chargé du logement. J'ai 
écouté attentivement le débat qui s'est engagé et auquel vien
nent de participer des parlementaires qui connaissent la réa
lité de la région Ile-de-France. 

La dernière intervention de M. Guyard m'a en partie 
convaincu. 

Il me semble d'abord qu'il y a un point essentiel : le res
pect des compétences. C'est pourquoi le président du conseil 
régional, ne peut, au mieux, qu'avoir à donner un avis. 

Quant aux bassins d'habitat qui se trouvent à cheval sur 
plusieurs départements, ils posent un réel problème. Il ne 
faudrait pas que la réflexion engagée par le Gouvernement 
pour trouver une réponse d'ensemble et cohérente constitue 
un obstacle à la mise en œuvre des plans départementaux 
dans la région Ile-de-France. 

Sur l'amendement n° 27, le Gouvernement s'en remettra 
finalement à la sagesse de l'Assemblée. 

M. le président. La parole est à M. Eric Raoult. 

M. Eric Raoult. Décidément, la région Ile-de-France est 
mal aimée, monsieur le ministre : au détour d'un collectif 
budgétaire on introduit des dispositions sur les bureaux ; au 

détour d'une conférence de presse, durant les vacances, on 
annonce que le Premier ministre s'intéresse à la région Ile-de-
France et fait un nouveau plan. 

Imaginons que demain, par malheur, le président du 
conseil régional change, monsieur Guyard. Il paraît que cela 
trotte dans la tête de certains sur vos bancs. Pour les futurs 
débats électoraux qui vont animer, non pas les courants du 
parti socialiste, mais le pays tout entier dans les années qui 
viennent, je trouve qu'il est tout à fait discriminatoire de 
considérer que le président du conseil régional d'Ile-de-
France pourrait avoir un statut différent de celui des autres 
présidents du conseil régional. 

Il est d'autres régions dans lesquelles se pose le problème 
des bassins d'habitat que vous venez de souligner, monsieur 
Guyard : la région Provence - Alpes - Côte d'Azur avec Mar
seille, comme vraisemblablement le Nord - Pas-de-Calais ; 
mais il existe, dans ce pays une région qui est étudiée à la 
loupe par le Gouvernement et qui possède un statut déroga
toire, puisque la région Ile-de-France n'a pas le même statut 
que les autres régions. Est-ce dû au fait que la majorité du 
conseil régional ne vous est pas favorable ? Est-ce dû au fait 
que le Premier ministre envisagerait d'être candidat à sa pré
sidence ? 

Je souhaiterais, monsieur le ministre, que cette sagesse qui 
vous anime depuis le début de ce débat permette le vote de 
mon sous-amendement. Si l'on veut instituer un plan régional 
dérogatoire en Ile-de-France, il faut considérer que l'interlo
cuteur du préfet de région est le président du conseil 
régional. 

Un contrat de plan Etat-région vient d'être signé pour l'Ile-
de-France à propos des îlots sensibles. Vous avez souligné, 
monsieur le ministre, les efforts que l'Etat consacre en faveur 
du développement social des quartiers. Cela intéresse le 
département de la Seine-Saint-Denis au premier chef, puis
qu'il est, à lui seul, un îlot sensible. 

Il est plus que souhaitable que mon sous-amendement soit 
voté parce que je suis persuadé qu'il s'agit d'un oubli de 
M. Guyard et non d'une volonté délibérée d'écarter 
M. Pierre-Charles Krieg, pour le moment président du 
conseil régional, de la contractualisation d'un plan régional. 

M. le président. Je peux considérer que l'amendement 
n° 5 a été retiré. 

M. Eric Raoult a donc présenté un sous-amendement, qui 
prend le n° 159, et qui est ainsi rédigé : 

« Dans l'amendement n° 27, après les mots " dans la 
région ", insérer les mots "le président du conseil 
régional ". » (Le reste sans changement.) 

Je mets aux voix le sous-amendement n° 159. 
(Le sous-amendement n 'est pas adopté.) 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, 
nos 50 et 139, pouvant être soumis à une discussion com
mune. 

L'amendement n° 50, présenté par M. Virapoullé, est ainsi 
rédigé : 

« Compléter l'article 2 par l'alinéa suivant : 
« Un conseil départemental de l'habitat sera créé dans 

chaque département d'outre-mer au plus tard dans un 
délai de trois mois suivant la date de promulgation de la 
présente loi, dans des conditions fixées par décret. » 

L'amendement n° 139, présenté par Mme Michaux-Chevry, 
MM. Raoult, Cuq et les membres du groupe du Rassemble
ment pour la République, est ainsi rédigé : 

« Compléter l'article 2 par l'alinéa suivant : 
« Dans chaque département d'outre-mer, un conseil 

départemental de l'habitat est créé dans un délai de trois 
mois après la date de promulgation de la présente loi. » 

La parole est à M. Bruno Durieux, pour soutenir l'amende
ment n° 50. 

M. Bruno Durieux. Pour la raison que j 'ai déjà indiquée, 
M. Virapoullé ne peut défendre lui-même cet amendement 
qui concerne spécifiquement les départements d'outre-mer. 

Monsieur le ministre, je pense que vous connaissez bien le 
problème que pose cet amendement. Depuis que la loi de 
1983 a substitué, à l'ensemble des commissions, comités et 
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conseils départementaux existant en matière de logement, un 
conseil départemental de l'habitat, rien n'a été fait dans les 
départements d'outre-mer. 

Par ailleurs, l'article 6 du décret du 30 juin 1984 a prévu 
que ses dispositions n'étaient pas applicables dans ces mêmes 
départements d'outre-mer. 

Depuis cette date, les conseils généraux des départements 
d'outre-mer ne cessent de réclamer la mise en place de tels 
conseils et la parution d'un décret qui s'appliquerait dans ces 
départements. 

L'objet de cet amendement est donc de remédier à cette 
carence en fixant un délai impératif à la parution du décret 
d'application et de donner ainsi tout son sens à l'application 
du présent projet de loi dans les départements d'outre-mer. 

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

M. Bernard Carton, rapporteur. La commission a repoussé 
cet amendement. 

L'article 79 de la loi de décentralisation du 7 janvier 1983 
prévoit explicitement l'institution de conseils départementaux 
de l'habitat dans l'ensemble des départements. Il est donc 
inutile, juridiquement, de le préciser à nouveau. Il appartient 
au Gouvernement de mettre en application les lois de la 
République. Nous écouterons donc le ministre à ce sujet. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Les deux 
amendements ayant le même objet, je pense qu'ils procèdent 
de la même argumentation. 

Je tiens à indiquer aux auteurs de ces amendements et à 
M. Durieux qui a suppléé M. Virapoullé, que cette question a 
été posée hier, dans la discussion générale, par M. Bertrand. 
Je lui ai répondu en prenant l'engagement d'élaborer un 
projet de décret dès les premiers mois de l'année 1990, afin 
d'adapter l'institution à la situation des départements d'outre
mer, en application de l'article L. 371-2 du code de la 
construction et de l'habitation. Ce projet sera évidemment 
soumis à l'avis des collectivités territoriales concernées. 

Compte tenu de cet engagement qui donne satisfaction aux 
auteurs des amendements et parce qu'il s'agit d'une disposi
tion qui doit être prise par la voie réglementaire, je suppose 
que les uns et les autres accepteront de bien vouloir retirer 
ces amendements en les considérant comme satisfaits. 

M. le président. Monsieur Durieux, retirez-vous l'amende
ment n° 50 ? 

M. Bruno Durieux. Je n'ai pas envie de le retirer. En 
effet, la loi date de sept ans bientôt et le décret a presque six 
ans. Or, en six ans, le Gouvernement n'a pas trouvé les 
moyens de sortir ce décret. 

M. Guy Malandain. Demandez à M. Pons pourquoi il n'a 
rien fait ! 

M. Bernard Pons. C'était bien antérieur ! 

M. Bruno Durieux. Je ne veux pas entrer dans le détail de 
ce qui s'est passé. Je constate simplement que les gouverne
ments successifs et les administrations n'ont pas été capables 
de sortir ce texte en six ans. 

Je suppose, pourtant, qu'il ne serait pas d'une complexité 
exorbitante. 

Par ailleurs, je fais remarquer à mon collègue M. Carton, 
que l'amendement que nous proposons ne reprend nullement 
ce qui est prévu dans la loi de 1983. Nous demandons que le 
Gouvernement mette en place, dans un délai de trois mois, 
les conseils départementaux de l'habitat. 

M. Bernard Pons. Très bien ! Cela n'a rien à voir avec la 
loi de 1983 ! 

M. Bruno Durieux. Comme cela fait six ans que nous 
attendons et que M. le ministre ne nous a pas vraiment 
donné de raison pour justifier ce long délai, je maintiens cet 
amendement afin qu'il soit mis aux voix. 

Après tout, si le ministre est capable de sortir le décret au 
début du mois de janvier, il peut aussi accepter que cet 
amendement soit voté. 

M. le président. La parole est à M. Eric Raoult. 

M. Eric Raoult. Rejoignant tout à fait l'appréciation de 
mon collègue Bruno Durieux, j'insisterai sur le caractère 
d'urgence que revêt, dans certains départements, la mise en 
place de ce conseil départemental de l'habitat. 

Au nom de notre collègue M. Virapoullé, Bruno Durieux 
vient de souligner l'importance de cette mise en place et l'im
pératif de rapidité. Quant à ma collègue Lucette Michaux-
Chevry, elle aurait souhaité, si elle n'avait pas été contrainte 
de rejoindre son département, vous interroger, en défendant 
notre amendement, monsieur le ministre, sur la spécificité de 
la Guadeloupe. 

Vous savez qu'à la suite du passage du cyclone Hugo le 
département de la Guadeloupe connaît des problèmes 
énormes. Lucette Michaux-Chevry m'a demandé de vous rap
peler que le financement promis de la reconstruction de 
10 000 logements en Guadeloupe a pris un retard très impor
tant. 

Par ailleurs, les élus de la Guadeloupe manquent d'infor
mations sur le plan triennal de reconstruction qui a été 
promis. 

Ainsi que l'a souligné Bruno Durieux, la création rapide de 
ce conseil départemental de l'habitat dans les départements 
d'outre-mer permettrait de régler des situations qui, comme 
pour le département de la Guadeloupe, sont actuellement 
particulièrement préoccupantes. 

Telle a été la motivation de ma collègue Lucette Michaux-
Chevry. 

M. le président. Je crois que la commission s'est 
exprimée sur l'amendement précédent qui équivaut à celui de 
Mme Michaux-Chevry. 

La parole est à M. le ministre. 

M. le ministre délégué, chargé du logement. Je veux, 
en quelques mots, faire écho aux propos de M. Raoult. 

Il avait été promis d'engager la construction de 1 000 loge
ments dès l'année 1989 et 10 000 ensuite sur trois ans de 1990 
à 1992. 

Je tiens à souligner que les indications données par 
M. Raoult ne sont pas exactes, puisque c'est la construction 
non de 1 000, mais de 1 500 logements qui aura été engagée 
dès 1989. Pour m'assurer du bon rythme de l'application de 
ce plan, je me rendrai sur place dans les prochaines 
semaines. 

En ce qui concerne le projet de décret, je vous confirme 
qu'il sera présenté aux assemblées qui doivent être 
consultées. Les délais de consultation sont spécifiques aux 
départements d'outre-mer et je ne suis pas sûr d'ailleurs que 
celui imposé dans ces amendements serait adapté. Soyez 
assuré que l'engagement de sortir ce texte sera tenu et que le 
département sur lequel M. Raoult vient d'appeler plus parti
culièrement notre attention sera consulté sur ce décret à l'oc
casion de ce déplacement imminent. 

M. le président. La parole est à M. Eric Raoult. 

M. Eric Raoult. Monsieur le président, chacun a pu 
constater que l'amendement de Lucette Michaux-Chevry 
rejoignait celui de mon collègue Virapoullé qu'a défendu 
Bruno Durieux. Par conséquent, nous retirons l'amendement 
n° 139 au profit du sien, sur lequel, pour que les choses 
soient claires, nous demandons un scrutin public. 

M. le président. L'amendement n° 139 est retiré. 
La parole est à M. Guy Malandain. 

M. Guy Malandain. Monsieur le président, je vous prie de 
bien vouloir m'excuser d'intervenir, mais je crois que le débat 
est très libre et je ne peux y renoncer. 

Nous ne voterons pas cet amendement, mais, puisqu'un 
scrutin public a été demandé, je tiens à préciser devant nos 
collègues, afin que cela figure au Journal officiel, que nous 
sommes allés en Guadeloupe - j ' e n reviens avec le président 
de la commission de la production et des échanges - où nous 
avons constaté la mise en œuvre active et reconnue par l'en
semble des élus, y compris par Mme Michaux-Chevry, des 
actions do Gouvernement, de la région et du département 
pour réparer les dommages du cyclone Hugo. 

Il ne faudrait donc pas essayer de faire croire, au travers 
d'un amendement relatif à une institution qui serait certaine
ment utile à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane et 
à La Réunion, que notre assemblée serait partagée entre ceux 
qui seraient solidaires des départements d'outre-mer et ceux 
qui ne le seraient pas ! 

Nous sommes tous solidaires et nous sommes conscients 
du problème du logement dans les départements d'outre
mer ; je peux le dire à titre personnel puisque j 'en ai fait le 
tour. 
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Que l'on ne joue donc pas la comédie d'un scrutin public 
sur une institution qui aurait dû être mise en place depuis 
sept ans et qui ne l'a pas été, ni par un gouvernement ni par 
l'autre ! 

M. Eric Raoult et M. Bernard Pons. On vote à l'unani
mité, alors ! 

M. le président. Mes chers collègues, premièrement, on se 
complaît dans ce débat comme si la séance pouvait durer 
toute la nuit ; deuxièmement, on en prend à son aise avec les 
procédures, comme à l'occasion de cette demande de scrutin 
public qui m'arrive au tout dernier moment ; troisièmement, 
on dirait qu'on cultive à plaisir les discussions sur la décen
tralisation. L'Ile-de-France en France et parmi les régions... 
Et voici que surgit le typhon ! (Sourires.) 

Je vous demande vraiment de faire l'économie maximale 
de tous ces propos et de penser, avec moi, qu'il faut accélérer 
le rythme du débat. 

Je mets aux voix l'amendement n° 50. 
Je suis saisi par le groupe du Rassemblement pour la 

République d'une demande de scrutin public. 
Le scrutin est annoncé dans le Palais. 

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

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

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

Voici le résultat du scrutin : 
Nombre de votants 545 
Nombre de suffrages exprimés 545 
Majorité absolue 273 

Pour l'adoption 267 
Contre 278 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

M. Bernard Pons et M. Eric Raoult. Ce n'est pas passé 
loin ! 

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

n°27. 
(L'article 2, ainsi modifié, est adopté.) 

Apràs l 'art icle 2 

M. le président. M. Virapoullé a présenté un amende
ment, n° 51, ainsi rédigé : 

« Après l'article 2, insérer l'article suivant : 
« Une programmation pluriannuelle en matière de 

construction de logements sociaux financés dans le cadre 
de la ligne budgétaire unique, est arrêtée pour une durée 
déterminée par le représentant de l'Etat dans chaque 
département d'outre-mer, après avis du conseil départe
mental de l'habitat. » 

La parole est à M. Bruno Durieux, pour soutenir cet amen
dement. 

M. Bruno Durieux. Une programmation pluriannuelle et 
concertée en matière de construction de logements sociaux 
est devenue indispensable dans les départements d'outre-mer 
compte tenu de la forte augmentation des crédits consacrés 
au logement dans le cadre de la politique du R.M.I. et dans 
la perspective du doublement de la ligne budgétaire unique 
en cinq ans. 

Cette programmation, comme toutes les programmations, 
permettrait par ailleurs de rationaliser et d'améliorer la pré
paration des programmes, de regrouper les appels d'offres et 
d'abaisser, par conséquent, le coût de passation des marchés. 

Cette programmation, enfin, nous permettrait de mobiliser 
les collectivités locales et les promoteurs autour d'une dyna
mique à plus long terme sans pour autant déposséder l'Etat 
de ses prérogatives. 

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

M. Bernard Carton, rapporteur. La commission n'a pas 
examiné les amendements nos 51 et 99 qui sont de même 
nature. 

A titre personnel, j'estime qu'ils sont d'ordre réglementaire. 
Je propose qu'ils soient repoussés. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Je vais 
écouter, monsieur le président, l'invitation à être bref que 
vous nous avez faite. 

Il y a deux obstacles. 
Le principe de l'annualité budgétaire interdit au représen

tant de l'Etat de prendre des engagements de dépenses au-
delà de l'année en cours. 

La disposition proposée est effectivement de nature régle
mentaire et ne peut donc prendre place dans un texte légis
latif. 

Avis défavorable. 

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

M. le président. M. Virapoullé a présenté un amende-
mant, n° 99, ainsi rédigé : 

« Après l'article 2, insérer l'article suivant : 
« Les programmes de construction de logements 

sociaux financés dans le cadre de la ligne budgétaire 
unique, sont arrêtés pour une durée déterminée par le 
représentant de l'Etat dans chaque département d'outre
mer, après avis du conseil départemental de l'habitat. » 

La parole est à M. Bruno Durieux, pour soutenir cet amen
dement. 

M. Bruno Durieux. Notre collègue Jean-Paul Virapoullé 
souhaite, après le rejet de son amendement n° 51, que nous 
regrettons bien, que, au moins, l'avis du conseil départe
mental de l'habitat soit expressément prévu. 

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

M. Bernard Carton, rapporteur. Même analyse, même avis. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Dès lors 
qu'il y aura un C.D.H. - et j 'en ai pris l'engagement - son 
avis est de droit. Donc M. Virapoullé a satisfaction. L'amen
dement est superfétatoire et nous n'y sommes pas favorables. 

M. le président. Monsieur Durieux, retirez-vous amende
ment n° 99 ? 

M. Bruno Durieux. Oui, monsieur le président. 

M. le président. L'amendement n° 99 est retiré. 

Art ic le 3 

M. le président. « Art. 3. - Les autres collectivités territo
riales et leurs groupements , les personnes morales 
concernées, notamment les associations dont l'un des objets 
est l'insertion des personnes défavorisées, les caisses d'alloca
tions familiales, les organismes et sociétés d'économie mixte 
gestionnaires d'habitations à loyer modéré et les collecteurs 
de la participation des employeurs à l'effort de construction 
sont associés à l'élaboration et la mise en œuvre du plan 
départemental dans des conditions arrêtées conjointement par 
le représentant de l'Etat dans le département et le président 
du conseil général. » 

M. Bachelot... 

M. Eric Raoult. Mme Bachelot ! 

M. le président. Il faut avoir une certaine mémoire de 
député pour commettre ce lapsus. 

M. Eric Raoult. Mais ce n'est pas le même département ! 

M. le président. Mme Bachelot, M. Raoult et les 
membres du groupe du Rassemblement pour la République 
ont présenté un amendement, n° 74, ainsi libellé : 

« Rédiger ainsi le début de l'article 3 : 
« Le conseil départemental d'insertion, le conseil dépar

temental de l'habitat, les autres collectivités territo
riales... » (Le reste sans changement.) 

La parole est à M. Eric Raoult. 
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M. Eric Raoult. Le rôle de ces deux organismes est 
évoqué à l'article 2 comme donnant simplement un avis au 
moment de l'élaboration du plan départemental. 

Pour ma collègue, député du Maine-et-Loire, et pour les 
membres de notre groupe, ils doivent être associés à la mise 
en œuvre et à l'évaluation de ce plan. 

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

M. Bernard Carton, rapporteur. La commission n'a pas 
examiné cet amendement. 

En fait, l'article 2 prévoit déjà que ces deux conseils doi
vent donner leur avis. 

A titre personnel, je propose donc de repousser cet amen
dement. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Le Gou
vernement arrive à la même conclusion. 

J'ajoute que l'article 2, qui vient d'être voté, mentionne 
bien que ces deux instances sont consultées à la fois sur le 
contenu et sur le bilan du.plan départemental, c'est-à-dire 
qu'ils doivent donner leur avis au moment de l'élaboration et 
au moment de l'évaluation. Il n'est pas possible de les 
engager au-delà, notamment au niveau d'une mise en œuvre, 
car ce serait leur donner une attribution nouvelle et nous 
arriverions à des conclusions qui ne pourraient être que 
regrettables. 

Je propose que cet amendement soit retiré ou qu'à défaut 
l'Assemblée veuille bien le repousser. 

M. Eric Raoult. Je le maintiens. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements iden
tiques no s 6 et 28. 

L'amendement n° 6 est présenté par M. Carton, rappor
teur ; l'amendement n° 28 est présenté par M. Guyard, rap
porteur pour avis. 

Ces amendements sont ainsi rédigés : 
« Dans l'article 3, après les mots : " l'insertion ", insérer 

les mots : " ou le logement ". » 

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende
ment n° 6. 

M. Bernard Carton, rapporteur. Il tend à compléter la liste 
des personnes morales associées au plan départemental. 

Il a été adopté à l'unanimité par la commission. 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour 
avis, pour soutenir l'amendement n° 28. 

M. Jacques Guyard, rapporteur pour avis. Même chose ! 

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 par un seul vote les 
amendements nos 6 et 28. 

(Ces amendements sont adoptés.) 

M. le président. M. Raoult, Mme Bachelot et les 
membres du groupe du Rassemblement pour la République 
ont présenté un amendement, n° 141, ainsi rédigé : 

« Dans l'article 3, après les mots : " personnes défavo
risées ", insérer les mots : " ou le logement social des étu
diants ". » 

La parole est à M. Eric Raoult. 

M. Eric Raoult. Le logement des étudiants a été évoqué à 
de multiples reprises, et même lors de la présentation des 
rapports. 

Il y a quelques mois, vous le savez, monsieur le ministre, 
s'est tenu un colloque national très intéressant sur le thème : 
« Quel avenir pour le logement des étudiants ? » Plusieurs de 
nos collègues et un de nos rapporteurs y ont participé. On y 
a souligné que les étudiants comptaient souvent parmi les 
plus démunis de nos compatriotes. 

Hier, mon collègue Jean-Jacques Hyest a insisté sur l'im
portance de l'origine géographique, de l'éioignement du loge
ment par rapport au lieu de travail, pour les personnes les 

plus démunies. Il serait souhaitable, me semble-il, que nous 
puissions prendre aussi en compte le logement social des étu
diants. 

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

M. Bernard Carton, rapporteur. La commission n'a nas 
examiné cet amendement. 

D'autres amendements seront déposés qui concerneront le 
logement des étudiants boursiers pour raisons sociales, qui 
entrent plus dans la catégorie des plus démunis. Il n'est pas 
question, ici, d'une loi sur le logement des étudiants. 

Donc, avis défavorable. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Même 
avis, en soulignant que les associations qui s'occupent du 
logement des étudiants défavorisés seront, compte tenu de 
l'adoption de l'amendement n° 6, forcément associées au 
plan départemental. 

L'amendement est donc satisfait. 
Comme nous ne souhaitons pas entrer dans la logique 

d'une énumération de catégories spécifiques, j'émets le même 
avis que sur certains autres amendements qui avaient le 
même inconvénient. Je souhaite donc qu'il soit retiré ou qu'il 
soit repoussé. 

M. le président. La parole est à M. Eric Raoult. 

M. Eric Raoult. Après avoir lu les amendements auxquels 
a fait allusion le rapporteur et compte tenu des précisions 
apportées par M. le rapporteur et par M. le ministre, mon 
groupe retire cet amendement. 

M. le président. L'amendement n° 141 est retiré. 
MM. Lombard, Le Meur, Berthelot, Gouhier et les 

membres du groupe communiste ont présenté un amende
ment, n° 57, ainsi rédigé : 

« Dans l'article 3, après les mots : " personnes défavo
risées ", insérer les mots : " , les associations de locataires 
et les organisations syndicales ". » 

La parole est à M. Paul Lombard. 

M. Paul Lombard. Il s'agit d'associer à l'élaboration et à 
la mise en œuvre du plan départemental les organisations 
syndicales et les associations de locataires. En effet, comment 
pourrait-on laisser en dehors des décisions qui les concernent 
les organisations que se sont données les locataires et les 
salariés ? C'est le bon sens. 

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

M. Bernard Carton, rapporteur. La commission a rejeté cet 
amendement. 

Si les associations de locataires ou les organisations syndi
cales s'occupent du logement des plus démunis, elles seront 
nécessairement associées. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. La liste 
des personnes morales prévues par l'article 3 du projet men
tionne celles qui ont un intérêt direct à la question du loge
ment des personnes les plus défavorisées. Mais cette liste 
n'est pas limitative. Il appartiendra aux coauteurs du plan 
départemental d'associer les autres personnes morales qui en 
manifesteront le souhait. 

Je souligne cependant que, d'ores et déjà, les associations 
de locataires, comme les organisations syndicales, sont 
membres à part entière du conseil départemental de l'habitat 
qui doit - c'est bien prévu - être consulté sur le plan dépar
temental. 

Sur le fond, les auteurs de l'amendement n° 57 ont donc 
déjà satisfaction. 

M. le président. Est-il maintenu ? 

Mme Muguette Jacquaint. Oui, monsieur le président. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements iden
tiques, n°» 7 et 29. 

L'amendement n° 7 est présenté par M. Carton, rappor
teur ; l'amendement n° 29 est présenté par M. Guyard, rap
porteur pour avis. 
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Ces deux amendements sont ainsi rédigés : 
« Dans l'article 3, substituer aux mots : " les orga

nismes et sociétés d'économie mixte gestionnaires d'habi
tation à loyer modéré ", les mots : " les bailleurs publics 
ou privés ". » 

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende
ment n° 7. 

M. Bernard Carton, rapporteur. Ces amendements, 
adoptés dans les mêmes termes par les deux commissions, 
tendent à compléter la liste des personnes morales associées 
au plan départemental. 

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 par un seul vote les 
amendements nos 7 et 29. 

(Ces amendements sont adoptés.) 

M. le président. M. Virapoullé a présenté un amende
ment, n° 52, ainsi rédigé : 

« Dans l'article 3, après les mots : " à l'effort de 
construction ", insérer les mots suivants : " et les banques 
et organismes de crédit ". » 

La parole est à M. Bruno Durieux, pour soutenir cet amen
dement. 

M. Bruno Durieux. Notre excellent collègue Jean-Paul 
Virapoullé souhaite introduire une précision concernant la 
participation des banques et des organismes de crédit à la 
définition des objectifs et des moyens mis en œuvre par le 
plan départemental d'action pour le logement. 

Ce partenariat devrait permettre d'améliorer les moyens de 
financement du logement social, tout en incitant les orga
nismes qui n'interviennent pas actuellement, ou interviennent 
insuffisamment, à s'impliquer davantage sous la forme de 
conventions passées entre l'Etat, le département et certaines 
sociétés de logement, ou en acceptant de consentir des finan
cements complémentaires. 

L'utilisation des ressources financières les moins coû
teuses - livret A, épargne-logement, 1 p. 100 construction -
est en effet indispensable au logement locatif social. 

Cet amendement tend enfin à reconnaître la place prépon
dérante qu'occupe le secteur bancaire dans le financement du 
logement social, notamment à travers la Caisse des dépôts et 
consignations et le Crédit foncier de France. La non-
participation de certains organismes bancaires au présent 
projet de loi aurait, il est vrai, pour effet de rendre inopérant 
- en tout cas en partie - un volet important de celui-ci. 

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

M. Bernard Carton, rapporteur. La commission n'a pas été 
consultée sur cet amendement. 

A titre personnel, je rappelle, comme on l'a dit pour les 
amendements précédents, que la liste n'est pas exhaustive. 
Elle vise simplement, dans l'article 3, à « lister » ceux qui 
doivent participer à l'élaboration. Elle n'interdit pas que 
d'autres, en fonction des situations locales, départementales, 
y soient associées. 

Donc, cet amendement doit être repoussé ou retiré. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Le Gou
vernement a le même avis et souligne, à l'intention de l'au
teur de l'amendement, qu'en plus des éléments qui viennent 
d'être apportés par M. le rapporteur, les organismes de crédit 
sont bien représentés dans le conseil départemental de l'ha
bitat qui est obligatoirement consulté sur le plan départe
mental. 

En fait, l'amendement est satisfait et mériterait soit un 
retrait, soit un rejet. 

M. le président. La parole est à M. Bruno Durieux. 

M. Bruno Durieux. Si le Gouvernement nous garantit que 
ce fameux conseil départemental de l'habitat sera effective
ment mis en place dans les départements d'outre-mer, où la 
participation active des institutions financières au finance
ment du logement social revêt une grande importance, je 
pense que mon collègue Virapoullé serait d'accord avec moi 
pour le retirer. 

M. le président. L'amendement n° 52 est retiré. 
Je suis saisi de deux amendements, nos 8 et 30, pouvant 

être soumis à une discussion commune. 
L'amendement n° 8, présenté par M. Carton, rapporteur, 

est ainsi rédigé : 
« Dans l'article 3, substituer aux mots : " et la mise en 

œuvre ", les mots : " , la mise en œuvre et l'évaluation ". » 

L'amendement n° 30, présenté par M. Guyard, rapporteur 
pour avis, est ainsi rédigé : 

« Dans l'article 3, substituer aux mots : " et la mise en 
œuvre ", les mots : " à la mise en œuvre et à l'évalua
tion ". » 

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende
ment n° 8. 

M. Bernard Carton, rapporteur. Ces deux amendements 
visent à associer, non seulement à la mise en œuvre, mais 
aussi à l'évaluation, les différentes personnes citées à l'ar
ticle 3. 

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° 8. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. L'amendement n° 30 est satisfait. 
Je suis saisi de quatre amendements, nos 142, 58, 80 et 110, 

pouvant être soumis à une discussion commune. 
L ' amendemen t n° 142, présenté par M. Raoul t , 

Mme Bachelot et les membres du groupe du Rassemblement 
pour la République, est ainsi rédigé : 

« A la fin de l'article 3, supprimer les mots : " dans des 
conditions arrêtées conjointement par le représentant de 
l'Etat dans le département et le président du conseil 
général " .» 

L'amendement n° 58, présenté par MM. Gouhier, Lajoinie, 
Lombard et les membres du groupe communiste et appa
renté, est ainsi rédigé : 

« A la fin de l'article 3, substituer aux mots : " conjoin
tement par le représentant de l'Etat dans le département 
et le président du conseil général ", les mots : " par le 
conseil général ". » 

L'amendement n° 80, présenté par MM. Beaumont, Laffi-
neur et les membres du groupe Union pour la démocratie 
française, est ainsi libellé : 

« Après le mot : " arrêtées ", rédiger ainsi la fin de l'ar
ticle 3 : " par le représentant de l'Etat dans le départe
ment, après consultation du Conseil général ". » 

L'amendement n° 110, présenté par MM. Malandain, 
Guyard, Carton, Dosière, Anciant, Mme Marin-Moskovitz et 
les membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé : 

« Dans l'article 3, supprimer le mot : " conjointe
ment ". » 

La parole est à M. Eric Raoult, pour soutenir l'amende
ment n° 142. 

M. Eric Raoult. Il est défendu. 

M. le ministre délégué, chargé du logement. Il tombe, 
monsieur le président, ainsi que les trois autres ! 

M. le président. En effet, les amendements nos 142, 58, 80 
et 110 n'ont plus d'objet. 

MM. Duroméa, Le Meur, Berthelot et les membres du 
groupe communiste et apparenté ont présenté un amende
ment, n° 59, ainsi rédigé : 

« A la fin de l'article 3, supprimer les mots : " prési
dent du ". » 

La parole est à Mme Muguette Jacquaint. 

Mme Muguette Jacquaint. J'ai eu l'occasion, à l'ar
ticle 2, d'expliquer quel était l'esprit de nos amendements. 

Il s'agit, en l'occurrence, de revenir sur les prérogatives 
concédées au président du Conseil général. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
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M. Bernard Carton, rapporteur. La commission a rejeté 
cette proposition, comme d'autres amendements ayant le 
même objet. 

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

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

Je comprends bien la motivation de Mme Jacquaint, mais 
je ne vois pas très bien comment toute l'assemblée départe
mentale viendrait cosigner le document avec le préfet. Il faut 
absolument que les présidents de conseils généraux aient une 
pratique démocratique et recueillent l'accord et les avis de 
leur assemblée. Mais on ne peut pas, au terme du processus, 
aller jusqu'à une telle formalité. 

Nous sommes donc contre cet amendement. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59. 
(L'amendement n 'est pas adopté.) 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n05 

60 rectifié et 143, pouvant être soumis à une discussion com
mune. 

L'amendement n° 60 rectifié, présenté par MM. Lajoinie, 
Lombard, Duroméa et les membres du groupe communiste, 
est ainsi rédigé : 

« Compléter l'article 3 par l'alinéa suivant : 
« Aucune disposition du plan départemental ne peut 

être appliquée dans chaque commune sans l'accord préa
lable du conseil municipal. » 

L ' amendemen t n° 143, présenté par M. Raoul t , 
Mme Bachelot et les membres du groupe du Rassemblement 
pour la République, est ainsi rédigé : 

« Compléter l'article 3 par l'alinéa suivant : 
« Les dispositions contenues dans ce plan ne sont 

applicables dans les collectivités locales qu'après consul
tation de leur conseil. » 

La parole est à M. Duroméa, pour soutenir l'amendement 
n° 60 rectifié. 

M. André Duroméa. Concernant les conventions passées 
dans chaque département qui, d'une part, précisent les moda
lités de mise en œuvre du plan départemental et qui, d'autre 
part, définissent annuellement les conditions de financement, 
nous proposons que le conseil municipal de chaque com
mune ne soit en aucune façon dessaisi. 

Il s'agit là encore de préserver l'autonomie des communes 
sur des questions qui les concernent directement. Il y a donc 
nécessité que le conseil municipal se prononce. C'est l'objet 
de cet amendement. 

M. le président. La parole est à M. Eric Raoult, pour 
soutenir l'amendement n° 143. 

M. Eric Raoult. A la fin de cette séance, monsieur le pré
sident - je la souhaite aussi proche que possible puisque 
l'Assemblée doit aborder à vingt et une heures trente un 
autre dossier important, le budget pour 1990 - comme mon 
collègue Jean-Louis Debré l'indiquait tout à l'heure, nous 
enverrons nos amendements à l'ensemble des maires de nos 
départements. 

Lorsqu'ils apprendront que deux amendements très raison
nables, l'un présenté par le groupe communiste et l'autre par 
le groupe du Rassemblement pour la République, prévoyant 
que les dispositions du plan départemental ne sont appli
cables dans les collectivités locales qu'après consultation de 
leur conseil ont été repoussées par des parlementaires, égale
ment élus locaux, ils seront stupéfaits ! 

Vous refusez l'indépendance, monsieur le ministre ! 
Acceptez l'autonomie encore ! En évoquant la consultation, 
nous avons parlé du préfet, du président du conseil général, 
des conseillers généraux. Il faudrait au moins qu'on consulte 
le conseil municipal lorsqu'une commune est concernée par 
ce plan départemental. Sinon, quelle est l'utilité de cette loi ? 

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces 
deux amendements ? 

M. Bernard Carton, rapporteur. La commisson a rejeté les 
deux amendements, estimant que le texte de la loi était assez 
clair à ce sujet. Tout le dispositif qui sera applicable fait 
l'objet de conventions et il n'y a donc pas lieu de le rappeler, 
car cela figure dans d'autres articles du projet. 

Je n'ose imaginer que l'on veuille autoriser une commun,, 
à s'opposer à l'application d'une mesure de solidarité mtin 
nale. Nous avons suffisamment débattu de cette question 
pour qu'il ne soit pas besoin de rappeler longuement que la 
solidarité nationale est indivisible et que l'Etat en est le 
garant. La République française est une et elle ne peut pas 
être divisée en 37 000 communes qui auraient chacune la po$. 
sibilité de refuser la solidarité et de renvoyer les pauvres ail
leurs. 

M. Eric Raoult. C'est un procès d'intention ! 

M. Bruno Durieux. Très mauvaise argumentation ! 

M. Bernard Carton, rapporteur. Cela dit, je répète que le 
texte prévoit que les modalités concrètes d'application seront 
définies par voie de convention. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Je veux 
dire aux auteurs des deux amendements qu'en tant que 
maire, depuis vingt-cinq ans, je ne comprends pas du tout 
leur préoccupation, à moins qu'ils n'aient pas très bien perçu 
ce qu'était le plan départemental. 

Le plan départemental- pour le logement des plus démunis 
est l'occasion d'une identification des problèmes tels qu'ils se 
posent, avec leurs spécificités. Il est l'occasion d'une discus
sion pour voir quelles orientations peut apporter une solution 
au problème posé. Le plan départemental a aussi, bien natu
rellement, l'ambition de faciliter une mise en commun des 
moyens qui relèvent des compétences propres de l'Etat, c'est-
à-dire des financements, et des départements, c'est-à-dire des 
personnels qui s'occupent d'action ou d'aide sociale. 

Au-delà de ce plan, il n'y a que le volontariat, par associa
tion spontanée des communes, des caisses d'allocations fami
liales, des bailleurs et des associations. Le plan, en lui-même, 
peut trouver son prolongement au niveau local, mais ce sont 
des conventions à conclure qui en précisent les modalités 
d'application et qui n'emportent aucune autre obligation que 
celles librement consenties dans ce cadre. Cette précision 
figure à l'article 4 ; or nous débattons actuellement de l'ar
ticle 3. Sur le fond', cet amendement est inutile. Et le maire 
que je suis est tout à fait conscient d'être pleinement soli
daire de ses quelque 36 400 autres collègues et de ne créer, 
par cette disposition, aucune difficulté pour aucun d'entre 
eux. 

M. Eric Raoult. Monsieur le président, permettez-moi de 
répondre ! 

M. le président. Vous m'exploitez, monsieur Raoult! 
(Sourires.) 

M. Eric Raoult. Non, monsieur le président, je ne me le 
permettrais pas ! 

Monsieur Carton, le tournage dans ces lieux du film 
d'Ariane Mnouchkine est terminé. Vos interventions à la 
Mirabeau ou à la Saint-Just sont quelque peu dépassées. Et 
surtout, vous semblez ne pas avoir lu mon amendement ou à 
tout le moins mélanger non pas vos crayons mais les amen
dements. Car l'accord préalable, c'est le groupe d'en face qui 
l'a proposé. Moi, je parle de la consultation du conseil muni
cipal avant l'application du plan départemental, consultation 
qui me paraît indispensable. 

Monsieur le ministre délégué, depuis le début de ce débat, 
nous parlons de la contractualisation. Prenez garde de ne pas 
faire peur aux maires, quelle que soit leur tendance, avec ce 
texte. 

M. le ministre délégué, chargé du logement. C'est 
l'objet de l'article suivant ! 

M. Bernard Carton, rapporteur. C'est à l'article 4 ! 

M. Eric Raoult. Rien n'empêche d'inscrire ces dispositions 
dans l'article 3 ! 

M. Bernard Carton, rapporteur. Non, puisque cela figure à 
l'article 4 ! 

M. Eric Raoult. Je veux bien relire l'article 4, mais je ne 
crois pas que la consultation du conseil municipal y figure-

M. Bernard Carton, rapporteur. Si ! 
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60 
rectifié. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

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

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

Article 4 

M. le président. « Art. 4. - Des conventions passées dans 
chaque département entre l'Etat, le département, les autres 
collectivités territoriales et les personnes morales mentionnées 
à l'article 3, précisent les modalités de mise en œuvre du plan 
départemental et définissent annuellement les conditions de 
financement des dispositifs qu'il prévoit. » 

Personne ne demande la parole ? ... 
Je mets aux voix l'article 4. 
(L'article 4 est adopté.) 

Article S 

M. le président. « Art. 5. - Le plan départemental ins
titue un fonds de solidarité pour le logement destiné à 
accorder des aides financières telles que cautions, prêts et 
subventions à des personnes remplissant les conditions de 
l'article premier qui entrent dans un logement locatif ou qui, 
étant locataires, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer 
leurs obligations relatives au paiement du loyer et des 
charges et à prendre en charge les mesures d'accompagne
ment social nécessaires à l'installation ou au maintien dans 
un logement des personnes bénéficiant du plan départe
mental. 

« Le plan définit, en outre, les modalités de gestion ainsi 
que les conditions d'intervention de ce fonds dont le fonc
tionnement fait l'objet de conventions telles qu'elles sont 
prévues à l'article 4 entre les divers partenaires participant à 
son financement. » 

MM. Beaumont, Laffineur et les membres du groupe 
Union pour la démocratie française ont présenté un amende
ment n° 81, ainsi rédigé : 

« Au début du premier alinéa de l'article 5, substituer 
aux mots : " Le plan départemental ", les mots : " Dans 
chaque département le Conseil général ". » 

La parole est à M. Marc Laffineur. 

M. Merc Laffineur. Cet amendement s'inscrit toujours 
dans la même logique. 

L'aide sociale ayant été décentralisée aux départements, il 
nous semble donc tout à fait normal que le conseil général 
s'occupe de ce fonds d'intervention. Voilà pourquoi nous 
avons déposé cet amendement que nous maintenons bien 
entendu. Il se situe dans la ligne de cette décentralisation à 
laquelle nous tenons tant et pour laquelle Gaston Defferre et 
ses amis politiques se sont battus. Si vous aviez accepté nos 
autres amendements, le journal du soir que nous avons tous 
cité tout à l'heure n'aurait pas eu le même titre ! 

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

M. Bernard Carton, rapporteur. Le fonds de solidarité ne 
doit pas être de la compétence exclusive des conseils géné
raux, mais doit absolument associer - c'est d'ailleurs le cas 
aujourd'hui dans 75 départements français - les différents 
partenaires qui contribueront financièrement à ce fonds. 

Il est à remarquer qu'à côté de l'Etat et du conseil général 
la part des C.A.F. n'est pas négligeable, tant au niveau finan
cier qu'au niveau de la gestion. La participation des 
employeurs au titre du 1 p. 100, celle des bailleurs, publics 
ou privés, mais surtout publics, dans le cadre des remises de 
créances et des prêts qui peuvent être accordés à leurs 
propres locataires, celle des fonds d'action sociale ou 
d'autres organismes doivent absolument être sollicitées. 

Selon les situations locales, les modes de gestion seront 
définis en fonction des différents partenaires. 

Nul doute, d'ailleurs - je réponds là à M. Laffineur - que 
le conseil général sera souvent le leader en la matière en 
raison des moyens en personnel qu'il pourra dégager. Mais 
cette solution n'est pas évidente dans tous les départements. 

La commission a rejeté cet amendement préférant que le 
débat soit arbitré au niveau local. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Le Gou
vernement apprécie que la commission prenne une position 
beaucoup plus souple que celle des auteurs de l'amendement, 
puisqu'elle tient compte des réalités locales. 

Je voudrais simplement indiquer à M. Laffineur et à 
M. Beaumont qu'à ce jour la moyenne de la participation 
financière des conseils généraux dans les fonds qui se sont 
créés spontanément, représente environ 17 p. 100 du montant 
total. 

Je crois qu'il faut laisser les choses se régler au plan local. 
Donner une prééminence à tel ou tel partenaire, c'est l'inviter 
à devenir le financeur majoritaire. Je ne pense pas ce soit 
souhaitable. La souplesse, que nous souhaitons, devrait per
mettre de réunir le maximum de contributions possible. Plus 
ces fonds sont dotés, plus ils peuvent agir avec efficacité. 

Sans le bénéfice de ces explications, je souhaite que cet 
amendement soit retiré ou, autrement, rejeté. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

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

« Dans le premier alinéa de l'article 5, après les mots : 
" destiné à accorder ", insérer les mots : " , directement 
ou indirectement, ". » 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Bernard Carton, rapporteur. L'amendement n° 9 a le 
même objet que l'amendement n° 33 corrigé de la commis
sion des affaires sociales que nous examinerons dans 
quelques instants puisqu'ils précisent que les fonds peuvent 
être attribués, soit au bénéficiaire, soit indirectement, c'est-à-
dire par l'intermédiaire d'autres fonds, soit existants, soit à 
créer, soit des fonds locaux, soit des fonds spécialisés pour 
certains types de population. Il s'agit donc de ne pas sup
primer, dès l'application de la loi, les fonds existants. 

L'amendement n° 33 corrigé était plus précis que l'amende
ment n° 9, je retire ce dernier. 

M. le président. L'amendement n° 9 est retiré. 
Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 10 et 31. 
L'amendement n° 10 est présenté par M. Carton, rappor

teur, et l'amendement n° 31 est présenté par M. Guyard, rap
porteur pour avis. 

Ces amendements sont ainsi rédigés : 
« Dans le premier alinéa de l'article 5, après les mots : 

" cautions, prêts ", insérer le mot : " , garanties ". » 

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende
ment n° 10. 

M. Bernard Carton, rapporteur. Il convient de bien pré
ciser que, le cas échéant, on peut garantir les individus, 
comme on garantit les associations au niveau des loyers. 

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

M. Jacques Guyard, rapporteur pour avis. Je fais mienne 
cette explication. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Avis 
favorable. 

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les 
amendements nos 10 et 31. 

(Ces amendements sont adoptés.) 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements n<" 11 
et 32, quasi identiques, pouvant être soumis à une discussion 
commune. 
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L'amendement n° 11, présenté par M. Carton, rapporteur, 
est ainsi rédigé : 

« Compléter le premier alinéa de l'article 5 par la 
phrase suivante : 

« Le fonds de solidarité peut aussi assurer une garantie 
financière aux associations qui mettent un logement à dis
position des personnes défavorisées mentionnées à l'ar
ticle 1er A. » 

L'amendement n° 32, présenté par M. Guyard, rapporteur 
pour avis, est ainsi rédigé : 

« Compléter le premier alinéa de l'article 5 par la 
phrase suivante : 

« Le fonds de solidarité peut aussi assurer une garantie 
financière aux associations qui mettent un logement à la 
disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'ar
ticle 1er A. » 

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende
ment n" 11. 

M. Bernard Carton, rapporteur. Il s'agit d'autoriser les 
fonds de solidarité à accorder une garantie financière à des 
associations. 

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

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

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

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 32 
tombe. 

M. Guyard, rapporteur pour avis, a présenté un amende
ment, n° 33 corrigé, ainsi rédigé : 

« Après le premier alinéa de l'article 5, insérer l'alinéa 
suivant : 

« Ces aides peuvent être accordées soit directement aux 
bénéficiaires, soit par l'intermédiaire de fonds locaux de 
solidarité pour le logement ou d'associations dont l'un 
des objets est l'insertion ou le logement de personnes 
défavorisées. » 

La parole est à M. le rapporteur pour avis. 

M. Jacques Guyard, rapporteur pour avis. Mon collègue 
Bernard Carton a déjà défendu cet amendement qui tend à 
maintenir les fonds associatifs d'aide au logement des plus 
défavorisés qui existent déjà, qui ont fait leurs preuves et 
dont les mécanismes sont souvent bien rodés. 

Les associations que nous avons rencontrées y tiennent 
assez. 

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° 33 
corrigé. 

(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, 
nos 102 et 82, pouvant être soumis à une discussion com
mune. 

L'amendement n° 102, présenté par M. Mesmin, est ainsi 
rédigé : 

« Après le premier alinéa de l'article 5, insérer l'alinéa 
suivant : 

« Le fonds de solidarité pour le logement mentionné à 
l'alinéa précédent regroupe les fonds existant dans 
chaque département et notamment les fonds d'aide au 
relogement et de garantie et les fonds d'aide des impayés 
de loyer. » 

L'amendement n° 82, présenté par MM. Beaumont, Laffi-
neur et les membres du groupe Union pour la démocratie 
française, est ainsi libellé : 

« Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa de l'ar
ticle 5 : 

« Après consultation du représentant de l'Etat, le 
conseil général définit les modalités d'intégration dans le 
fonds de solidarité pour le logement des dispositifs d'aide 
au logement des personnes défavorisées déjà existants 

dans le département, ainsi que les modalités de gestion 
les conditions d'intervention de ce fonds... » (Le reste 
sans changement.) 

L'amendement n° 102 n'est pas défendu. 
La parole est à M. Marc Laffineur, pour soutenir l'amen

dement n" 82. 

M. Marc Laffineur. Nous restons dans la logique qu» 
nous avons essayé de respecter depuis le début de la discus-
sion de ce projet en demandant que le président du conseil 
général s'occupe du fonds, bien entendu après avoir recueilli 
l'avis du représentant de l'Etat. 

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

M. Bernard Carton, rapporteur. La commission a rejeté 
l'amendement. Mêmes attendus, même décision. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Rejet éga
lement. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n» 82. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements iden
tiques, n05 12 et 34. 

L'amendement n° 12 est présenté par M. Carton, rappor
teur ; l'amendement n° 34 est présenté par M. Guyard, rap
porteur pour avis. Nos deux collègues sont abonnés des 
amendements siamois. (Sourires.) 

Ces amendements sont ainsi rédigés : 
« Dans le deuxième alinéa de l'article 5, substituer au 

mot : " fait ", les mots : " et le financement font ". » 
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende

ment n° 12. 

M. Bernard Carton, rapporteur. Ce sont des amendements 
de précision. 

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

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

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les 
amendements n°» 12 et 34. 

(Ces amendements sont adoptés.) 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements iden
tiques, n0J 13 et 35 que l'on dira, cette fois, homozygotes. 
(Sourires.) 

L'amendement n° 13 est présenté par M. Carton, rappor
teur ; l'amendement n° 35 est présenté par M. Guyard, rap
porteur pour avis. 

Ces amendements sont ainsi rédigés : 
« A la fin du deuxième alinéa de l'article 5, supprimer 

les mots : " participant à son financement ". » 
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende

ment n° 13. 

M. Bernard Carton, rapporteur. Il s'agit de permettre à 
des partenaires ne participant pas au financement du fonds 
de solidarité d'être associés à l'élaboration des conventions. 

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 par un seul vote les 
amendements nos 13 et 35. 

(Ces amendements sont adoptés.) 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 5, modifié par les amendements 

adoptés. 
(L'article 5, ainsi modifié, est adopté.) 

Après l'article 5 

M. le président. M. Raoult, M. Cuq, Mme Daugreilh ont 
présenté un amendement, n° 145, ainsi rédigé : 

« Après l'article 5, insérer l'article suivant : 
« Le plan départemental s'attache en priorité à résorber 

les ghettos ou les zones de trop forte concentration géo
graphique de population immigrée en milieu urbain. » 

r 
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La parole est à M. Eric Raoult. 

M. Eric Raoult. J'essaierai, monsieur le président, d'être 
aussi bref que mon collègue Marc Laffineur. 

Je souhaite cependant revenir sur un débat que nous avons 
abordé hier soir. Tout en souhaitant qu'il le soit aujourd'hui 
plus calmement. Il s'agit du problème des ghettos, ou, selon 
les termes mêmes utilisés par le Président de la République 
au cours de l'émission télévisée de dimanche dernier, « des 
zones de trop forte concentration géographique de popula
tion immigrée en milieu urbain ». 

Il est en effet très important que la résorption de ces 
ghettos ou zones où logent les plus démunis soit prévue par 
le plan départemental. Sans attendre la réunion interministé
rielle du 11 janvier, la représentation nationale doit pouvoir 
se prononcer dans ce sens en reprenant les termes employés 
tant par le Premier ministre que par le Président de la Répu
blique. Ce sont là deux parrains prestigieux ! 

Vous avez souligné, monsieur le ministre - et je sais, pour 
en avoir parlé avec eux, que plusieurs collègues qui ne siè
gent pas sur les mêmes bancs que moi partagent ce point de 
vue - que cela devrait être la priorité des priorités du plan 
départemental. C'est pourquoi, d'une façon tranquille, 
M. Henri Cuq, Mme Martine Daugreilh et moi-même pro
posons de mentionner expressément parmi les priorités ces 
situations difficiles, que vous avez souvent à traiter dans le 
cadre des procédures de développement social des quartiers. 

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

M. Bernard Carton, rapporteur. La commission n'a pas 
examiné cet amendement. Je dirai, à titre personnel, qu'il est 
peut-être un peu excessif. Par ailleurs, 11 pose un problème, 
dans la mesure où la priorité du texte de loi est d'assurer le 
logement de tous ceux qui en sont exclus par une politique 
harmonieuse. 

Différents amendements, par exemple celui qui prévoit la 
prise en compte des bassins d'habitat dans les plans départe
mentaux ou ceux concernant les attributions de logements, 
répondent très exactement à la volonté des auteurs de 
l'amendement n° 145, que je propose donc à l'Assemblée de 
rejeter. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. J'ai clai
rement exposé hier, dans mes deux interventions, quelle poli
tique il nous paraissait nécessaire de suivre. 

Lutter contre l'exclusion, c'est d'abord améliorer globale
ment les conditions de vie dans les quartiers défavorisés. 
Cette politique s'adresse à tous, je l'ai dit hier, aux Français 
comme aux étrangers installés régulièrement sur notre sol, 
aux populations à très faibles ressources comme à celles qui 
connaissent des difficultés spécifiques d'accès au logement. 

Le problème des ghettos, que j 'ai évoqué hier, est d'abord 
le résultat d'une trop grande concentration de populations 
défavorisées, qu'elles soient françaises ou étrangères. Dans 
ces conditions, il ne me paraît pas souhaitable de retenir un 
amendement qui pourrait renvoyer sur la seule population 
immigrée les difficultés rencontrées. 

Par ailleurs, cet amendement parle de trop forte concentra
tion géographique. Que signifie « trop forte concentration » ? 
Qui la détermine ? Dans quelles conditions ? Va-t-on 
demander demain au Gouvernement de fixer par décret des 
seuils d'admission ou d'exclusion ? Notre sentiment est que 
ces problèmes doivent être examinés de façon contractuelle, 
au niveau départemental comme au niveau local. Monsieur le 
député, vous êtes suffisamment avisé des réalités pour savoir 
que c'est bien à ce niveau que doivent être ajustées les prio
rités. 

Pour ces deux types de raisons, monsieur le président, le 
Gouvernement est défavorable à l'amendement proposé. 

M. le président. Là parole est à M. Eric Raoult, pour 
répondre au Gouvernement. 

Brièvement, monsieur Raoult ! 

M. Eric Raoult. Je regrette tout d'abord, monsieur le 
ministre, que vous contestiez la phraséologie du Président de 
la République. (Protestations sur les bancs du groupe socia
liste.) 

M. Bernard Derosier. Pas d'amalgame ! 

M. Eric Raoult. Ce n'est pas un amalgame. Ce sont les 
termes qui figurent dans les comptes rendus de rémission au 
cours de laquelle s'est exprimé M. le Président de la Répu
blique, et je vous conseille de lire un excellent article de 
M. Robert Sole sur ce thème du seuil de tolérance et de la 
trop forte concentration ! 

Nous avons, monsieur le ministre, abordé ce thème hier 
soir d'une façon un peu tendue et que l'on peut regretter. Ce 
que nous voulons, c'est répondre aux aspirations de toutes 
les personnes les plus démunies qui vivent parfois dans des 
conditions de promiscuité que vous connaissez et que moi-
même je connais particulièrement dans le département de la 
Seine-Saint-Denis, puisque ma circonscription compte, entre 
autres, les villes de Montfermeil, dont on a déjà parlé, et de 
Clichy-sous-Bois, villes qui ont, grâce au représentant de 
l'Etat - et donc, à vous-même - obtenu la mise en œuvre 
d'une opération de développement social des quartiers. Pour 
dépassionner le débat et montrer que la représentation natio
nale ne laisse pas à certain, sur un banc, le soin de traiter de 
ces thèmes, je crois qu'il serait souhaitable de les banaliser 
par la prise en compte des réalités par l'Assemblée tout 
entière. 

L'un de nos collègues centristes a dit, au début de la dis
cussion générale, que de l'attitude du Gouvernement dépen
drait le vote de son groupe. Eh bien, monsieur le ministre, je 
regrette que vous-même et votre majorité ayez répondu néga
tivement à tous les amendements et sous-amendements pré
sentés par l'opposition depuis l'article 1er, alors qu'ils trai
taient de problèmes ressentis par la population. Si nous 
voulons éviter que ce texte ne soit qu'une guirlande de Noël, 
comme je l'ai déclaré d'une manière un peu caricaturale, il 
faut parler clairement. Ou alors, toutes les déclarations du 
Premier ministre et du Président de la République sur la 
résorption des ghettos et les zones de trop fortes concentra
tions géographiques n'auront été qu'un effet d'affichage au 
lendemain d'une élection dont le parti politique majoritaire 
dans cette assemblée avait été écarté, mais non pas l'affirma
tion d'une véritable volonté nationale. 

M. Bernard Derosier. Vous, vous avez été battus parce 
que vous n'avez pas su choisir ! 

M. Eric Raoult. Vous, vous avez disparu ! Il vaut mieux 
être battu ! 

M. Pierre Estéve. Vous, vous essayez en permanence de 
faire plaisir à Mme Stirbois ! 

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

Article 6 

M. le président. « Art. 6. - La participation financière du 
département au fonds de solidarité pour le logement revêt un 
caractère obligatoire. 

« Cette participation est fixée pour chaque département 
par le conseil général. Elle est au moins égale à celle de 
l'Etat. » 

La parole est à M. Marc Laffineur, inscrit sur l'article. 

M. Marc Laffineur. Monsieur le ministre, mon collègue 
René Beaumont et moi-même avions déposé à l'article 6 un 
amendement dont le dernier alinéa a, malheureusement, été 
refusé par la commission des finances. Nous n'avons pas eu 
le temps de préparer une nouvelle rédaction ne comportant 
que les deux premiers alinéas, mais il nous semble que notre 
amendement exprimait une idée intéressante que vous pour
riez peut-être accepter, puisque vous avez dit hier que vous 
étiez ouvert à la discussion. 

Cet amendement visait à permettre que la participation 
départementale au fonds de solidarité puisse être prélevée, 
dans une certaine proportion, sur les crédits inscrits par le 
conseil général au titre du revenu minimum d'insertion. 

Ce serait, je crois, une avancée intéressante. En effet, on 
demande de plus en plus aux départements. Déjà, ils partici
pent financièrement au revenu minimum d'insertion. Or le 
logement relève typiquement du domaine de l'insertion ; on 
ne peut pas parler d'insertion tant qu'on ne dispose pas d'un 
logement décent, nous en sommes tous d'accord. Il serait 
donc logique que les conseils généraux puissent affecter une 
partie des fonds qu'ils consacrent à l'insertion aux fonds de 
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solidarité pour le logement, d'autant que le Gouvernement a 
décidé de diminuer de façon très importante la dotation glo
bale de fonctionnement. Vous êtes maire et, comme moi-
même, vous connaissez les difficultés auxquelles les com
munes, tout comme les départements, se heurteront pour 
élaborer leurs budgets. Dans ce contexte, il pourrait être inté
ressant de reprendre notre idée. 

M. le président. La parole est à M. Bernard Derosier. 

M. Bernard Derosier. Monsieur le ministre, dans la dis
cussion générale, j 'a i souligné le caractère inacceptable de la 
rédaction de l'article 6. Vous avez bien voulu nous assurer 
qu'il n'y avait pas de volonté délibérée du Gouvernement 
d'insulter - j 'avais utilisé le terme - les collectivités territo
riales, et en particulier les départements. Je vous en donne 
acte et je vous remercie d'avoir précisé que vous étiez prêt à 
accepter des modifications de forme de l'article. Un amende
ment sera d'ailleurs examiné tout à l'heure, qui va dans le 
sens de ce que je souhaite personnellement et que j 'ai 
défendu en commission des affaires culturelles. 

Je profiterai cependant de la discussion de cet article, qui 
pose le problème du financement du plan départemental dont 
il est question dans les articles précédents, pour préciser mon 
sentiment personnel, car je souhaite éviter toute mauvaise 
interprétation des propos que j 'ai tenus hier au milieu de 
nombreux autres. 

Je ne suis pas personnellement hostile, et les socialistes ne 
sont pas hostiles, à ce qu'il y ait, dans ce texte en particulier, 
une participation des départements au financement mis en 
place. Nous ne sommes pas hostiles à ce que la loi - pas 
seulement celle que nous examinons aujourd'hui, mais la loi 
en général - fixe des responsabilités nouvelles pour les col
lectivités territoriales. C'est tout à fait constitutionnel, et la 
décentralisation n'a pas définitivement figé les choses sur ce 
point. 

En revanche, monsieur le ministre, je suis hostile à la ten
dance - c'était vrai avant mai 1988, avant mars 1986, avant 
mai 1981, je mets donc tout le monde d'accord - qui veut 
que l'Etat décide de dépenses et les fasse payer par d'autres, 
en l'occurrence, très souvent, les collectivités territoriales. 

M. Eric Raoult. Très bien ! 

M. Bernard Derosier. ... mais qu'il entende conserver un 
pouvoir de contrôle de l'usage de crédits qu'il n'a pas lui-
même apportés. C'est à cette volonté permanente de l'Etat 
que je m'oppose, dans la logique de la décentralisation. 

Il faudrait veiller, dans les textes que nous prenons 
- c'était vrai pour le R.M.I., c'est vrai aujourd'hui - à ce que, 
dès lors qu'il ne participe pas au rassemblement des crédits 
ou, du moins, n'a pas décidé de contribuer financièrement à 
telle ou telle dépense, l'Etat laisse à ceux qui ont la respon
sabilité du financement le soin d'en décider l'usage. 

Vous avez à plusieurs reprises rapproché le texte que vous 
nous présentez aujourd'hui et la loi sur le R.M.I., en disant 
qu'au fond il s'agissait de compléter le dispositif du R.M.I. 
en matière de logement. Je crois qu'il faut, chaque fois que 
l'occasion nous en est donnée, lever l'ambiguïté et réaffirmer 
que cette loi ne s'adresse pas seulement aux bénéciciaires du 
revenu minimum, mais qu'elle concerne certains d'entre eux. 

C'est la raison pour laquelle, pour l'amendement que j'évo
quais au début de mon propos, la commission des affaires 
culturelles a souhaité préciser que la participation des dépar
tements aux fonds de solidarité pour le logement, lorsqu'elle 
concernera des bénéficiaires du R.M.I., sera comptabilisée 
dans les dépenses d'insertion. Cela, monsieur le ministre, va 
peut-être sans dire, mais je préfère qu'on l'écrive dans la loi. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Mes
dames, messieurs, je souhaite en quelques mots expliquer la 
position du Gouvernement et indiquer les principes qui ont 
guidé son choix, car c'est en fonction de ces principes que je 
serai amené à me prononcer sur les trois amendements qui 
seront proposés. 

L'obligation qui est faite au département de participer au 
fonds de solidarité, je l'ai dit hier soir, ne me semble pas 
constituer un transfert de compétences, puisqu'il s'agit d'une 
action nouvelle ne relevant à ce jour des compétences d'au
cune autre collectivité publique. 

Plusieurs d'entre vous ont indiqué que les départements 
étaient nombreux à avoir spontanément décidé de particiner 
à de tels fonds. C'est exact. La moyenne de leur intervention 
je l'ai dit, est de 17 p. 100, la participation moyenne de l'Etat 
étant de 35 p. 100. Ces deux chiffres impliquent que d'autres 
partenaires interviennent. Nous préférons, dès lors qu'il y a 
cofinancement, instaurer un système de.codécision. 

La création obligatoire du fonds de solidarité pour le loge. 
ment - dans un cadre conventionnel, puisque cette création 
résultera d'un accord au niveau départemental et que l'arbi
trage national sera exceptionnel - montre bien que nous 
n'avons pas voulu faire des aides considérées des prestations 
d'aides sociales légales habituelles. En effet, outre les incon
vénients d'ordre déontologique dont j 'ai parlé précédemment 
force est de constater que ce qui rend efficaces les fonds 
d'aides actuels, dont le fonds de solidarité pour le logement 
reprend les attributions, c'est au moins autant que la multi
plicité des financements la présence des partenaires autour de 
la table pour accorder les aides et organiser le suivi social 
des familles qui le nécessitent. Le Gouvernement tient abso
lument à conserver ce dispositif qui a tout son intérêt pour 
les personnes qui en bénéficient. 

Dans ce cadre, il nous est apparu que la participation du 
département en tant que responsable de l'aide sociale, et 
donc des services sociaux, était incontournable. Ce n'est sûre
ment pas un hasard si, spontanément, soixante-quatorze 
conseils généraux participent à ce jour aux fonds existants, et 
ce de façon assez significative puisque leur participation 
moyenne, encore une fois, est de 17 p. 100. 

Voilà, mesdames, messieurs les députés, les précisions que 
je souhaitais vous apporter. 

A l'occasion d'un amendement, j 'exposerai, monsieur Laffi-
neur, la position du Gouvernement sur le point particulier 
que vous avez évoqué, position qui n'est pas identique à celle 
que vous avez défendue. 

L'Etat, je crois pouvoir le dire, assume largement ses res
ponsabilités proportionnellement aux autres partenaires. C'est 
le cas pour le R.M.I., où chaque fois qu'il apporte cent 
francs, il est demandé vingt francs d'accompagnement 
répartis entre l'ensemble des collectivités territoriales. Ce sera 
le cas, sans doute dans une proportion encore plus forte, 
pour le logement, dans la mesure où les fonds de solidarité 
sont la seule dépense d'accompagnement de l'ensemble des 
très vastes mesures dont j 'a i parlé dans mon intervention 
liminaire et qui se chiffrent par milliards. 

J'ai bien indiqué que l'Etat consacrerait 100 millions à ces 
fonds, avec pour seule obligation pour les départements d'ap
porter une contribution au moins égale, et étant entendu que 
l'Etat ne demande rien pour les autres financements dont il a 
accepté de couvrir la charge. Avec une participation de 
100 millions, alors que nous avons décidé il y a quelques 
jours de rendre éligibles aux aides au logement les personnes 
âgées en centre de long séjour et que toutes les évaluations 
chiffrent cette dépense à au moins 200 millions, on voit bien 
que l'avantage est énorme au bénéfice des départements. 

En tant qu'élu départemental je sais par ailleurs, pour 
l'avoir observé en suivant avec beaucoup d'attention les pro
blèmes sociaux, que les fonds de solidarité pour le logement 
permettront de prévenir des situations difficiles dont la solu
tion aurait incombé complètement aux départements. Je 
pense en particulier aux charges liées à l'aide sociale à l'en
fance qui, bien que partagées avec les communes, sont très 
lourdes pour les départements. 

Au total, le dispositif que nous mettons en place, si l'on 
veut bien en faire une analyse objective et surtout complète, 
allégera donc la charge des départements. 

Pour les plus pauvres, vous le savez bien, je suis sûr que 
c'est votfe sentiment profond, le Père Noël ne passe pas tous 
les jours. M. Raoult parlait de guirlande. Nous allons bien 
au-delà. Nous avons pris des dispositions dans lesquelles 
l'Etat s'implique très largement. C'est son honneur, c'est 
aussi son devoir, mais je crois que le moment n'est pas venu 
de réduire l'accompagnement que veulent, ou que doivent 
apporter les collectivités territoriales pour servir cette grande 
cause des plus démunis, que ce soit en termes de revenus, ou 
en termes de logement. Croyez-moi, nous aurons bien besoin 
de toutes les capacités dont nous avons parlé aujourd'hui. 

M. le président. Je suis saisi de trois amendements, 
n°« 61, 126 et 152, pouvant être soumis à une discussion com
mune. 
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L'amendement n° 61, présenté par MM. Lombard, 
Le Meur, Duroméa, Berthelot et les membres du groupe 
communiste et apparenté, est ainsi libellé : 

« Rédiger ainsi l'article 6 : 
« La participation financière du fonds de solidarité est 

assurée par une taxe dont le taux est fixé par décret en 
Conseil d'Etat, assise sur le chiffre d'affaire des groupes 
du bâtiment et des travaux publics, des promoteurs et des 
assurances. 

« Son montant est au moins égal à la contribution de 
l'Etat. » 

L 'amendement n° 126, p résen té par M. Raoul t , 
Mme Bachelot et les membres du groupe du Rassemblement 
pour la République, est ainsi libellé : 

« Rédiger ainsi l'article 6 : 
« Le département exerce les compétences qui lui sont 

transférées au titre de l'aide sociale au logement des per
sonnes défavorisées dans les conditions des articles 32 et 
34 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements, les 
régions et l'Etat. A ce titre, notamment, les conditions 
d'intervention du département devront faire l'objet d'un 
avenant au règlement départemental d'aide sociale, 
soumis au préalable pour avis à la commission départe
mentale d'insertion. Cet avenant sera inséré dans le plan 
départemental visé à l'article 1er. » 

L'amendement n° 152, présenté par MM. Malandain, 
Carton, Guyard, Dosière et les membres du groupe socialiste, 
est ainsi libellé : 

« Rédiger ainsi l'article 6 : 
« Le financement du fonds de solidarité pour le loge

ment est assuré par l'Etat et le département. 
« La participation du département est au moins égale à 

celle de l'Etat. 
« La région, les communes et les partenaires visés à 

l'article 3 peuvent également participer volontairement au 
financement de ce fonds. 

« La part départementale des dépenses du fonds de 
solidarité envers les bénéficiaires du revenu minimum 
d'insertion est imputable aux obligations du département 
dans le cadre de la loi n° 10-88 du 1" décembre 1988. » 

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté deux 
sous-amendements, n°* 157 et 158. 

Le sous-amendement n° 157 est ainsi rédigé : 
« Dans le troisième alinéa de l'amendement n° 152, 

après les mots : " les communes et les ", insérer les mots : 
" caisses d'allocations familiales ainsi que les autres ". » 

Le sous-amendement n° 158 est ainsi rédigé : 
« Supprimer le dernier alinéa de l 'amendement 

n° 152. » 

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour soutenir 
l'amendement n° 61. 

Si vous avez, madame, un discours rentré sur l'article 6, 
vous pourrez vous exprimer brièvement à son sujet. (Sou
rires.) 

Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le ministre, vous 
venez de déclarer, à propos de l'article 6, que les départe
ments allaient voir allégé l'effort qu'on leur demandait 
concernant le logement social. 

Je n'ai vraiment pas le sentiment que le département dont 
je suis l'élue, la Seine-Saint-Denis, qui fait déjà un effort 
considérable dans le domaine du social, verra sa charge dimi
nuer. Il faut bien voir, en effet, qu'il y a là aussi des inéga
lités entre départements, et que sont.des départements comme 
celui de la Seine-Saint-Denis où l'effort en faveur des mal
logés, de ceux qui n'ont pas de toit, sera le plus important. 

Par notre amendement n° 61, nous proposons de réparer 
une injustice. Il y a dans notre pays des gens ou des groupes 
à qui on demande peu ou parfois rien. Je veux parler des 
groupes des secteurs du bâtiment, de l'immobilier et des 
assurances. Eh bien, si j 'en juge par les profits que ceux-ci 
ont réalisés au cours de la dernière période, ils mériteraient 
d'être sollicités, et nous devrions leur demander de participer 
au fonds de solidarité pour le logement. 

Pour ce faire, nous proposons qu'une taxe soit perçue sur 
le chiffre d'affaires de ces groupes. Le taux de cette taxe 
serait fixé par un décret en Conseil d'Etat. Le montant de la 
contribution de ces groupes devrait être au moins égale à 
celle de l'Etat. 

Il paraît logique, comme je l'ai dit, que ceux qui tirent des 
profits de la construction des logements participent à l'effort 
de construction et de réhabilitation. 

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

M. Bernard Carton, rapporteur. La commission a rejeté cet 
amendement pour deux raisons. 

Premièrement, l'article 6 a pour objet de généraliser ce qui 
existe actuellement dans soixante-quatorze départements 
français... 

Mme Muguette Jacquaint. Il n'est pas mauvais d'être 
novateur de temps en temps, monsieur le rapporteur. 

M. Bernard Carton, rapporteur. ... et pour lesquels les 
structures de répartition des contributions des uns et des 
autres ont déjà été prévues par voie de circulaire ministé
rielle. 

Deuxièmement, cet amendement n'indique pas si le taux 
de participation financière de ces groupes sera défini à 
l'échelon départemental ou à l'échelon national. Il ne précise 
pas non plus dans quelles conditions ces participations vont 
être fixées. 

La commission a donc rejeté cet amendement. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Madame 
Jacquaint, quand j 'ai dit que la charge des départements 
serait allégée, je faisais allusion aux départements qui, pour 
la première fois, seraient soumis à cette obligation et aux
quels ne serait imposée que l'obligation d'accompagner l'Etat 
à hauteur de la participation financière de celui-ci dans ces 
fonds, soit 100 millions de francs. Voilà les départements 
dont je parlais. 

Je me rejouis qu'un certain nombre d'autres départements 
soient déjà bien plus avancés dans ce domaine et je souhaite 
que les autres les suivent. 

Bien sûr, pour ces départements plus avancés, le problème 
ne se posera pas en termes d'allégement. Pour eux, le projet 
de loi est totalement neutre puisque, par avance, ils ont déjà 
dépassé les engagements que le projet de loi leur demande 
de prendre. 

Voilà une précision qui méritait d'être apportée. 
En ce qui concerne le financement du fonds de solidarité, 

le Gouvernement est opposé à la multiplication des taxes 
parafiscales, qui ne viennent que compliquer les dispositifs 
fiscaux alors que l'on souhaite au contraire qu'ils soient cla
rifiés et qu'ils aillent vers plus de justice. Plus c'est com
pliqué, plus c'est difficile à gérer. 

Par conséquent, il ne faut pas « charger la barque » par la 
multiplication des taxes parafiscales comme celle que vous 
proposez madame Jacquaint. 

Vous visez toute une série d'activités. S'agissant du bâti
ment, personne ne peut oublier que c'est un secteur d'activité 
qui, de 1975 à 1985, a traversé une période difficile, dont les 
conséquences ne sont pas encore complètement surmontées 
par toutes les entreprises. J'appelle également votre attention 
sur l'évolution de l'indice des coûts à la construction. Depuis 
un certain nombre de mois, cet indice évolue moins vite que 
celui des prix en général. 

Il n'y a donc pas manifestation de surchauffe, manifesta
tion de marges excessives. Et même si c'était le cas, il n'est 
pas fondamentalement justifié d'aller vers le type de finance
ment que vous proposez et pour lequel je ne puis, madame 
Jacquaint, vous donner l'accord du Gouvernement. 

Mme Muguette Jacquaint. En tout cas, vous ne pouvez 
pas dire la même chose des assurances ! 

M. le président. La parole est à M. Eric Raoult, pour 
soutenir l'amendement n° 126. 

M. Eric Raoult. Il est défendu, monsieur le président. 
Nous proposons de revenir aux dispositions de la loi du 
22 juillet 1983 et de celle du 7 janvier 1983, lesquelles étaient 
cosignées par M. Pierre Mauroy et M. Gaston Defferre. 
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M. Bernard Derosier. Qu'est-ce que vous les aimez ! 

M. Guy Malandain. Il va finir par adhérer au parti socia
liste ! 

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

M. Bernard Carton, rapporteur. En fait, cet amendement 
n'a plus d'objet dans la mesure où la proposition qui avait 
été faite de placer les fonds départementaux sous la respon
sabilité des départements a été repoussée. 

Par conséquent, je propose le rejet de cet amendement ou, 
à tout le moins, son retrait. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Même 
avis que la commission, monsieur le président. 

M. le président. La parole est à M. Guy Malandain, pour 
soutenir l'amendement n° 152. 

M. Guy Malandain. Je dirai d'abord que nous avons voté 
contre l'amendement visant à faire participer au fonds de 
solidarité un certain nombre d'entreprises parce qu'une partie 
du 1 p. 100 patronal - lequel vient donc des entreprises et 
représente un milliard - participe déjà à ce fonds, dans le 
cadre de la solidarité pour le logement. Donc, nous avons 
considéré cet amendement était déjà satisfait. 

Ensuite, je signale que, s'agissant des transferts financiers 
entre les différentes collectivités, les départements en particu
lier, et l'Etat en vertu des transferts de compétences, les 
conclusions de la commission nationale d'évaluation, qui se 
réunit chaque année pour faire le point, ont été jusqu'à ce 
jour positives. 

J'en viens à l'amendement n° 152. A l'origine, nous souhai
tions organiser la participation financière obligatoire des 
communes au fonds de solidarité. Toutefois, les communes 
ayant plus de 30 p. 100 de logements sociaux sur leur terri
toire auraient été exonérées de ce dispositif. Mais nous nous 
sommes heurtés à l'application de l'article 40 de la Constitu
tion, ce qui nous a conduits à modifier le texte de notre 
amendement. 

En résumé, notre amendement prévoit la participation de 
l'Etat et celle du département à égalité, participations aux
quelles pourraient s'ajouter, si leurs démarches sociales vont 
dans ce sens, les participations volontaires de la région, des 
communes et de partenaires qui, pour certains, sont visés à 
l'article 3, le montant de ces prestations n'étant pas fixé, 
puisqu'il s'agit d'une démarche volontaire. 

Nous aurions ainsi de multiples possibilités d'apports 
financiers à ce fonds de solidarité, dont chacun sait qu'il est 
une des clés de la réussite du texte de loi que nous élaborons 
lentement... mais sûrement. (Sourires.) 

M. le président. Lentement, en effet ! 

M. Guy Malandain. Enfin - et c'est le dernier alinéa de 
notre amendement -, nous pensons que la part des départe
ments consacrée au financement du R.M.I. pourrait être, à 
l'intérieur de ce fonds, utilisée en partie lorsque les per
sonnes qui sont secourues par ce fonds sont bien des ressor
tissants du revenu minimum d'insertion. 

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

M. Bernard Carton, rapporteur. Cet amendement n'a pas 
été examiné par la commission. A titre personnel, j 'y suis 
d'autant plus favorable que j 'en suis signataire (Sourires). Cet 
amendement permet d'éviter deux types d'écueils. 

D'abord, il permet d'améliorer la rédaction un peu compli
quée du texte, complexité qui avait été soulignée par 
M. Derosier. 

Ensuite, il fait appel à la solidarité d'autres partenaires en 
les invitant à participer au financement de ce fonds. 

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué, 
pour donner son avis sur l'amendement n° 152 et présenter 
les sous-amendements no s 157 et 158. 

M. le ministre délégué, chargé du logement. Le Gou
vernement est d'accord avec cet amendement, en particulier 
avec la rédaction proposée pour la partie du texte sur 

laquelle M. Derosier avait appelée mon attention hier soir. Je 
lui avais d'ailleurs indiqué que nous étions disposés à revoir 
certains aspects rédactionnels du texte. 

Toutefois, nous proposons des sous-amendements sur deux 
points. 

D'abord, par le sous-amendement n° 157, nous proposons 
que les caisses d'allocations familiales qui, dans bien des 
départements, ont joué un rôle tout à fait exemplaire - même 
s'il y a eu quelques exceptions - figurent parmi les pane-
naires mentionnés. Certes, tous ne peuvent pas l'être, mais 
dès lors que l'on cite des partenaires, il est anormal que les 
caisses d'allocations familiales ne soient pas mentionnées. 

Quant au sous-amendement n° 158, il est la traduction de 
ce que j 'ai indiqué au début de mon propos sur cet article à 
savoir que le Gouvernement ne souhaite absolument pas que 
des dépenses en faveur de bénéficiaires du R.M.I. soient 
imputées sur l'enveloppe « insertion » de 20 p. 100 du R.M.I. 
Sinon cela voudrait dire que l'on a déjà baissé les bras s'agis
sant de l'insertion comme mesure d'accompagnement du 
R.M.I. Et cela voudrait dire surtout - mais je ne pense pas 
que ce soit dans les intentions des rédacteurs de l'amende
ment n° 152 - que ce projet de loi apporterait un plus au 
niveau de l'accompagnement départemental pour tous les 
bénéficiaires, sauf pour les RMIstes, puisque pour eux, l'ef
fort serait limité aux actions d'accompagnement du R.M.I. 
lui-même. 

Il est évident que si nous acceptions cette solution, la pan 
affectée au logement viendrait réduire d'autant ce qui pour
rait être affecté progressivement à la formation, à l'emploi, 
voire à la santé. Il est donc impensable, aux yeux du Gouver
nement, que les RMIstes ne bénéficient pas des moyens 
financiers nouveaux prévus par ce texte puisque, par défini
tion, ils sont parmi les plus pauvres de nos concitoyens. 

Chacun doit bien prendre la mesure de ce qui est en 
cause : cela représente au maximum une centaine ou deux 
centaines de milliers de francs dans les départements les plus 
importants de France, et quelques dizaines de milliers de 
francs partout ailleurs. Je ne pense pas que l'on puisse 
concevoir que ces sommes puissent être économisées au détri
ment de cette catégorie de bénéficiaires du projet de loi pour 
le droit au logement des plus démunis. 

M. le président. La parole est à M. Marc Laffineur. 

M. Marc Laffineur. Je crois que cet amendement est bon. 
M. le ministre a essayé de nous démontrer que cette loi ferait 
faire des économies aux départements. Cette démonstration 
ne m'a pas complètement satisfait et elle ne m'a pas 
convaincu. Par conséquent, je m'associe à l'amende
ment n° 152. 

M. le président. La parole est à M. Bernard Derosier. 

M. Bernard Derosier. Je voudrais m'exprimer contre le 
sous-amendement n° 158. 

Je suis fortement peiné, monsieur le ministre, de m'opposer 
à vous. Il ne s'agit pas pour nous de faire faire des éco
nomies aux départements, mais de prendre en considération 
la logique de l'insertion. Quand les bénéficiaires du revenu 
minimum passent un contrat d'insertion portant sur le loge
ment - et ce n'est pas toujours le cas, puisque ces contrats 
d'insertion peuvent porter sur l'accompagnement social, sur 
la santé, sur l'insertion professionnelle - pour une durée 
limitée de trois mois, de six mois ou d'un an au maximum, il 
est normal qu'on ne fasse pas payer les départements deux 
fois. Or c'est la logique de l'amendement n° 152. Votre sous-
amendement n° 158, monsieur le ministre, supprimerait cette 
logique. Je demande donc à l'Assemblée de le repousser. 

M. Eric Raoult. Très bien ! 

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

M. le ministre dé légué , chargé du logement . Le pro
blème est socialement symbolique, et il faut tout de même 
qu'on se comprenne à cet égard. De quoi s'agit-il ? H .est 
clair que le texte dont nous débattons concernera des titu
laires du R.M.I. et des non-titulaires du R.M.I. 

M. Derosier vient de nous expliquer que parmi les titu
laires du R.M.I., certains ont un contrat d'insertion pour 
l'emploi, d'autres pour la formation, d'autres pour le loge
ment, et que son souci est d'éviter que, dans ce dernier cas, 
le département ait en quelque sorte à payer deux fois. 
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Nous débattons des obligations minimales que la loi crée 
et qui représentent une centaine de millions de francs pour 
toute la France. C'est l'apport minimal obligé, mais que 
beaucoup de départements voudront dépasser. 

Si vous appliquez la règle de trois pour calculer ce que cet 
apport minimal représente département par département, et si 
à l'intérieur de chacun d'entre eux, vous procédez encore à 
des subdivisions pour distinguer les RMIstes « de ceux qui 
ne le sont pas et que, parmi les premiers, vous opériez une 
distinction entre ceux qui profitent d'un contrat pour le loge
ment et ceux qui en bénéficient pour la formation ou pour 
l'emploi, vous comprenez bien, mesdames, messieurs les 
députés, que nous parlons de sommes dérisoires, par-delà le 
raisonnement intellectuel que je comprends. Mais quelle réa
lité financière recouvre ce raisonnement ? Rien ou très peu 
de chose ! 

D'ailleurs, je suis convaincu que la plupart des départe
ments auront à cœur de dépasser cette loi, et d'aller au-delà 
de ces 100 millions pour mener une action d'accompagne
ment en faveur des RMIstes. 

Dès lors, le problème ne se pose pas du tout en termes 
financiers. 

Si on allait jusqu'au degré de précision souhaité par les 
auteurs de l'amendement n° 152, cela obligerait à tenir une 
comptabilité dont je ne vois pas très bien quel est le service 
qui en assurerait le suivi. Non seulement il faudrait assurer le 
suivi de la disposition proposée pour les titulaires du R.M.I., 
en application de la loi du 1er décembre 1988, mais aussi le 
suivi de l'application de la loi dont nous débattons aujour
d'hui et faire des recoupements pour déterminer les petites 
zones de superposition qui pourraient exister. Celles-ci 
seraient tellement marginales, mesdames, messieurs les 
députés, que vous pourriez accepter de ne pas aller jusqu'à 
ce degré de précision. Les sommes en question sont déri
soires ! 

En tout état de cause, si l'amendement n° 152 était adopté 
en l'état, on prêterait une attention extrême à éviter des 
dépenses minimes, alors que ce sont sans doute celles qui 
sont parmi les plus justifiées que puisse avoir à voter une 
assemblée départementale. 

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

M. Guy Malandain. Monsieur le président, en application 
de l'article 58, alinéa 3, du règlement, je demande une sus
pension de séance de cinq minutes environ afin de permettre 
à mon groupe de se réunir. 

M. Eric Raoult. Très bien ! 

M. le président. Souhaitez-vous que cette suspension ait 
lieu avant que nous ne passions aux votes sur les amende
ments. 

M. Guy Malandain. Oui, monsieur le président. 

M. le président. La suspension est de droit. 

Suspension et reprise de la séance 

M. le président. La séance est suspendue. 

(La séance, suspendue à dix-huit heures quarante, est reprise 
à dix-huit heures cinquante.) 

M. le président. La séance est reprise. 
Je mets aux voix l'amendement n° 61. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement 
n" 157. 

(Le sous-amendement est adopté.) 

M- le président. Je mets aux voix le sous-amendement 
n<> 158. 

(Le sous-amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 152, 
modifié par le sous-amendement n° 157. 

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'ar
ticle 6. 

Après l'article 6 

M. le président. M. Raoult, Mme Bachelot et les 
membres du groupe du Rassemblement pour la République 
ont présenté un amendement, n° 127, ainsi rédigé : 

« Après l'article 6, insérer l'article suivant : 
« Les articles 5 et 7 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 

relative à la répartition des compétences entre les com
munes, les départements, les régions et l'Etat sont appli
cables de plein droit. » 

La parole est à M. Eric Raoult. 

M. Eric Raoult. Cet amendement est défendu. 

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

M. Bernard Carton, rapporteur. Cet amendement n'a pas 
été examiné par la commission. A titre personnel, je propose 
de ne pas le retenir. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Défavo
rable. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

Article 7 

M. le président. « Art. 7. - Les modalités d'application 
des articles 1er à 6 font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. 
Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles il 
est procédé à l'évaluation périodique de l'application du plan 
et à la révision de celui-ci. » 

MM. Beaumont, Laffineur et les membres du groupe 
Union pour la démocratie française ont présenté un amende
ment, n» 84, ainsi libellé : 

« Rédiger ainsi l'article 7 : 
« Les modalités d'application des articles 1er à 6 seront 

précisées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret 
détermine notamment les conditions dans lesquelles les 
services de l'Etat dans le département mettront en œuvre 
les moyens permettant l'accomplissement de la mission 
définie aux articles 1er et 2. Un rapport annuel sur l'exé
cution de cette mission sera présenté au Parlement, au 
nom du Gouvernement, par le ministre chargé du loge
ment. » 

La parole est à M. Marc Laffineur. 

M. Marc Laffineur. Monsieur le ministre, nous sommes 
évidemment très favorables, comme vous, au logement des 
plus démunis. Je reconnais qu'il y a beaucoup de bonnes 
choses dans votre loi et je vous l'ai dit dans la discussion 
générale. Néanmoins, votre logique n'est pas la même que la 
nôtre. 

Nous craignons beaucoup que l'Etat n'ait pas les moyens 
de sa politique. En tout cas, c'est ce qu'on constate dans les 
préfectures, comme l'a montré un récent rapport. 

Cet amendement vise à contraindre l'Etat à prévoir les 
moyens nécessaires afin de remplir la mission que nous 
aurions préféré confier aux conseils généraux. 

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

M. Bernard Carton, rapporteur. La commission a repoussé 
cet amendement mais les préoccupations de ses auteurs ont 
été prises en compte par d'autres amendements, en particulier 
celui prévoyant un bilan annuel. 

Je suis au demeurant étonné de voir que cet amendement a 
été maintenu car M. Beaumont avait admis en commission 
qu'il avait obtenu satisfaction. 
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M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

M. le ministre délégué, chargé du logement. Défavo
rable. 

M. le président, je mets aux voix l'amendement n° 84. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Je suis saisi de trois amendements, 
no s 136,15 et 62, pouvant être soumis à une discussion com
mune. 

L ' a m e n d e m e n t n° 136, p ré sen té p a r M. Raou l t , 
Mme Bachelot et les membres du groupe du Rassemblement 
pour la République, est ainsi rédigé : 

« Dans la première phrase de l'article 7, après les 
mots : " font l'objet d'un ", insérer les mots : " avis du 
Conseil national de l'habitat précédant un ". » 

Les amendements no s 15 et 62 sont identiques. 

L'amendement n° 15 est présenté par M. Carton, rappor
teur, et M. Duroméa ; l'amendement n° 62 est présenté par 
MM. Duroméa, Le Meur, Berthelot et les membres du 
groupe communiste et apparenté. 

Ces amendements sont ainsi rédigés : 
« Compléter la première phrase de l'article 7 par les 

mots : " , après avis du Conseil national de l'habitat ". » 

La parole est à M. Eric Raoult, pour soutenir l'amende
ment n° 136. 

M. Eric Raoult. Cet amendement se justifie par son texte 
même. 

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

M. Bernard Carton, rapporteur. Cet amendement semble 
faire l'unanimité. L'amendement n° 15 de la commission, 
cosigné par M. Duroméa, est quasiment identique. L'amende
ment n° 136 devrait donner satisfaction à M. Beaumont, pré
sident du Conseil national de l'habitat. 

Avis favorable de la commission. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Favorable 
également. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136. 

(L'amendement est adopté.) 

M. le président. En conséquence, les amendements nos 15 
et 62 tombent. 

M. Dosière et les membres du groupe socialiste ont pré
senté un amendement, n° 111, ainsi rédigé : 

« Compléter l'article 7 par les mots : " ainsi qu'au suivi 
social des familles ". » 

La parole est à M. Guy Malandain. 

M. Guy Malandain. Cet amendement se justifie par son 
texte même. 

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

M. Bernard Carton, rapporteur. La commission n'a pas 
examiné cet amendement mais, à titre personnel, je suis tout 
à fait favorable à son adoption car il répond à nos débats. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Le Gou
vernement est conscient de la nécessité, pour bon nombre de 
personnes concernées par le dispositif proposé, de bénéficier 
d'un suivi social et il a eu l'occasion de le dire à plusieurs 
reprises. C'est la raison pour laquelle il a prévu que des 
mesures spécifiques d'accompagnement social liées au loge
ment devaient être mises en place par le fonds de solidarité 
pour le logement ; je fais là allusion à l'article 5. 

Le décret visé à l'article 7 prévoira les modalités d'applica
tion de l'article 5, y compris sur cet aspect. 

En conséquence l'amendement apparaît inutile au Gouver
nement, qui en souhaite le retrait ou le rejet. 

M. Guy Malandain. Je le retire, monsieur le président. 

M. le président. L'amendement n° 111 est retiré. 
Personne ne demande plus la parole ?... 

Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement 
n° 136. 

(L'article 7, ainsi modifié, est adopté.) 

Article 8 

M. le président. Je donne lecture de l'article 8 : 

CHAPITRE II 

Des dispositions permettant d'accroître l'offre de logement 
en faveur des personnes défavorisées 

« Art. 8. - I. - Il est inséré, dans le code général des 
impôts, un article 15-1 ainsi rédigé : 

« Art. 15-1. - Les personnes qui concluent un contrat de 
location d'un logement avec des bénéficiaires du revenu 
minimum d'insertion ou avec un organisme sans but lucratif 
qui met ce logement à la disposition de personnes défavo
risées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 
du et qui est agréé à cet effet par le représentant 
de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les 
trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu à 
raison des revenus tirés de cette location, sous réserve que le 
prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret.» 

« II. - Le paragraphe I de l'article 35 bis du code général 
des impôts est ainsi complété : 

« Les personnes qui concluent un contrat de location en 
meublé d'un logement avec un organisme sans but lucratif 
qui met ce logement à la disposition de personnes défavo
risées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 
du et qui est agréé à cet effet par le représen
tant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant 
les trois premières années de location, de l'impôt sur le 
revenu à raison des revenus tirés de cette location, sous 
réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé 
par décret. 

« Ces dispositions sont également applicables aux loueurs 
non professionnels qui concluent un contrat de location ou 
de sous-location avec des bénéficiaires du revenu minimum 
d'insertion. » 

« III. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un 
article 92 H ainsi rédigé : 

« Art. 92 H. - Les personnes qui concluent un contrat de 
sous-location d'un logement avec des bénéficiaires du revenu 
minimum d'insertion ou avec un organisme sans but lucratif 
qui met ce logement à la disposition de personnes défavo
risées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 
du et qui est agréé à cet effet par le 
représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, 
pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur 
le revenu à raison des revenus tirés de cette sous-location, 
sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond 
fixé par décret. » 

« IV. - Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des 
déclarations à souscrire par les personnes et organismes men
tionnés au présent article sont fixés par décret. » 

MM. Malandain, Anciant et les membres du groupe socia
liste ont présenté un amendement, n° 112, ainsi rédigé : 

« Dans le deuxième alinéa du paragraphe I de l'ar
ticle 8, après les mots : " location d'un logement ", insérer 
les mots : " conforme aux normes minimales définies par 
décret en Conseil d'Etat ". » 

La parole est à M. Guy Malandain. 

M. Guy Malandain. L'explication que je vais donner pour 
cet amendement vaudra pour toute une série d'amendements 
ayant le même objet. 

Il s'agit de préciser que les logements loués dans le cadre 
de l'application du chapitre II doivent respecter des normes 
minimales de qualité de la vie. Nous souhaitons préciser que 
ces normes seront définies par décret en Conseil d'Etat. 
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Nous avions pensé, à un certain moment, nous référer au 
décret en Conseil d'Etat qui a été pris pour l'application de 
la loi de décembre 1986 afin de permettre à certains loge
ments de sortir de la loi de 1948 et, s'ils respectent certaines 
normes minimales, d'entrer dans le circuit de location normal 
en étant loués à bail pour huit ans. 

Mais les normes fixées par ce décret peuvent sembler trop 
sévères si l'on veut que soit mis à la disposition des per
sonnes en difficulté le type de logement visé au chapitre II. 
Nous souhaitons par conséquent qu'un autre décret soit pris, 
un peu moins restrictif que l'autre tout en garantissant une 
qualité de vie normale aux futurs locataires. 

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

M. Bernard Carton, rapporteur. La commission n'a pas 
examiné cet amendement. A titre personnel, j'y suis cepen
dant favorable car il répond très exactement aux débats que 
nous avons eus pour préparer là loi. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Afin de 
faire gagner du temps, monsieur le président, je donnerai 
l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 75, 112, 114 
et 116, qui s'inspirent tous de la même démarche. 

Le Gouvernement partage la préoccupation des auteurs de 
ces amendements. Il n'est dans l'intention de personne de 
loger les personnes défavorisées dans des taudis et des condi
tions minimales doivent être respectées pour que le logement 
puisse donner lieu à l'avantage fiscal proposé. 

Qu'existe-t-il aujourd'hui ? 
Premièrement, les règlements sanitaires pris en application 

du titre Ier du code de la santé publique. Il est bien entendu 
que ceux-ci devront être respectés par les logements en cause 
et qu'un engagement sur ce point figurera dans les obliga
tions déclaratives prévues par le IV de l'article 8. Le décret le 
précisera et le contrôle de l'application de ces règles sera 
assuré au nom de l'Etat par les autorités compétentes 
chargées d'un pouvoir de police spécial. 

Deuxièmement, au-delà des règlements sanitaires, il y a des 
normes de sortie de la loi de 1948. Faut-il réellement que ces 
normes soient respectées ? Il nous semble qu'elles peuvent, 
dans certains cas, être trop contraignantes. Par exemple, les 
chambres de bonne ne les respectent pas toujours. Faut-il 
pour autant les exclure alors qu'elles peuvent constituer une 
solution pour le logement des isolés ? Faut-il prévoir des 
normes intermédiaires ? A ce stade de la réflexion, nous ne le 
pensons pas, mais nous nous en remettons à la sagesse de 
l'Assemblée. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements iden
tiques, n°> 37 et 95 corrigé. 

L'amendement n° 37 est présenté par M. Guyard, rappor
teur pour avis ; l'amendement n° 95 corrigé est présenté par 
M. Jean Briane. 

Ces amendements sont ainsi rédigés : 
« I. - Dans le deuxième alinéa du paragraphe I de l'ar

ticle 8, après les mots : " revenu minimum d'insertion ", 
insérer les mots : " ou des étudiants bénéficiant d'une 
bourse à caractère social ". » 

« II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant : 
« Les pertes de recettes sont compensées par une majo

ration, à due concurrence, des tarifs de timbre de dimen
sion prévus à l'article 905 du code général des impôts. » 

> La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soutenir 
l'amendement n° 37. 

M. Jacques Guyard, rapporteur pour avis. Nous avons 
déjà abordé ce sujet tout à l'heure. M. le ministre a parlé des 
chambres de bonne qui ont toujours fourni un habitat, en 
particulier au public étudiant. Malheureusement, le nombre 
de ces logements offerts aux jeunes et, en particulier, aux 
étudiants les plus modestes, diminue de manière très régu-
lère dans nos grandes villes, car ils subissent la poussée de 
la spéculation immobilière. 
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C'est pourquoi il nous paraît important de consentir un 
effort particulier en faveur du logement des étudiants les plus 
modestes. Ce problème s'aggrave régulièrement et il va conti
nuer de s'aggraver avec la montée du nombre des étudiants 
et la volonté du Gouvernement de conduire 80 p. 100 d'une 
classe d'âge au niveau du baccalauréat. 

La mesure que nous proposons est limitée clairement aux 
étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ; elle 
entre donc dans le champ de la loi. Son coût financier n'est 
pas très élevé. Nous demandons clairement aux bailleurs de 
faire un effort en ce domaine. 

M. le président. La parole est à M. Marc Laffineur, pour 
soutenir l'amendement n° 95 corrigé. 

M. Marc Laffineur. M. Briane, rappelé dans sa circons
cription, m'a demandé de défendre son amendement. 

Il est important de mettre en œuvre une véritable politique 
dans le domaine du logement et de l'accompagnement social 
et culturel des étudiants, alors que la France prévoit d'ac
cueillir deux millions d'étudiants dans les universités en 
l'an 2000. Dans cette perspective, le logement des étudiants 
prend une signification déterminante, car la poursuite 
d'études supérieures implique, pour la très grande majorité 
des jeunes concernés, un dépaysement non seulement géogra
phique mais aussi social et psychologique. 

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

M. Bernard Carton, rapporteur. Ces amendements n'ont 
pas été examinés par la commission de la production et des 
échanges. Limités aux étudiants ayant des bourses à caractère 
social, ils ne sont pas de nature à compromettre les efforts de 
priorité à l'égard des plus démunis. On peut considérer que 
les boursiers entrent dans le champ d'application du présent 
projet de loi. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Le Gou
vernement n'est pas favorable aux amendements n05 37, 38, 
39, 95 corrigé, 96 corrigé et 97 corrigé, qui ont tous le même 
objet. 

En effet, tous ces amendements visent à accorder aux pro
priétaires qui louent à des étudiants boursiers le même avan
tage fiscal que celui qui est prévu par le projet du Gouverne
ment pour ceux qui louent à des bénéficiaires du R.M.I. ou à 
des associations agréées. 

L'actuel article 35 bis du code général des impôts prévoit 
une exonération de l'impôt sur le revenu pour les personnes 
qui louent ou sous-louent une partie de leur résidence princi
pale. Cette disposition est, nous le savons, très largement uti
lisée au profit des étudiants car elle correspond bien aux 
besoins de ces derniers. Le nouvel avantage fiscal proposé 
par le Gouvernement tend, quant à lui, à inciter à la location 
de logements indépendants à des personnes très défavorisées. 

L'adoption de ces amendements contribuerait finalement à 
mettre en concurrence les étudiants, les bénéficiaires du 
R.M.I. et les associations agréées, probablement au détriment 
des bénéficiaires du R.M.I. et des associations agréées. 

Le Gouvernement pense qu'il convient tout d'abord de 
mesurer l'offre nouvelle procurée par cet avantage fiscal au 
bénéfice des plus défavorisés avant d'en envisager l'extension 
à d'autres catégories. 

Par ailleurs, je veux confirmer à l'Assemblée que le Gou
vernement travaille actuellement sur l'appréciation des 
besoins quantitatifs concernant les étudiants et qu'il réfléchit 
aux modifications qui pourraient être apportées à la régle
mentation pour mieux ouvrir et mieux adapter le parc social 
à la demande des étudiants. 

Enfin, sur un plan strictement moral, est-il bienvenu d'assi
miler les étudiants, si modestes et si méritants soient-ils, aux 
titulaires du R.M.I. ? C'est un tout autre débat. Le Gouverne
ment ne souhaite pas qu'il s'ouvre à l'occasion de la discus
sion de ce projet de loi. 

En confirmant l'engagement du Gouvernement dans la 
recherche de solutions pour les étudiants, je souhaite que ces 
amendements ne soient pas adoptés par votre assemblée. 

M. le président. La parole est à M. Marc Laffineur. 
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M. Marc Laffineur. Je demande un scrutin public au nom 
du groupe U.D.F. 

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les 
amendements nos 37 et 95 corrigé. 

Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie fran
çaise d'une demande de scrutin public. 

Le scrutin est annoncé dans le Palais. 

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

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

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

Voici le résultat du scrutin : 
Nombre de votants 575 
Nombre de suffrages exprimés 575 
Majorité absolue 288 

Pour l'adoption 296 
Contre 279 

L'Assemblée nationale a adopté. 

M. Eric Raoult. Heureusement que nous sommes là ! 

M. le président. MM. Malandain, Guyard, Carton, Dero-
sier, Dosière, Anciant, Mme Marin-Moskovitz et les membres 
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 113, 
ainsi rédigé : 

« Dans le deuxième alinéa du paragraphe I de l'ar
ticle 8, substituer aux mots : " à raison des revenus tirés ", 
les mots : " pour les produits ". » 

La parole est à M. Guy Malandain. 

M. Guy Malandain. Mon groupe a voté contre les deux 
amendements précédents parce qu'ils trouvent déjà une 
réponse pleine et entière dans l'article 35 bis du code général 
des impôts tel qu'il est actuellement rédigé. Par conséquent, 
ce qui vient d'être voté est inutile. (Rires sur les bancs des 
groupes Union pour la démocratie française et du Rassemble
ment pour la République.) 

M. Marc Laffineur. Pas du tout ! 

M. Emmsnuel Aubert. Pourquoi alors avez-vous voté 
contre ? 

M. Eric Raoult. Vous êtes gênés, monsieur Malandain ! 

M. Guy Malandain. L'amendement n° 113 tend à intro
duire la même formule que nous utiliserons chaque fois dans 
le code général des impôts dès lors qu'il s'agira de la même 
action. 

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

M. Bernard Carton, rapporteur. La commission n'a pas 
examiné cet amendement. Dans la mesure où il s'agit pure
ment et simplement d'un amendement rédactionnel visant à 
harmoniser la rédaction du code général des impôts, je ne 
puis que l'approuver. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Favo
rable, ainsi qu'aux amendements nos 115 et 117. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. MM. Malandain, Anciant et les membres 
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 114, 
ainsi rédigé : 

« Dans le deuxième alinéa du paragraphe II de l'ar
ticle 8, après les mots : " location en meublé d'un loge
ment ", insérer les mots : " conforme aux normes mini
males définies par décret en Conseil d'Etat ". » 

La parole est à M. Guy Malandain. 

M. Guy Malandain. Cet amendement a le même objet ou 
l'amendement n° 112 qui a déjà été adopté. 

M. le président. Le Gouvernement s'est déjà exprimé. 
Je mets aux voix l'amendement n° 114. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. MM. Malandain, Guyard, Carton, Dero. 
sier, Dosière, Anciant, Mme Marin-Moskovitz et les membre I 
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n» 115 
ainsi rédigé : 

« Dans le deuxième alinéa du paragraphe II de Par. 
ticle 8, substituer aux mots : " à raison des revenus tirés" 
les mots : " pour les produits ". » 

La parole est à M. Guy Malandain. 

M. Guy Malandain. Cet amendement a le même objet que 
l'amendement n° 113, déjà adopté. Nous en venons mainte
nant à toute une série d'amendements qui sont dans ce cas 
monsieur le président. 

M. le président. Le Gouvernement s'est déjà exprimé. 
Je mets aux voix l'amendement n° 115. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements iden
tiques, nos 38 et 96 corrigé. 

L'amendement n° 38 est présenté par M. Guyard, rappor
teur pour avis ; l'amendement n° 96 corrigé est présenté par 
M. Jean Briane. 

Ces amendements sont ainsi rédigés : 
« I. - Compléter le dernier alinéa du paragraphe II de 

l'article 8 par les mots : " ou des étudiants bénéficiant 
d'une bourse à caractère social ". 

« II. - Compléter cet article par le paragraphe sui
vant : 

« Les pertes de recettes sont compensées par une majo
ration, à due concurrence, des tarifs de timbre de dimen
sion prévus à l'article 905 du code général des impôts.» 

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soutenir 
l'amendement n° 38. 

M. Jacques Guyard, rapporteur pour avis. Même situation 
que précédemment. 

M. Eric Raoult. Grâce à nous ! 

M. le président. Le Gouvernement s'est déjà exprimé. 
Je mets aux voix par un seul vote les amendements n0i 38 

et 96 corrigé. 
(Ces amendements sont adoptés.) 

M. le président. M. Carton, rapporteur, a présenté un 
amendement, n° 16, ainsi rédigé : 

« I. - Dans le premier alinéa du paragraphe III de 
l'article 8, substituer à la référence : " 92 H ", la réfé
rence : " 92 I ". 

« II. - Au début du deuxième alinéa du para
graphe III de cet article, substituer à la référence: 
" 92 H ", la référence : " 92 I ". » 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Bernard Carton, rapporteur. Il s'agit d'un amendement 
rédactionnel. 

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

M. le président. MM. Malandain, Anciant et les membres 
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 116, 
ainsi rédigé : 

« Dans le deuxième alinéa du paragraphe III de l'ar
ticle 8, après les mots : " sous location d'un logement , 
insérer les mots : " conforme aux normes minimales 
définies par décret en Conseil d'Etat ". » 

La parole est à M. Guy Malandain. 

M. Guy Malandain. Un amendement ayant le même objet 
a déjà été adopté, monsieur le président. 

M. le président. Le Gouvernement s'est déjà exprimé. 
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je mets aux voix l'amendement n° 116. 
(L'amendement est adopté.) 

M . le président. Je suis saisi de deux amendement, iden 
tiques, n°* 39 et 97 corrigé. e n t s , d e n " 

L'amendement n° 39 est présenté par M. Guyard rannnr 
,eur pour avis ; l'amendement n° 97 corrigé est présenté oar 
M. Jean Briane. F 

Ces amendements sont ainsi rédigés : 
« I. - Dans le deuxième alinéa du paragraphe III d 

l'article 8, après les mots : "revenu minimum d'inseV 
tion ", insérer les mots : " ou des étudiants bénMtriant 
d'une bourse à caractère social ". oenettciant 

« II. - Compléter cet article par le paragraphe sui
vant : 

« Les pertes de recettes sont compensées par une majo
ration, à due concurrence, des tarifs de timbre de dimen
sion prévus à l'article 905 du code général des impôts. » 

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soutenir 
l'amendement n° 39. 

M. Jacques Guyard, rapporteur pour avis. Même cas que 
précédemment. 

M. le président. Le Gouvernement s'est déjà exprimé. 
Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 39 

et 97 corrigé. 
(Ces amendements sont adoptés.) 

M. le président. MM. Malandain, Guyard, Carton, Dero-
siern Dosière, Anciant, Mme Marin-Moskovitz et les 
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, 
n° 117, ainsi rédigé : 

« Dans le deuxième alinéa du paragraphe III de l'ar
ticle 8, substituer aux mots : " à raison des revenus tirés", 
les mots : " pour les produits ". 

La parole est à M. Guy Malandain. 

M. Guy Malandain. Même situation que précédemment. 

M. le président. Le Gouvernement s'est déjà exprimé. 
Je mets aux voix l'amendement n° 117. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Mme Bachelot, M. Raoult et les 
membres du groupe du Rassemblement pour la République 
ont présenté un amendement, n° 75, ainsi rédigé : 

« Compléter l'article 8 par le paragraphe suivant : 
« Les exonérations de l'impôt sur le revenu prévues aux 

paragraphes I, II et III sont accordées si le logement loué 
ou sous-loué à une personne ou à un groupe de per
sonnes correspond à des normes fixées par décret. » 

Cet amendement n'a plus d'objet. 
Personne ne demande plus la parole ? ... 
Je mets aux voix l'article 8, modifié par les amendements 

adoptés. 
(L'article 8, ainsi modifié, est adopté.) 

Article 9 

M. le président. « Art. 9. - I. - Il est inséré, dans le code 
général des impôts, un article 1387 A ainsi rédigé : 

«Art. 1387A. - Pour les logements à usage locatif appar
tenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et aux 
sociétés d'économie mixte, le département peut par une déli
bération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A 
bis prolonger, pendant une durée qu'il détermine, la durée 
des exonérations mentionnées aux articles 1384 et 1384 A et 
au II bis de l'article 1385 pour la taxe foncière sur les pro
priétés bâties perçue à son profit. » . 

« H. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un 
article 1387 B ainsi rédigé : 

«Art. 1387B. - Le département peut par délibération prise 
dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis exonérer 
totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les pro
priétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu'il 
détermine, les logements acquis en vue de leur location ayee 
le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'ar
ticle L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. » 

« III. - Les obligations déclaratives des personnes et orga
nismes entrant dans le champ d'application du présent article 
sont fixées par décret. » 

Personne ne demande la parole ? ... 
Je mets aux voix l'article 9. 
(L'article 9 est adopté.) 

Article 10 

M. le président. « Art. 10. - L'intitulé du titre V du 
livre II du code de la construction et de l'habitation est ainsi 
rédigé : " Bail à construction et bail à réhabilitation ". Le 
" chapitre unique " devient " chapitre I " " et son intitulé 
devient " Bail à construction ". Il est ajouté un chapitre II 
ainsi rédigé : 

« CHAPITRE II 

« Bail à réhabilitation 

« Art. L. 252-1. - Est qualifié de bail à réhabilitation et 
soumis aux dispositions du présent chapitre le contrat par 
lequel soit un organisme d'habitation à loyer modéré, soit 
une société d'économie mixte dont l'objet est de construire 
ou de donner à bail des logements, soit une organisme dont 
l'un des objets est de contribuer au logement des personnes 
défavorisées et agréé à cette fin par le représentant de l'Etat 
dans le département s'engage à réaliser dans un délai déter
miné des travaux d'amélioration sur l'immeuble du bailleur 
et, pendant toute la durée du bail, à louer cet immeuble à 
usage principal d'habitation et à le conserver en bon état 
d'entretien et de réparations de toute nature. 

« Le contrat indique la nature des travaux, leurs caractéris
tiques techniques et le délai de leur exécution. 

« En fin de bail, les améliorations réalisées bénéficient au 
bailleur sans indemnisation. 

« Le bail à réhabilitation est consenti par ceux qui ont le 
droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes que 
l'aliénation. Il est conclu pour une durée minimale de douze 
ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction. 

« Art. L. 252-2. - Le preneur est titulaire d'un droit réel 
immobilier. 

« La cession de ce droit ne peut être consentie qu'à l'un 
des organismes mentionnés au premier alinéa de l'ar
ticle L. 252-1, avec l'accord du bailleur. Le droit ne peut être 
cédé que s'il porte sur la totalité de l'immeuble. Le cédant 
demeure garant de l'exécution du bail par le cessionnaire. 

« Art. L. 252-3. - Le preneur est tenu de conclure une 
convention prévue à l'article L. 351-2 dont la durée ne peut 
être inférieure à celle du bail à réhabilitation. 

« Art. L. 252-4. - Au terme du bail à réhabilitation, le pre
neur est tenu d'offrir aux occupants un logement correspon
dant à leurs besoins et à leurs possibilités, sauf si le bailleur 
a conclu avec les intéressés un contrat de location prenant 
effet à cette date. » 

Mme Bachelot, M. Raoult et les membres du groupe du 
Rassemblement pour la République ont présenté un amende
ment, n° 77, ainsi rédigé : 

« Compléter le premier alinéa du texte proposé pour 
l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habi
tation par la phrase suivante : 

« Est également qualifié de bail à réhabilitation et 
soumis aux dispositions du présent chapitre le contrat par 
lequel un preneur individuel s'engage à réaliser dans un 
délai déterminé des travaux d'amélioration sur le loge
ment du bailleur et à le conserver en bon état d'entretien 
et de réparation de toute nature. » 

La parole est à M. Eric Raoult. 

M. Eric Raoult. Cet amendement se justifie par son texte 
même. 

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

M. Bernard Carton, rapporteur. La commission n'a pas 
examiné cet amendement. A titre personnel, je propose à 
l'Assemblée de le rejeter car il ne s'inscrit pas vraiment dans 
l'esprit du projet de loi : il introduirait un droit nouveau sur 
la portée duquel nous n'avons pu obtenir tous les renseigne
ments souhaitables. 
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M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

M. le ministre délégué, chargé du logement. Cet 
amendement vise à étendre le champ d'application du bail à 
réhabilitation à l'ensemble des opérateurs privés. Au stade 
actuel, le Gouvernement n'est pas favorable à une telle exten
sion. En effet, ce nouveau contrat vous est proposé, mes
dames, messieurs les députés, comme une priorité sociale, et 
il me paraît devoir être, par sa nature, limité aux opérations 
ayant bien cette vocation. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. MM. Duroméa, Le Meur, Berthelot, 
Lombard et les membres du groupe communiste et apparenté 
ont présenté un amendement, n° 64, ainsi rédigé : 

« Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé 
pour l'article L. 252-1 du code de la construction et de 
l'habitation par les mots : " celles-ci étant la compensa
tion du prix du loyer ". » 

La parole, est à M. André Duroméa. 

M. André Duromés. Cet amendement vise à préciser que 
les travaux exécutés par le preneur constituent la compensa
tion du loyer afin d'éviter qu'après les travaux le propriétaire 
ne réalise une plus-value et n'augmente le loyer pour le nou
veau locataire. 

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

M. Bernard Carton, rapporteur. La commission a rejeté cet 
amendement car son exposé des motifs n'aboutit pas aux 
conclusions présentées. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Le Gou
vernement a examiné cet amendement avec attention. 

La variété des situations est extrême car c'est bien sûr sur 
toute la gamme des travaux que peut se calculer tel ou tel 
loyer. Plus les travaux seront importants, plus les loyers 
seront faibles, c'est évident, et inversement. 

Il n'est pas possible de poser, eu égard à la variété des 
situations, le principe d'un loyer uniquement payé sous forme 
de travaux. C'est donc bien à dessein que le texte s'est voulu 
plus souple. Il appartiendra aux bailleurs et aux preneurs de 
débattre du loyer, compte tenu de l'avantage résultant de 
l'exécution de travaux. 

Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. MM. Duroméa, Le Meur, Berthelot et les 
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un 
amendement, n° 65, ainsi rédigé : 

« Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du texte 
proposé pour l'article L. 252-1 du code de la construction 
et de l'habitation substituer au mot : " douze ", les mots : 
" dix-huit ". » 

La parole est à M. André Duroméa. 

M. André Duroméa. Dans l'article L. 251-1 du-code de la 
construction et de l'habitation, le bail à construction est 
prévu pour une durée allant de dix-huit à quatre-vingt-dix-
neuf ans. Il y a donc lieu, pensons-nous, d'aligner le bail à 
réhabilitation sur la durée minimale, c'est-à-dire dix-huit ans. 

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

M. Bernard Carton, rapporteur. La commission a rejeté cet 
amendement dans la mesure où, ainsi que vient de le rap
peler M. Duroméa, les baux à dix-huit ans existent déjà, et 
où le bail à réhabilitation, tel qu'il est proposé, suppose des 
financements particuliers établis sur une durée de douze ans. 
Il y a lieu de prévoir une concordance entre la durée de ces 
financements et le texte du projet de loi. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Le Gou
vernement ne serait pas favorable à une disposition qui pour
rait avoir pour conséquence de réduire considérablement, 
hélas ! le nombre de logements qui pourraient être concernés 

par les nouvelles dispositions, alors que son but est d'aider à 
ce que beaucoup de logements le soient et puissent êtr 
offerts aux populations défavorisées dont nous nom 
occupons tout au long de ce texte. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. M. Carton, rapporteur, a présenté un 
amendement, n° 72, ainsi rédigé : 

« Compléter le premier alinéa du texte proposé pour 
l'article L. 252-2 du code de la construction et de l'habi-
tation par la phrase suivante : 

« Ce droit peut être hypothéqué ; il peut être saisi dans 
les formes prescrites pour la saisie immobilière. » 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Bernard Carton, rapporteur. Cet amendement tend à 
préciser les conséquences juridiques de la qualification de 
droit réel attribuée au bail à réhabilitation, en particulier 
pour ce qui concerne les hypothèques. 

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° 72. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements iden
tiques nos 17 et 40. 

L'amendement n° 17 est présenté par M. Carton, rappor
teur. L'amendement n° 40 est présenté par M. Guyard, rap
porteur pour avis. 

Ces amendements sont ainsi libellés : 
« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 252-3 

du code et de la construction et de l'habitation : 
« Art. L. 252-3. - La prise d'effet du bail à réhabilita

tion est subordonnée à la conclusion par le preneur d'une 
convention prévue à l'article L. 351-2 dont la date d'expi
ration est identique à celle de ce bail. » 

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir»l'amende
ment n° 17. 

M. Bernard Carton, rapporteur. Amendement rédac
tionnel ! 

M. le président. Et l'amendement n° 40, monsieur le rap
porteur pour avis ? 

M. Jacques Guyard, rapporteur pour avis. Même observa
tion, monsieur le président ! 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces 
deux amendements ? 

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

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les 
amendements n" 17 et 40. 

(Ces amendements sont adoptés.) 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, 
nos66 et 18, pouvant être soumis à une discussion commune. 

L'amendement n° 66, présenté par MM. Duroméa, 
Le Meur, Berthelot, Lombard et les membres du groupe com
muniste et apparenté, est ainsi libellé : 

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 252-4 
du code de la construction et de l'habitation : 

« Au terme du bail à réhabilitation, le preneur est tenu 
d'offrir aux occupants un logement correspondant à leurs 
besoins et à leurs possibilités tels que définis par l'article 
13 bis de la loi n° 48-1360 du l« septembre 1948, sauf si 
le bailleur a conclu avec les intéressés un contrat de loca
tion prenant effet à cette date, dans les termes et condi
tion de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le prix du loyer 
étant fixé par l'article 17, c, de cette même loi ». 

L'amendement n° 18, présenté par M. Carton, rapporteur, 
est ainsi libellé : 

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 252-4 
du code de la construction et de l'habitation : 

«Art. L. 252-4. - Au terme du bail à réhabilitation le 
bailleur peut conclure avec les occupants un contrat de 
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location prenant effet à cette date. A défaut le preneur 
est tenu d'offrir aux occupants un logement correspon
dant à leurs besoins et à leurs possibilités. » 

Sur cet amendement, MM. Malandain, Guyard, Carton, 
Derosier, Dosière, Anciant, Mme Marin-Moskovitz et les 
membres du groupe socialiste ont présenté un sous-
amendement, n° 118, ainsi rédigé : 

« Dans la première phrase de l'amendement n° 18, 
après les mots : " un contrat de location ", insérer les 
mots : " conforme à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ten
dant à améliorer les rapports locatifs et portant modifica
tion de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1988 ". » 

La parole est à M. André Duroméa, pour soutenir l'amen
dement n° 66. 

M. André Duroméa. Cet amendement vise à protéger le 
locataire en conservant en sa faveur les garanties définies par 
l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1« septembre 1948 en 
fonction de ses besoins et possibilités. 

C'est ainsi que, au terme du bail à réhabilitation, le pre
neur doit offrir au locataire un logement qui correspond à 
ses besoins et à ses possibilités. Par exemple, il doit tenir 
compte du secteur géographique où se situe le logement. 
Cela veut dire que le prix db loyer doit être fixé par l'article 
17 de la loi du 6 juillet 1989. 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour 
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 66 et 
présenter l'amendement n° 18 de la commission. 

NI. Bernard Carton, rapporteur. L'amendement n° 66 a été 
examiné et rejeté par la commission pour des raisons pure
ment juridiques. Les précisions qu'il contient, en particulier 
les références.à la loi de 1948, sont de nature à créer des 
équivoques en cas de recours devant une juridiction. 

L'amendement n° 18, lui, est purement rédactionnel. 
Il tend à préciser que la situation normale est bien celle 

dans laquelle le bailleur, à l'issue du bail à réhabilitation, 
conclut avec les occupants un contrat de location. Ce n'est 
qu'à partir du moment où le contrat n'a pas été conclu que 
le preneur est tenu de reloger les occupants. 

M. le président. La parole est à M. Guy Malandain, pour 
présenter le sous-amendement n° 118. 

M. Guy Malandain. Ce sous-amendement a pour objet de 
préciser que le bail conclu par le bailleur avec l'occupant en 
fin de bail de réhabilitation sera un bail de droit commun 
régi par la loi du 6 juillet 1989. 

M. la président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les 
amendements n°» 66 et 18 et sur le sous-amendement n° 118 ? 

M. le ministre délégué, chargé du logement. Le Gou
vernement est défavorable à l'amendement n° 66 ; en effet, il 
n'est pas du tout persuadé que la protection proposée soit 
plus favorable aux locataires que celle qui est prévue dans le 
texte. En effet, ce dernier instaure une obligation à laquelle il 
ne peut être dérogé ; il s'agit donc bien d'une protection véri
table du locataire. Nous pensons que le texte de l'amende
ment risque, dans la pratique, d'être en retrait par rapport à 
la protection que nous avons prévue. 

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 18 qui, 
de nature effectivement rédactionnelle, est utile. 

Il est défavorable au sous-amendement n° 118. En effet, si, 
dans la majorité des cas, c'est bien un bail conforme à la loi 
du 6 juillet 1989 qui sera conclu, il existe néanmoins des 
hypothèses où, après travaux, le logement sera toujours 
soumis à la loi de 1948 ou aux dispositions législatives spéci
fiques aux baux de sortie de la loi de 1948. 

Ce sous-amendement tend sans doute à apporter une préci
sion supplémentaire dans la loi, mais le Gouvernement ne 
peut l'accepter dans la mesure où il pourrait avoir pour effet, 
ce que ne souhaitent bien sûr pas du tout ses auteurs, d'en
lever une protection légale à quelques-uns des locataires 
concernés. 

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

M. Guy Malendain. Les arguments de M. le ministre sont 
fort justes. Le sous-amendement est retiré, monsieur le prési
dent. 

M. le président. Le sous-amendement n° 118 est retiré. 
Je mets aux voix l'amendement n° 66. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 10, modifié par les amendements 

adoptés. 
(L'article 10, ainsi modifié, est adopté.) 

Après l'article 10 

M. le président. M. Raoult, Mme Bachelot et les 
membres du groupe du Rassemblement pour la République 
ont présenté un amendement n° 155, ainsi rédigé : 

« Après l'article 10, insérer l'article suivant : 
« L'article L. 422-2 du code de construction et de l'ha

bitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Elles peuvent enfin réaliser des opérations portant sur 

tout immeuble à usage principal d'habitation en qualité 
de prestataires de services dans les conditions définies 
par les statuts types visés par cet article du code de la 
construction et de l'habitation. » 

La parole est à M. Eric Raoult. 

M. Eric Raoult. L'amendement est défendu, monsieur le 
président. 

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

M. Bernard Carton, rapporteur. La commission n'a pas 
examiné cet amendement. A titre personnel, je précise que les 
organismes d'H.L.M. n'ont pas vocation à être prestataires de 
services d'une façon aussi générale. J'émets donc un avis 
défavorable sur cet amendement. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Un pro
blème très important est posé par cet amendement mais 
celui-ci suscite un avis défavorable du Gouvernement. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 155. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. M. Raoult, Mme Bachelot et les 
membres du groupe du Rassemblement pour la République 
ont présenté un amendement, n° 135, ainsi libellé : 

« Après l'article 10, insérer l'article suivant : 
« L'article L. 422-3-2 du code de la construction et de 

l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ces sociétés peuvent en outre réaliser des opérations 
portant sur tout immeuble à usage principal d'habitation 
en qualité de prestataires de services dans les conditions 
définies par les clauses types visées par l'article L. 422-2 
du code de la construction et de l'habitation. » 

La parole est à M. Eric Raoult. 

M. Eric Raoult. Cet amendement vise à traduire dans les 
articles du code de la construction et de l'habitation relatifs 
aux compétences des organismes d'H.L.M. leur capacité à 
intervenir sur le patrimoine privé dans le cadre des orienta
tions fixées par le projet de loi en faveur des familles défavo
risées. 

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

M. Bernard Carton, rapporteur. Même observation, que 
pour l'amendement précédent. Avis défavorable. 

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Défavo
rable. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Mes chers collègues, conformément à 
l'ordre du jour, la suite de cette discussion est renvoyée au 
lundi 18 décembre. 
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H 
ORDRE DU JOUR 

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

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de 
finances pour 1990, n° 1078 (rapport n° 1088 de M. Alain 
Richard, rapporteur général, au nom de la commission des 
finances, de l'économie générale et du Plan) ; 

Discussion des conclusions du rapport n° 472 de la corn 
mission des lois constitutionnelles, de la législation et dé 
l'administration générale de la République sur la proposition 
de loi n° 195 de M. Raymond Marcellin tendant à définir 
délimiter et protéger le domaine public maritime naturel 
(M. Pierre Mazeaud, rapporteur). 

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

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

CLAUDE MERCIER 
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ANNEXES AU PROCES-VERBAL 
de la 1 r e séance 

du jeudi 14 décembre 1989 

SCRUTIN (No 236) 
sur l'amendement n° 138 de M. Eric Raoult à l'article 2 du projet 

de loi visant à la mise en œuvre du droit au logement (consul
tation de l'ensemble des maires du département pour l'élabora
tion du plan départemental). 

Nombre de votants 514 
Nombre de suffrages exprimés 514 
Majorité absolue 258 

Pour l ' adopt ion 234 
Contre 280 

L'Assemblée nat ionale n 'a pas adopté . 

ANALYSE DU SCRUTIN 

Groupe socialiste (272) : 
Contre : 272. 

Groupe R.P.R. (131) : 
Pour . 1 3 1 . 

Groupe U D F . (90) : 
Pour : 90. 

Groupe U.D.C. (41) : 
Pour : 7. - M M . Jacques Barrot , Bernard Bosson, Mme 

Christine Boutin, M M . Loïc Bouvard, Georges Chavanes, 
Jean-Marie Daillet et Pierre Méhaignerie. 

Non-votants : 34. 

Groupe communiste (26) : 
Non-votants : 26. 

Non-inscrits (16) : 
Pour : 6. - M M . Léon Bertrand, Jean Royer, Maurice Ser-

gheraert, Christ ian Spiller, M m e Marie-France Stirbois et 
M. André Thien Ah Koon. 

Contre: 8. - M M . Michel Cartefet, Alexandre Léontieff, 
Jean-Pierre Luppi, C laude Miqueu, Alexis Pota, Bernard 
Tapie, Emile Vernaudon et Aloyse Warhouver. 

Non-votants : 2. - M M . Serge Franchis et Elie Hoarau . 

Mme Michèle 
Alliot-Marie 

MM. 
René André 
Philippe Auberger 
Emmanuel Aubert 
François d'Aubert 
Gautier Audlnot 
Pierre Bachelet 
Mme Roselyne 

Bachelot 
Patrick Balkany 
Edouard Balladur 

Ont voté pour 
Claude Barate 
Michel Barnler 
Jacques Barrot 
Mme Michèle Barzach 
Jacques Baumel 
Henri Bayard 
René Beaumont 
Jean Bégault 
Pierre de Benouvllle 
Christian Bergelin 
André Berthol 
Léon Bertrand 
Jean Besson 
Jacques Blanc 

Roland Blum 
Franck Borotra 
Bernard Bosson 
Bruno Bourg-Broc 
Jean Bousquet 
Mme Christine Boutin 
Loïc Bouvard 
Jacques Boyon 
Jean-Guy Branger 
Jean Brocard 
Albert Brochard 
Louis de Broissia 
Christian Cabal 
Jean-Marie Caro 

Mme Nicole Catala 
Jean-Charles Cavaillé 
Robert Cazalet 
Richard Cazenave 
Jacques 

Chaban-Delmas 
Jean-Yves Chamard 
Jean Charbonnel 
Hervé de Charette 
Jean-Paul Charié 
Serge Charles 
Jean Charroppln 
Gérard Chasseguet 
Georges Chavanes 
Jacques Chirac 
Paul Chollet 
Pascal Clément 
Michel Cointat 
Daniel Colin 
Louis Colombanl 
Georges Colombier 
Alain Cousin 
Yves Coussain 
Jean-Michel Couve 
René Couveinhes 
Henri Cuq 
Jean-Marie Daillet 
Olivier Dassault 
Mme Martine 

Daugreilh 
Bernard Debré 
Jean-Louis Debré 
Arthur Dehaine 
Jean-Pierre Delalande 
Francis Delattre 
Jean-Marie Démange 
Jean-François Deniau 
Xavier Deniau 
Léonce Deprez 
Jean Desanlis 
Alain Devaquet 
Patrick Devedjian 
Claude Dhinnin 
Willy Diméglio 
Eric Doligé 
Jacques Dominati 
Maurice Dousset 
Guy Drut 
Jean-Michel 

Dubernard 
Xavier Dugoln 
Georges Durand 
André Durr 
Charles Ehrmann 
Christian Estrosi 
Jean Falala 
Hubert Falco 
Jacques Farran 
Jean-Michel Ferrand 
Charles Fèvre 
François Filion 
Edouard 

Frédéric-Dupont 
Claude Gaillard 
Robert Galley 
Gilbert Gantier 
René Garrec 

Henri de Gastines 
Claude Gatignol 
Jean de Gaulle 
Michel Giraud 
Jean-Louis Goasduff 
Jacques Godfrain 
François-Michel 

Gonnot 
Georges Gorse 
Daniel Goulet 
Alain Griotteray 
François 

Grussenmeyer 
Olivier Gulchard 
Lucien Guichon 
Jean-Yves Haby 
François d'Harcourt 
Pierre-Rémy Houssin 
Mme Elisabeth Hubert 
Xavier Hunault 
Michel Inchauspé 
Denis Jacquat 
Alain Jonemann 
Didier Julia 
Alain Juppé 
Gabriel Kaspereit 
Aimé Kergueris 
Jean Kiffer 
Emile Koehl 
Claude Labbé 
Jean-Philippe 

Lachenaud 
Marc Laffineur 
Jacques Lafleur 
Alain Lamassoure 
Philippe Legras 
Auguste Legros 
Gérard Léonard 
François Léotard 
Arnaud Lepercq 
Pierre Lequiller 
Roger Lestas 
Maurice Ligot 
Jacques Limouzy 
Jean de Lipkowski 
Gérard Longuet 
Alain Madelin 
Jean-François Mancel 
Raymond Marcellin 
Claude-Gérard Marcus 
Jacques Masdeu-Arus 
Jean-Louis Masson 
Gilbert Mathieu 
Jean-François Mattei 
Pierre Mauger 
Joseph-Henri 

Maujoiian du Gasset 
Alain Mayoud 
Pierre Mazeaud 
Pierre Méhaignerie 
Pierre Merli 
Georges Mesmin 
Philippe Mestre 
Michel Meylan 
Pierre Micaux 
Mme Lucette 

Michaux-Chevry 

Jean-Claude Mignon 
Charles Millon 
Charles Miossec 
Mme Louise Moreau 
Alain Moyne-Bressand 
Maurice 

Nénou-Pwataho 
Jean-Marc Nesme 
Michel Noir 
Roland Nungesser 
Patrick Ollier 
Michel d'Omano 
Charles Paccou 
Arthur Paecht 
Mme Françoise 

de Panafien 
Robert Pandraud 
Mme Christiane Papoi 
Pierre Pasquini 
Michel Pelchat 
Dominique Perben 
Régis Perbet 
Jean-Pierre de Peretti 

délia Rocca 
Michel Péricard 
Francisque Perrut 
Alain Peyrefitte 
Jean-Pierre Philibert 
Mme Yann Piat 
Etienne Pinte 
Ladislas Poniatowski 
Bernard Pons 
Robert Poujade 
Jean-Luc Preei 
Jean Proriol 
Eric Raoult 
Pierre Raynal 
Jean-Luc Reitzer 
Marc Reymann 
Lucien Richard 
Jean Rigaud 
Gilles de Robien 
Jean-Paul 

de Rocca Serra 
André Rossi 
José Rossi 
André Rossinot 
Jean Royer 
Antoine Rufenacht 
Francis Saint-Ellier 
Rudy Salles 
André Santini 
Nicolas Sarkozy 
Mme Suzanne 

Sauvaigo 
Bernard Schreiner 

(Bas-Rhin) 
Philippe Séguin 
Jean Seltlinger 
Maurice Sergheraert 
Christian Spiller 
Mme Marie-France 

Stirbois 
Paul-Louis Tenaillon 
Michel Terrot 
André Thien Ah Koon 
Jean-Claude Thomas 
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Jean Tiberl 
Jacques Toubon 
Georges Tranchant 
Jean Ueberschlag 

MM. 
Maurice 

Adevah-Pauf 
Jean-Marie Alaize 
Mme Jacqueline 

Alquier 
Jean Anciant 
Robert Anselln 
Henri d'Attilio 
Jean Auroux 
Jean-Yves Autexier 
Jean-Marc Ayrault 
Jean-Paul Bachy 
Jean-Pierre Baeumler 
Jean-Pierre Balduyck 
Jean-Pierre Balllgand 
Gérard Bapt 
Régis Barailla 
Claude Barande 
Bernard Bardln 
Alain Barrau 
Claude Bartolone 
Philippe Bassinet 
Christian Bataille 
Jean-Claude Bateux 
Umberto Battist 
Jean Beauflls 
Guy Bêche 
Jacques Becq 
Roland Beix 
André Bellon 
Jean-Michel Belorgey 
Serge Beltrame 
Georges Benedetti 
Jean-Pierre Bequet 
Michel Bérégovoy 
Pierre Bernard 
Michel Berson 
André Billardon 
Bernard Bioulac 
Jean-Claude Blin 
Jean-Marie Bockel 
Jean-Claude Bois 
Gilbert Bonnemaison 
Alain Bonnet 
Augustin Bonrepaux 
André Borel 
Mme Huguette 

Bouchardeau 
Jean-Michel 

Boucheron 
(Charente) 

Jean-Michel 
Boucheron 
(Ille-et-Vïlaine) 

Jean-Claude Boulard 
Jean-Pierre Bouquet 
Pierre Bourguignon 
Jean-Pierre Bralne 
Pierre Brana 
Mme Frédérique 

Bredin 
Maurice Briand 
Alain Brune 
Mme Denise Cacheux 
Jean-Paul Calloud 
Alain Calmât 
Jean-Marie Cambacérès 
Jean-Christophe 

Cambadelis 
Jacques Cambolive 
André Capet 
Roland Carraz 
Michel Cartelet 
Bernard Carton 
Elie Castor 
Laurent Cathala 
Bernard Cauvin 
René Cazenave 
Aimé Césaire 
Guy Chanfrault 
Jean-Paul Chanteguet 
Bernard Charles 
Marcel Charmant 

Léon Vachet 
Jean Valleix 
Philippe Vasseur 
Philippe de Vllllers 

Ont voté contre 

Michel Charzat 
Guy-Michel Chauveau 
Daniel Chevallier 
Didier Chouat 
André Clert 
Michel Coffineau 
François Colcombet 
Georges Colin 
Michel Crépeau 
Mme Martine David 
Jean-Pierre 

Defontaine 
Marcel Dehoux 
Jean-François 

Delahais 
André Delartre 
André Delehedde 
Jacques Delhy 
Albert Denvers 
Bernard Derosier 
Freddy 

Deschaux-Beaume 
Jean-Claude Dessein 
Michel Destot 
Paul Dhaille 
Mme Marie-Madeleine 

Dieulangard 
Michel Dinet 
Marc Dolez 
Yves Dollo 
René Dosière 
Raymond Douyère 
Julien Dray 
René Drouin 
Claude Ducert 
Pierre Ducout 
Jean-Louis Dumont 
Dominique Dupilet 
Yves Durand 
Jean-Paul Durieux 
Paul Duvaleix 
Mme Janine Ecochard 
Henri Emmanuelli 
Pierre Esteve 
Laurent Fabius 
Albert Façon 
Jacques Fleury 
Jacques Fioch 
Pierre Forgues 
Raymond Forai 
Alain Fort 
Jean-Pierre Fourré 
Michel Françaix 
Georges Frêche 
Michel Fromet 
Claude Gaits 
Claude Galametz 
Bertrand Gallet 
Dominique Gambier 
Pierre Garmendia 
Marcel Garrouste 
Kamilo Gâta 
Jean-Yves Gateaud 
Jean Gatel 
Claude Germon 
Jean Giovannelli 
Joseph Gourmelon 
Hubert Gouze 
Gérard Gouzes 
Léo Grézard 
Jean Guigné 
Jacques Guyard 
Charles Hernu 
Edmond Hervé 
Pierre Hiard 
François Hollande 
Roland Huguet 
Jacques Huyghues 

des Etages 
Gérard Istacc 
Mme Marie Jacq 
Frédéric Jalton 
Jean-Pierre Joseph 

Robert-André Vivien 
Roland Vulllaume 
Pierre-André Wiltzer. 

Noël Josèphe 
Charles Josselln 
Alain Journet 
Jean-Pierre Kuchelda 
André Labarrère 
Jean Laborde 
Jean Lacombe 
Pierre Lagorce 
Jean-François 

Lamarque 
Jérôme Lambert 
Michel Lambert 
Jean-Pierre Lapaire 
Claude Laréal 
Dominique Larlfla 
Jean Laurain 
Jacques Lavédrine 
Gilbert Le Bris 
Mme Marie-France 

Lecuir 
Jean-Yves Le Déaut 
Jean-Yves Le Drian 
Jean-Marie Leduc 
Robert Le Foll 
Bernard Lefranc 
Jean Le Garrec 
Jean-Marie Le Guen 
André Lejeune 
Georges Lemoine 
Guy Lengagne 
Alexandre Léontieff 
Roger Léron 
Alain Le Vern 
Mme Marie-Noélle 

Lienemann 
Claude Lise 
Robert Loidi 
François Loncle 
Guy Lordinot 
Jeanny Lorgeoux 
Maurice 

Louis-Joseph-Dogué 
Jean-Pierre Luppl 
Bernard Madrelle 
Jacques Mahéas 
Guy Malandain 
Martin Malvy 
Thierry Mandon 
Philippe Marchand 
Mme Gilberte 

Marin-Moskovitz 
Roger Mas 
René Massât 
Marius Masse 
François Massot 
Didier Mathus 
Pierre Mauroy 
Louis Mermaz 
Pierre Métais 
Charles Metzinger 
Louis Mexandeau 
Henri Michel 
Jean-Pierre Michel 
Didier Migaud 
Mme Hélène Mignon 
Claude Miqueu 
Gilbert Mitterrand 
Marcel Mocaur 
Guy Monjalon 
Gabriel Montcharmont 
Mme Christiane Mora 
Bernard Nayral 
Alain Néri 
Jean-Paul Nunzi 
Jean Oehler 
Pierre Ortet 
François Patriat 
Jean-Pierre Pénlcaut 
Jean-Claude Peyronnet 
Michel Pezet 
Christian Pierret 
Yves Pillet 
Charles Pistre 

Jean-Pau' Planchou 
Bernard Poignant 
Alexis Pota 
Maurice Pourchon 
Jean Proveux 
Jean-Jack Queyranne 
Guy Ravier 
Alfred Recours 
Daniel Reiner 
Alain Richard 
Jean Rigai 
Gaston Rimareix 
Roger Rinchet 
Alain Rodet 
Jacques 

Roger-Machart 
Mme Yvette Roudy 
René Rouquet 
Mme Ségolène Royal 

Michel Sainte-Marie 
Philippe Sanmarco 
Jean-Pierre Santa Cruz 
Jacques Santrot 
Michel Sapin 
Gérard Saumade 
Robert Savy 
Bernard Schreiner 

(Yvelines) 
Roger-Gérard 

Schwartzenberg 
Robert Schwint 
Patrick Sève 
Henri Sicre 
Dominique 

Strauss-Kahn 
Mme Marie-Josèphe 

Sublet 
Michel Suchod 

Jean-Pierre Sueur 
Bernard Tapie 
Yves Tavernier 
Jean-Michel Testu 
Pierre-Yvon Trénwl 
Edmond Vacant 
Daniel Vaillant 
Michel Vauzelle 
Emile VernaudoD 
Joseph Vidal 
Yves Vidal 
Alain Vldalies 
Alain Vivien 
Marcel Wachetix 
Aloyse Warhouter 
Jean-Pierre Wonni 
Emile Zuccarelli. 

N'ont pas pris part au vote 

MM. 
Edmond Alphandéry 
Gustave Ansart 
François Asensi 
Raymond Barre 
Dominique Baudis 
François Bayrou 
Marcelin Berthelot 
Claude Birraux 
Alain Bocquet 
Jean-Pierre Brard 
Jean Brlane 
Jacques Brunhes 
René Couanau 
Jean-Yves Cozan 
Adrien Durand 
Bruno Durieux 
André Duroméa 
Jean-Pierre Foucher 
Serge Franchis 
Yves Frévllle 
Jean-Paul Fuchs 

Jean-Claude Gayssot 
Francis Geng 
Germain Gengenwin 
Edmond Gerrer 
Pierre Goldberg 
Roger Gouhler 
Gérard Grignon 
Hubert Grimault 
Ambroise Guellec 
Georges Hage 
Guy Hermler 
Elie Hoarau 
Jean-Jacques Hyest 
Mme Bernadette 

Isaac-Sibllle 
Mme Muguette 

Jacquaint 
Michel Jacquemin 
Henry Jean-Baptiste 
Jean-Jacques Jeg°u 
Christian Kert 
André Lajoinie 

Edouard Laidraii 
Jean-Claude Lefort 
Daniel Le Menr 
Paul Lombard 
Georges Marchais 
Gilbert Millet 
Robert Montdirgeit 
Ernest Moutons*»)-
Mme Monique Pipa 
Louis Pieraa 
Jacques Rimbault 
François Rochebloite 
Bernard Stasi 
Jean Tardito 
Fabien Thlémé 
Théo Vial-Maisit 
Gérard Vignoble 
Jean-Paul Virapoullé 
Michel Voisin 
Jean-Jacques Webtr 
Adrien Zeller. 

SCRUTIN (N° 237) 

sur l'amendement n° 50 de M. Jean-Paul Virapoullé à l'artide 2 
du projet de loi visant à la mise en œuvre du droit au logement 
(création dans un délai de trois mois d'un conseil départe
mental de l'habitat dans chaque département d'outre-mer). 

Nombre de votants 545 
Nombre de suffrages exprimés 545 
Majorité absolue 273 

Pour l'adoption 267 

Contre 278 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

ANALYSE DU SCRUTIN 

Groupe socialiste (272) : 

Contre : 270. 

Non-votants :2. - MM. Régis Barailla et Laurent Fabius. 

Groupe R.P.R. (131) : 

Pour.130. 

Non-votant : 1 • - M. Pierre Raynal. 

Groupe U.D.F. (90) : 

Pour : 90. 

Groupe U.D.C (41) : 

Pour : 41. 

Groupe communiste (26) : 

Non-votants ; 26. 
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Non-inscrits (16) : 
Pour : 6. - M M . Léon Bertrand, Serge Franchis, Jean Royer, 

Maurice Sergheraert , Christ ian Spiller et André Thien Ah 
Koon. 

Contre: 8. - M M . Michel Cartelet , Alexandre Léontieff, 
Jean-Pierre Luppi, C laude Miqueu, Alexis Pota, Bernard 
Tapie, Emile Vernaudon et Aloyse Warhouver. 

Non-votants : 2. - M. Elie 
Stirbois. 

: Miqueu, /MCAIS r 
Aloyse Warhouver. 
Hoarau et M m e Marie-France 

Mme Michèle 
Alllot-Marle 

MM. 
Edmond Alphandéry 
René André 
Philippe Auberger 
Emmanuel Aubert 
François d'Aubert 
Gautier Audinot 
Pierre Bachelet 
Mme Roselyne 

Bachelot 
Patrick Balkany 
Edouard Balladur 
Claude Barate 
Michel Barnler 
Raymond Barre 
Jacques Barrot 
Mme Michèle Barzach 
Dominique Baudls 
Jacques Baumel 
Henri Bayard 
François Bayrou 
René Btaumont 
Jean Bégault 
Pierre de Benouville 
Christian Bergelin 
André Berthol 
Léon Bertrand 
Jean Besson 
Claude Blrraux 
Jacques Blanc 
Roland Blum 
Franck Borotra 
Bernard Bosson 
Bruno Bourg-Broc 
Jean Bousquet 
Mme Christine Boutln 
Loïc Bouvard 
Jacques Boyon 
Jean-Guy Branger 
Jean Briane 
Jean Brocard 
Albert Brochard 
Louis de Brolssia 
Christian Cabal 
Jean-Marie Caro 
Mme Nicole Catala 
Jean-Charles Cavaillé 
Robert Cazalet 
Richard Cazenave 
Jacques 

Chaban-Delmas 
Jean-Yves Chamard 
Jean Charbonnel 
Hervé de Charette 
Jean-Paul Charié 
Serge Charles 
Jean Charroppln 
Gérard Chasseguet 
Georges Chavanes 
Jacques Chirac 
Paul Chollet 
Pascal Clément 
Michel Colntat 
Daniel Colin 
Louis Colombani 
Georges Colombier 
René Couanau 
Alain Cousin 
Yves Coussaln 
Jean-Michel Couve 
René Couvelnhes 
Jean-Yves Cozan 
Henri Cuq 
Jean-Marie Daillet 

Ont voté pour 
Olivier Dassault 
Mme Martine 

Daugrellh 
Bernard Debré 
Jean-Louis Debré 
Arthur Dehaine 
Jean-Pierre Delalande 
Francis Delatire 
Jean-Marie Démange 
Jean-François Deniau 
Xavier Deniau 
Léonce Deprez 
Jean Desanlis 
Alain Devaquet 
Patrick Devedjlan 
Claude Dhinnin 
Willy Diméglio 
Eric Doligé 
Jacques Domlnati 
Maurice Dousset 
Guy Drut 
Jean-Michel 

Dubernard 
Xavier Dugoin 
Adrien Durand 
Georges Durand 
Bruno Durieux 
André Durr 
Charles Ehrmann 
Christian Estrosl 
Jean Falala 
Hubert Falco 
Jacques Farran 
Jean-Michel Ferrand 
Charles Fèvre 
François Fillon 
Jean-Pierre Foucher 
Serge Franchis 
Edouard 

Frédéric-Dupont 
Yves Fréville 
Jean-Paul Fuchs 
Claude Gaillard 
Robert Galley 
Gilbert Gantier 
René Garrec 
Henri de Gastlnes 
Claude Gatignol 
Jean de Gaulle 
Francis Geng 
Germain Gengeowin 
Edmond Gerrer 
Michel Giraud 
Jean-Louis Goasduff 
Jacques Godfrain 
François-Michel 

Gonnot 
Georges Corse 
Daniel Goulet 
Gérard Grlgnon 
Hubert Grimault 
Alain Grlotteray 
François 

Grussenmeyer 
Ambroise Guellec 
Olivier Guichard 
Lucien Guichon 
Jean-Yves Haby 
François d'Harcourt 
Pierre-Rémy Houssin 
Mme Elisabeth Hubert 
Xavier Hunault 
Jean-Jacques Hyest 
Michel Inchauspé 
Mme Bernadette 

Isaac-Sibille 
Denis Jacquat 

Michel Jacquemin 
Henry Jean-Baptiste 
Jean-Jacques Jegou 
Alain Jonemann 
Didier Julla 
Alain Juppé 
Gabriel Kaspereit 
Aimé Kerguéris 
Christian Kert 
Jean Kiffer 
Emile Koehl 
Claude Labbé 
Jean-Philippe B ^ ^ 

Lachenaud 
Marc Laffineur 
Jacques Lafleur 
Alain Lamassoure 
Edouard Landrain 
Philippe Legras 
Auguste Legros 
Gérard Léonard 
François Léotard 
Arnaud Lepercq 
Pierre Lequiller 
Roger Lestas 
Maurice Ligot 
Jacques Limouzy 
Jean de Lipkowski 
Gérard Longuet 
Alain Madelin 
Jean-François Mancel 
Raymond Marcellin 
Claude-Gérard Marcus 
Jacques Masdeu-Arus 
Jean-Louis Massoo 
Gilbert Mathieu 
Jean-François Mattei 
Pierre Mauger 
Joseph-Henri 

Maujoiian du Gasset 
Alain Mayoud 
Pierre Mazeaud 
Pierre Méhaignerie 
Pierre Merll 
Georges Mesmin 
Philippe Mestre 
Michel Meylan 
Pierre Mlcaux 
Mme Lucette 

Mlchaux-Chevry 
Jean-Claude Mignon 
Charles Millon 
Charles Miossec 
Mme Louise Moreau 
Alain Moyne-Bressand 
Maurice 

Nénou-Pwataho 
Jean-Marc Nesme 
Michel Noir 
Roland Nungesser 
Patrick Olller 
Michel d'Ornano 
Charles Paccou 
Arthur Paecht 
Mme Françoise 

de Panafieu 
Robert Pandraud 
Mme Christiane Papon 
Mme Monique Papon 
Pierre Pasquini 
Michel Pelchat 
Dominique Perben 
Régis Perbet 
Jean-Pierre de Peretti 

délia Rocca 
Michel Péricard 
Francisque Perrut 

Alain Peyrefitte 
Jean-Pierre Philibert 
Mme Yann Piat 
Etienne Pinte 
Ladislas Poniatowski 
Bernard Pons 
Robert Poujade 
Jean-Luc Preel 
Jean Proriol 
Eric Raoult 
Jean-Luc Reitzer 
Marc Reymann 
Lucien Richard 
Jean Rigaud 
Gilles de Robien 
Jean-Paul 

de Rocca Serra 
François Rochebloine 
André Rossi 

MM. 
Maurice 

Adevah-Pœuf 
Jean-Marie Alaize 
Mme Jacqueline 

Alquier 
Jean Anclant 
Robert Anselin 
Henri d'Attilio 
Jean Auroux 
Jean-Yves Autexler 
Jean-Marc Ayrault 
Jean-Paul Bachy 
Jean-Pierre Baeumler 
Jean-Pierre Balduyck 
Jean-Pierre Balligand 
Gérard Bapt 
Claude Barande 
Bernard Bardin 
Alain Barrau 
Claude Bartolone 

Philippe Bassinet 
Christian Bataille 
Jean-Claude Bateux 
Umberto Battist 
Jean Beaufils 
Guy Bêche 
Jacques Becq 
Roland Beix 
André Bellon 
Jean-Michel Belorgey 
Serge Beltrame 
Georges Benedetti 
Jean-Pierre Bequet 
Michel Bérégovoy 
Pierre Bernard 
Michel Berson 
André Billardoo 
Bernard Bioulac 
Jean-Claude Blin 
Jean-Marie Bockel 
Jean-Claude Bois 
Gilbert Bonnemaison 
Alain Bonnet 
Augustin Bonrepaux 
André Borel 
Mme Huguette 

Bouchardeau 
Jean-Michel 

Boucheron 
(Charente) 

Jean-Michel 
Boucheron 
(llle-et-Vilaine) 

Jean-Claude Boulard 
Jean-Pierre Bouquet 
Pierre Bourguignon 
Jean-Pierre Braine 
Pierre Brana 
Mme Frédérique 

Bredin 
Maurice Briand 
Alain Brune 
Mme Denise Cacheux 
Jean-Paul Calloud 
Alain Calmât 
Jean-Marie Cambacérès 
Jean-Christophe 

Cambadelis 

José Rossl 
André Rossinot 
Jean Royer 
Antoine Rufenacht 
Francis Saint-Ellier 
Rudy Salles 
André Santini 
Nicolas Sarkozy 
Mme Suzanne 

Sauvaigo 
Bernard Schreiner 

(Bas-Rhin) 
Philippe Séguin 
Jean Seitlinger 
Maurice Sergheraert 
Christian Spiller 
Bernard Stasi 
Paul-Louis Tenaillon 
Michel Terrot 

Ont voté contre 

Jacques Cambolive 
André Capet 
Roland Carraz 
Michel Cartelet 
Bernard Carton 
Elie Castor 
Laurent Cathala 
Bernard Cauvin 
René Cazenave 
Aimé Césaire 
Guy Chanfrault 
Jean-Paul Chanteguet 
Bernard Charles 
Marcel Charmant 
Michel Charzat 
Guy-Michel Chauveau 
Daniel Chevallier 
Didier Chouat 
André Clert 
Michel Coffineau 
François Colcombet 
Georges Colin 
Michel Crépeau 
Mme Martine David 
Jean-Pierre 

Defontaine 
Marcel Dehoux 
Jean-François 

Delahais 
André Delattre 
André Delehedde 
Jacques Delhy 
Albert Denvers 
Bernard Derosier 
Freddy 

Deschaux-Beaume 
Jean-Claude Dessein 
Michel Destot 
Paul Dhaille 
Mme Marie-Madeleine 

Dieulangard 
Michel Dinet 
Marc Dolez 
Yves Dollo 
René Dosière 
Raymond Douyère 
Julien Dray 
René Drouin 
Claude Ducert 
Pierre Ducout 
Jean-Louis Dumont 
Dominique Dupilet 
Yves Durand 
Jean-Paul Durieux 
Paul Duvaleix 
Mme Janine Ecochard 
Henri Emmanuelli 
Pierre Esteve 
Albert Façon 
Jacques Fleury 
Jacques Floch 
Pierre Forgues 
Raymond Forni 
Alain Fort 
Jean-Pierre Fourré 
Michel Françaix 
Georges Frêche 
Michel Fromet 

André Thien Ah Koon 
Jean-Claude Thomas 
Jean Tiberi 
Jacques Toubon 
Georges Tranchant 
Jean Ueberschlag 
Léon Vachet 
Jean Valleix 
Philippe Vasseur 
Gérard Vignoble 
Philippe de Villiers 
Jean-Paul Virapoullé 
Robert-André Vivien 
Michel Voisin 
Roland Vuillaume 
Jean-Jacques Weber 
Pierre-André Wiltzer 
Adrien Zeller. 

Claude Gaits 
Claude Galametz 
Bertrand Gallet 
Dominique Gambier 
Pierre Garmendia 
Marcel Garrouste 
Kamilo Gâta 
Jean-Yves Gateaud 
Jean Gatel 
Claude Germon 
Jean Giovannelli 
Joseph Gourmclon 
Hubert Gouze 
Gérard Gouzes 
Léo Grézard 
Jean Guigné 
Jacques Guyard 
Charles Hernu 
Edmond Hervé 
Pierre Hiard 
François Hollande 
Roland Huguet 
Jacques Huyghues 

des Etages 
Gérard Istace 
Mme Marie Jacq 
Frédéric Jalton 
Jean-Pierre Joseph 
Noël Josèphe 
Charles Josselin 
Alain Journet 
Jean-Pierre Kucheida 
André Labarrère 
Jean Laborde 
Jean Lacombe 
Pierre Lagorce 
Jean-François 

Lamarque 
Jérôme Lambert 
Michel Lambert 
Jean-Pierre Lapaire 
Claude Laréal 
Dominique Larifla 
Jean Laurain 
Jacques Lavédrine 
Gilbert Le Bris 
Mme Marie-France 

Lecuir 
Jean-Yves Le Déaut 
Jean-Yves Le Drian 
Jean-Marie Leduc 
Robert Le Foll 
Bernard Lefranc 
Jean Le Garrec 
Jean-Marie Le Guen 
André Lejeune 
Georges Lemoine 
Guy Lengagne 
Alexandre Léontieff 
Roger Léron 
Alain Le Vern 
Mme Marie-Noëlle 

Lienemann 
Claude Lise 
Robert Loîdi 
François Loncle 
Guy Lordinot 
Jeanny Lorgeoux 
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Maurice 
Louis-Joseph-Dogué 

Jean-Pierre Luppi 
Bernard Madrelle 
Jacques Mahéas 
Guy Malandain 
Martin Malvy 
Thierry Man'don 
Philippe Marchand 
Mme Gilberte 

Marin-Moskovitz 
Roger Mas 
René Massât 
Marius Masse 
François Massot 
Didier Mathus 
Pierre Mauroy 
Louis Mermaz 
Pierre Métais 
Charles Metzinger 
Louis Mexandeau 
Henri Michel 
Jean-Pierre Michel 
Didier Migaud 
Mme Hélène Mignon 
Claude Miqueu 
Gilbert Mitterrand 
Marcel Mocœur 
Guy Monjalon 
Gabriel Montcharmont 
Mme Christiane Mora 
Bernard Nayral 
Alain Néri 

Jean-Paul Nunzi 
Jean Oehler 
Pierre Ortet 
François Patriat 
Jean-Pierre Pénicaut 
Jean-Claude Peyronnet 
Michel Pezet 
Christian Pierret 
Yves Pillet 
Charles Pistre 
Jean-Paul Planchou 
Bernard Poignant 
Alexis Pota 
Maurice Pourchon 
Jean Proveux 
Jean-Jack Queyranne 
Guy Ravier 
Alfred Recours 
Daniel Reiner 
Alain Richard 
Jean Rigal 
Gaston Rimareix 
Roger Rinchet 
Alain Rodet 
Jacques 

Roger-Machart 
Mme Yvette Roudy 
René Rouquet 
Mme Ségolène Royal 
Michel Sainte-Marie 
Philippe Sanmarco 
Jean-Pierre Santa Cruz 
Jacques Santrot 

Michel Sapin 
Gérard Saumade 
Robert Savy 
Bernard Schreiner 

(Yvelines) 
Roger-Gérard 

Schwartzenberg 
Robert Schwint 
Patrick Sève 
Henri Sicre 
Dominique 

Strauss-Kahn 
Mme Marie-Josèphe 

Sublet 
Michel Suchod 
Jean-Pierre Sueur 
Bernard Tapie 
Yves Tavernier 
Jean-Michel Testu 
Pierre-Yvon Trémel 
Edmond Vacant 
Daniel Vaillant 
Michel Vauzelle 
Emile Vernaudon 
Joseph Vidal 
Yves Vidal 
Alain Vidalies 
Alain Vivien 
Marcel Wacheux 
Aloyse Warhouver 
Jean-Pierre Worms 
Emile Zuccarelli. 

N'ont pas pris part au vote 

MM. 
Gustave Ansart 
François Asensi 
Régis Barailla 
Marcelin Berthelot 
Alain Bocquet 
Jean-Pierre Brard 
Jacques Brunhes 
André Duroméa 
Laurent Fabius 
Jean-Claude Gayssot 
Pierre Goldberg 

Roger Gouhler 
Georges Hage 
Guy Hennier 
Elie Hoarau 
Mme Muguette 

Jacquaint 
André Lajoinie 
Jean-Claude Lefort 
Daniel Le Meur 
Paul Lombard 
Georges Marchais 

Gilbert Millet 
Robert Montdargeat 
Ernest Moutoussamy 
Louis Pierna 
Pierre Raynal 
Jacques Rimbault 
Mme Marie-France 

Stirbois 
Jean Tardito 
Fabien Thiémé 
Théo Vial-Massat. 

Mise au point au sujet du présent scrutin 

M M . Régis Barailla et Laurent Fabius, portés comme 
« n 'ayant pas pris par t au vote », ont fait savoir qu'ils avaient 
voulu voter « contre ». 

SCRUTIN (N° 238) 

sur les amendements n°s 37 de la commission des affaires cultu
relles et 95 corrigé de M. Jean Briane à l'article 8 du projet de 
loi visant à la mise en œuvre du droit au logement (extension 
de l'exonération de l'impôt sur le revenu aux personnes 
concluant un contrat de logement avec des étudiants bénéficiant 
d'une bourse à caractère social). 

Nombre de votants 575 
N o m b r e de suffrages exprimés 575 
Majorité absolue 288 

Pour l ' adopt ion 296 
Contre 279 

L'Assemblée nat ionale a adopté . 

ANALYSE DU SCRUTIN 

Groupe socialiste (272) : 
Contre : 272. 

Groupe R.P.R. (131) : 
Pour . 1 3 1 . 

Groupe U.D.F. (90) : 
Pour : 90. 

Groupe U.D.C. (41) : 
Pour: 41 . 

Groupe communiste (26) : 
Pour : 26. 

Non-inscrits (16) : 
Pour : 8. - M M . Léon Ber t rand , Serge Franchis, pi;. 

H o a r a u , Jean Royer , Maur i ce Sergheraert , Chrisii. 
Spiller, André Thien Ah Koon et Aloyse Warhouver. 

Contre : 7. - M M . Michel Cartelet , Alexandre Léontieff 
Jean-Pierre Luppi, C laude Miqueu, Alexis Pota, Bernard' 

ie et Emile Vernaudon. Tap 

Non-votant 1. - M m e Marie-France Stirbois. 

Mme Michéle 
Alliot-Marie 

MM. 
Edmond Alphandéry 
René André 
Gustave Ansart 
François Asensi 
Philippe Auberger 
Emmanuel Aubert 
François d'Aubert 
Gautier Audinot 
Pierre Bachelet 
Mme Roselyne 

Bachelot 
Patrick Balkany 
Edouard Balladur 
Claude Barate 
Michel Barnier 
Raymond Barre 
Jacques Barrot 
Mme Michéle Barzach 
Dominique Baudis 
Jacques Baumel 
Henri Bayard 
François Bayrou 
René Beaumont 
Jean Bégault 
Pierre de Benouville 
Christian Bergelin 
Marcelin Berthelot 
André Berthol 
Léon Bertrand 
Jean Besson 
Claude Birraux 
Jacques Blanc 
Roland Blum 
Alain Bocquet 
Franck Borotra 
Bernard Bosson 
Bruno Bourg-Broc 
Jean Bousquet 
Mme Christine Boulin 
Loïc Bouvard 
Jacques Boyon 
Jean-Guy Branger 
Jean-Pierre Brard 
Jean Briane 
Jean Brocard 
Albert Brochard 
Louis de Broissia 
Jacques Brunhes 
Christian Cabal 
Jean-Marie Caro 
Mme Nicole Catala 
Jean-Charles Cavaillé 
Robert Cazalet 
Richard Cazenave 
Jacques 

Chaban-Delmas 
Jean-Yves Chamard 
Jean Charbonnel 
Hervé de Charette 
Jean-Paul Charié 
Serge Charles 
Jean Charroppin 
Gérard Chasseguet 
Georges Chavanes 
Jacques Chirac 
Paul Chollet 
Pascal Clément 
Michel Cointat 
Daniel Colin 
Louis Colombani 
Georges Colombier 

Ont voté pour 
René Couanau 
Alain Cousin 
Yves Coussain 
Jean-Michel Couve 
René Couvelnhes 
Jean-Yves Cozan 
Henri Cuq 
Jean-Marie Daillet 
Olivier Dassault 
Mme Martine 

Daugreilh 
Bernard Debré 
Jean-Louis Debré 
Arthur Dehaine 
Jean-Pierre Delalande 
Francis Delattre 
Jean-Marie Démange 
Jean-François Deniau 
Xavier Deniau 
Léonce Deprez 
Jean Desanlis 
Alain Devaquet 
Patrick Devedjian 
Claude Dhinnin 
Willy Diméglio 
Eric Doligé 
Jacques Dominât! 
Maurice Dousset 
Guy Drui 
Jean-Michel 

Dubernard 
Xavier Dugoin 
Adrien Durand 
Georges Durand 
Bruno Durieux 
André Duroméa 
André Durr 
Charles Ehrmann 
Christian Estrosi 
Jean Falala 
Hubert Falco 
Jacques Farran 
Jean-Michel Ferrand 
Charles Fèvre 
François Fillon 
Jean-Pierre Foucher 
Serge Franchis 
Edouard 

Frédéric-Dupont 
Yves Fréville 
Jean-Paul Fuchs 
Claude Gaillard 
Robert Galley 
Gilbert Gantier 
René Garrec 
Henri de Gastines 
Claude Gatignol 
Jean de Gaulle 
Jean-Claude Gayssot 
Francis Geng 
Germain Gengenwin 
Edmond Gerrer 
Michel Giraud 
Jean-Louis Goasduff 
Jacques Godfrain 
Pierre Goldberg 
François-Michel 

Gonnot 
Georges Corse 
Roger Courrier 
Daniel Goulet 
Gérard Grignon 
Hubert Grimault 
Alain Griotteray 

François 
Grussenmeycr 

Ambroise Guellec 
Olivier Guichard 
Lucien Gulchon 
Jean-Yves Haby 
Georges Hage 
François d'Hircwt 
Guy Hermier 
Elie Hoiriu 
Pierre-Rémy Housà 
Mme Elisabeth Hiken 
Xavier Huiiuli 
Jean-Jacques Hyett 
Michel Inchauspé 
Mme Bemadettt 

Isaac-Slbllle 
Mme Muguette 

Jacquaint 
Denis Jicquil 
Michel Jacquemin 
Henry Jean-Baptiste 
Jean-Jacques Jtgoi 
Alain Jontmann 
Didier Julii 
Alain Jnppé 
Gabriel Kasptreit 
Aimé Kerguéris 
Christian Kert 
Jean Kifftr 
Emile Koehl 
Claude Labbé 
Jean-Philippe 

Lachenaud 
Marc Laffineur 
Jacques Lafleur 
André Lajoinie 
Alain Lamissoure 
Edouard Landnii 
Jean-Claude Lefort 
Philippe Legras 
Auguste Legrw 
Daniel Le Mur 
Gérard Léonard 
François Léotird 
Arnaud Leperq 
Pierre Lequiller 
Roger Lestas 
Maurice Ligot 
Jacques Limoury 
Jean de Lipkowki 
Paul Lombard 
Gérard Longuet 
Alain Madelin 
Jean-François Maicel 
Raymond Marcellli 
Georges Marchais 
Claude-Gérard Miras 
Jacques Masdeu-Arus 
Jean-Louis Masson 
Gilbert Mathieu 
Jean-François Mattei 
Pierre Mauger 
Joseph-Henri 

Maujoiian du Gasseï 
Alain Mayoud 
Pierre Mazeaud 
Pierre Méhalgnerie 
Pierre Merli 
Georges Mesmin 
Philippe Mestre 
Michel Meylan 
Pierre Micaux 
Mme Lucette 

Michaux-Chetry 
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Jean-Claude Mignon 
Gilbert Millet 
Charles MHIon 
Charles Mlossec 
Robert Montdargent 
M m e Louise Moreau 
Ernest Mouloussamy 
Alain Moyne-Bressand 
Maurice 

Nénou-Pwataho 
Jean-Marc Nesme 
Michel Noir 
Roland Nungesser 
Patrick OIHer 
Michel d'Otnano 
Charles Pwcou 
Arthur P'Wht 
Mme Françoise 

de panafieu 
Robert Pandraud 
Mme Chnstiane Papon 
Mme Monique Papon 
Pierre P««lu'nl 

Michel Pelch.t 
Dominique Perben 
Régis Perbet 
Jean-Pierre de Peretti 

délia Rocca 
Michel Pérlcard 
Francisque Perrut 
Alain Peyrefitte 

MM. 
Maurice 

Adevah-Pctuf 
Jean-Marie Alalze 
Mme Jacqueline 

Alquier 
Jean Anclant 
Robert Anselln 
Henri d'Attillo 
Jean Auroux 
Jean-Yves Autexier 
Jean-Marc Ayrault 
Jean-Paul Bachy 
Jean-Pierre Baeumler 
Jean-Pierre Balduyck 
Jean-Pierre Balllgand 
Gérard Bapt 
Régis Barailli 
Claude Barande 
Bernard Bardin 
Alain Barrau 
Claude Bartolone 
Philippe Bassinet 
Christian Bataille 
Jean-Claude Bateux 
Umberto Battist 
Jean Beaufils 
Guy Bêche 
Jacques Becq 
Roland Beix 
André Bellon 
Jean-Michel Belorgey 
Serge Beltrame 
Georges Benedetti 
Jean-Pierre Bequet 
Michel Bérégovoy 
Pierre Bernard 
Michel Berson 
André Billardon 
Bernard Bloulac 
Jean-Claude Blin 
Jean-Marie Bockel 

Jean-Pierre Philibert 
Mme Yann Plat 
Louis Pierna 
Etienne Pinte 
Ladislas Ponlatov.sk! 
Bernard Pons 
Robert Poujade 
Jean-Luc Preel 
Jean Prorlol 
Eric Raoult 
Pierre Raynal 
Jean-Luc Reitzer 
Marc Reymann 
Lucien Richard 
Jean Rigaud 
Jacques Rlmbault 
Gilles de Roblen 
Jean-Paul 

de Rocca Serra 
François Rocheblolne 
André Rossl 
José Rossl 
André Rosslnot 
Jean Royer 
Antoine Rufenacht 
Francis Salnt-Elller 
Rudy Salles 
André Santlni 
Nicolas Sarkozy 
Mme Suzanne 

Sauvaigo 

Ont voté contre 

- Jean-Claude Bois 
Gilbert Bonnemaison 
Alain Bonnet 
Augustin Bonrepaux 
André Borel 
Mme Huguette 

Bouchardeau 
Jean-Michel 

Boucheron 
(Charente) 

Jean-Michel 
Boucheron 
(Ille-et-Vilaine) 

Jean-Claude Boulard 
Jean-Pierre Bouquet 
Pierre Bourguignon 
Jean-Pierre Bralne 
Pierre Brana 
Mme Frédérique 

Bredln 
Maurice Briand 
Alain Brune 
Mme Denise Cacheux 
Jean-Paul Calloud 
Alain Calmât 
Jean-Marie Cambacérès 
Jean-Christophe 

Cambadelis 
Jacques Cambolive 
André Capet 
Roland Carraz 
Michel Cartelet 
Bernard Carton 
Elie Castor 
Laurent Cathala 
Bernard Cauvin 
René Cazenave 
Aimé Césalre 
Guy Chanfrault 
Jean-Paul Chanteguet 
Bernard Charles 
Marcel Charmant 

Bernard Schrelner 
(Bas-Rhin) 

Philippe Séguin 
Jean Seitlinger 
Maurice Sergheraert 
Christian Spiller 
Bernard Stasl 
Jean Tardito 
Paul-Louis Tenaillon 
Michel Terrot 
Fabien Thiémé 
André Thien Ah Koon 
Jean-Claude Thomas 
Jean Tiberi 
Jacques Toubon 
Georges Tranchant 
Jean Ueberschlag 
Léon Vachet 
Jean Valleix 
Philippe Vasseur 
Théo Vial-Massat 
Gérard Vignoble 
Philippe de Villlers 
Jean-Paul Vlrapoullé 
Robert-André Vivien 
Michel Voisin 
Roland Vuillaume 
Aloyse Warhouver 
Jean-Jacques Weber 
Pierre-André Wiltzer 
Adrien Zeller. 

Michel Charzat 
Guy-Michel Chauveau 
Daniel Chevallier 
Didier Chouat 
André Clert 
Michel Coffineau 
François Colcombet 
Georges Colin 
Michel Crépeau 
Mme Martine David 
Jean-Pierre 

Defontaine 
Marcel Dehoux 
Jean-François 

Delahals 
André Delattre 
André Delehedde 
Jacques Delhy 
Albert Denvers 
Bernard Derosler 
Freddy 

Deschaux-Beaume 
Jean-Claude Dessein 
Michel Destot 
Paul Dhaille 
Mme Marie-Madeleine 

Dieulangard 
Michel Dinet 
Marc Dolez 
Yves Dollo 
René Dosière 
Raymond Douyère 
Julien Dray 
René Drouin 
Claude Ducert 
Pierre Ducout 
Jean-Louis Dumont 
Dominique Dupilet 
Yves Durand 
Jean-Paul Durieux 
Paul Duvaleix 
Mme Janine Ecochard 

Henri Emmanuelli 
Pierre Esteve 
Laurent Fabius 
Albert Façon 
Jacques Fleury 
Jacques Floch 
Pierre Forgues 
Raymond Forni 
Alain Fort 
Jean-Pierre Fourré 
Michel Françaix 
Georges Frêche 
Michel Fromet 
Claude Gaits 
Claude Galametz 
Bertrand Gallet 
Dominique Gambier 
Pierre Garmendia 
Marcel Garrouste 
Kamilo Gâta 
Jean-Yves Gateaud 
Jean Gatel 
Claude Germon 
Jean Giovannelli 
Joseph Gourmelon 
Hubert Gouze 
Gérard Gouzes 
Léo Grézard 
Jean Guigné 
Jacques Guyard 
Charles Hernu 
Edmond Hervé 
Pierre Hiard 
François Hollande 
Roland Huguet 
Jacques Huyghues 

des Etages 
Gérard Istace 
Mme Marie Jacq 
Frédéric Jalton 
Jean-Pierre Joseph 
Noël Josèphe 
Charles Josselin 
Alain Journet 
Jean-Pierre Kucheida 
André Labarrère 
Jean Laborde 
Jean Lacombe 
Pierre Lagorce 
Jean-François 

Lamarque 
Jérôme Lambert 
Michel Lambert 
Jean-Pierre Lapaire 
Claude Laréal 
Dominique Larifla 
Jean Laurain 
Jacques Lavédrine 
Gilbert Le Bris 

Mme Marie-France 
Lecuir 

Jean-Yves Le Déaut 
Jean-Yves Le Drian 
Jean-Marie Leduc 
Robert Le Foll 
Bernard Lefranc 
Jean Le Garrec 
Jean-Marie Le Guen 
André Lejeune 
Georges Lemoine 
Guy Lengagne 
Alexandre Léontieff 
Roger Léron 
Alain Le Vern 
Mme Marie-Noélle 

Lienemann 
Claude Lise 
Robert Loidi 
François Loncle 
Guy Lordinot 
Jeanny Lorgeoux 
Maurice 

Louis-Joseph-Dogué 
Jean-Pierre Luppi 
Bernard Madrelle 
Jacques Mahéas 
Guy Malandain 
Martin Malvy 
Thierry Mandon 
Philippe Marchand 
Mme Gilberte 

Marin-Moskovitz 
Roger Mas 
René Massât 
Marius Masse 
François Massot 
Didier Mathus 
Pierre Mauroy 
Louis Mermaz 
Pierre Métais 
Charles Metzinger 
Louis Mexandeau 
Henri Michel 
Jean-Pierre Michel 
Didier Migaud 
Mme Hélène Mignon 
Claude Miqueu 
Gilbert Mitterrand 
Marcel Mocœur 
Guy Monjalon 
Gabriel Montcharmont 
Mme Christiane Mora 
Bernard Nayral 
Alain Néri 
Jean-Paul Nunzi 
Jean Oehler 
Pierre Ortet 
François Patriat 
Jean-Pierre Pénicaut 

Jean-Claude Peyronnet 
Michel Pezet 
Christian Pierret 
Yves Pillet 
Charles Pistre 
Jean-Paul Planchou 
Bernard Poignant 
Alexis Pota 
Maurice Pourchon 
Jean Proveux 
Jean-Jack Queyranne 
Guy Ravier 
Alfred Recours 
Daniel Reiner 
Alain Richard 
Jean Rigal 
Gaston Rimareix 
Roger Rinchet 
Alain Rodet 
Jacques 

Roger-Machart 
Mme Yvette Roudy 
René Rouquet 
Mme Ségolène Royal 
Michel Sainte-Marie 
Philippe Sanmarco 
Jean-Pierre Santa Cruz 
Jacques Santrot 
Michel Sapin 
Gérard Saumade 
Robert Savy 
Bernard Schreiner 

(Yvelines) 
Roger-Gérard 

Schwartzenberg 
Robert Schwint 
Patrick Sève 
Henri Sicre 
Dominique 

Strauss-Kahn 
Mme Marie-Josèphe 

Sublet 
Michel Suchod 
Jean-Pierre Sueur 
Bernard Tapie 
Yves Tavemier 
Jean-Michel Testu 
Pierre-Yvon Trémel 
Edmond Vacant 
Daniel Vaillant 
Michel Vauzelle 
Emile Vernaudon 
Joseph Vidal 
Yves Vidal 
Alain Vidalies 
Alain Vivien 
Marcel Wacheux 
Jean-Piene Worms 
Emile Zuccarelli. 

N'a pas pris part au vote 

Mme Marie-France Stirbois. 

Mise au point au sujet d'un précédent scrutin 

A la suite du scrutin (n° 226) sur l'amendement n° 58 de 
M. Jean-Pierre Michel après l'article 15 du projet de loi relatif 
à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du 
financement des activités politiques (deuxième lecture) 
(amnistie des infractions commises en relation avec le finance
ment de campagnes électorales ou de partis politiques) (Journal 
officiel, débats A.N., du 7 décembre 1989, page 6052), 
M. André Rossi, porté comme « s'étant abstenu volontaire
ment », a fait savoir qu'il avait voulu voter « contre ». 

Paris. - Imprimerie de» Journaux officiels, 26, rue Desaix. 
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