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PRÉSIDENCE DE M . LOÏC BOUVARD,
vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

DROIT AU LOGEMENT

Discussion, en nouvelle lecture, d'un projet de loi

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

« Paris, le 13 avril 1990

« Monsieur le président,

«J'ai été informé que la commission mixte paritaire n'a
pu parvenir à l'adoption d ' un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi visant à la mise en
oeuvre du droit au logement.

« J'ai l'horsteur de vous faire connaître que le Gouver-
nement demande à l'Assemblée nationale de procéder, en
application de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, à
une nouvelle lecture du texte que je vous ai transmis le
5 avril 1990.

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

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion, en
nouvelle lecture, de ce projet de loi (n os 1221-1284).

La parole est à M . Bernard Carton, rapporteur de la com-
mission de la production et des échanges.

M. Bernard Carton, rapporteur. Monsieur le p'ésident,
monsieur le ministre délégué, chargé du logement, mes chers
collègues, après une discussion en première leu ,re qui fut
particulièrement mouvementée, nous voici donc amenés à
discuter, en deuxième lecture, d'un texte visant à la mise en
oeuvre du droit au logement, en faveur, notamment, de tous
ceux qui ne bénéficient pas d'un logement de qualité . C'est
un texte important . II est un élément clé, la charnière du dis-
positif qui a été mis en ouvre pour lutter contre les diffi-
cultés accrues qui sont liées à la crise économique, ainsi qu'à
l'aggravation du chômage et de la pauvreté dans certaines
catégories de la population.

En effet, même si les efforts du Gouvernement ont entrainé
une amélioration de la croissance . et, dans l'ensemble, une
réduction du chômage, force est de constater que la protec-
tion sociale et le droit au logement ne profitent pas à tous
nos concitoyens de façon identique.

Aux termes du rapport Wrezsinski de février 1987, il y
avait encore entre 200 000 et 400 000 personnes sans abri ou
logés dans des habitations particulièrement modestes, près de
500 000 logements surpeuplés et 400 000 logements insa-
lubres.

Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des éléments qui
avaient conduit le Gouvernement à déposer ce projet . Je me
borne à rappeler que les dispositifs sont encore mal adaptés
et que les habitations à loyer modéré construites après-guerre
ne satisfont pas l'ensemble des besoins . Le revenu moyen des
a ocataires a plutôt tendance à diminuer, ce qui témoigne de
'importance de l'effort consenti par les organismes d'H .L .M .

en faveur des plus démunis, mais beaucoup reste à faire.
C'est ainsi que beaucoup de ceux qui n'ont pas un logement
décent sont locataires du parc privé . Il est des villes dans
lesquelles ce type de logement a une mission sociale, mais
son statut reste mal reconnu et surtout la qualité offerte est
souvent médiocre.

En première lecture, vous vous en souvenez, nous avions le
sentiment de ne pas être allés jusqu'au bout de nos amende-
ments et de notre discussion pour donner toute sa cohérence
à un texte qui, en fait, constitue un complément indispen-
sable de la loi sur le R.M.I ., et vise à faciliter l'accès à un
logement décent et à en assurer le maintien.

Nous étions tombés d'accord sur la nécessité de plans
départementaux associant les représentants de l'Etat, au titre
de ses compétences, en particulier dans le domaine des inves-
tissements et des aides au logement, les représentants des
départements dotés, depuis les lois de décentralisation, de
pouvoirs accrus dans le domaine de l'aide sociale, les repré-
sentants des communes, ainsi que tous ceux qui, depuis long-
temps déjà, mènent une véritable croisade pour le logement
des plus démunis . Je pense en particulier aux associations
caritatives, mais également à un certain nombre d'organisa-
tions - le P.A .C .T., par exemple - proches des organismes
H .L.M., et des constructeurs.

Bref, après des débats nourris, nous nous étions donc mis
d'accord sur ce point, même s'il restait des questions en
suspens, notamment en cas de désaccord entre le préfet et le
président du conseil général dans la mise en oeuvre de ces
plans départementaux.

Nous avions aussi décidé ensemble qu'il était nécessaire
d'associer l'Etat et les départements à la mise en place de
fonds d'aide, dits « fonds départementaux de solidarité »,
facilitant l'accès au logement, le maintien dans le logement et
le suivi social, trois points fondamentaux du projet.

Pour ce qui est de l'accès au logement, il s'agissait d'as-
surer à ceux qui n'en avaient pas les moyens des aides finan-
cières comme la caution et la garantie.

S'agissant du maintien dans le logement, notre volonté
était de venir en aide à ceux qui, du fait notamment de pro-
blèmes familiaux ou de difficultés liées à des échecs écono-
miques ou professionnels, n'avaient pas toujours les moyens
d'assumer en permanence la charge de leurs loyers, en exa-
minant dans quelles conditions on pouvait les maintenir dans
le logement - c'est l'objet des commissions d'aide aux
impayés de loyer.

Enfin, concernant le suivi social, nous avions compris la
nécessité d'aider les familles qui subissent le double handicap
de difficultés économiques mtis aussi sociales en leur offrant
la possibilité d'une véritable mutation qui les fassent passer
du statut de l'exclusion à celui de la dignité retrouvée . Tel
était d'ailleurs le sens du R .M .I . qui doit aujourd'hui s'in-
sérer dans le domaine du logement.

Nous avons aussi réglé, et sans trop de difficultés, les pro-
blèmes liés à la reconnaissance du parc privé, en particulier
sa fonction sociale, en essayant de le maintenir, et même de
le développer tout en améliorant sensiblement sa qualité.

A cette fin, ont été introduites des dispositions fiscales, et
apportées certaines aides . Egalement, ont été prévues des
mesures de soutien aux propriétaires privés de façon qu'ils
jouent un véritable rôle dans l'accueil et le logement des plus
démunis . Grâce aux P .L .A . sans travaux et au bail à réhabili-
t ition, les organismes d'H .L .M ., les organismes de la loi
de 1901 agréés par l'Etat, voire les collectivités locales pour-
ront intervenir dans le cadre un peu particulier, certes, mais
normal, de l'accueil en ville, dans un habitat ancien amélioré,
des plus défavorisés.

Saisi du texte à son tour, le Sénat a repris certaines des
dispositions que nous avions adoptées et a apporté à d'autres
des modifications de forme ou de fond .
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La commission mixte paritaire n 'est pas parvenue à un
accord sur les différends entre les deux assemblées concer-
nant, notamment, le règlement en cas de désaccord au niveau
départemental, l 'ouverture de l ' allocation de logement social
dans le cadre des H.L .M . ainsi que les dispositions relatives
aux gens du voyage . Certains d ' entre eux connaissent des dif-
ficultés, de même d'ailleurs que certaines communes qui les
accueillent.

Je passe sur d ' autres dispositions pour lesquelles les deux
assemblées n'ont pu parvenir à un accord pour traiter des
deux articles fondamentaux, des deux piliers du texte, l'ar-
ticle I l et l' article 14.

Le premier concerne la mise en oeuvre d'une meilleure
répartition des attributions de logements dans des territoires
particulièrement difficiles ; le second, les droits de préemp-
tion des communes lors d 'opérations à vocation sociale.

Sur le premier point, l'idée était généreuse, mais il faut
voir comment les choses se sont passées dans la pratique.
Souvent, dans les zones sensibles, les organismes de H .L.M.
ont tendance - et qui pourrait d'ailleurs leur jeter l'ana-
thème ? - à considérer qu ' ils ont déjà pris, pour une large
part, leurs responsabilités dans l 'accueil des plus démunis ;
ces organismes font les frais des impayés de loyers, ils font
surtout les frais des difficultés de la gestion sociale lorsque,
par la force des choses, par stratification, les cas les plus
difficiles ont été concentrés dans une tour, dans une barre et
que, en définitive, la vie collective n'est pas toujours des plus
satisfaisantes.

Face à cette situation, nombreux sont les organismes qui
ont tendance à se demander s'ils doivent attribuer les loge-
ments à tel type de personnes . Nombreux aussi sont ceux
qui, en raison des réelles difficultés qu ' ils connaissent, incli-
nent à se prémunir financièrement, à se procurer . . . certains
diraient des profits, d'autres de la trésorerie ou tout simple-
ment des moyens, en interdisant aux moins fortunés d'ac-
céder aux logements qu'ils gèrent . En définitive, les attribu-
tions ne se font pas de manière harmonieuse entre les
communes qui connaissent des difficultés et celles qui n 'en
connaissent pas . Tout le monde n ' assure pas sa juste part de
la solidarité nationale.

Dans ces conditions, il fallait trouver les moyens de mettre
les gens autour d'une table . Dans mon département, le Nord,
on a pu constater en effet qu'autour de la même table, on se
découvrait quelquefois des vertus qui aidaient à résoudre
bien .des problèmes . Le préfet nous a présenté une liste de
mal logés, prés de 500, qui valait ce qu'elle valait . Il a réuni
l'ensemble des organismes du département et en deux mois â
peine, nous sommes parvenus à trouver un logement à plus
de la moitié de ces familles . Tout simplement parce qu'on
avait changé la logique . Isolément, chaque organisme a ten-
dance à se prémunir contre les risques qu'il encourt . Collecti-
vement, chacun s 'efforce au contraire d 'assumer la part de
solidarité qui lui revient.

Tel était le sens de l 'ancien article I1, celui du projet ini-
tial . En instituant les plans d ' occupation sociale, il visait sur-
tout à mettre autour d'une table les responsables locaux du
logement en vue d ' une meilleure harmonisation des attribu-
tions : le préfet pour ses responsabilités d'Etat, le départe-
ment pour ses responsabilités sociales, les communes pour
leurs responsabilités territoriales, ainsi que tous les orga-
nismes d'H .L .M., y compris ceux tenus à des réservations
dans le cadre du t p . 100 ou d'autres contingents d 'attribu-
tion .'

Dès qu 'on dit plan, dés qu'on dit politique harmonieuse,
chacun doit jouer le jeu de concert avec les autres, et le pro-
blème reste aujourd'hui posé à notre assemblée de désigner
le chef d'orchestre . Tout le monde semble d'accord pour
considérer que le préfet peut remplir ce rôle . Encore faut-il
que ses pouvoirs soient e .rcadrés par des dispositions préci-
sant qu'ils ne pourront s'exercer que dans le cadre des
objectifs communément fixés . Ici l'objectif, c'est bien sûr le
logement des plus démunis, mais c'est aussi assurément la
répartition plus harmonieuse de ces plus démunis sur l'en-
semble d'un territoire, à savoir l 'agglomération et pas `simple-
ment la commune . Autrement dit, il faut des plans d ' agglo-
mération et pas seulement de commune.

Voilà le premier débat auquel notre assemblée est
confrontée . La commission a émis différentes propositions
pour essayer, à l 'occasion de cette nouvelle lecture, d'éla-
borer une nouvelle rédaction d'un article qui constitue l'un
des piliers de cette réforme. Il importe qu'une majorité se

forme aujourd'hui parmi nous pour permettre cette réparti-
tion plus harmonieuse et pour donner à son chef d ' orchestre
les moyens de sa politique.

Le deuxième débat porte sur l ' ancien article 14, mais je
pense qu'il s'agit, là encore, d'un problème essentiellement
rédactionnel . De même qu'à l 'article Il on ne peut concevoir
qu'au mépris de toute justice, certains organismes puissent se
soustraire au devoir de solidarité nationale, de même, à l'ar-
ticle 14, on ne saurait admettre qu'une commune ait le pou-
voir de s'en dispenser. Comment, en effet, pourrait-elle
refuser aux plus démunis de ses propres habitants le droit à
un logement en s ' opposant, par la voie de la préemption, à la
réalisation de projets sociaux indispensables ?

Mais, là encore, le pouvoir octroyé doit être encadré . S 'il
revient effectivement au préfet d'agréer les projets de loge-
ment social, il doit le faire en respectant des principes de
justice et d'harmonisation dans leur répartition à l'intérieur
de l ' agglomération.

Enfin, des amendements proposés par la commission visent
à exclure du champ de ces dispositions les communes qui
ont déjà construit sur leur territoire de nombreux logements
sociaux et ont ainsi montré qu'au regard de la solidarité
nationale, elles avaient, si j'ose dire, «déjà donné »,

Tels sont les principaux problèmes que nous aurons à
résoudre an fil de l 'examen des articles . Au cours des deux
réunions qu'elle a tenues, mardi dernier et ce matin encore,
la commission a essayé par ses amendements, en dehors de
tout débat idéologique et de la manière la plus pragmatique
possible, d'apporter à de véritables questions de véritables
réponses . Je pense que, pour l 'essentiel, nous avons appro-
fondi la réflexion sur le droit au logement après notre pre-
mière lecture èt celle du Sénat . Et cette remarque vaut pour
l 'ensemble des groupes politiques qui composent notre
assemblée . Nous avons aussi, je l 'espère, amélioré le texte.
En tout cas, nous avons eu la volonté de trouver ensemble
une réponse à ce qu ' attendent ceux qui vivent dans les condi-
tions les plus inconfortables, en créant un véritable droit au
logement et surtout au logement décent.

L ' annonce de notre première lecture avait fait grand bruit
dans la presse nationale et auprès d'un certain nombre d ' as-
sociations qui espéraient en nous et attendaient de ce texte
des jours un peu meilleurs pour tous les exclus d'une société
encore très difficile. L'abbé Pierre avait d'abord lancé un
appel en faveur de ce texte avec d ' autres organisations carita-
tives . Par la suite, après la première lecture devant l'Assem-
blée nationale, il a rappelé certaines exigences de simple
humanité . La politique est aussi l ' occasion d'exercer, et de
manière tangible, la solidarité des hommes entre eux . J'ose
espérer que cette nouvelle lecture nous permettra d 'aller jus-
qu'au bout de cette voie où beaucoup nous attendent.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . Dans la discussion générale, cinq ora-
teurs sont inscrits.

La parole est à M . René Beaumont, pour le groupe Union
pour la démocratie française.

M . René Beaumont . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis en nou-
velle lecture - et le terme a de l ' importance, monsieur le rap-
porteur - pour rechercher ensemble les voies permettant un
meilleur accès au logement pour les plus défavorisés.

Dans son principe, le texte que vous nous présentez, mon-
sieur le ministre, nous parait tout à fait fondé . J'avais déjà eu
l'occasion de vous le dire en première lecture et je le redis
aujourd ' hui aussi sincèrement . De fait, « garantir le droit au
logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de
la nation ».

Mais ce droit - M . le rapporteur en conviendra -, il ne
suffit pas de l'inscrire en exergue d 'un texte de loi, il faut
surtout le mettre en oeuvre, et le mettre en oeuvre de façon
pragmatique en mobilisant efficacement les différents acteurs
dans le respect de leurs compétences respectives, en tenant
compte aussi des initiatives déjà engagées qu ' il faut se garder
de décourager par excès d'autorité.

C'est bien sur cette mise en oeuvre, monsieur le ministre -
et non sur le fond, je le répète -, que porte notre désaccord.
Et les positions que j'avais défendues ici même en première
lecture ont recueilli dans les deux assemblées une confortable
majorité parlementaire dont vous ne pouvez pas ne pas tenir
compte .
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Sur quoi porte notre désaccord ? Essentiellement sur deux
points.

D'abord, nous demandons que ce texte respecte le principe
du strict partage des compétences qui découle des lois de
décentralisation . Le logement social a toujours été une com-
pétence de l'Etat ; c'est un président de conseil général qui
vous le dit et qui le reconnaît . Les plans départementaux
pour le logement très social doivent donc être établis sous la
seule responsabiiité du représentant de l'Etat, c'est-à-dire du
préfet . En revanche, les fonds départementaux créés pour
financer ces actions qui ne sont en fait qu'une partie de
l'aide sociale, doivent être placés sous la responsabilité des
conseils généraux, lesquels ont une compétence totale et
reconnue en matière d'aide sociale.

II y a là une question de principe, mais aussi un souci de
cohérence et d'efficacité. Ne confondons pas complémenta-
rité des compétences et confusion des compétences . Ne
confondons pas action en commun et copilotage.

Nous avons donc déposé des amendements tendant à réta-
blir ce nécessaire partage des compétences et nous serons très
attentifs à la prise en compte de ces propositions dont nous
ferons, monsieur le ministre, un préalable au vote de ce texte.

La deuxième difficulté vient du rétablissement, par le biais
d ' amendements du Gouvernement, des anciens articles I1
et 14 du projet initial, que les deux assemblées ont successi-
vement rejetés en première lecture . Si nous étions, comme l'a
dit malencontreusement notre rapporteur, en deuxième et non
en nouvelle lecture, vous n'auriez pas le droit, monsieur le
ministre, de réintroduire ainsi par voie d'amendement
deux articles rejetés par la majorité des deux assemblées.

M. Bernard Pona. Très juste !

M. René Beaumont . Nous découvrons déjà aujourd'hui
que la volonté de respect du Parlement manifestée par M . le
Président de la République était plus verbale et d'opportunité
que réellement profonde et sincère . Mais cela ne nous
surprend guère.

M. Bernard Pons . Eh non !

M. René Beaumont . Je vous accorde cependant, monsieur
le ministre, que, dans un mouvement de bonne volonté conci-
liatrice, vous avez apporté personnellement quelques amélio-
rations au texte initial de façon à encadrer un peu mieux les
nouveaux pouvoirs accordés au préfet. Cela ne nous apparaît
pas encore suffisant . Nous nous proposons donc d'exercer
notre droit d'amendement sur ces dispositions.

S'agissant ainsi de l'ancien article 11, il nous apparaît suf-
fisant de s'en tenir aux textes existants et, en particulier, aux
dispositions de l'article L . 441-1 du code de la construction
qui comporte des dispositions déjà contraignantes, mais
jusqu'à présent inappliquées.

II nous apparaîtrait en outre obligatoire d'étendre ces pro-
cédures autoritaires et exceptionnelles d'attribution, si elles
devaient être retenues, aux logements P .L.A . détenus par les
sociétés d'économie mixte.

Enfin, je viens de constater à l'instant que deux amende-
ments que j'avais déposés en vue de déroger aux conditions
de garantie offertes par les collectivités locales dans le cadre
de la loi Galland n'avaient pas été retenus en vertu de l'ar-
ticle 40 de la Constitution . Ces amendements me semblaient
pourtant de simple bon sens puisqu'ils permettaient aux col-
lectivités de garantir à 100 p. 100, comme elles le font dans
le cadre des P.L.A ., les prêts spécifiques accordés notamment
par les caisses d'épargne pour le logement des plus défavo-
risés, alors que, selon la loi Galland, ces prêts ne peuvent
être garantis qu ' à hauteur de 50 p . 100.

Je suis surpris que l'article 40 ait été appliqué à ces
deux amendements . Je vous demande donc, monsieur le
ministre, de les examiner et, éventuellement, de les reprendre
au compte du Gouvernement . Leur adoption permettrait un
aménagement utile pour tous et spécialement pour les asso-
ciations qui souhaitent réaliser des logements au profit des
plus défavorisés.

S'agissant maintenant du rétablissement de l'ancien
article 14, nous proposons que la dérogation éventuelle au
droit de préemption urbain soit subordonnée à un critère
beaucoup plus proche des situations réelles constatées dans
chaque département et plus conforme à la recherche d'une
solidarité départementale qui peut, seule, justifier une telle
dérogation .

Enfin, à l'article 19 du projet, nous souhaitons - contraire-
ment à M . le rapporteur - le maintien des judicieuses dispo-
sitions votées par le Sénat, sur proposition de sa commission
des affaires sociales, tendant à autoriser expressément l'appli-
cation du système du tiers payant pour l'allocation de loge-
ment.

Il s'agit d'abord d'un simple souci de cohérence . On com-
prendrait mal, en effet, que le système du tiers payant soit
appliqué aux bénéficiaires de l'aide personnalisée au loge-
ment et ne le soit pas aux attributaires de l'allocation loge-
ment qui sont précisément les plus défavorisés et donc les
moins solvables.

II s'agit ensuite d'un souci de pragmatisme, ce pragma-
tisme souvent évoqué avec raison par M . Delebarre au Sénat
dans la présentation de ce texte et sans lequel un texte social
devient vite inapplicable et inappliqué . Comment, en effet,
mieux inciter les organismes H .L.M. à accepter les plus défa-
vorisés de nos concitoyens sinon en leur assurant déjà ia
perception de la quasi-totalité du loyer ?

Ce généreux mais, reconnaissons-le, bien utopique souci de
responsabiliser les allocataires ne tient pas face à ces
deux impératifs de cohérence et de pragmatisme.

Monsieur le ministre, les membres du groupe U .D.F . vous
ont déjà dit, ici et au Sénat, leur désir d'aboutir à un accord
sur ce texte nécessaire, et le président du Conseil national de
l'habitat que je suis souhaite profondément - croyez-le bien -
arriver à ce lane consensus que vous-même souhaitez obtenir
du Parlement.

Il serait totalement paradoxal, alors qu ' il y a unanimité sur
le fond de ce texte, que vous soyez contraint de recourir à
l'article 49, alinéa 3, de la Constitution uniquement pour
répondre au diktat de la place Beauvau, qui cherche de façon
systématique et insidieuse à revenir sans cesse sur le principe
même des lois de décentralisation, depuis que le ministre de
l'intérieur n'est plus celui de la décentralisation . Vous ne
manqueriez pas d'apparaître, par application d'un jacobisme
aussi outrancier qu'anachronique, qui n'est pas le vôtre d'ail-
leurs, comme un ministre du logement incapable de trouver
une majorité parlementaire pour tenter de résoudre le diffi-
cile et urgent problème du logement des plus défavorisés.

Nous avons tous sur ce sujet la même générosité et per-
sonne, dois-je le rappeler, n ' en a ici le monopole. Mais notre
rôle de législateur nous conduit à lie pas tout accepter au
nom de cette belle générosité . Notre rôle est aussi d'assurer
la cohérence des lois de la République entre elles et d ' éviter
toute 'dérive jacobine.

Venez nous rejoindre dans ce souci de cohérence, monsieur
le ministre ! Nous avons apprécié votre volonté d'aboutir à
travers la très large concertation que vous avez bien voulu
instaurer pendant l'intersession sur ce texte . Ne soyez , pas
aujourd'hui ce ministre généreux et sincère qui, par mala-
dresse ou plutôt par stupide obéissance, se trouverait rangé
au rang des ministres les plus ! « défavorisés » de ce gouverne-
ment ! Vous ne le méritez pas . (Applaudissements sur les bancs
des groupes Union pour la démocratie française, du Rassemble-
ment pour la République et de l'Union du centre .)

M . le président. Je vous remercie, cher collègue.
La parole est à M . Jean Briane pour le groupe Union du

centre.

M. Jean Briane . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le droit au logement des plus
démunis, en quoi consiste-t-il ? Il s'agit de donner un toit
décent à tous ceux, familles et personnes isolées ou non, qui
ne peuvent s ' insérer normalement dans le marc:té du loge-
ment, fût-il social, que leur propose notre société, parce qu'ils
n 'en ont pas les moyens ou parce qu'ils ne sont pas sol-
vables.

Nous pourrions dans un autre débat nous interroger sur les
causes qui font que le nombre des plus démunis ne cesse de
croître . Peut-être alors serions-nous conduits à remettre en
cause nos convictions sur le concept et sur le vécu quotidien
de la solidarité nationale . Le premier devoir de notre société
n'est-il pas de réduire le nombre des plus démunis ? C ' est
une interrogation qui appelle une réponse et surtout des actes
politiques.

Mais revenons au débat de ce jour : la mise en oeuvre du
droit au logement pour les plus démunis . Nous abordons la
dernière lecture de ce texte après discussions à l'Assemblée
nationale et au Sénat, et constat d'échec de la commission
mixte paritaire .
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N 'étant pas membre de la commission compétente sur ce
texte, j 'ai relu les débats du mois de décembre dernier à l'As-
semblée nationale et ceux, plus récents, au Sénat . J ' ai
constaté que des voix s'étaient élevées sur tous les bancs, y
compris sur les bancs socialistes, contre certaines dispositions
apparaissant contraires à l'esprit de décentralisation et par
trop coercitives à l'égard des collectivités territoriales . Sans
doute sommes-nous tous d'accord pour affirmer ici que l'Etat
doit demeurer le garant de l'intérét général . Reconnaissez
cependant, monsieur le ministre, que le texte du Gouverne-
ment manque quelque peu de pédagogie, d'où des réactions
tout à fait justifiées qui - même si elles ont parfois été exces-
sives - ont conduit à la suppression des articles I I et 14.

J'ai personnellement le sentiment qu'une certaine incom-
préhension entre Gouvernement et Parlement a perturbé l ' at-
mosphère de ce débat . II ne faut pas confondre logement
social et logement des plus démunis . Le logement des plus
démunis est autre chose qu'un logement très social ou super .,
social . La solution en la matière ne relève pas de la seule
politique du logement social . II faut faire appel à la solida-
rité nationale et à une mobilisation des volontés et des
énergies locales.

Malgré les aides à la pierre et les aides à la personne, ce
qu'il est convenu d'appeler le logement social n'est plus
accessible à tous les foyers, ce qui doit nous conduire à
reconsidérer la politique du logement social en France pour
l'avenir. Ceux qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus accéder
au logement social vont grossir les rangs des plus démunis.
Ils se trouvent ainsi marginalisés bien malgré eux, ce qui est
inacceptable.

Sans doute, quels que soient les pays, les périodes, les
majorités et les gouvernements, existera-t-il toujours des plus
démunis . Néanmoins, nous devons tout tenter pour en
réduire le nombre et agir pour leur permettre d'avoir un toit.
N'oublions pas, en effet, que le logement est la condition
première de l'insertion sociale, ou de la réinsertion pour les
marginalisés.

La solution au problème du logement des plus démunis
nécessitera toujours un partenariat organisé et militant . L'ob-
jectif de ce texte de loi doit être de créer les conditions de ce
partenariat, de l'organiser, de le favoriser, de permettre un
véritable consensus entre partenaires . Sans ce partenariat,
sans ce consensus, monsieur le ministre, il n'y aura pas de
logement pour les plus démunis, pas plus avec la loi que
sans la loi . Ce texte n'atteindra pas ses objectifs s ' il n ' en-
traîne pas une mobilisation conjointe des collectivités - Etat,
départements, communes - des organismes et des associa-
tions concernés, tous partenaires indispensables à la réussite
des actions à entreprendre pour loger les plus démunis, per-
mettre leur responsabilisation et leur insertion.

Avant le projet de loi dont nous débattons, des initiatives
nombreuses ont été prises et des actions exemplaires ont été
menées à bonne fin . Sachons nous inspirer de ces exemples.
A ce propos, je tiens à rendre hommage, sans les citer, aux
associations qui s'occupent des plus démunis, aux organismes
et aux collectivités qui oeuvrent sur le terrain pour améliorer
leurs conditions d'habitat.

Cette loi devra être le cadre à l'intérieur duquel, sur l'en-
semble du territoire de la République, tous les partenaires
déjà cités prendront, ensemble, les initiatives et organiseront
le partenariat afin que le droit au logement devienne une réa-
lité pour les plus démunis partout en France, en métropole
comme outre-mer.

Le dispositif qui nous est proposé se situe - ainsi que
l'avait souligné le rapporteur pour avis de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, notre collègue
M. Guyard - à la jonction de l'action sociale qui relève de
la compétence et de la responsabilité des départements - et
de la compétence et de la responsabilité de l'Etat en matière
de logement . Là réside peut-être l'origine du conflit entre
exécutifs territoriaux et national qui a transparu tout au long
de ce débat.

Il faudra, pour loger les plus démunis, conjuguer aide au
logement et aide sociale, et aménager les procédures . Il
conviendra également de mobiliser les disponibilités du patri-
moine bâti existant, ancien ou plus récent, pour monter des
opérations « logement des plus démunis » . Mais l'élaboration
des plans départementaux ou locaux ne peut résulter que
d'une concertation et d'un consensus entre tous les parte-
naires . lis ne sauraient être imposés unilatéralement par
l'Etat aux collectivités territoriales .

Le devoir de solidarité dont, je n'en doute pas, sont
imprégnés tous les partenaires concernés sera tout aussi
déterminant que les dispositions légales et réglementaires
pour convaincre chacun d'entre nous de la nécessité d'agir
ensemble pour réussir.

En décembre dernier, lors de la première Imlecture, notre
groupe, par la voie de Jean-Jacques Hyest, avait souligné les
aspects positifs du texte mais aussi nos interrogations sur cer-
taines de ses dispositions. Dans ses propos, il avait aussi
marqué nos exigences pour plus de concertation et de coopé-
ration entre Etat et collectivités locales.

Si nous étions globalement d'accord sur l'intérêt de ce
texte et sur sa finalité, nous avions exprimé la nécessité d'en
améliorer le contenu . Présenté différemment, ce projet aurait
pu, monsieur le ministre, comme beaucoup d'autres en cette
enceinte, et malgré les clivages politiques, rassembler, après
discussion et améliorations, un certain consensus sur son
vote.

Aujourd'hui, vous nous proposez deux amendements qui
reprennent, dans l'esprit sinon dans la lettre, les dispositions
des articles 11 et 14 rejetés par les deux assemblées. Notre
groupe a conscience de l'intérêt et de l ' importance d 'un tel
texte pour le logement des plus démunis. Nous sommes tout
à fait conscients des responsabilités et du rôle de l'Etat dans
ce domaine . Cependant, nous sommes tout aussi persuadés
qu'il est indispensable de donner toute leur place aux autres
partenaires, dans une action qui ne peut réussir que si elle
est commune : commune dans la conception, commune dans
la réalisation, commune dans le financement.

Nous proposerons donc deux sous-amendements à votre
amendement n° 1, pour en améliorer le contenu . Ils vont
dans le sens de cette volonté de concertation, de dialogue et
de coopération? dans le concept et dans l'action, que nous
avons exprimée dans nos propos . Nous vous demandons de
les prendre en considération, monsieur le ministre.

Nous vous demandons également de prendre l'engagement
solennel que l'Etat n'imposera pas unilatéralement des plans
départementaux et des procédures, mais recherchera et orga-
nisera systématiquement le partenariat tant avec des collecti-
vités territoriales qu'avec les autres partenaires qui sont
àprendre en compte, qu'il s'agisse des organismes du loge-
ment social habilitésou des mouvements associatifs, au ser-
vice des plus démunis sur le terrain . Si votre réponse est
positive, monsieur le ministre, notre vote le sera également.

La France, pays des droits de l'homme, se doit de faire en
sorte que le droit au logement existe effectivement pour tous
ses enfants, fussent-ils les plus démunis.

M . le président . La parole est à M . Guy Malandain, pour
le groupe socialiste.

M. Guy Malandain . Nous sommes dans une situation tout
à fait étrange. En effet, tout le monde est favorable à ce
texte, pourtant il s'est trouvé, à l'Assemblée et au Sénat, une
majorité pour voter contre les moyens de sa mise en oeuvre !
Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'entre le discours et
l'action se creuse un tel abîme : dans le discours, on est
volontiers solidaire et généreux ; dans les actes, on favorise
l'exclusion et, quelquefois, on trie ses partenaires.

En l'occurrence, nous sommes confrontés à un choix fon-
damental de société : soit on intègre nos concitoyens en diffi-
culté, soit on les rejette . Cette société qui refoule dans la
misère la plus complète une partie d 'elle-même ne peut pas
être la nôtre, monsieur le ministre, mes chers collègues . A la
limite, il s'agit de savoir non si l'on est socialiste ou pas,
mais si l ' on s' inscrit dans l'histoire politique et culturelle de
la France, dans l'histoire de la conquête toujours renouvelée
des droits de l'homme.

Dans ces conditions, le prétexte invoqué pour s'opposer
aux moyens concrets de mise en oeuvre d'une véritable action
pour loger les personnes défavorisées apparaît bien dérisoire.
En effet, se réfugier derrière une prétendue atteinte à la
décentralisation pour refuser d'assumer une responsabilité
collective ne me paraît pas à ;a hauteur de l 'enjeu, surtout
quand cet argument est utilisé par des groupes politiques qui,
pendant des jours et des jours, ont, dans cet hémicycle
même, combattu la décentralisation.

On reproche notamment au texte - tout en reconnaissant
qu'il poursuit des objectifs nobles - de donner trop de pou-
voirs aux préfets . Or quels sont ces pouvoirs ?
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II s 'agit d'abord de la possibilité d'affecter un logement à
des personnes défavorisées lorsque le protocole d'occupation
du patrimoine social n 'est pas signé ou respecté.

Or, dans le même temps que l'on formule cette critique, on
répète à l'envi que le logement est une compétence de l'Etat.
Bien qu'il y ait lieu de préciser qu'il s'agit davantage d'une
responsabilité que d'une compétence, il n'est pas possible de
tenir des propos aussi contradictoires . Si le logement est une
responsabilité de l 'Etat, son représentant doit pouvoir
l'exercer.

D'ailleurs à qui vous adressez-vous, mes chers collègues,
lorsque vous avez à régler un cas de logement urgent ? Bien
entendu, comme nous tous, au préfet !

	

_
Le deuxième pouvoir du préfet est la possibilité de

préempter aux lieu et place de la municipalité, lorsque celle-
ci refuse de remplir son devoir de solidarité sociale.

Ainsi que nous l'avons admis nous-mêmes, il convient
certes d'encadrer ce pouvoir . Mais qui pourrait admettre que
les logements sociaux soient concentrés dans certaines villes
alors Sue d'autres se préservaient de tout accueil, niant ainsi
la réalité de la composition diverse de notre société et prati-
quant, par là même, une forme d'apartheid ?

Puisque l ' Etat est responsable des solidarités nationales, de
l ' aménagement du territoire et du logement, donnons-lui, là
encore, le moyen d'exercer ses responsabilités lorsque des
élus locaux se refusent à assumer les leurs.

Sur ces deux aspects fondamentaux, vous avez, monsieur le
ministre, déposé de nouveaux amendements . Ils ont été amé-
liorés par la commission de la production et des échanges ;
ils l'ont été par l'apport de sous-amendements issus de diffé-
rents groupes . Je crois donc que la rédaction finale devrait
rassembler un large accord, d'autant que les amendements
sont venus de l'U .D.F ., de l'U .D.C. et du groupe commu-
niste.

A ce propos, il convient de s'interroger sur la rapidité des
débats . Je pense en effet que si l 'on avait adopté une autre
formule que la procédure d'urgence pour ce texte, s'il avait
fait l ' objet de deux lectures, tranquilles, longues peut-être,
mais sereines, à la fois à l'Assemblée et au Sénat, on aurait
pu aboutir à accord encore plus large parce qu ' on se serait
mieux expliqué, plus au fond et plus longtemps.

M. Michel Giraud . Certainement !

M. Guy Malandain . Cela démontre que, sur des sujets
comme celui-ci, le Parlement doit être respecté jusque dans le
temps dont il a besoin pour assimiler et perfectionner les
textes.

M . Michel Giraud . C'est vrai !

M. Guy Malandain . Si le texte qui nous est soumis lors de
cette nouvelle lecture recueille un vote aussi largement positif
que je le souhaite, nous aurons redonné un sens à votre
projet et échappé aux incantations pour entrer dans la réalité.

Le débat est encore ouvert lors de cette lecture.

M. Léonce Deprez . Bien sûr !

M. Guy Malandain . Je sais que nombre de collègues, à
gauche et au centre, ont l'intention de modifier leur vote de
décembre 1989 . Je suis d'ailleurs persuadé que cela permettra
à nos concitoyens d'être mieux servis et à notre assemblée
d'être mieux comprise . Nous laisserons, bien entendu, les
irréductibles face à leur conscience.

Certains députés auraient préféré une autre répartition des
responsabilités entre le président du conseil général -
M. Beaumont vient d'en parler - et le préfet dans la gestion
du plan départemental d'action pour le logement des per-
sonnes défavorisées . Nous avons proposé de trancher ce
débat qui, sur le plan théorique, a sans doute sa raison
d'être, par une réponse opérationnelle, celle du partenariat.

Nous croyons, en effet, que le problème est suffisamment
aigu et difficile à régler pour que tout le monde s'y mette,
pour que tout le monde se mobilise au niveau tant de l'éla-
boration que de la mise en application et du financement.

J'avais exprimé, lors de la première lecture, ma préférence
pour une identification plus précise des responsabilités à
chaque étape . Les débats, la confrontation des idées, vos
réponses, monsieur le ministre, ont modifié mon analyse.
J ' estime désormais que, dans ce domaine, le partenariat est
une bonne réponse .

Je souhaite enfin aborder une question soulevée lors de la
première lecture à l'Assemblée nationale . Il s'agit du sort des
familles en cours d'expulsion.

J'avais dans mon explication de vote, le 18 décembre 1989,
souligné, au nom du groupe socialiste, l'importance du sujet
et notre volonté d ' aboutir à une formule juste permettant,
d'une part, l'exécution de la décision du juge lorsqu ' il s'agit
de locataires qui, en toute responsabilité, n'ont pas satisfait à
leurs obligations et, d'autre part, la protection des familles
victimes de ruptures financières ou sociales dont la parfaite
bonne foi ne peut pas être mise en doute.

Nous avons renouvelé cet engagement le 4 avril lors du
débat sur les procédures civiles d'exécution.

Nous proposerons, après l'article 20, trois amendements
qui répondent à ces objectifs et que nous détaillerons lors de
leur présentation.

Ils sont fondés sur trois principes : l'information du loca-
taire traduit en justice, l'inscription prioritaire dans le plan
départemental des locataires en instance d'expulsion, le relo-
gement préalable par décision motivée du juge.

Je suis persuadé, monsieur le ministre, que ces mesures
complémentaires de celles qui préexistaient devraient éviter
de faire traîner en longueur des situations difficiles non seu-
lement pour les locataires concernés, mais également pour les
bailleurs, spécialement les bailleurs du secteur privé.

Ce n'est que dans la mesure où nous aurons complété, par
la loi, le dispositif de protection des locataires de bonne foi
momentanément dans la gêne, que nous pourrons appliquer
avec une grande rigueur les décisions de justice lorsqu'il
s'agit de locataires de mauvaise foi.

Deux problèmes ne sont pas encore réglés, qui nécessite-
ront sans doute l'intervention de textes émanant de votre
ministère : celui des foyers dans lesquels s'entassent des gens
en très grande difficulté, souvent d'origine étrangère, en
situation irrégulière, mais sans emploi et celui des hôtels
meublés . Dans ces habitations on trouve souvent des per-
sonnes en grande difficulté . Je sais bien que leur sort ne peut
être réglé par le texte dont nous débattons, mais il faudra
continuer l ' excellent travail entrepris depuis le début de cette
législature par votre ministère, monsieur Besson, sur ces deux
thèmes.

Est-il possible, monsieur le ministre, mes chers collègues,
d 'aboutir à un bon texte approuvé par une majorité plus
large lors de cette lecture ? J'en ai la conviction et, si vous le
permettez, c'est le souhait que j'exprime au nom du groupe
socialiste. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M. Roger Gouhier, pour
le groupe communiste.

M . Roger Gouhier. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, en première lecture de ce
projet de loi d'importance, le groupe communiste avait for-
mulé des critiques et proposé des solutions par des amende-
ments tendant à permettre l 'accès effectif au logement social
de toutes les personnes les plus démunies . Malheureusement,
nous n'avons été que peu entendus, même si nous avons pu
faire évoluer le texte sur un certain nombre de points essen-
tiels, notamment sur les articles 11 et 14.

Le groupe communiste reste, en effet, intimement
convaincu que ce projet de loi est néfaste et ne règle pas les
immenses besoins qui existent pour satisfaire la demande de
logements sociaux émanant de familles aux revenus
modestes.

Ce projet permettra toujours de regrouper des familles en
difficulté par cités entières dans le cadre autoritaire de plans
départementaux . Ce sera une occasion de recréer, dans cer-.
taines circonstances, les cités de transit de triste mémoire.

II s'agira également d'adapter le logement aux revenus très
faibles de ceux qui sont au chômage ou qui ont des emplois
précaires . Cela reviendra à mettre en place un logement de
seconde zone, un logement au rabais à normes réduites d'ha-
bitabilité.

Nous considérons que le' droit au logement doit être
reconnu pour chaque citoyen, même très pauvre . Or votre
texte, monsieur le ministre, n ' accorde aucune garantie à ce
sujet. et toutes les dispositions ne sont pas prises pour cela.
On s'arrête en route.

Tout d'abord parce qu ' il déconnecte le traitement du pro-
blème des logements des plus démunis d'une politique glo-
bale du logement social . II faudrait, au contraire de ce qui
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est fait actuellement, faire baisser les loyers, interdire les
saisies et expulsions, construire et rénover suffisamment de
logements aidés modernes . C ' est d'environ 500 000 logements
sociaux, chaque année, de qualité et dans un environnement
agréable, dont on a besoin.

Ensuite, la loi ne traite pas au fond les aides financières
nécessaires pour permettre à chaque famille de payer réguliè-
rement son loyer et à chaque office d ' équilibrer sa gestion.

Les informations données ces derniers jours par les syn-
dicats et par divers organismes - presse écrite, radio - mon-
trent que le pouvoir d ' achat des salariés baisse, mais que les
loyers augmentent . Comment les locataires ne se
retrouveraient-ils pas dès lors de plus en plus nombreux sur
la liste des impayés avec, fonctionnant à nouveau, le méca-
nisme des saisies-explulsions ?

De plus, en généralisant les surloyers, vous contraignez les
locataires aux revenus corrects et stables à partir, ce qui n'est
pas une bonne chose car cela nuit également au bon équi-
libre sociologique dans chaque cité H .L.M.

Réhabiliter et construire de nouveaux logements sociaux et
assurer aux locataires la possibilité de payer leur loyer est
une question d'orientation politique et de politique nationale.

André Lajoinie, au nom du groupe communiste, vous a
pourtant exposé, lors de la première séance des questions du
mercredi, quelques solutions immédiates permettant de
résoudre les problèmes des revenus.

On pourrait prétendre que c'est hors du sujet . Mais com-
ment parler des possibilités de payer son loyer quand celui-ci
est élevé et que les ressources des familles diminuent 7 II faut
donc tout lier.

Je vous rappelle rapidement ces propositions :
Augmenter le SMIC à 6 500 francs et porter le RMI à

3 000 francs sont, par exemple, des moyens pour que les
familles puissent payer leur loyer et qu 'il y ait moins de
démunis.

Mais il faut aussi intervenir sur les problèmes généraux du
!ogement social : c'est pourquoi nous proposons également
de bloquer les loyers, interdire les expulsions pour les loca-
taires de bonne foi sans proposition de relogement, comme
on l'a souligné à l'instant, et de revaloriser de 15 p . 100 l'al-
location logement et l'APL . A ce sujet, monsieur le ministre,
nous avons déposé un amendement qui permettrait d'officia-
liser une proposition des élus communistes au Conseil de
Paris tendant à majorer de 50 p . 100 le plafond de ressources
servant au calcul de l'APL. Je pense, monsieur le ministre,
que vous ne pouvez pas faire autrement que de l'accepter
puisque ce voeu a été voté par tous les groupes au Conseil de
Paris, y compris par les trois ministres qui siègent dans cette
assemblée.

De même, il faut selon nous réduire de I p . 100 les taux
d' intérêt des emprunts offerts aux organismes de logements
sociaux, ce qui permettrait de diminuer les loyers de
IO p . 100, rétablir le 1 p. 100 patronal et le porter à 2 p. 100,
et déclarer la renégociation de droit des emprunts réalisés par
les accédants à la propriété entre 1981 et 1984 . Aujourd'hui
encore, la presse fait état de ces familles en difficulté qui ont
pensé pouvoir accéder à la propriété et qui se trouvent prises
à la gorge . Cette dernière mesure permettrait d ' arrêter le véri-
table diktat qu'imposent les banques à ces accédants, dont les
montants de remboursements prévus d'ici à quelques années,
voire dès maintenant, dépassent presque le montant de leurs
salaires.

Oui, avec ces propositions, même la famille la plus
démunie aurait un logement dont elle pourrait payer le loyer.

Mais pour cela il faut aussi que chaque commune, à
l'instar de celles gérées par des maires communistes, déploie
les efforts les plus grands pour accueillir et loger les plus
pauvres . Cela permettrait d'éviter, ainsi que l'indiquait ma
collègue du Sénat, Marie-Claude 13eai'deau, « toute concen-
tration de personnes démunies, tout ghetto de misère où s'ac-
cumulent toutes les difficultés : échec scolaire, délinquance,
insécurité et drogue ».

Nous sommes donc tout à fait favorables à toute orienta-
tion visant à ce que toutes communes urbaines de France
participent à la construction de logements sociaux, et vous
pourriez prendre, si vous le vouliez, des disposition, ; incita-
tives, voire contraignantes, pour qu'il en soit ainsi. Vous me
direz : « Mais que faites-vous de la loi de décentralisation, de
la liberté des communes ? » La question n ' est pas là . II s ' agit
là d'un problème général et d'intérêt national .

Mais fallait-il pour autant, tel que vous le prévoyez dans
vos articles I l et 14, donner des pouvoirs exceptionnels au
préfet ? Nous ne le pensons pas . D ' autres voies existent,

En revanche, convaincre, donner les moyens aux com-
munes pour les logements sociaux et exiger un effort nou-
veau pour les villes qui refusent jusqu 'alors de s ' intéresser au
logement des plus démunis, ne peut que recevoir notre
approbation.

II n'y aurait plus ainsi de villes interdites aux plus
démunis . Nous nous réjouissons d'avoir modifié en ce sens
votre projet de loi.

Nous aimerions d'ailleurs, monsieur le ministre, que vous
vous engagiez sur ce point et que vous nous disiez, puisque
cela ne figure pas dans la loi, quelles instructions vous
pensez donner aux préfets à cet égard.

Mais il est vrai que nous restons sceptiques sur la manière
dont sera appliquée cette loi . En effet, la solution de facilité
pour les préfets consistera encore à se tourner vers les com-
munes qui possèdent des logements sociaux pour accueillir
les plus démunis.

C'est comme cela ! Cela se fait actuellement, et s'il n'y a
pas d 'instructions vraiment impératives, nous risquons de
continuer dans cette voie.

Quelles garanties pouvez-vous nous apporter et comment
comptez-vous vous y prendre pour que, selon vos chiffres, les
38 p. 100 des communes qui ne possèdent pas de logements
sociaux se décident à en construire ?

Aussi, et malgré une légère évolution favorable de votre
texte, resterons-nous très attentifs aux réponses que vous
apportez à nos questions. La position que vous prendrez à
l'égard de nos amendements déterminera notre vote . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste.)

M . le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Léonce Deprez pour le groupe Union

pour la démocratie française.

M. Léonce Deprez . Monsieur le ministre, pour résoudre
le problème du logement, notamment pour les plus défavo-
risés, je me permets d'insister sur un point : il est indispen-
sable de développer les possibilités de rénovation urbaine et
de réhabilitation des immeubles vétustes ou dégradés . Ce
projet de loi qui a pour ambition d ' assurer le droit au loge-
ment, va, à cet égard, dans le bon sens ; on l'a d'ailleurs déjà
dit .

Les articles 8 et 9 du chapitre I1 assurent des exonérations
fiscales pour les revenus tirés die la location d ' un logement à
des personnes défavorisées ou à des associations qui s 'occu-
pent d'elles . C'est bien entendu un minimum indispensable.
Mais chaque député sait que les propriétaires, même avec
une incitation fiscale, craignent de louer à des personnes que
le chômage ou les accidents de la vie ont privées de res-
sources . Le revenu minimum d'insertion, s'il a l'intérêt d'as-
surer un droit à la subsistance, n'a pas le pouvoir de créer la
confiance chez un propriétaire privé pour permettre l'accès à
un logement.

L'article 10 instituant dans le titre V du livre Il du code de
la construction et de l'habitation un nouveau chapitre intitu .é
le « bail à réhabilitation » me parait avoir une efficacité plus
grande pour favoriser l 'application du droit au logement.
J'insiste sur ce peint, me fondant sur l 'expérience vécue dans
ma commune, comme d'autres députés-maires doivent la
vivre dans leur propre commune.

Ce sont les communes qui, en réalité, sont le plus en
mesure, monsieur le ministre, soit directement, soit indirecte-
ment de mettre à profit pour les plus défavorisés cet aspect
novateur du code de la construction et de l'habitation que
doit devenir le bail à réhabilitation.

Ce sont les , maires et les élus locaux qui connaissent le
mieux le tissu urbain et les problèmes humains posés à ceux
qui n'ont pas de ressources suffisantes pour accéder à un
logement.

Ce sont les communes qui peuvent avoir le plus de motiva-
tions pour acheter ou louer les immeubles dégradés et dégra-
dant le cadre de vie d ' un quartier . La rénovation de loge-
ments en ville ou dans des zones rurales, quand elle ne peut
être rentable pour des groupes privés ou pour des particu-
liers, devrait de plus en plus s'inscrire dans la politique
volontariste d'un conseil municipal ou d ' un conseil de syn-
dicat intercommunal, dans la mesure où cette rénovation
permet d'exprimer la solidarité communale ou intercommu-
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nale envers les plus défavorisés et dans la mesure où elle
tend à remettre en vie et en valeur des espaces de vie
devenus des espaces morts ou préjudiciables à la commune.
Les loyers pourront être couverts par l'aide personnalisée au
logement, la commune assurée d'être titulaire d'un droit réel
immobilier sur douze ans minimum pourra investir en fonc-
tion de cette garantie de durée.

En répartissant dans le tissu urbain des villes, à partir de
ces immeubles dégradés à rénover, des logements pour les
plus démunis, on évitera de les enfermer dans des ghettos,
source de délinquance, ce que l'on a trop fait dans les
décennies passées.

Le milieu urbain doit avoir une valeur éducative pour ceux
qui bénéficieraient, ainsi à partir d'une réinsertion dans la
ville, d ' une chance de réinsertion dans une société de dignité
humaine.

Monsieur le ministre, le problème est là et je vous
demande de le dire à M . le Premier ministre, à M . Bérégovoy
et M . Charasse : l'Etat doit prendre en compte ce rôle crois-
sant et déterminant que les communes ou les syndicats inter-
communaux sont appelés à jouer dans les années à venir . Par
exemple, si nous voulons appliquer cette loi sur le logement
et faire jouer aux communes un rôle moteur, il ne s'agit donc
pas de faire de l'assistanat aux communes comme on est
obligé d'en faire pour le RMI . II s'agit pour le Gouverne-
ment de revenir sur la mauvaise décision prise en 1990 pour
le nouveau calcul de la DGF et d'assurer une meilleure
répartition des revenus de la croissance entre l'Etat, les
régions, les collectivités locales en indexant la dotation glo-
bale de fonctionnement sur le produit intérieur brut, sinon
les communes n 'auront pas les moyens de leurs ambitions
sociales en matière de logement en faveur des plus défavo-
risés, notamment.

Pour que cette loi soit efficace, il faudra beaucoup de
concours dans un esprit d'économie partenariale.

Monsieur le ministre, le débat parlementaire de ce jour
- M. Malandain, !'a d'ailleurs souligné - devrait permettre
d'éviter un conflit sur les règles du jeu de cette économie
partenariale . Quand il s'agit du logement des plus défavo-
risés, quand il s ' agit de l 'application d'un droit au logement,
il doit y avoir effort de rapprochement des points de vue
pour que la règle du jeu de l'économie partenariale soit
approuvée par les uns et par les autres dans cette assemblée.
Car il ne s'agit, en réalité, que d ' une règle du jeu puisqu ' il
faut qu ' il y ait économie partenariale. Néanmoins, il faudra
pouvoir compter de plus en plus, dans l ' esprit même de la
décentralisation, sur la volonté des communes de rénover le
cadre de vie de leurs habitants et de leur assurer des chances
plus grandes de travail et de logement.

Ce texte tente utilement d'apporter un correctif à l'évolu-
tion des offices d'HLM qui, à l 'origine à vocation sociale,
ont été amenés de plus en plus à ne plus ouvrir leurs loge-
ments qu'aux personnes présentant des garanties suffisantes
de ressources, La loi nouvelle ne pourra bien sûr empêcher
les gestionnaires des offices, pour 70 p . 100 des attributions
nouvelles, de continuer à réclamer pour toute demande de
logement les trois dernières fiches de paie, plus l'avis de non-
imposition ou d'imposition . Les assistantes sociales devront
également continuer à se battre pour reloger les plus
démunis . Leur meilleur allié, ce sera toujours le maire de la
commune, quand il s'agira du cas de personnes expulsées, de
femmes seules sans ressources ou de bénéficiaires du RMI.

Il faut donc éviter les conflits, théoriques ou pratiques, de
pouvoirs entre préfet et président du conseil général . Je suis
de ceux qui pensent que c'est finalement le maire qui doit
jouer le rôle moteur dans l'application de cette future loi et
créer le courant de solidarité au sein de la commune ou de
l 'agglomération de communes.

Evitons de nous battre sur de faux problèmes . Le vrai pro-
blème est de donner aux maires, aux communes et aux syn
dicats de communes, le moyen d 'appliquer la loi . Il faut
inciter les offices d'HLM à devenir les partenaires des com-
munes pour réhabiliter les logements anciens souvent
dégradés, pour rendre ainsi possible la réinsertion des plus
défavorisés au coeur même des communes . C'est en effet au
coeur de ces dernières que les plus défavorisés retrouveront le
goût de travailler et de vivre, et le sens de leur dignité.

Ce projet de loi, dans son ensemble, dans son principe
- tous ceux qui m'ont précédé l'ont déjà dit et mon collègue
Beaumont a insisté au nom de mon groupe sur ce sujet - est
et doit être considéré comme une étape sur une bonne voie .

II va dans le bon sens . II mériterait donc notre soutien
global, général, à condition qu'un effort soit fait pour aboutir
à un point de vue commun sur tes questions de règles du jeu
de l'économie partenariale.

Si nous voulons, à travers une politique novatrice de revi-
talisation des villes et des villages, rééquilibrer les vies et réé-
quilibrer les chances de vie, il faudra toutefois aller plus loin,
monsieur le ministre . Et c'est dans cet espoir que j ' écouterai
avec attention les réponses que vous apporterez aux observa-
tions que nous avons faites . (Applaudissements sur les bancs
des groupes Union pour la démocratie française, du Rassemble-
ment pour la République et Union du Centre .)

M . le président . La discussion générale est close.
La parole est à M . Louis Besson, ministre délégué auprès

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

M . Louis Besson, ministre délégué auprès du ministre de
l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé
du logement . Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, le projet de loi visant à la mise en oeuvre du droit
au logement auquel, vous le savez, Michel Delebarre et moi-
même, comme tout le Gouvernement, attachons la plus
grande importance, vous est donc soumis aujourd'hui en
nouvelle lecture.

Avant de répondre à M . le rapporteur que je tiens à remer-
cier chaleureusement pour la qualité de ses travaux ainsi
qu ' aux différents intervenants, permettez-moi, monsieur le
président, de dire combien j'ai apprécié, lors de la première
lecture, la qualité des débats tant sur le fond que sur la
forme. Les interventions que je viens d'écouter avec beau-
coup d'intérêt, montrent et confirment que cet excellent état
d'esprit persiste . Je ne peux que m'en réjouir, avec l ' espoir
que cette réalité présage bien de l'issue de notre discussion.

M. Malandain, que je remercie, comme son groupe, de son
soutien confirmé, s'est interrogé sur l ' opportunité qu ' il y avait
à demander l ' urgence sur ce texte.

A la fin de la session précédente, monsieur Malandain, il a
semblé au Gouvernement que l'urgence se justifiait double-
ment : d'une part, pour permettre la mise en oeuvre immé-
diate de certains moyens importants et nouveaux que pré-
voyait la loi de finances et, d'autre part, parce que la très
large concertation qui avait présidé à la préparation de ce
projet laissait espérer une très large adhésion spontanée à
l'ensemble de ses dispositions.

Je ne reviendrai pas, à ce stade de la procédure, sur l'éco-
nomie générale du texte . Je voudrais simplement vous faire
part de l'état d'esprit dans lequel le Gouvernement engage
cette discussion . Son respect de la représentation nationale
est entier, mais sa volonté de doter notre société des moyens
permettant de lutter efficacement contre toutes les formes
d'exclusion aujourd'hui, l'exclusion du logement - est iné-
branlable . En aucun cas, cette détermination ne lui apparaît
comme contradictoire avec l'esprit de la décentralisation.
L'Etat doit demeurer, je crois l'avoir dit en première lecture,
M. Briane vient de le souligner et c'est vraiment l ' avis du
Gouvernement, le garant de la solidarité nationale.

Des milliers de familles, et avec elles le mouvement huma-
nitaire qui est à leur côté quotidiennement et à qui je rends
hommage, attendent de nous des mesures concrètes et effi-
caces . Faisons en sorte qu'il en soit ainsi et que du débat qui
s'engage jaillissent les bonnes solutions aux problèmes posés.
Je peux vous assurer de ma volonté d'aboutir à un consensus
le plus large possible, pour peu que l'économie générale du
projet soit respectée.

Tout affaiblissement du dispositif, et là est le coeur du pro-
blème, serait porteur d 'un réel risque d'échec que personne
ne veut, j'en suis sûr, pas plus vous, membres des divers
groupes, que le Gouvernement.

La détermination du Gouvernement pour réduire le
nombre des plus démunis, pour assurer à tous un revenu
minimal, pour permettre à chacun l'apprentissage d 'un
métier, pour donner un toit à toutes les familles, bref pour
offrir à tous nos concitoyens de réelles possibilités de trouver
ou de retrouver la plénitude de leurs droits et, surtout, leur
dignité est, je peux vous l'assurer, sans faille.

Elle passe en particulier, chacun en est bien conscient, par
notre capacité à mettre en œuvre des solutions durables aux
problèmes d'habitat .
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J'ai bien noté, lors des débats en première lecture comme
dans les propos qui viennent d'être tenus, que cet objectif
n 'est pas contesté et que tout le monde s'accorde à en recon-
naître le bien-fondé, j ' allais dire la nécessité.

C'est sans doute ce qui a permis une très large adhésion, à
l'Assemblée nationale comme au Sénat, sur l 'essentiel des
dispositions techniques du texte:

Ainsi en est-il de la nécessité de l'élaboration d'un plan
départemental associant l ' ensemble des partenaires : Etat,
départements, collectivités locales, mouvements H .L.M, bail-
leurs privés, associations à vocation humanitaire.

Ainsi encore, de la création d'un fonds solidarité-logement
destiné à accorder des aides financières aux personnes et aux
familles les plus défavorisées.

Ainsi, des différentes mesures fiscales en faveur des per-
sonnes qui louent dans certaines conditions un logement à
des bénéficiares du R .M .I ., à des étudiants bénéficiant de
bourse à caractère social ou à des associations humanitaires
sous-louant à des personnes défavorisées.

Ainsi, du bail à réhabilitation qui devrait, couplé avec les
dispositions que je viens d'évoquer et avec les mesures bud-
gétaires déjà prises, permettre d'accroître l 'offre de logements
pour ces populations, notamment en mobilisant le parc privé
et, dans ce parc, une partie des 1 800 000 logements aujour-
d'hui vacants, dont plus de la moitié se situe dans les zones
agglomérées.

Ainsi, enfin, de l'ensemble des mesures prévues concernant
les aides personnelles au logement.

Nous ne pouvons que nous réjouir du large consensus qui
s'est créé sur ces différents points.

Certes, des ajustements de détail sont encore nécessaires, et
je suis convaincu que l'analyse article par article permettra
d'apporter les dernières améliorations utiles.

Mais, outre cette convergence sur l'ensemble des disposi-
tions techniques, j'ai noté aussi que notre volonté de
démarche contractuelle sur l'ensemble du dossier était consi-
dérée par tous comme indispensable.

Au-delà du problème quantitatif - loger les 400 000 sans-
abri et donner un logement décent aux deux millions de per-
sonnes aujourd'hui considérées comme mal-logés - se pose le
problème plus global de la ville dans toutes ses dimensions :
spatiale, économique, sociale et culturelle.

L' actualité récente, tant dans des pays voisins que chez
nous, nous rappelle, si besoin était, l'absolue nécessité de
favoriser une politique d 'intégration qui passe par le refus
des ghettos et de concentrations de population fondées sur
des critères sociaux, économiques ou ethniques.

Nous connaissons tous ces quartiers où règne le mal vivre,
parfois même l'angoisse, et qui génèrent des difficultés pour
ceux qui y vivent et pour ceux qui sont conduits à les gérer.
Nous connaissons aussi, malheureusement, les conséquences
dramatiques engendrées par ces situations, et peut-être avons-
nous tendance parfois à les sous-estimer.

L' expérience nous a montré que là où les partenaires
concernés par le devenir et la gestion de la ville le voulaient,
là où ils ont travaillé ensemble, là où ils se sont tous mobi-
lisés, des résultats tangibles et parfois spectaculaires ont été
enregistrés.

Ce constat me fait adhérer à l ' analyse que développait
M. Briane et selon laquelle le vrai succès de la lutte pour le
droit au logement pour tous implique une démarche mili-
tante . D'où notre volonté déterminée de privilégier la voie
contractuelle - j'en prends ici l'engagement - avec les diffé-
rents partenaires . L'affirmation de cette volonté constitue la
philosophie fondamentale de notre projet de loi.

L'Etat ne peut et ne doit pas, en effet, s'occuper de tout . Il
doit être, ainsi que le rappelait récemment M . le Premier
ministre . aux côtés des maires, des conseillers généraux, des
acteurs économiques et sociaux, bref de tous ceux qui ont en
charge, avec des compétences et des savoir-faire propres, le
devenir de la cité.

C ' est cc que nous faisons lorsque l'Etat passe contrat avec
les collectivités territoriales dans le cadre du développement
social des quartiers, ou pour des conventions villes-habitat.

C ' est ce que nous faisons encore lorsque l 'Etat contracte
avec le mouvement H .L.M ., avec l'U .N .1 .L., ou avec le mou-
vement associatif.

C'est précisément ce que nous voulons faire dans le cadre
des protocoles d'occupation du patrimoine social ou de l'éla-
boration des plans départementaux en faveur des personnes
les plus défavorisées.

Sur ces derniers points, la discussion en première lecture
avait fait apparaître des désaccords.

Certains refusaient un copilotage par le préfet et le prési-
dent du conseil général au profit du seul préfet . D'autres, à
l'inverse, souhaitaient confier cette responsabilité au seul pré-
sident du conseil général.

J ' observe que tant les commissions saisies au fond que
votre assemblée et le Sénat ont, après débat, souhaité en pre-
mière lecture retenir la solution d'une action conjointe de
l'Etat et du département, conformément à nos pr 'opositions.

II nous paraît sage - je le dis en particulier à M . Beau-
mont - de nous en tenir à cette orientation, qui est celle de
l'efficacité . II n'y a pas de succès possible dans cette poli-
tique du logement pour tous si l'on n'associe pas les respon-
sabilités qu'exerce l 'Etat dans le domaine du logement et
celles qui incombent au département dans le domaine de
l'action sociale.

Je suis convaincu que, dans l'immense majorité des cas,
cette politique contractuelle, parce que largement souhaitée,
aboutira . Mais je sais aussi que nous serons parfois
confrontés à des attitudes, à des pratiques et à des comporte-
ments - sans doute, fort heureusement, peu nombreux - qui
aboutiront à des blocages au détriment de l'intérêt général . Et
ainsi, une volonté et une priorité nationales affirmées par le
Gouvernement et confirmées par le Parlement risqueront
d'être mises en échec. Or, mesdames et messieurs les députés,
la solidarité ne peut être « à la carte ».

Je veux voir dans le fait que nous ayons pu trouver accord
sur l'ensemble des dispositifs techniques, comme dans le fait
que, par ailleurs, l'idée d'une démarche contractuelle soit
souhaitée par tous, un attachement commun à cette solida-
rité . Dès lors, celle-ci doit pouvoir exister partout, c'est-à-dire
dans tous les départements, dans toutes les communes et au
sein de tous les organismes.

C'est pourquoi nous souhaitons mettre en place, dans l 'hy-
pothèse où, localement, cette politique contractuelle viendrait
à échouer, ce que l'on pourrait appeler un filet de sécurité,
avec trois dispositions capitales : celle relative à l'élaboration
généralisée des plans départementaux d'action pour le loge-
ment des plus démunis, celle qui concerne la politique d'at-
tribution des logements sociaux - nous ne pouvons pas nous
satisfaire que, dans certains cas, les organismes mettent en
oeuvre une politique sélective d'attribution des logements
sociaux au détriment des plus démunis - et celle qui vise à
empêcher l 'abus d ' usage du droit de préemption. Notre
espoir est d'ailleurs que la seule existence de ces trois dispo-
sitions suffise à empêcher qu'il soit nécessaire de les utiliser.

Les divergences constatées sur ce point en première lecture,
tant dans cette enceinte qu'à la Haute assemblée, me sem-
blent devoir et pouvoir être levées.

Tout d'abord, en ce qui concerne la procédure d'appel en
cas d'échec de la démarche contractuelle lors de l'élaboration
du plan départemental en faveur du logement des plus défa-
vorisés, votre commission a souhaité réintroduire le dispositif
initial du projet de loi . Je pense qu'il s'agit d'une bonne dis-
position, le recours à un arbitrage ministériel me paraissant
adapté, car déconnecté des contingences locales qui risquent
d'être la cause essentielle de l'échec de la démarche contrac-
tuelle.

De même, des amendements prenant en compte les inquié-
tudes qui se sont manifestées lors du débat en première lec-
ture en encadrant les mesures d'autorité et en intégrant les
réalités sociales de telle ou telle collectivité - c'était ce que
nous affirmions ; maintenant ce sera écrit - me paraissent
aller dans le bons sens et être de nature à lever les malen-
tendus qui ont pu exister entre nous. Je le répète, notre
objectif est bien de faire en sorte que l 'ensemble des com-
munes participent à l'effort de solidarité, d'éviter aussi bien
les ghettos de riches que les ghettos de pauvres, de s ' opposer
aux interdictions de séjour sournoises qui peuvent exister ici
et là.

Les amendements présentés me paraissent de nature à lever
toute ambiguïté . Aussi ne puis-je que souhaiter vivement
qu ' un large consensus se dégage sur ce point et qu'ainsi un
texte équilibré, respectant les compétences de chacun, nous
permette de mettre en cohérence nos actes avec nos discours
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et de nous attaquer, de la manière la plus efficace possible,
aux injustices qu ' une société qui se veut de progrès ne peut
pas tolérer.

M . Gouhier a réaffirmé sa conviction qu'il fallait combattre
les ghettos ét indiqué que cela passait par un effort de toutes
les collectivités et qu 'aucune ne devrait en être dispensée.

D'un autre côté, j'ai retenu du texte qui concluait les états
généraux que l'opposition a consacrés à l ' immigration ces
deux phrases : « En matière d ' habitat, il convient de lutter
contre les ghettos. Cette réflexion doit être menée dans un
souci de solidarité et d'équilibre entre les collectivités locales
afin de parvenir à une répartition plus harmonieuse . »

M. René Beaumont . Très bonne lecture !

M. le midistre délégué, chargé du logement . L'exposé
des motifs comme le texte du projet de loi montrent que telle
est bien la• démarche du Gouvernement.

Si le groupe communiste, les groupes de l'opposition
U.D.F., R.P.R. et U.D.C. le Gouvernement disent la même
chose, comment pourrais-je penser que nous ne parviendrons
pas à traduire ces intentions dans un texte ?

M. Roger Gouhier . Nous avons déjà donné, monsieur le
ministre !

M . le ministre délégué, chargé du logement.
M. Malandain a évoqué le cas des hôtels meublés . Je lui
confirme qu'au sein du conseil national de l'habitat, que pré-
side M. Beaumont, un groupe de travail animé par M . Ber-
nard Carton s'est penché sur la question et rendra prochaine-
ment ses conclusions.

En ce qui concerne les foyers, qui n ' accueillent que des
immigrés, objet d'une vraie préoccupation que partage le
Gouvernement, une réflexion est en cours après que le Gou-
vernement eut proposé et le Parlement voté l'extension de
l 'A .P.L. à tous les résidents des foyers de jeunes travailleurs.
Il y a donc bien convergence sur ce point.

Monsieur Gouhier, vous avez dit votre scepticisme sur la
façon dont la loi sera appliquée et exprimé la crainte que les
préfets ne se tournent encore vers les seules communes qui
font des efforts en faveur du logement social.

Mme Muguette Jacquaint. C ' est pourtant ce qui se
passe !

M . le ministre délégué, chargé du logement. Je prends
l 'engagement que des instructions seront données aux préfets
pour qu'ils respectent l 'esprit de nos débats et, partant, l'es-
prit même des textes amendés sur lesquels vous allez, dans
quelques instants, avoir à vous prononcer.

S'il est vrai qu'aujourd'hui, hélas ! le secteur locatif social
sur lequel les préfets peuvent intervenir est exclusivement
public et si cela peut laisser penser que ce n'est pas du jour
au lendemain que nous obtiendrons de toutes les communes
qu'elles construisent des logements sociaux, les mesures que
le projet de loi comporte pour mobiliser les logements
anciens vacants dans le parc privé sont de nature à permettre
une mobilisation immédiate des communes qui n ' ont pas, jus-
qu'à maintenant, fait d'efforts pour le logement social public.
Nous demanderons que ces dispositions nouvelles soient
appliquées au plus vite et très largement dans ces communes,
ne serait-ce que dans un souci d'équilibre, souci que nous
partageons avec vous.

M. Deprez a plaidé les grandes compétences des com-
munes et des élus locaux, les mieux placés pour connaître les
situations, définir les éléments de solution et mettre en oeuvre
les nouveaux outils que la loi met à leur disposition . Sur ce
point, je suis en plein accord avec lui . Mais si telle est bien
la réalité, nous n'avons cependant pas l'assurance que toutes
les communes se mobiliseront.

On me permettra de citer un exemple . En tant que maire,
il m 'a été donné d 'ouvrir, à la veille de l ' hiver dernier, un
abri « grand froid » pour les personnes errantes . Selon les
informations qui m'ont été données, cet abri a reçu des per-
sonnes qui venaient parfois de bien loin, de villes où,
connaissant l'existence de cet abri, on leur avait payé le billet
S .N .C .F .!

Par conséquent, s ' il y a, et je suis heureux de le dire
devant le président de l ' association des maires de France,
une majorité écrasante de communes et d'élus locaux qui
auront très certainement à coeur d ' appliquer ce texte, il nous
faut, par solidarité avec cette immense majorité, mettre en
place un cadre législatif pour que l ' attitude de quelques-uns

ne vienne pas décourager les bonites volontés de ceux qui se
mobiliseront . C'est cela, l'intérêt de la loi : exprimer la
volonté nationale et affirmer le rôle de garant de la solidarité
nationale que doit assumer l'Etat.

Monsieur Beaumont, je ne vous ai tout à l 'heure pas laissé
beaucoup d ' espoir sur l 'un des points que vous aviez sou-
levés . Je veux en revanche vous dire qu'il sera possible au
Gouvernement de reprendre l 'amendement que vous aviez
déposé, mais qui s'était heurté à l'article 40 de la Constitu-
tion.

Cet amendement n'a été porté qu'hier à la connaissance de
mes services par la Caisse des dépôts et consignations . II
nécessitait, vous en conviendrez, un minimum de concerta-
tion avec le ministère de l'intérieur et le ministère des
finances . Il nous revenait de vérifier qu'il ne pose pas de
problème technique . Cela a été fait. Nous souhaitons que le
texte ainsi proposé, et dont nous vous reconnaissons la pater-
nité, puisse aboutir . Sur ce point, donc, ma réponse est posi-
tive.

Mesdames, messieurs les députés, donner un toit aux plus
humbles de nos compatriotes, c'est - vous en êtes tous
conscients - respecter leur dignité et enfin offrir une chance
d'équilibre humain retrouvé à des personnes - enfanta ou
adultes - dont l'exclusion actuelle engage notre responsabi-
lité.

Il n'est pas d'effort collectif plus justifié que celui qui
aidera de manière aussi déterminante à l'épanouissement des
personnes et des familles, et je ne doute pas que votre assem-
blée aura à coeur de le permettre et, ainsi, de s'y associer.

D'avance, je vous en remercie . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Merci, monsieur le ministre.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion des articles du projet de loi pour
lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir
à un texte identique est de droit dans le texte du Sénat.

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

(M. Michel Cofjineau remplace M. Loti: Bouvard au fauteuil
de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M . MICHEL COFFINEAU,
vice-président

Article l er A

M . le présidant . « Art . ter A. - Toute personne ou famille
éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment
de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions
d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les
conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un loge-
ment décent et indépendant ou s'y maintenir, sous réserve du
respect des devoirs inhérents à la vie en collectivité.

« Le Conseil national de l 'habitat est chargé d'établir
chaque année un bilan de l'action engagée qui est rendu
public . »

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

Avant le premier alinéa de l'article ler A, insérer
l'alinéa suivant :

« Garantir le droit au logement constitue un devoir de
solidarité pour l'ensemble de la nation .»

La parole est à M . le rapporteur.

M. Bornard Carton, rapporteur. Cet amendement vise sim-
plement à revenir au texte initial qui avait été adopté par
notre assemblée en première lecture.

Le Sénat a considéré qu'il s'agissait d'une rédaction un peu
superfétatoire puisqu'elle répétait un droit qui était déjà ins-
crit par ailleurs . Mais comme on a pu constater qu ' une loi
était nécessaire pour permettre à 500 000 personnes de béné-
ficier d'un véritable droit au logement, il paraissait bon, de
répéter, en préambule, que c'était effectivement un droit pour
l'ensemble des plus défavorisés.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Le Gou-
vernement est d ' accord sur cet amendement .
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M. le président . La parole est à M . René Beaumont,
contre l'amendement.

M. René Beaumont . Comme vient de le reconnaître M . le
rapporteur, l 'amendement est superfétatoire . Je l 'ai déjà dit
dans la discussion générale : il ne suffit pas d 'écrire que
garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité
pour l ' ensemble de la nation ; encore faut-il que le texte soit
applicable et pratique, et qu'il ait réellement une finalité de
solidarité - ce qu ' il n 'exprime pas forcément.

Aussi avons-nous déposé un certain nombre d'amende-
ments afin de le rendre applicable et pratique.

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

M. le président . M . Carton, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 4, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article l et A, après le
mot : " existence ", insérer les mots : " ou de son origine
géographique " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Carton, rapporteur. Il s'agit, là aussi, d'un
amendement qui vise à revenir au texte initial de notre
assemblée, en ajoutant, après le mot « existence », les mots :
«ou de son origine géographique ».

Certains ont estimé que cet amendement n 'était pas sans
quelque connotation, mais il avait été voté à l'unanimité de
notre assemblée, et il vise en particulier nos amis des dépar-
tements et territoires d'outre-mer, qui, eux aussi, ont droit au
logement.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Le Gou-
vernement n'a pas été insensible aux critiques adressées à
cette formulation, et i ; a été obligé de prendre acte de ce
qu'elle était diversement interprétée.

Le Gouvernement pense qu'il pourra, au niveau d'instruc-
tions peut-être plus explicites qu'une formule aussi brève,
bien indiquer qu ' il faudra prendre en compte les difficultés
spécifiques de nos compatriotes d'outre-mer ou même des
étrangers vivant régulièrement sur notre sol et qui, par leurs
origines, ont aussi des difficultés.

Sous le bénéfice d ' instructions précises qui seraient donc
données dans ce sens, ! ' esprit de la démarche suivie par la
commission serait bien retenu, mais il serait sans doute sage,
pour éviter toute interprétation, que l'amendement lui-même
ne le fût pas.

Le Gouvernement est donc plutôt défavorable au retour de
cette mention.

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

M . le président . M. Carton, rapporteur, a présenté un
amendement, na 5, ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa de l'article l et A, sup-
primer les mots : , sous réserve du respect des devoirs
inhérents à la vie en collectivité " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Bernard Carton, rapporteur. li s'agit d'un amendement
rédactionnel sur une modification introduite par le Sénat
concernant le respect des devoirs inhérents à la vie en collec-
tivité . Je pense que cette suppression est plus conforme à la
volonté commune des uns et des autres.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Avis
favorable 1

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

M . le président . La parole est à M . René Beaumon t .

M . René Beaumont . Le dernier alinéa de l'article l et A
prévoit l'obligation pour le Conseil national de l'habitat
d'établir un bilan de l'action engagée . J'aimerais que M . le
ministre nous précise quels moyens il donnera au Conseil
national de l'habitat pour établir ce bilan annuel .

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Je rassure
M. Beaumont : je m'entretiendrai avec le président du
C.N .H. pour que cette instance soit effectivement en mesure
d'assumer cette responsablité que le Parlement vient de lui
confier.

M. Bernard Carton, rapporteur. Très bien !

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

ments adoptés.
(L'article 1et A . ainsi modifié, est adopté.)

Article 1• ►

M . le président . « Ait. l e, . - Les mesures qui doivent per-
mettre aux personnes visées à l'article l et A 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 défavorisées, élaboré dans un délai
de douze mois à compter de la promulgation de la présente
loi . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1 « .
(L'article 1 et est adopté.)

Article 1 .t bis

M. le président . Le Sénat a supprimé l 'article l er bis.
M . Carton, rapporteur, a présenté un amendement, n .6 rec-

tifié, ainsi rédigé :
<t Rétablir l'article l et bis dans le texte suivant :

. « Le plan départemental mentionné à l ' article l et pré-
voit les conditions d'accueil spécifique des gens du
voys ge, 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 mille habitants peé-
voit les conditions de passage et de séjour des gens du
voyage sur son territoire, par la réservation de terrains
aménagés à cet effet.

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

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements, n a . 40 et 43 rectifié.

Le sous-amendement n° 40, présenté par M . Malandain,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'amendement n° 6
rectifié :

« Un plan départemental prévoit les conditions d'ac-
cueil spécifiques des gens du voyage, en ce qui concerne
le passage et le séjour, en y incluant les conditions
d ' exercice d ' activités économiques . »

Le sous-amendement n° 43 rectifié, présenté par M. Gou-
hier et les membres du groupe communiste et apparenté, est
ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'amendement n o 6
rectifié par la phrase suivante :

« Les organisations représentatives des gens du voyage
sont préalablement consultées . »

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

M. Bernard Carton, rapporteur. Cet amendement vise à
rétablir l'article l e t bis qui avait été voté par notre assemblée
concernant en particulier les gens du voyage et les moyens
mis en oeuvre pour assurer leurs conditions de passage et de
séjour sur le territoire d'un certain nombre de communes.

Il s ' agit à la fois pour ces personnes d'affirmer un droit et
de permettre aux communes d'accueil de mettre en place
toute une police nécessaire à l'organisation sur leur territoire
de l'accueil des gens du voyage .
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Cet article est légèrement différent de celui que nous avons
voté dans le cadre de notre première lecture, mais les amen-
dements qui nous ont été proposés ont été votés à la majorité
de la commission . Par conséquent, cet article vous est pré-
senté ainsi corrigé.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . Le Gou-
vernement a eu l'occasion d'indiquer, aussi bien devant cette
assemblée que devant le Sénat, que, sur le principe, il n 'était
pas favorable à des dispositions spécifiques à telle ou telle
catégorie de bénéficiaires potentiels de la loi dont nous
débattons . Il reste sur cette position, mais il a bien noté que,
au sein de cette assemblée, il y avait un attachement à cette
adjonction.

Le Gouvernement souhaite demander, pour le moment, la
réserve de cet amendement, dont il considérerait comme un
moindre mal l 'adoption si elle survenait en article additionnel
après l'article 20. Sinon, cette disposition pour les gens du
voyage viendrait s ' insérer à un mauvais emplacement dans la
structure du texte.

Je vous demande donc, monsieur le président, de bien vou-
loir reporter la discussion de cet amendement après l'examen
de l 'article 20.

Par ailleurs, je souhaiterais que le mot « plan » ne soit pas
conservé, de manière qu'il n'y ait pas deux plans départe-
mentaux visés par la même loi . Certains avaient parlé d ' un
« schéma », d 'autres ont parlé d'un « programme » . Ces deux
mots éviteraient toute confusion.

Bref, si l'on pouvait concéder au Gouvernement ces deux
petites rectifications, l 'une de rédaction, l'autre d ' emplace-
ment, ce serait moins « perturbant » pour la composition du
texte lui-même.

M . le président . L'amendement ne 6 rectifié tendant à
rétablir l'article l « bis et les sous-amendements nos 40 et 43
rectifié sont donc réservés, à la demande du Gouvernement,
jusqu'après l 'examen des articles additionnels après l 'ar-
ticle 20.

Article 2

M. le président . « Art . 2 . - Le plan départemental est éla-
boré et mis en œuvre par l ' Etat et le département . Il associe
les autres collectivités territoriales et leurs groupements.

« Les autres personnes morales concernées, notamment les
associations dont l'un des objets est l'insertion ou le loge-
meut des personnes défavorisées, les caisses d'allocations
familiales, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de
la participation des employeurs à l'effort de construction,
sont consultées . »

MM Beaumont, Laffineur et les membres du groupe
Unioi . ,our la démocratie française ont présenté un amende-
ment, , 29, ainsi rédigé :

« A la fin de !a première phrase du premier alinéa de
l 'article 2, substituer aux mots : " et le département " les
mots : " après consultation du conseil général " . »

La parole est à M . René Beaumont.

M. René Beaumont . Cet amendement est le premier
d'une série d'amendements qui vont tous dans le même sens.

Ils ont pour but de séparer les rôles et de définir les com-
pétences.

J 'ai bien compris, après avoir entendu son intervention
dans la discussion générale, que M. le ministre n'y était pas
favorable, mais je me permets d'insister.

Nous avons en effet tous l'expérience dans nos départe-
ments d ' une autre disposition de coprésidence : celle qui
concerne le revenu minimum d'insertion.

Or, manifestement, si la bonne volonté de tous les parte-
naires est clairement affirmée, nous ne parvenons pas à éviter
les difficultés techniques . Qui doit être convoqué ? Qui doit
signer ? Le préfet, le président du conseil général, ou les
deux ?

En fait, si l'on a pour ambition d'instaurer un dispositif
efficace et harmonieux, comme dans un-orchestre, il ne faut
qu'un seul chef. Je suis pour la partition des compétences et
des responsabilités .

Comme je l'ai exprimé au cours de la discussion générale,
le plan départemental est typiquement de la compétence du
préfet, puisque le logement social - nul ne le conteste ici, et
surtout pas moi - est de la compétence de l'Etat.

En revanche, le fonds départemental est, lui, typiquement
de la compétence du conseil général puisque ce domaine de
l'action sociale a été transféré par les lois de décentralisation
au conseil général.

J'insiste donc beaucoup, pour ma part, sur cette séparation
de pouvoirs et le groupe U .D.F. - je l 'ai dit - en fera sans
doute un prlalable.

Monsieur le ministre, nous le savons, vous et moi : cette
mesure n'est pas essentielle dans votre dispositif . Je me suis
permis de vous dire tout à l'heure dans la discussion générale
que cette mesure venait manifestement d'ailleurs, un « ail-
leurs » que j'ai situé place Beauvau . C'est en effet une atti-
tude systématique du ministre de l'intérieur, depuis qu ' il n'est
plus ministre de la décentralisation de revenir sur les textes
de décentralisation . C'est contre cette tendance, ce jacobi-
nisnne latent et permanent que nous décelons dans tous les
textes qui nous sont proposés désormais, que nous luttons.

Alors, monsieur le ministre, ne « marchez » pas dans cette
combine . Votre texte est généreux . Il a une vocation sociale
qui n'a rien à voir avec la procédure de divorce engagée à
l'encontre des lois de décentralisation - et je vous en sais gré.
Notre position dépendra beaucoup de votre attitude sur cet
amendement et sur les suivants qui vont dans le même sens.

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

M. Bernard Carton, rapporteur. La commission a émis un
avis négatif sur cet amendement.

Je reconnais à M. Beaumont
dans ses idées.

La commission a émis
Une raison de forme

ont tranché ce débat.
Une raison de fond : après les débats tant à l'Assemblée

qu'au Sénat, tout le monde s'est rallié à cette idée que, si
l'Etat avait bien la compétence en matière d'aides financières
au logement, il n'avait pas nécessairement toutes les compé-
tences dans le domaine des aides sociales . Or on voit diffici-
lement comment on peut établir un plan départemental visant
à l'accueil des plus démunis sans que les deux compétences
- celle du département et celle de l'Etat - puissent effective-
ment être associées.

Voilà les raisons
contre.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . J'expo-
serai très complètement mon point de vue à M . Beaumont
puisqu'il a déposé toute une série d'amendements de même
inspiration . Cela me permettra de ne pas reprendre la parole
sur les autres amendements.

Monsieur le député, je vous ai indiqué en première lecture
qu ' il n'était pas question dans cette affaire de mettre en
cause en quoi que ce soit la décentralisation, tout en prenant
cependant la mesure d'un certain retournement de l'opinion
dans les deux assemblées parlementaires, car je n'avais pas
oublié les objections qui y avaient été avancées voilà seule-
ment neuf ans sur le projet de loi de décentralisation.

Le Président de la République a d'ailleurs depuis trouvé
une formule tout à fait convaincante, expliquant que l ' ac-
cuser de vouloir remettre en cause la décentralisation c'était
en quelque sorte l'accuser de parricide . Vous avez, pour votre
part, mis en cause la place Beauvau . Je peux vraiment vous
assurer que le ministère de l'intérieur n 'est en rien concerné
dans le choix du dispositif, lequel, monsieur Beaumont,
emporte ma conviction personnelle.

Pourquoi ?
Tout d'abord - c'est une considération de fond - parce

que je suis convaincu que seules peuvent vraiment réussir des
actions partenariales engageant tous ceux qui, acteurs à un
titre ou à un autre, peuvent avoir à intervenir.

Ensuite parce que, si l'expérience du revenu minimum
d'insertion est sans doute encore insuffisante pour en tirer
toutes les conclusions définitives, cette expérience nous a
quand même instruits d ' une réalité, à savoir que pour plus de
40 p . 100 des bénéficiaires du R .M .I ., l'origine de l'exclusion
a été l'absence d'un logement et pour un peu plus de un sur

le mérite de ne pas varier

un avis négatif pour deux raisons.
: l'Assemblée nationale et le Sénat

pour lesquelles la commission a voté
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deux l'absence d 'un emploi et des ressources qui y sont liées.
Cette seconde considération signifie que nous nous adressons
à ceux de nos compatriotes qui relèvent bien, pour l'essentiel,
du dispositif R.M .I . Aussi une symétrie d 'attitudes, une
même action partenariale autour des mêmes personnes
semble-t-elle souhaitable.

En revanche, monsieur le député, si les conclusions défini-
tives de la mise en place du R .M.I . venaient à remettre en
cause pour le R.M.I . le dispositif du copilotage actuel, il est
bien entendu que, dans cette hypothèse, les mêmes conclu-
sions devraient valoir pour le fonds de solidarité pour le
logement.

En clair, ce plan pour le logement des plus démunis est un
complément à la mise en place depuis quinze mois du R .M .I:

• Il s'inscrit dans la même logique. S'il advient donc que des
conclusions tirées de l 'expérience encore naissante du R .M.I.
tendent, dans une période que je ne peux évaluer, à remettre
en cause le dispositif mis en place pour le R .M .I ., rien ne
s'opposera, au contraire, à ce qu ' une remise en cause du dis-
positif que nous adoptons aujourd'hui intervienne dès lors
que ces deux dispositifs sont manifestement très liés.

Sous le bénéfice de ces explications, je demande à
M. Beaumont de ne pas croire un seul instant qu'il puisse
exister dans cette démarche l'ombre de ce qu 'il a appelé une
combine. C ' est vraiment d'une conviction qu'il s'agit.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 29.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Carton, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 7, ainsi libellé :

« 1 . - Rédiger ainsi la deuxième phrase du premier
alinéa de l'article 2 :

« Les autres collectivités territoriales et leurs groupe-
ments, les autres personnes morales concernées, notam-
ment les associations dont l'un des objets est l'insertion
ou le logement des personnes défavorisées, les caisses
d ' allocations familiales, les bailleurs publics ou privés et
les collecteurs de la participation des employeurs à l'ef-
fort de construction sont associés à son élaboration, à sa
mise en oeuvre et à son évaluation . »

« 11 . - En conséquence, supprimer le deuxième alinéa
de cet article . »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n° 41, ainsi rédigé :

« A la fin de l 'amendement n° 7, substituer aux mots :
'' à son élaboration, à sa mise en oeuvre et à son évalua-
tion " les mots : " à son élaboration et à sa mise en
oeuvre " . »

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

M. Bernard Carton, rapporteur. Il s'agit d ' un amendement
rédactionnel

Le Sénat, dans sa volonté de Trouver une formule p lus
lisible de l'article 2, a laissé entendre que les associations, en
particulier, pourraient ne pas être associées à l'élaboration du
texte.

En fait, il convient de bien poser que la volonté du texte
général est de créer une synergie entre l'Etat, les départe-
ments, les communes et toutes les associations, caritatives ou
autres.

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué,
pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 7
et soutenir le sous-amendement n° 41.

M. le ministre délégué, chargé du logement . Le Gou-
vernement est favorable à l'amendement n o 7, sous réserve de
l 'adoption de son sous-amendement n° 41 . Mais que l ' on ne
voie pas en cela une opposition sur le fond entre le Gouver-

• nement et la commission, je tiens à le dire très clairement.
II y a un inconvénient majeur à ce que la notion d'évalua-

tion figure à l'article 2. En effet, si le texte était rédigé tel
que la commission le propose, seuls seraient concernés par
cette évaluation les partenaires autres que l 'Etat et le départe-
ment.

Par ' ailleurs, cette notion d ' évaluation figure à l'article 7,
lequel renvoie à un décret le soin c' 'réciser les conditions
dans lesquelles il est procédé à l'é -fion périodique de
l'application des plans départementau . _action pour le loge-
ment des plus démunis . Le Gouvernement a bien l'intention

de prévoir dans ce décret que tous les acteurs intéressés
seront associés à cette évaluation . J'en donne l'assurance à la
commission qui, semble-t-il, envisage de proposer la même
formule à l'article 7 . Elle devrait convenir avec moi que c'est
là le meilleur endroit dans le texte . Cela dit, le Gouverne-
ment et la commission sont d'accord sur le fond.

Par conséquent, sous réserve d ' un accord de l'Assemblée
sur le sous-amendement n° 41, le Gouvernement est tout à
fait favorable à l'amendement n°

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur le
sous-amendement n° 41 ?

M . Bernard Carton, rapporteur. Compte tenu des explica-
tions fournies par le Gouvernement, la commission a émis un
avis favorable au sous-amendement n° 41 . Par ailleurs, elle
proposera à l ' article 7 un amendement visant à homogénéiser
les points de vue.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 41.

(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 7,
modifié par le sous-amendement n° 41.

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

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

« Compléter l'article 2 par l 'alinéa suivant
« 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 l ot, le plan départemental est arrêté
par décision conjointe des ministres chargés des collecti-
vités territoriales, du logement et des affaires sociales . »

La parole est à M . le rapporteur.
M . Bernard Carton, rapporteur. Cet amendement a égale-

ment pour objet de rétablir le texte qui avait été voté en pre-
mière lecture par l ' Assemblée nationale et qui prévoyait un
arbitrage au cas où le représentant de l'Etat et le président
du conseil général ne sont pas parvenus à un accord sur le
plan départemental.

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

vernement est favorable à cet amendement n o 8.
J ' ai constamment insisté sur la nécessité de disposer d 'une

instance d ' appel permettant de débloquer les situations
conflictuelles ou de carence faisant obstacle à la mise en
place d'un plan départemental ici ou là, et ce, bien sûr, afin
que tout le territoire national puisse être intégralement cou-
vert par de tels plans dans le délai prévu . Je voudrais
confirmer ici et de la manière la plus formelle qu'aux yeux
du Gouvernement il s'agit d'une disposition d'exception à
laquelle il devrait être recouru dans des cas très peu nom-
breux.

Le Gouvernement tient à ce que cet appel se fasse au
nive.:u national, afin de ne pas donner à l'un des deux inter-
locuteurs - préfet ou président du conseil général - le pou-
voir de l ' emporter automatiquement sur l ' autre, ce qui fausse-
rait la concertation au niveau départemental.

Je tiens à confirmer à M . Briane que l'esprit dans lequel je
conçois ce type de disposition d 'exception - et je l'ai exposé
dans mon intervention lors de la discussion générale - fait
que celle-ci sera entourée de toutes les précautions néces-
saires que j'ai déjà évoquées.

M. le président . Contre l'amendement, la parole est à
M. René Beaumont.

M. René Beaumont . En effet, je suis tout à fait contre,
monsieur le président.

Monsieur le ministre, cet amendement apporte la démons-
tration par l'absurde de l'inefficacité de votre dispositif.
Comme celui-ci a deux responsables, il faut une superstruc-
ture pour arbitrer.

Je vois avais proposé tout à l 'heure dans un amendement,
que vous-même et M . !e rapporteur avez refusé, qu'il y ait un
seul responsable pour le plan, le préfet, et un seul respon-
sable pour le fonds, le prEsident du conseil général ; dans ce
cas, il n'y aurait plus eu besoin d'avoir recours à un éventuel
arbitrage . Tout aurait très bien fonctionné : le préfet aurait eu
le droit, en tant que représentant du Gouvernement, d ' im-
poser le plan .

ne.
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C'est un non-sens total au regard des lois de décentralisa-
tion que de faire intervenir un ministre dans un département.
Jusqu 'à ce jour, on n'a jamais vu un ministre de la Répu-
blique imposer dans un département un plan départemental
en raison d'une opposition entre le président du conseil
général et le préfet.

Cet amendement est donc en complet désaccord avec le
principe même des lois de décentralisation, ce qui est inac-
ceptable pour nous.

Revenez à un principe simple : un responsable pour le
plan, un responsable pour le fonds, et il n'y aura plus besoin
d 'arbitre et il ne sera plus nécessaire de faire intervenir le
ministre dans tel ou tel département. On évitera ainsi de
mettre le département à l ' index et de le soumettre à un diktat
du ministre concerné pour établir le plan départemental.

En l'espèce, on prend vraiment une massue pour écraser
une fourmi !

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Je répète
à M. le député Beaumont que, dans ce dossier, il n'est vrai-
ment pas possible de séparer le plan départemental du fonds
départemental de solidarité, le conseil général du préfet.
Nous sommes convaincus qu'il doit y avoir impérativement
imbrication .et collaboration effective entre ces deux autorités.

A partir du moment où nous avons cette certitude, qui est
nourrie d ' une expérience concrète, il ne nous semble pas sou-
haitable que l'un des deux partenaires à qui revient la mis-
sion d'élaborer le plan départemental - l'Assemblée a voté
cette disposition il y a quelques instants - puisse l'emporter
sur l ' autre . Sinon, le préfet et le président du conseil général
ne seraient pas placés sur un pied d'égalité, et ce serait au
détriment de ce dernier.

Par ailleurs, il ne nous semble pas anormal que les cas
d ' exception soient examinés au niveau national . II s'agit bien
de faire prendre en compte ce rôle de garant de la solidarité
nationale, que la décentralisation n'a pas retiré à l'Etat.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 8.

M. Roger Gouhier. Le groupe communiste ne prend pas
part au vote !

(L'amendement est adopté .)

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

« Compléter l ' article 2 par l'alinéa suivant :
« Les plans départementaux de 1'11e-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 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Bernard Carton, rapporteur. Cet amendement vise à
revenir à la rédaction initiale adoptée par l'Assemblée natio-
nale concernant les problèmes de coordination dans l'lle-de-
France entre les différents départements . En particulier, vous
savez que des problèmes de solidarité se sont toujours posés
entre l'Est et l'Ouest parisien, entre le Nord et le Sud, et
qu 'en définitive, il faut bien trouver le moyen d'assurer effec-
tivement la cohérence de l ' ensemble du projet.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . Le Gou-
vernement observe que cet amendement reprend des disposi-
tions introduites par l ' Assemblée nationale en première lec-
ture, en y ajoutant l ' intervention du président du conseil
régional, lequel participera au même titre que les présidents
de conseils généraux à l 'élaboration des plans départemen-
taux de 1'11e-de-France.

Sous le bénéfice de ces deux observations et compte tenu
de la volonté qui avait été clairement exprimée jusqu'alors, le
Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Contre l'amendement, la parole est à
M. René Beaumont.

M. René Beaumont . Je pourrais être pour, je pourrais
être contre, n'étant pas de l'lle-de-France.

« Pragmatisme » a répété à cinq reprises M . Delebarre lors
de la discussion générale sur ce texte au Sénat . Or on nous
propose dans cet amendement des plans départementaux qui
seraient coordonnés au plan régional par le représentant de

l'Etat dans la région, le président du conseil régional et les
présidents de conseils généraux . Quand on connaît la réalité
politique de 1 '11e-de-France, eh bien je vous donne mon billet
qu'avant dix ans, il n'y aura toujours pas de plan régional du
logement dans l'lle-de-France.

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

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

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.
(11 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	 566
Nombre de suffrages exprimés 	 537
Majorité absolue	 269

Pour l'adoption	 319
Contre	 218

L ' Assemblée nationale a adopté.

Article 3

M. le président. « Art. 3 . - Le plan départemental, établi
pour une durée déterminée, définit les catégories de per-
sonnes qui, en application de l'article l e t A, peuvent être
appelées à en bénéficier.

« Ce plan doit accorder une priorité aux personnes et
familles sans aucun logement ou menacées d 'expulsion sans
relogement ou logées dans des taudis, des habitations insa-
lubres, précaires ou de fortune.

« II analyse les besoins et fixe, par bassin d'habitat ou par
périmètre de schéma directeur arrêté selon l'article L . 122-1-I
du code de l ' urbanisme, les objectifs à atteindre pour assurer
:1 celles-ci la disposition d'un logement, notamment par la
centralisation de leurs demandes de logement, la création
d ' une offre supplémentaire de logements et la mise en place
d'aides financières et de mesures d'accompagnement social
spécifiques.

« Le plan départemental est rendu public par le président
du conseil général et le représentant de l'Etat dans le dépar-
tement, après avis du conseil départemental de l'habitat et du
conseil départemental d'insertion . ».

MM. Carton, Dinet et les membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 60, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l 'article 3 par les
mots : "ou celles dont la caravane constitue l'habitat per-
manent" . »

La parole est à M . Bernard Carton.

M . Barnard Carton, rapporteur. II s'agit d'un amendement
de précision, en particulier sur les priorités qui doivent être
accordées dans le cadre des plans départementaux à un cer-
tain nombre de catégories de personnes auxquelles il est pro-
posé d'ajouter celles dont la caravane constitue l'habitat per-
manent, étant entendu qu'il ne s 'agit pas des gens du voyage,
niais bien de ceux qui habitent d 'une manière permanente
dans ces habitats de fortune.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . Le Gou-
vernement n ' est pas favorable à cet amendement.

L'amendement vise le cas de personnes qui occupent une
caravane mais qui sont en fait des personnes démunies - et il
ne s'agit pas, comme il a été indiqué, des gens du voyage,
lesquels ne doivent pas être assimilés systématiquement à des
personnes en situation d'extrême précarité . Or j'indique à
M . le rapporteur que le texte actuel du projet !!e loi couvre
les personnes concernées .
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De plus, à partir du moment où vous faites figurer tune
catégorie de personnes dans le texte, pourquoi ne pas en
faire figurer d'autres ?

Le Gouvernement a préféré une rédaction plus large et il
souhaiterait que, sous le bénéfice de ces explications, les
auteurs de l 'amendement ne le maintiennent pas.

M . le président . Qu'en pensez-vous, monsieur le rappor-
teur ?

M. Bernard Carton, rapporteur. Sous le bénéfice des expli-
cations du Gouvernement, je retire cet amendement.

M . le ministre délégué, chargé du logement . Merci !

M . le président . L'amendement n° 60 est retiré.
M. Carton, rapporteur, a présenté un amendement, n° 10,

ainsi rédigé :
« Dans le troisième alinéa de l 'article 3, supprimer les

mots : "ou par périmètre de schéma directeur arrêté selon
l ' article L . 122-1-1 du code de l'urbanisme ." »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Bernard Carton, rapporteur. Cet amendemen' tend à
revenir au texte adopté en première lecture par l'Assemblée
nationale . Ce texte est plus sage que celui voté par le Sénat
qui risque d 'être particulièrement contraignant.

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

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

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

M . le président . MM . Beaumont, Laffineur et les
membres du groupe Union pour la démocratie française ont
présenté un amendement, n< 30, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l 'article 3, supprimer les
mots : "Le président du conseil général et" . »

La parole est à M . René Beaumont.

M . amené Beaumont . Je ne veux pas recommencer un
debat qui a déjà eu lieu. Cet amendement et ceux que je
présenterai ensuite ont la même finalité que le premier que
j'avais déposé à l'article 2 . Je n'invoquerai donc pas a nou-
veau les mêmes éléments et M . le ministre fera sans doute de
même pour raccourcir nos débats.

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

M . Bernard Carton, rapporteur. Mêmes éléments et donc
même avis . L'amendement a été repoussé.

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 no 30.
t L'amendement n'est pas adopté.)

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

no 10.
(L'article 3. ainsi modifié, est adopté_)

Article 4

M. le président . « Art . 4 . - Des conventions précisent les
modalités de mise en ouvre du plat, départemental et définis-
sent annuellement les conditions de financement des dispo-
sitifs qu'il prévoit . »

M. Carton, rapporteur, a présenté un amendement, n a l I,
ainsi rédigé :

« Au début de l'article 4, après le mot : " conventions ",
insérer les mots : " passées entre les partenaires t ..c•»-
tionnés à l'article 2 " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Carton, rapporteur. Cet ame:dement tend à
préciser la rédaction adoptée par le Sénat.

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

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

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amendement

n o II.
(L'article 4. ainsi modifié, est adopté.)

Article 5

M. le président . « Art . 5 . - Le plan départemental institue
un fonds de solidarité pour le logement destiné à accorder
des aides financières telles que cautions, prêts, garanties et
subventions à des personnes remplissant les conditions de
l'article 1 « A 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.

« Il arrête les mesures d'accompagnement social néces-
saires à l'installation ou au maintien dans un logement des
personnes bénéficiant du plan départemental.

« Les aides financières peuvent être accordées soit directe-
ment aux bénéficiaires, soit par l'intermédiaire de fonds
locaux de solidarité pour le logement ou d'associations
agréées dans le cadre du plan départemental dont l'un des
objets est l'insertion ou le logement de personnes défavo-
risées.

« Le fonds de solidarité peut aussi accorder une garantie
financière aux associations qui mettent un logement à dispo-
sition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1«
A ou qui leur accordent une garantie.

« Le plan définit, en outre, les modalités de gestion ainsi
que les epnditions d'intervention de ce fonds dont le fonc-
tionnement et le financement font l'objet de conventions
telles qu'elles sont prévues à l'article 4 . »

M . Carton, rapporteur, a présenté un amendement, no 12,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa de cet
article 5 :

« Le fonds de solidarité prend en charge les mesures. ..
(le reste sans changement) . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Barnard Carton, rapporteur. Amendement rédactionnel.

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

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

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

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

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

« II peut aussi accorder une gatentie financière aux
associations qui mettent un logement à disposition des
personnes défavorisées mentionnées à l'article l « A ou
qui leur accordent une garantie .»

La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Carton, rapporteur. Cet amendement rédac-
tionnel permet une meilleure lecture du texte adopté par le
Sénat.

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

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

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

M. le président e M. Carton, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 14, ainsi libellé :

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

« Ces aides peuvent . . . » (le reste sans changement) . »
La parole est à M . le rapporteur.

M. Br-nard Carton, rapporteur. Il s'agit eu : nore d'un
amendement rédan .otmel.

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

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

M. le président . M. Carton, rapporteur, a présenté un
amendement, no 15, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa de l'article 5, supprimer'les
mots : "agréées dans le cadre du plan départemental" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Carton, rapporteur. Cet amendement tend à
supprimer une précision introduite par le Sénat qui n'apporte
rien au texte et qui serait même de nature à engendrer cer-
taines confusions sur la nature des agrétnents.

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 e 15.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Carton, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 16, ainsi rédigé :

« Supprimer l'avant-dernier alinéa de l'article 5 . »
La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Carton, rapporteur. Cet amendement est la
conséquence de l'adoption de l'amendement n° 13.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . II s'agit
en effet d'un amendement de conséquence auquel le Gouver-
nement est favorable.

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

M. le président . MM . Beaumont, Laffineur et les
membres du groupe Union pour la démocratie française ont
présenté un amendement, n° 31, ainsi libellé :

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

« Le conseil général définit, après consultation du
représentant de l'Etat, les modalités d'intégration dans ce
fonds des dispositifs d'aide au logement des personnes
défavorisées déjà existants dans le département, ainsi que
les modalités de gestion et les conditions d'intervention
de ce fonds . . . (le reste sans changement) . »

La parole est :1 M . René Beaumont.

M. René Beaumont . Même punition, même motif, si je
puis dire, que pour les précédents amendements que j'ai sou-
tenus.

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

M . Bernard Carton, rapporteur. La mc.ne analyse a
conduit la commission à rejeter cet amendement.

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 ro 31.
!Lae:c'dement n'est pas adopté.)

M. ie 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.)

Article 6

M . le président . « Art . 6. - Le financement du fonds de
solidarité pour le logement est assuré paritairement par l'Etat
et le département.

« La région, les commun :s et les caisses d'allocations fami-
liales ainsi que les autres partenaires visés à l'article 2 peu-
vent également participer volontairement au financement de
ce fonds.

« La part départementale des dépenses du fonds de solida-
rité envers les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion
est imputable aux obligations du département dans le cadre
de la loi n » 88-1088 du l et décembre 1988 relative au revenu
minimum d'insertion . »

M . Carton, rapporteur, a présenté un amendement, n° 17,
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 6, supprimer le
mot : "paritairement" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Bernard Carton, rapporteur. L'amendement ne 17, de
même que l'amendement n« 18, tend à revenir au système de
financement du fonds de solidarité tel qu'il avait été retenu
par notre assemblée en première lecture : la participation du
département doit être au moins égale à celle de l'Etat.

Le Sénat, quant à lui, voulait que ce fonds soit « financé »
- j'insiste sur le terme - paritairement par l'Etat et le dépar-
tement.

Le dispositif que la commission vous propose est plus
souple et autorise notamment les départements désirant faire
du logement une vraie priorité à consentir un effort accru.

M. le président . M . Carton, rapporteur, a en effet pré-
senté un amendement n e 18, qui est ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article 6, insérer l'alinéa
suivant :

« La participation du département est au moins égale à
celle de l'Etat . »

La parole est à M . le ministre délégué, pour donner l'avis
du Gouvernement sur les amendements n° 5 17 et 18.

M . le ministre délégué, chargé du logement . Le Gou-
vernement est favorable à ces deux amendements puisqu ' ils
tendent à reprendre sa rédaction.

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 18.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 59, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l'article 6 . »

La parole est à M . le ministre délégué.

M . le ministre délégué chargé du logement . Lors de la
première lecture, le Gouvernement avait exprimé son opposi-
tion à l'adjonction d ' un alinéa à l'article 6. Le présent amen-
dement tend à supprimer cet alinéa qui, s'il était maintenu,
aurait immanquablement pour effet de diminuer pour les
départements la portée de l'obligation de financement du
fonds de solidarité pour le logement.

Or l'objectif du projet de loi, et singulièrement de son
article 6, est bien entendu de voir consacrer aux plus défavo-
risés, parmi lesquels se trouvent les titulaires du R .M.I ., des
moyens supplémentaires par rapport à ceux qui sont mis en
oeuvre aujourd'hui.

En outre, cet ali .,éa pourrait constituer une incitation à une
minoration des moyens consacrés à l'insertion des bénéfi-
ciaires du RM .I ., ce qui, chacun peut en convenir, n'est
absolument puis souhaitable compte tenu de l'enjeu majeur
que représente l'insertion de ceux-ci.

Pour ces raisons. le Gouvernement est très attaché à
l'adoption de cet amendement.

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

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

A l'occasion de la précédente lecture, l'Assemblée avait
retenu, pour des motifs identiques à ceux du Gouvernement,
mais jouant dans l'autre sens, une rédaction qui permettait
aux départements d'apporter aux fonds de solidarité départe-
mentaux des moyens nouveaux, en particulier dans le cadre
des '20 p, 100 liés à la loi sur le R .M .I ., lesquels ne sont,
pour l'instant, pas consommés par l'ensemble des départe-
rnents.

Je ne puis donc qu ' être défavorable :1 cet amendement,
compte tenu de ce qui a été voté et par l'Assemblée nationale
et par le Sénat .
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M . le président . La parole est à M . René Beaumont,
contre l'amendement.

M. René Beaumont . Je suis contre l'amendement du
Gouvernement, en grande partie pour les mêmes raisons que
celles qu'a exposées à l'instant M . le rapporteur.

La pratique nous apprend que les 20 p . 1 00 départemen-
taux liés au R .M .I . ne sont pas actuellement, pour une large
part, consommés . Il serait de mauvaise gestion pour les
départements de devoir inscrire une ligne nouvelle pour le
logement des plus défavorisés alors qu'une partie des
20 p . 100 liés au revenu minimum d'insertion n'est pas
consommée . J'ajoute que, dans bien des cas, les plus défavo-
risés sont également attributaires de ce revenu minimum.

Jusqu'à présent, les départements ont plutôt montré
l'exemple à l'Etat : ils ont mis en place dans 90 p . 100 des
cas des fonds départementaux d'aide aux plus défavorisés
bien avant que cette loi n'apparaisse.

M. Muguette Jacquaint . Pas tous !
M. René Beaumont . Ils y consacrent actuellement, sur

l ' ensemble du territoire national, 260 millions de francs, c'est-
à-dire beaucoup plus que ce qui a été proposé jusqu'à main-
tenant par l'Etat.

J ' aurais d'ailleurs aimé que, par l'amendement précédent,
on oblige l'Etat é faire autant que les départements, ce qui
garantirait une hausse des crédits pour les plus défavorisés.

Si les départements doivent faire autant que l'Etat, j'en
connais, dont le mien, qui devront -ans doute baisser le
niveau de leur intervention.

M. Robert-André Vivien . Très juste !

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

M. Bernard Carton, rapporteur. J'ajouterai à l'intention de
M . Beaumont une petite précision.

Le dernier alinéa de l'article 6 ne vise pas toutes les
actions entreprises grâce au fonds de solidarité en laveur de
tous les démunis, mais uniquement celles qui concernent les
bénéficiaires du R .M .1 ., le logement étant aussi une forme
d ' insertion.

M. René Beaumont . Nous sommes bien d'accord !
M . Berne rd Carton, rapporteur. Je voulais le préciser.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . Monsieur
le président, si je reprends la parole, c'est parce qu'il s'agit là
d 'une disposition importante, sur laquelle je souhaite vive-
ment que l'Assemblée ne se méprenne pas.

Monsieur Beaumont, vous avez conclu que le vote de
l'amendement n a 59 vous conduirait à diminuer l 'effort de
votre département . Voilà l'expression d'une mauvaise com-
préhension du texte !

Nous votons un texte souple pour que les départements se
sentent entièrement libres de fixer le niveau de leur participa-
tion, dès lors qu 'elle est au moins égale à celle de l'Etat . Je
serais désolé que votre interprétation soit diamétralement
opposée à la nôtre.

Si la participation de votre département est supérieure - ce
dont je ne doute pas - je souhaite que celui-ci continue à
être exemplaire . Je tiens à vous assurer que le texte, tel qu ' il
vient d'être voté, le lui permettra.

Qu'est-ce qui est en jeu dans l'alinéa dont nous vous pro-
posons la suppression ?

Aujourd 'hui, il est vrai que, dans plusieurs départements,
on a quelque peine à consommer les 20 p . 100 qui accompa-
gnent ce que coûte à l'Etat la mise en place du R.M .I . Vous
connaissez le dispositif : l'Etat paye le revenu et les collecti-
vités territoriales, à hauteur de 20 p . 100, ont la responsabi-
lité des actions d'insertion.

Mais nous nous rendons compte dans la pratique que les
départements qui obtiennent les meilleurs résultats pour ce
qui concerne l 'insertion sont ceux qui dépassent la barre des
20 p . 100 et que ceux qui ne l'atteignent pas n'ont pas encore
trouvé toutes les voies possibles d'investigation pour dégager
des moyens d'insertion.

Alors qu ' au cours du débat sur le R .M .I . beaucoup se sont
manifestés, y compris dans vos rangs, pour dire qu'il ne fau-
drait surtout pas que le dispositif du R .M.I . soit un dispositif
de simple assistance du fait du revenu procuré et que l'im-
portant était de dégager une activité . . .

M . Robert-André Vivien . C ' est vrai !

M . le ministre délégué, chargé du logement . . . . il ne
faudrait pas qu'aujourd'hui on vienne nous dire que l'on ne
sait pas trouver cette activité et que l'on doit laisser utiliser
les fonds que nous voulions voir consacrer à la recherche de
cette activité au financement du logement pour les plus
démunis . Ce serait accepter - le Parlement, qui a été una-
nime à souhaiter la mise en place du R .M .I ., ne peut aller
dans ce sens - de compromettre les possibilités d'insertion,
qu'il faut au contraire favoriser.

Le dispositif qui nous est proposé, à supposer qu'il puisse
se justifier la première ou la deuxième année d ' application
du R.M .I ., inciterait à partir de l'année suivante les départe-
ments à faire un effort moindre en faveur de l ' insertion et ce
serait le contraire de ce qu'a voulu le Parlement.

J'appelle donc l'attention de tous les députés pour qu'ils
mesurent bien toute l'importance de cet alinéa, dont le main-
tien aurait assurément des effets négatifs pour les plus
démunis, ce que, j'en suis certain, personne ne souhaite.

Il importe de mettre les actes - je veux parler des vôtres -
en accord avec les intentions . J'espère que l'Assemblée aura
été convaincue par mon argumentation car l'enjeu est de
taille.

M. le président . La parole est à M. Guy Malandain, pour
répondre au Gouvei :rement.

M. Guy Malandain . Le groupe socialiste soutient tout à
fait la position prise par le Gouvernement eeec l'amendement
n a 59.

Il est en effet bien certain que, s'il faut faire des éco-
nomies, ce n'est certainement pas avec les fonds qui aident à
la fois les titulaires du R.M .I . et ceux qui aident les per-
sonnes confrontées à des difficultés pour se loger . On com-
prend qu 'une gestion doit être rigoureuse, mais ce n'est cer-
tainement pas sur ce point-là qu'il faut agir.

Par ailleurs, cet article, qui traduisait une volonté de l ' As-
semblée nationale et du Sénat lors du vote en première lec-
ture, peut être mal interprété, comme la disposition concer-
nant l'origine géographique, que nous avons supprimée tout à
l'heure . Ce texte, lu en particulier par ceux qui pourront être
les bénéficiaires du texte, pourrait être interprété comme l'ex-
pression d'une volonté de compter les centimes dans un
domaine où tout le monde a justement envie de s'engager
pour les aider à se réinsérer à la fois sur le plan profes-
sionnel et sur le plan du logement.

M . le président . La parole est à M. René Beaumont, que
je prie d'être très bref.

M. René Beaumont . Je dirai d'abord à M . Malandain que
« généreux » peut rimer avec « rigoureux » . C'est même notre
règle, en tout cas dans la gestion de nos collectivités territo-
riales et locales . On peut en effet être généreux ci rigoureux
dans ses comptes.

Je rappellerai en outre à M . le ministre que l'acte premier
d'insertion, tous les départements l'ont reconnu, est bien le
logement . C'est d ' ailleurs bien ce qu'il a dit tout à l 'heure.

Comment, aujourd'hui, refuser que ie premier acte d'inser-
tion soit financé par le R .M .I, sur la part départementale ?
Monsieur le ministre, vous avez affirmé tout à l 'heure que cet
acte était essentiel et maintenant vous dites que les départe-
ments doivent ajouter des crédits . Ce que vous nous proposez
est en fait un nouveau transfert de charges déguisé !

Le logement social des plus défavorisés doit être assuré à
travers le revenu minimum d'insertion . Vous nous proposez
d'ajouter, en plus des 20 p . 100 liés au revenu minimum d'in-
sertion, une ligne supplémentaire pour les plus défavorisés
alors que, vous le savez très bien, nous ne consommerons pas
ces 20 p. 100 déjà inscrits.

Cette disposition est tout à fait incohérente, elle manque
totalement de rigueur, monsieur Malandain, et entraînerait,
de surcroit, un gaspillage de crédits, gaspillage inconcevable
s'agissant des plus défavorisés et de leur logement.

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

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l 'article 6, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté.)
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Article 7

M. le président . « Art . 7 . - Un décret en Conseil d'Etat,
pris après avis du Conseil national de l'habitat, fixe les
modalités d'application du présent chapitre . Ce décret précise
notamment les conditions dans lesquelles il est procédé à
l'évaluation périodique de l'application du plan et à la révi-
sion de celui-ci . »

MM. Beaumont, Laffineur et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment, n° 33, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase de l'article 7, substituer aux
mots : " il est procédé ", les mots : " les services de l'Etat
dans le département procéderont " . »

La parole est à M . René Beaumont.

M. René Beaumont . Dans l'état actuel des choses, les
structures déconcentrées de l'Etat dans les départements sont
peu ou mal outillées . Néanmoins, dans le cadre des direc-
tions départementales de l'équipement, elles ont des
personnels qui sont affectés dans les bureaux au logement.

Je souhaite que les évaluations soient réalisées par les
services de l'Etat dans les départements . Si ce n'était pas le
cas, les départements devraient prévoir des personnels nou-
veaux et nous serions, là encore, en contradiction avec la loi
de décentralisation car cela constituerait un transfert de
charges non compensé au niveau des personnels.

Alors, de grâce, que les bureaux au logement des direc-
tions de l'équipement procèdent, comme ce doit être la règle,
aux évaluations !

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

M. Bernard Carton, rapporteur. La commission a émis un
avis favorable à cet amendement sous réserve que les diffé-
rents partenaires visés à l'article 2 soient toujours concernés.
Que ce soit bien clair : il ne s'agit pas de laisser à l'Etat le
soin de l'évaluation du plan départemental, mais seulement
de lui réclamer des moyens techniques.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . Le Gou-
vernement est désolé, mais il est forcément défavorable à cet
amendement.

Bien évidemment, les services de l'Etat seront mobilisés
pour cette évaluation . Mais nous sommes en présence d'un
plan départemental d'action pour le logement des plus
démunis, qui est supposé mobiliser l'ensemble des parte-
naires . D'autre . services seront donc appelés à collaborer à la
mise en oeuvre de ce plan - je pense en particulier aux ser-
vicee sociaux du département.

Exiger que seuls les services de l'Etat doivent procéder à
cette évaluation serait les priver de l'apport des autres
services, notamment départementaux, ou reviendrait à donner
aux services de l'Etat une sorte d'obligation d'investigation
sur le territoire qui est de la responsabilité, entre autres, des
services du département.

Le Gouvernement préfère de beaucoup que, de la méme
manière que le plan est élaboré par l'ensemble des parte-
naires intéressés, ceux-ci soient associés à l'évaluation de
l'application du plan en cause . Cela lui parait d ' une parfaite
logique et il ne comprendrait pas que l'Assemblée nationale
en décide autrement.

M. le président . La parole est à M . Guy Malandain,
contre l'amendement.

M. Guy Malandain . Une remarque pour conforter l'avis
du Gouvernement : si l'on adoptait l ' amendement n° 33 de
M . Beaumont, il y aurait lieu de comprendre .~ûe les services
de l'Etat assurent également la révision du plan.

Autant il est tout à fait logique, comme nous le disions en
commission, que les services de l'Etat servent de «main-
d'ceuvre », de bureau d'études pour l'évaluation, . ..

M. René Beaumont . Ce n'est pas ce qu'a dit le ministre !

M. Guy Malandain . . . . autant la révision du schéma dépar-
temental n'est pas de leur compétence : c'est de celle des par-
tenaires qui ont établi le schéma départemental.

Cet amendement ne pourrait de toute façon convenir car il
donnerait à l'article un sens différent de celui que M. Beau-
mont veut lui donner .

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 33.

M. René Beaumont . Le rapporteur était pour il y a
deux minutes, et maintenant il est contre !

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Carton a présenté un amendement,
no 61, ainsi rédigé :

« Compléter la deuxième phrase de l'article 7 par les
mots : " et la manière dont les partenaires mentionnés à
l'article 2 sont associés à ces procédures " . »

La parole est à M . Bernard Carton.

M. Bernard Carton, rapporteur. J'ai eu déjà l'occasion de
parler plusieurs fois de cet amendement, qui vise à associer
les partenaires mentionnés à l'article 2 aux procédures d'éva-

luation et de révision.

M. le président . Qu'en a pensé la commission ?

M. Bernard Carton, rapporteur. Elle a émis un avis favo-
rable à cet amendement . Elle m'a donné mandat pour rédiger
l ' amendement que je viens de défendre.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Le Gou-
vernement confirme l'avis favorable qu 'il a donné
tout à l'heure par anticipation.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 61.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement

n o 61.
(L'article 7, ainsi modifié, est adopté.)

Article 8

M . le président . « Art . 8 . - I . - II est inséré, dans le code
général des impôts, un article 15 bis ainsi rédigé :

« Art . 15 bis . - Les personnes qui concluent un contrat de
location d'un logement, conforme aux normes minimales
définies par décret en Conseil d'Etat, avec des bénéficiaires
du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant
d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans
but lucratif qui met ce logement à la disposition de per-
sonnes défavorisées mentionnées à l'article l er A de la loi
n o 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 pour les produits de cette location, sous réserve
que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par
décret.

« I bis. - Les pertes de recettes sont compensées par une
majoration . à due concurrence, des tarifs de timbre de
dimension prévus à l'article 905 du code général des impôts.

« I I . - 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, conforme aux normes minimales
définies par décret en Conseil d'Etat, avec un organisme sans
but Lucratif qui met ce logement à la disposition de per-
sonnes défavorisées mentionnées à l ' article I « A de la loi
ni,	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 pour les produits 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 ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à carne.-
tète social . »

« I I bis . •- Les pertes de recettes sont compensées par une
majoration, à due concurrence, des tarifs de timbre de
dimension prévus à l'article 905 du code général des impôts.

« III . - Il est inséré, dans le code générai des impôts, un
article 92-1 ainsi rédigé :

« Art . 92-1 . - Les personres qui concluent un contrat de
sous-location d'un logement, conforme aux normes minimales
définies par décret en Conseil d'Etat, avec des bénéficiaires
du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant
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d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans
but lucratif qui met ce logement à la disposition de per-
sonnes défavorisées mentionnées à l'article l et A 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 pour les produits de cette sous-location, sous
réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé
par décret . »

« 111 bis . - Les pertes de recettes sont compensées par une
majoration, à duc concurrence, des tarifs de timbre de
dimension prévus à l'article 905 du code général des impôts.

« 1V . - 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 . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n o 62, ainsi
rédigé :

« Supprimer le paragraphe 1 bis de l'article 8. »

La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégué, chargé du logement . Les
amendements nos 62, 63 et 64 tendent tous trois à supprimer
le gage introduit par l'Assemblée en pr';miére lecture pour
faire bénéficier les personnes qui louent à des étudiants titu-
laires d'une bourse à caractère social des mesures fiscales
que le texte initial réservait aux propriétaires acceptant de
louer aux personnes défavorisées visées par le plan d'action
pour le logement des plus démunis . Je pense que l 'Assemblée
se réjouira de la disparition de ce gage que seul le règlement
lui avait imposé.

M. le président . Le Gouvernement a en effet présenté
deux autres amendements, nos 63 et 64.

L'amendement n o 63 est ainsi rédigé :
« Supprimer le paragraphe I l bis de l 'article 8 . »

L'amendement n° 64 est ainsi rédigé :
« Supprimer le paragraphe ;11 bis de l'article 8 . »

Quel est l'avis de la commission sur ces trais amende-
ments ?

M . Bernard Carton, rapporteur. Ces trois amendements
n'ont pas été examinés par la commission mais comment
l'Assemblée pourrait-elle repousser cette largesse du Gouver-
nement ? (Sourires .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 62.
(L'amendement est adopté.)

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 64.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . 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 . - 1 . - Non modifié.
« Il . - Il est inséré, dans le code général des impôts, un

article 1387 R ainsi rédigé :
« Ars. 1387 B. - 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 avec
le concours financier de l'Etat en application du 3 o de l'ar-
ticle L. 351-2 du code de la construction et de l 'habitation
ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilita-
tion en application de l'article L. 252-1 du même code . »

« l l 1 . - Non modifié. »
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 Il du code de la construction et de l'habitation est ainsi
rédigé : " Bail à construction et bail à réhabilitation " . Le
" chapitre unique " devient " chapitre l et " et son intitulé
devient " Bail à construction " . Il est ajouté un chapitre Il
ainsi rédigé :

« CHAPITRE Il

« Bail à réhabilitation

«Art. L . 252-1 . - Est qualifié de bail à réhabilitation et
soumis exclusivement aux dispositions du présent chapitre le
contrat par lequel soit un organisme d'habitations à loyer
modéré, soit une société d'économie mixte dont l'objet est de
construire ou de donner à bail des logements, soit un orga-
nisme 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 déterminé des travaux d'amélioration sur l ' immeuble du
bailleur et à le conserver en bon état d'entretien et de répara-
tions de toute nature, en vue de louer cet immeuble à usage
d'habitation pendant la durée du bail.

« 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 . Ce droit peut être hypothéqué ; il peut être saisi
dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.

« Ce droit est cessible nonobstant toute convention
contraire . La cession ne peut être consentie qu'à l'un des
organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L .252-1,
avec 1'tccord du bailleur. Le droit ne peut être cédé que s'il
porte eue la totalité de l ' immeuble loué . Le cédant demeure
garant de l'exécution du bail par le cessionnaire.

« Art . L. 252-3. - Non modifié.
«Arr . L. 252-4 . - Six mois avant la date d'expiration du

bail à réhabilitation, le bailleur peut proposer aux occupants
un contrat de location prenant effet à cette date . A défaut, le
preneur est tenu, au plus tard trois mois avant l'expiration du
bail à réhabilitation, d'offrir aux occupants un logement cor-
respondant à leurs besoins et à leurs possibilités . L'occupant
qui n'a pas conclu de contrat de location ou accepté l 'offre
de relogement est déchu de tout titre d'occupation sur le
logement à l ' expiration du bail à réhabilitation . Au terme du
bail à réhabilitation, le preneur est tenu de restituer l'im-
meuble au bailleur libre de location et d'occupation .»

M. Carton, rapporteur, a présenté un amendement, n o 19,
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 252-1 du code de la construction et de l'habita-
tion, supprimer le mot : " exclusivement " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Bernard Carton, rapporteur. Cet amendement veut
revenir au texte initial . En effet, le texte proposé par le Gou-
vernement ne vise pas exclusivement le logement des plus
démunis, mais a une portée plus générale.

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

M. 19 ministre délégué, chargé du logement . Favo-
rabte.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n o 19.
(L'amendement est adopté .) .

M. le président . Le Gouvernement a présenté tin amende-
ment, n° 42, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article
L .252-1 du code de la construction et de l'habitation,
après les mots : "donner à bail des logements,", insérer
les mots : "soit une collectivité territoriale," »

La parole est à M . le ministre délégué .
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M . le ministre déldgué, chargé du logement . Cet
amendement vise à étendre aux collectivités territoriales la
possibilité de conclure des baux à réhabilitation . Cette faculté
permettra aux communes de contribuer à la réhabilitation de
leur patrimoine privé et de développer leur offre locative à
vocation sociale . On peut supposer que la disposition intéres-
sera autant les zones rurales que les villes.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Très bien !

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

M . Bernard Carton, rapporteur. Je ne reprendrai pas sur le
fond les arguments qui, d'ailleurs, avaient été aussi présentés
par M. Léonce Deprez à ce sujet . La commission a donné un
avis très favorable à cette proposition.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 42.
(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 JO, ainsi modifié. est adopté.)

Après l 'article 13

M . le président . Je suis saisi de deux amendements,
n°' 48 et 2, pouvant être soumis à une discussion commune.

L ' amendement n° 48, présenté par MM . Duroméa, Gouhier
et les membres du groupe communiste et apparenté, est ainsi
rédigé :

« Après l'article 13, insérer l'article suivant :
« L'article L . 213-I du code de l'urbanisme est com-

plété par un alinéa (J) ainsi rédigé :
«fi Les immeubles dont l'aliénation est agréée par le

représentant de l'Etat dans le département en vue d'ac-
croître l'offre de logements sociaux, dans le cas où la
proportion de logements sociaux dans l'ensemble des rési-
dences de la commune est inférieure à 20 p . 100. »

L'amendement m> 2, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

Après l'article 13, insérer l'article suivant :
« L'article L .213-I du code de l'urbanisme est com-

plété par un alinéa (J) ainsi rédigé :
«J) Dans les communes où l'ensemble des logements

locatifs sociaux au sens du 30 de l'article L . 234- IO du
code des communes représente moins de 20 p . 100 des
résidences principales, les immeubles dont l'aliénation est
agréée par le représentant de l'Etat dans le département
en vue d'accroître l'offre de logements sociaux . »

Sur cet amendement, MM . Beaumont, Laffineur et les
membres du groupe Union pour la démocratie française ont
présenté un sous-amendement, n o 36, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa de l'amen-
dement n° 2 :

«J) Dans les communes où le nombre de logements
sociaux par habitant est inférieur de 50 p . 100 à la
moyenne départementale définie dans le cadre du plan
départemental d'action pour le logement, les immeubles
dont l ' aliénation . . . (le reste sans changement) . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour soutenir
l'amendement n° 48.

Mme Muguette Jacquaint . Monsieur le ministre, nous
nous réjouissons que le Gouvernement ait modifié sa position
sur ce sujet et rejoint la nôtre Il s'agit bien sûr des
« immeubles dont l'aliénation est agréée par le représentant
de l'Etat dans le département en vue d'accroître l'offre de
logements sociaux dans le cas où la proportion de logements
sociaux dans l'ensemble des résidences de la commune est
inférieure à 20 p . 100 ».

En effet, s'il nous paraissait impossible de voter l'article 14
du projet de loi initial, qui remettait en cause le droit de
préemption de toutes les communes, nous ne pouvons que
nous féliciter de mesures contraignantes à l 'égard de cer-
taines municipalités qui refusent de construire des logements
sociaux, restant ainsi à l'écart de tout effort de solidarité.

Si nous sommes contre la constitution de ghettos de
misère, nous sommes aussi opposés à toute réserve de
richesse .

Nous estimons donc que, dans ces cas, les poéfets doivent
pouvoir imposer la construction de logements sociaux afin
qu'il n ' existe plus de villes interdites.

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué,
pour soutenir l'amendement n° 2.

M . le ministre délégué, chargé du logement . J'ai rap-
pelé dans mon propos initial la nécessité de faire en sorte
que la solidarité puisse s'appliquer partout, dans tous les
départements, dans toutes les communes . Je n'y reviendrai
donc pas . J'ai bien entendu, lors des débats tant à l'Assem-
blée nationale qu'au Sénat, l'idée qu ' il devrait être tenu
compte de la spécificité des situations locales, qui sont
diverses.

C'est vrai en ce qui concerne l'attribution des logements,
c'est vrai aussi en ce qui concerne la politique de construc-
tions sociales.

Ce que nous souhaitons, c'est que, pour les communes
dont le ratio du parc social sur le parc des résidences princi-
pa . 's est inférieur à la moyenne nationale, on ne puisse uti-
liser des moyens juridiques conçus en vue d'un tout autre
usage pour interdire en fait l'implantation d'un habitat social.

Il nous parait souhaitable a contrario que des communes
disposant déjà d'un parc social important puissent ne pas
être soumises à ce dispositif qui, je le rappelle encore une
fois, ne s'appliquera qu 'en cas d'échec de la politique
contractuelle . J ' ai indiqué que la volonté du Gouvernement
était d'aboutir à un texte équilibré . L ' amendement qui vous
est proposé va dans ce sens, vous en conviendrez.

Le texte initial aurait pu théoriquement être appliqué dans
100 p . 100 des communes . Mais il était bien dans l 'esprit du
Gouvernement, et j'avais développé l'argument à la tribune,
qu'il ne soit fait usage de ce dispositif juridique que là où
s'exerce le refus d'admettre que l'on doive prendre sa part à
l'effort nécessaire pour l'accueil de logements sociaux.

La présente proposition, effective .aent inspirée par des par-
lementaires du groupe communiste du Sénat et qui consiste à
fixer :1 la moyenne le seuil d 'application du dispositif, aura
pour contrepartie de n'être applicable que dans près de
90 p . 100 des communes, celles qui n'atteignent pas la
moyenne nationale, ce qui signifie bien que les logements
sociaux sont très concentrés.

Le Gouvernement est donc tout à fait acquis à cette façon
de nuancer sa proposition, ce qui ne déforme en rien l 'esprit
de sa rédaction initiale.

Je ne sais comment les auteurs de l'amendement apprécient
les nuances rédactionnelles qui séparent les amendements
n°' 2 et 48 . Le Gouvernement considère pour sa part que la
rédaction qu'il propose est un peu plus précise . C'est la
raison pour laquelle il la préfère, tout en reconnaissant une
identité de vues sur le fond avec les auteurs de l'amendement
n a 48.

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

M . Bernard Carton, rapporteur. La commission a examiné
les deux amendements . M. Duroméa, considérant celui du
Gouvernement comme un peu plus précis, avait annoncé
qu'il retirerait le sien . La commission, tout en sachant que,
sur le fond, il y a une identité de vues entre les divers
auteurs, propose donc de repousser l ' amendement n o 48.

M . le président . Madame Jacquaint, cet amendement est-
il maintenu ?

Mme Muguette Jacquat." Nous le retirons, monsieur le
président.

M . le président . L ' amendement n° 48 est retiré.
La parole est à M . René Beaumont, pour soutenir le sous-

amendement n o 36 à l'amendement n o 2.

M. René Beaumont . Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, ce sous-amendement va à l'encontre des amendements
précédents, tout le monde l ' a bien compris, car il propose
une autre méthode.

Le dispositif essentiel de ce texte c ' est le bail à réhabilita-
tion . Nous l ' avons adopté . Celui que nous débattons mainte-
nant, quoique important, est annexe . Mais il est aussi un
point de discorde, monsieur le ministre .
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J'ai noté que le parti communiste, qui était vigoureusement
opposé à l 'extension du droit de préemption urbain au préfet,
venait de se ranger derrière le Gouvernement sous prétexte
que cette mesure se traduirait en fait par l'octroi aux préfets
d'un droit de préemption urbain dans 90 p. 100 des com-
munes . Si on appelle cela « encadrer » ! . . .Ou alors, c'est un
encadrement très laxiste !

La disposition revient, en fait, à donner aux préfets un
droit de préemption urbain nouveau, contraire, encore une
fois, à toutes les lois de décentralisation et spécialement aux
prérogatives des maires qui ont été chaleureusement
défendues tout à l'heure par mon collègue M . Deprez.

Aussi je propose un autre moyen parce que ce que nous
voulons - et nous avons tous la volonté d ' aboutir dans cette
affaire -, c'est limiter le droit de préemption urbain des
préfets au nécessaire.

C'est le cas, on le sait, dans un nombre infime de com-
munes, pour la plupart situées dans la couronne parisienne,
d ' ailleurs . Or, monsieur le ministre, vous trouvez le moyen de
nous proposer un système applicable dans 90 p. 100 des
communes ! Reconnaissez tout de même qu ' un tel encadre-
ment n'est pas bon.

Je vous en propose un qui me parait meilleur et qui, au
demeurant, est plus conforme à l 'esprit de votre texte, la défi-
nition d'un plan départemental du logement des plus défavo-
risés. Dans cet ordre d'idées, mieux vaut en revenir à des
estimations départementales.

Je propose donc que le droit de préemption soit donné aux
préfets lorsque le nombre de logements sociaux par habitant
est inférieur de 50 p. 100 à la moyenne départementale
définie dans le cadre du plan départemental d'action pour le
logement tel qu'il est prévu dans les articles précédents, et
encore cette proposition me paraît très laxiste car elle s'appli-
querait à l'ensemble des communes rurales : toutes celles qui
n'ont pas de logement social vont se trouver sous la menace
de l'oukase du préfet, et cela paraît très dangereux.

Ce qui m'inquiète le plus, c'est le pourcentage que vous
venez de citer, monsieur le ministre : 90 p. 100 des cas, cela
signifie pratiquement toutes les communes rurales de France.
C'est dangereux pour elles, je le répète, mais également pour
les communes urbaines. Beaucoup d 'entre elles font les
efforts nécessaires, mais elles n'ont pas nécessairement
20 p. 100 de cas sociaux à héberger ; cela dépend de leur
situation géographique ou économique.

Mme Muguette Jacquaint . Elles n ' ont plus de cas
sociaux car elles les ont envoyés chez les autres !

M . René Beaumont . Vous connaissez comme moi un cer-
tain nombre de communes, y compris dans votre départe-
ment, monsieur le ministre, qui n 'ont manifestement pas
affaire à un tel pourcentage . Vont-elles pour autant se
retrouver sous l 'effet du D .P .U. appliqué par les préfets ?
Bref, l'encadrement que vous proposez n'est pas assez rigou-
reux. Il reste cependant l'un des points sur lesquels on
devrait trouver un terrain d'entente à condition d'avoir un
peu plus de rigueur.

M. I. président . Quel est l'avis de la commission sur le
sous-amendement n° 36 7

M. Bernard Carton, rapporteur. La commission a rejeté cc
sous-amendement car elle définit des critères d'intervention
tout autres . Je comprends tout à fait les motifs de M . Beau-
mont : il ne faut pas légiférer pour 90 p . 100 des communes
de France alors que les problèmes n'existent que dans cer-
taines . Il n'empêche que, sur le fond, j'invite M . Beaumont à
rectifier un peu son p ropo s . li ne s'agit pas de donner aux
préfets un droit de préemption, mais de limiter les pouvoirs
des communes face à des projets sociaux élaborés par des
organismes N .L.M. ou par des associations agréées.

Je m'explique : s' il y a projet, c 'est qu ' il y a besoin, car là
où il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de projet ! Or à partir
du moment où une commune n'a pas de logements sociaux
sur son territoire parce qu'elle est incapable de régler le pro-
blème de ses propres exclus, il serait anormal qu 'elle puisse
s ' opposer à des projets d 'associations caritatives ou d'orga-
nismes H .L.M. qui viseraient à répondre aux besoins les plus
urgents . J ' invite M. Beaumont à réfléchir à cette question . Il
ne s'agit pas d ' accorder aux préfets des droits exorbitants,
mais de leur donner en leur qualité de représentant de l'Etat
garant de la solidarité nationale la possibilité de limiter les

pouvoirs des communes qui manifestement ne veulent pas
être solidaires des autres . (a Très bien !» sur les bancs du
groupe socialiste.)

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Je sou-
haite, monsieur le président, que les choses soient bien
claires.

A l ' heure actuelle, 80,8 p . 100 des communes ne disposent
pas de logements sociaux au sens où l 'entendent les textes. 11
n'y a pas pour autant le même pourcentage d'anomalies.
Tout simplement, les communes qui ont la chance de ne pas
connaître de cas sociaux aigus sont fondées à ne pas satis-
faire un besoin qui n 'existe pas . De la même manière, il est
bien clair que les préfets ne créeront pas de cas sociaux là où
il n'en existe pas !

Le meilleur encadrement me paraît être celui qui est lié à
la réalité sociale et humaine . Ce que nous souhaitons donc,
c ' est qu ' il soit bien clair que, tant que l ' on n'a pas un niveau
de logements sociaux égal à la moyenne et qu ' existent sur
son territoire des besoins sociaux, on ne peut pas se consi-
dérer comme dispensé de l'effort de solidarité nationale.
C'est tout le sens du texte de l'amendement n o 2 qui vous est
proposé par te Gouvernement et que M. Beaumont veut
sous-amender.

II y a un deuxième élément d ' encadrement de fait de la
mesure . Le droit de préemption urbain est lié à l ' existence
des plans d'occupation des sols . Or, vous le savez, plus d'une
commune sur deux n'en est pas dotée . Par conséquent, le
pourcentage de 90 p . 100 de communes qui n 'atteignent pas
en logements sociaux la moyenne nationale n'est pas le seul
élément chiffré dont il faille tenir compte . II faut bien voir
quelle est la réalité, s 'il y a ou non un P.O .S ., donc possibi-
lité pour le préfet d'excercer son D .P.U., et quels sont les
besoins réels qu'il aura à prendre en considération.

Donc, n'agitons pas l ' épouvantail d 'une menace qui
concernerait dix fois plus de communes que la réalité . La
réalité se trouve dans cet ensemble d 'éléments chiffrés que je
vous remercie de m'avoir donné l'occasion de présenter pour
compléter mon propos initial.

Par ailleurs, le sous-amendement, en interdisant l 'utilisation
du droit de préemption dans les communes où le nombre de
logements sociaux par habitant serait inférieur à 50 p . 100 de
la moyenne départementale, pourrait, compte tenu des dispa-
rités constatées sur le territoire, aller à l ' encontre de l'objectif
recherché . Prenons le cas des départements, fort nombreux, à
dominante rurale . Le ratio du nombre de locataires pour
1 000 habitants y est faible . Or, les besoins en logements
sociaux peuvent être importants . par exemple dans la ville
chef-lieu ou dans quelques chefs-lieux de canton . On voit
bien alors que l 'application de la règle proposée serait totale-
ment inopérante dans tous les cas où le dispositif ne pourrait
pas s'appliquer, y compris dans les communes n'ayant fait
aucun effort, y compris dans l'agglomération chef-lieu du
département . Ce ne serait pas juste.

Par ailleurs, il existe aussi des disparités importantes sur le
territoire national . Si le ratio que je viens d'évoquer est de
dix, par exemple, pour le département des Hautes-Alpes,
sachez qu'il est cinq fois plus élevé dans le Pas-de-Calais et
douze fois plue dans la Seine-Saint-Denis . Là encore, la réfé-
rence à la moyenne départementale introduirait des disparités
dans l 'application du principe posé par la rédaction de l 'ar-
ticle 2 qui ne seraient pas justifiées.

C ' est pour ces raisons très concrètes, très pragmatiques et
fondées sur 'observation des réalités que le Gouvernernent se
prononce défavorablement sur ce sous-amendement n° 36.

M. le président . le mets aux voix le sous-amendement
n° 36.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

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

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° I . deuxième rectification, ainsi rédigé :

« Après l 'article 13, insérer l'article suivant :
« L'article L. 441-2 du code de la construction et de

l ' habitation est ainsi modifié :
« 1 . -- La deuxième phrase du premier alinéa est rem-

placée par les dispositions suivantes :
« Ce règlement tient compte des programmes locaux de

l ' habitat, communiqués au conseil départemental de l ' ha-
bitat, ainsi que des besoins évalués par le plan départe-
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mental d'action pour le logement des personnes défavo-
risées prévu à l'article l et de la loi no

	

du
visant à la mise en oeuvre du droit au

logement.
a Lorsque la situation du logement social d'un secteur

géographique le nécessite, des p:otocoles d'occupation du
patrimoine social sont conclus, à leur demande, par le
représentant de l'Etat dans le département, des collecti-
vités territoriales et des organismes d'habitations à loyer
modéré . Peuvent être associés à ces protocoles les autres
organismes bénéficiaires de réservations portant sur des
logements entrant dans leur champ d'application.

« Les protocoles d'occupation du patrimoine social ont
pour objet de fixer des objectifs en termes d'accueil de
populations défavorisées et d 'en déterminer les modalités
ainsi que les mesures de solvabilisation et d'accompagne-
ment social nécessaires . Ils définissent les conditions de
l ' intervention des différents organismes concernés en
tenant compte de leur bilan social et de l'état de l'occu-
pation de leur patrimoine . »

« II . - En conséquence, dans la première phrase du
deuxième alinéa, les mots : "au premier alinéa", sont rem-
placés par les mots : "aux alinéas précédents" . »

« III . - II est inséré, après le deuxième alinéa, les
alinéas suivants :

« Lorsqu'au terme d'un délai de six mois après qu'il a
été demandé par le représentant de l ' Etat dans le départe-
ment, aucun protocole n'a été conclu, celui-ci peut dési-
gner aux organismes d'habitations à loyer modéré des
personnes prioritaires que ceux-ci sont tenus de loger.
Ces désignations s'imputent sur les droits à réservation du
représentant de l'Etat dans le département . Elles sont
prononcées en tenant compte de l ' état de l'occupation du
patrimoine de l'organisme au regard de la nécessaire
diversité de la composition sociale de chaque quartier, de
chaque commune et de chaque département, en vue de
faire contribuer, de manière équilibrée, chaque commune
au logement des personnes et familles défavorisées.

« Le représentant de l'Etat dans le département dispose
de la même faculté lorsqu'un organisme d'habitations à
loyer modéré a refusé de signer le protocole ou n'a pas
observé ces dispositions . »

« IV . - En conséquence, dans la première phrase du
premier alinéa, les mots : "au deuxième alinéa", sont rem-
placés par les mots : "au cinquième alinéa " . »

La parole est à M . le ministre délégué.

M . le ministre délégué, chargé du logement . J'ai eu
l 'occasion, au terme de la discussion générale, de souligner la
volonté du Gouvernement de favoriser la démarche contrac-
tuelle entre les différents partenaires et d'indiquer à quel
point l 'affirmation de cette volonté constituait la philosophie
fondamentale du projet de loi.

Cette volonté doit se traduire aussi en matière d'attribution
de logements sociaux . Le rapport que m'a remis M . François
Geindre sur cette question montre en effet comment les pra-
tiques non coordonnées des différents réservataires peuvent
être la cause de la concentration de familles en difficulté
dans un même immeuble, dans un même quartier ou dans
une même commune.

La voie que nous proposons est celle de l'élaboration de
protocoles d 'occupation du patrimoine social, de façon
concertée et contractuelle entre le représentant de VELU, les
collectivités territori ales concernées et les organismes H .L .M.
La rédaction, sur ce point, de l ' amendement n° I rectifié,
présenté par le Gouvernement, reprend la formulation mise
au point par la commission des affaires éccnomiquer du
Sénat, qui nous a paru meilleure que celle du texte initial du
Gouvernement dans la mesure où elle met mieux en évidence
l ' approche contractuelle et le contenu des protocoles d'occu-
pation.

Cet amendement a également pour objet, dans les cas où
de tels protocoles s'avèrent nécessaires et où la procédure
contractuelle échouerait - mais uniquement dans ces cas - de
permettre au représentant de l'Etat de désigner aux orga-
nismes H .L.M. des familles qu'ils sont tenus de loger .

Un point particulier a pu, en première lecture, prêter à
confusion : il s'agit de la définition précise des logements
concernés par ces désignations . L'amendement indique claire-
ment que ces désignations s'imputent sur les droits à réserva-
tion du représentant de l'Etat et ne viennent donc pas per-
turber les réservations au bénéfice d ' autres réservataires.
Cette précision, me semble-t-il, est de nature à lever un pre-
mier ensemble de questions, voire d'inquiétudes, qui s'étaient
exprimées au mois de décembre.

Plusieurs sous-amendements ont été déposés à cet effet ;
trois d'entre eux ont des rédactions très voisines et traduisent
à coup sûr des préoccupations identiques . Il s'agit de l'amen-
dement n o 23, déposé par M. Carton au nom de la commis-
sion de la production et des échanges, de l'amendement
n o 46, déposé par M . Duroméa et les membres du groupe
communiste, et de l'amendement n° 50, déposé par M . Briane
et les membres du groupe U .D.C.

Quel est leur objet ? D'une part, affirmer que les désigna-
tions faites par le préfet doivent tenir compte de la situation
de départ, c ' est-à-dire de l ' occupation actuelle du patrimoine
de l'organisme et de la composition sociale du quartier.
D'autre part, souligner la nécessité que toutes les communes
contribuent à l'effort de solidarité . Ces préoccupations, je l ' ai
dit en première lecture à l'Assemblée comme au Sénat et je
l'ai répété aujourd ' hui, sont également celles du Gouverne-
ment . Les rédacteurs des sous-amendements auront l 'occasion
de les exposer tout à l'heure.

Compte tenu de ces divers sous-amendements, le Gouver-
nement a jugé préférable, afin de faciliter le débat en séance,
de reprendre à son compte leur contenu, sans aucunement
spolier leurs auteurs puisqu ' il reconnaît leur paternité en l 'af-
faire, et de vous proposer une rédaction qui, sans en altérer
la substance, apparaît de nature à en faire une bonne syn-
thèse et donc à en préserver toute la richesse . Voilà quelle a
été la démarche suivie et quel est le pourquoi de la deuxième
rectification apportée par le Gouvernement lui-même à son
amendement . II aurait été difficile que la discussion soit par-
faitement claire entre des rédactions très voisines dans leur
finalité et il aurait été regrettable que l'adoption de l'un de
ces sous-amendements fasse perdre un élément de substance
intéressant d 'un autre sous-amendement oui n'aurait pas pu
être à son tour sous-amendé par ses auteurs.

En proposant lui-même un texte, le Gouvernement n ' a
donc pas eu du tout la volonté de s'approprier la substance
des réflexions de la commission, du groupe communiste ou
du groupe Union du centre . Il a voulu, au contraire, ete
reconnaissant cette paternité partagée, donner à chacun des
auteurs des sous-amendements la certitude que sa proposition
serait retenue, en substance, dans le vote de l'amendement
rectifié.

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

M . Bernard Carton, rapporteur. La commission a émis un
avis très favorable à cet amendement, sous réserve de l'ap-
probation d'un certain nombre de sous-amendements . Cette
nouvelle rédaction de l'article I l tient compte, en effet, de
toutes les remarques que l'Assemblée avait pu faire lors de la
première lecture.

Comme l'a indiqué M . le ministre, le Gouvernement a
intégré dans sa deuxième rectification la substance de trois
sous-amendements de même inspiration . Il appartiendra à
leurs auteurs de dire s ' ils les maintiennent ou non.

M. le président. Sur l'amendement n o 1, deuxième rectifi-
cation, je suis saisi de nombreux sous-amendements.

Le sous-amendement n° 20, deuxième rectification, pré-
senté par M. Carton, rapporteur, et M. Beaumont, est ainsi
rédigé :

« Dans la première phrase du troisième alinéa du para-
graphe I de l'amendement n° I, deuxième rectification,
substituer aux mots : "leur demande", les mots : "l ' initia-
tive d'au moins deux des partenaires" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Carton, rapporteur. Ce sous-amendement de
précision prévoit que les protocoles d'occupation du patri-
moine social sont conclus à l'initiative d'au moins deux des
partenaires, ce qui correspond bien à l'esprit du texte.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Favo-
rable !
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M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
no 20, deuxième rectification.

M . Robert-André Vivien . Le groupe R .P .R. ne prend pas
part au vote !

(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président, Le sous-amendement no 34, deuxième
rectification, présenté par MM . Beaumont, Laffineur et les
membres du groupe Union pour la démocratie française, est
ainsi rédigé :

« Au début de la deuxième phrase du troisième alinéa
du paragraphe I de l'amendement n o I, deuxième rectifi-
cation, substituer au mot : "Peuvent ", le mot : "Doi-
vent" . »

La parole est à M . René Beaumont.

M. René Beaumont . Ce sous-amendement me servira sur-
tout, monsieur le ministre, à obtenir de vous des précisions
que je n'ai pas trouvées, quoi qu 'on puisse en dire, dans le
texte . J 'aimerais que vous me confirmiez que tous les opéra-
teurs du logement social, et en particulier les sociétés ano-
nymes, seront concernés par les protocoles . On m'a expliqué
en commission que l'expression « organismes H .L .M.» était
générique et visait l'ensemble des opérateurs, niais je n 'ai pas
pu le vérifier . Je souhaite donc que cette précision figure au
Journal officiel. _

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

M. Bernard Carton, rapporteur . La commission a émis un
avis défavorable.

Comme M. Beaumont, j 'avais eu l'intention de rendre obli-
gatoire la participation des organismes bénéficiaires de réser-
vations, mais un sous-amendement de cette nature serait en
réalité be-_ ûcoup plus contraignant . Le terme « doivent » per-
mettre en effet à certains opérateurs d'empêcher la conclu-
sion des conventions puisqu'il suffirait qu'un seul des parte-
naires ne veuille pas signer pour conduire à l 'échec.

Pour répondre plus directement à M . Beaumont, je lui
indique - et M . le ministre qui connaît bien, lui aussi, les
instances H .L .M . confirmera mon propos - que l'Union
nationale des organismes d'H .L.M. regroupe quatre familles
- les offices, tes sociétés anonymes, les coopératives et les
crédits immobiliers - et que l'expression « organisme
d ' H.L.M . » désigne indifféremment l 'une ou l 'autre. Les
sociétés anonymes sont donc bien concernées par les proto-
coles . De surcroît, un article additionnel prévoit que toutes
les dispositions relatives aux organismes d'H .L .M . seront éga-
lement applicables aux sociétés d'économie mixte . Que
M . Beaumont soit donc rassuré. Il n ' a aucune crainte à se
faire.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Monsieur
Beaumont, le Gouvernement a donné son soutien au sous-
amendement n o 20, deuxième rectification, que la commission
avait adopté à votre initiative, Mais il ne peut étre favorable
à celui-ci et je vais vous expliquer pourquoi.

Auparavant, je vous confirme que l'amendement vise bien
tous les types d ' organismes H .L .M. et tous les bénéficiaires
de réservations . Je fais donc miennes les appréciations de
M. le rapporteur.

Puisque le projet de loi prévoit la possibilité d'associer
tous les organismes aux protocoles, ie souhait du Gouverne-
ment est évidemment que tous répondent présents . Cepen-
dant, si on substituait le mot « doivent » au mot « peuvent »,
comme vous le proposez, le refus d'un seul partenaire suffi-
rait à binquer la procédure contractuelle, et les exceptions
infimes que nous redoutons deviendraient alors plus nom-
breuses . Ce n'est sûrement pas votre souhait . Je souhaite
donc que vous retiriez ce sous-amendement . A défaut, le
Gouvernement serait obligé d'en demander le rejet.

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

M. René Buaumont . Au bénéfice des explications très
précises de M . le ministre, je veux bien retirer ce sous-
amend°ment, mais je souhaiteraisavoir l'assurance que la
réservation d'autorité pourra également étre prononcée par le
préfet vis-à-vis d'un organisme défaillant qui n'aurait pas
signé le protocole . Ce ne serait que justice.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . La préci-
sion que vous me demandez figure en toutes lettres à l'avant-
dernier alinéa de l'amendement, qui prévoit : « Le représen-
tant de l'Etat dans le département dispose de la même
faculté lorsqu'un organisme d'habitation à loyer modéré a
refusé de signer le protocole ou n'a pas observé ses disposi-
tions . »

M . René Beaumont . Dont acte, monsieur le ministre !
Vous excuserez certainement ma distraction.

M . le président . Le sous-amendement no 34, deuxième
rectification, est retiré.

Le sous-amendement n o 21, deuxième rectification, pré-
senté par M. Carton, rapporteur, est ainsi rédigé :

« A la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa
du paragraphe 1 de l'amendement no 1, deuxième rectifi-
cation, substituer aux mots : "portant sur des logements
entrant dans leur champ d'application .", les mots : "dans
le patrimoine concerné . " ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Carton, rapporteur. Il s'agit d'un sous-
amendement rédactionnel.

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

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

M. e président . Je mets aux voix le sous-amendement
no 21, deuxième rectification.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Le sous-amendement no 22, deuxième
rectification, présenté par M . Carton, rapporteur, est ainsi
rédigé

« Dens la première phrase du quatrième alinéa du
paragraphe I de l'amendement no I, deuxième rectifica-
tion, après les mots : "les modalités", insérer les mots :
"d'application" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Bernard Carton, rapporteur. C'est un sous-amendement
lui aussi rédactionnel.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . Favorable
également.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
no 22, deuxième rectification.

(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président . Le sous-amendement no 49 rectifié, pré-
senté par "1 M . Jean Briane, nerf et les membres du groupe
de l'Union du centre, est ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du paragraphe I de
l'amendement no I, deuxième rectification, par la phrase
suivante :

« Un bilan des protocoles demandés, en cours d'élabo-
ration ou conclus dans le département, est présenté au
conseil départemental de l'habitat, appelé à donner son
avis, au moins une fois par an . »

La parole est à M . Jean Briane.

M . Jean Briane . Le partenariat, en faveur duquel je n ' ai
pas cessé de plaider, doit notamment prendre forme dons la
col! g boration avec le conseil départemental de l'habitat . Or
l'amendement prévoit simplement que les programmes locaux
de l'habitat seront communiqués à cet organisme . Mon sous-
amendement vise à associer franchement les conseils départe-
mentaux au processus contractuel, au lieu de les tenir seule-
ment informés.

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

M . Bernard Carton, rapporteur. La commission, favorable
au partenariat le plus large possible, l 'est également à ce
sous-amendement, comme d 'ailleurs à l'autre proposition
qu'avait faite M . Briane et qui a déjà été reprise dans le texte
de l'amendement du Gouvernement.

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

M . e ministre délégué, chargé du logement . C ' est en
effet le sous-amendement n o 50 rectifié de M. Briane qui a
été intégré dans le dispositif de l'amendement . En revanche,
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cette procédure ne s'avérait pas nécessaire pour le sous-
amendement n° 49 rectifié qui n'est pas en concurrence avec
des sous-amendements similaires et dont la discussion peut
donc avoir lieu en toute clarté.

Le Gouvernement est favorable à ce sous-amendement aux
termes duquel le conseil départemental de l'habitat sera
« appelé à donner son avis » sur l'ensemble des protocoles.
Cette formulation donne effectivement à M . Briane l'assu-
rance que les C .D.H. seront pleinement associés au processus
contractuel.

M . le président . Je mets aux voix le sous-
amendement n° 49 rectifié.

(Le .sous-amendement est adopté.)

M. le président . Le sous-amendement n° 44 rectifié, pré-
senté par MM . Duroméa, Gouhier et les membres du groupe
communiste et apparenté, est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du para-
graphe 111 de l'amendement n° 1, deuxième rectification,
après les mots : "aux organismes d'habitations à loyer
modéré ", insérer les mots : " et aux propriétaires de loge-
ments inoccupés depuis plus de six mois " . »

La parole est à M. Roger Gouhier.

M. Roger Gouhier . Comme l'a fait observer M . le
ministre, il existe des logements inoccupés en dehors des
H .L .M. Le groupe communiste propose donc que le préfet
puisse désigner des personnes prioritaires non seulement aux
organismes d'habitations à loyer modéré, mais également aux
propriétaires de logements inoccupés . Eux aussi doivent par-
ticiper à l'effort de solidarité.

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

M . Bernard Carton, rapporteur. Défavorable, dans la
mesure où l'extension de la désignation aux propriétaires de
logements inoccupés depuis plus de six mois pourrait prati-
quement être assimilée à la réquisition.

M. Robert-André Vivien. Exactement !

M. Roger Gouhier. La commission avait bien compris !

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

M. le ministre déléqué, chargé du logement . Monsieur
Gouhier, la réquisition des logements vacants est d'ores et
déjà possible en application des articles L . 641-1 et suieants
du code de la construction . Vous conviendrez avec moi qu'il
s'agit d'une décision grave qui ne doit pouvoir être prise que
dans un cadre législatif bien défini . Or l ' adoption de votre
sous-amendement donnerait à penser qu ' il existe deux procé-
dures distinctes de réquisition, l'une s'inscrivant dans le
cadre de cette nouvelle loi, l 'autre dans celui des dispositions
actuelles du code de la construction.

Le Gouvernement estime donc cette répétition inopportune.
Et puisque la législation en vigueur vous donne satisfaction
sur le principe, ii est fondé à souhaiter le retrait de ce sous-
amendement inutile ou, si par hasard ii était maintenu, à en
demander le rejet.

M . le président . La parole est à M . Robert-André Vivien,
contre le sous-amendement.

M . la président . La parole est à M . Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien . Partant du principe que nos
prédécesseurs sont des incapables et nos successeurs des
intrigants (sourires) , je ne suis jamais intervenu dans un
débat sur le logement depuis vingt ans . J'ai occupé votre
poste pendant trois ans, monsieur le ministre.

En l'occurrence, je tiens cependant à vous apporter mon
secours . Je trouve en effet scandaleux ce sous-amendement
contre lequel vous avez fort bien répondu sur le plan tech-
nique avec l'appui de vos brillants commissaires du Gouver-
nement . Je reperde également la commission de la netteté de
son propos . El l'adaptant, nous reviendrions à une formule
qui était chère ou groupe socialiste dans le temps il y a très
longtemps ! - «municipalise : les sols s' puisque l'on vous
propose une réquis:tirn systématique.

Ceux qui vivent dans le tissu urbain, comme M . Giraud et
moi-même, savent que des appartements demeurent inoc-
cupés pendant six mois, mais pour différents motifs fort légi-
times . Ce qui nous est proposé est gravissime et je remercie
le Gouvernement et la commission d'avoir pris une position
défavorable .

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 44, rectifié.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Le sous-amendement ne 45, rectifié, pré-
senté par MM . Duroméa, Gouhier et les membres du groupe
communiste et apparenté, est ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase du deuxième alinéa du
paragraphe III de l'amendement n° I, deuxième rectifica-
tion par les mots : "dans les communes où l'ensemble des
logements locatifs sociaux au sens du 3. de l'ar-
ticle L .234-10 du code des communes représente moins de
20 p . 100 des résidences principales". »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Ainsi que vous l'avez sou-
ligné, monsieur le ministre, il est essentiel que chaque com-
mune participe à l'effort de solidarité, afin que les familles
les plus défavorisées soient logées dans toutes les communes.
C'est pourquoi nous demandons la levée du droit de préemp-
tion sur les immeubles en zone urbaine en vue d'accroître
l'offre de logements sociaux, dans le cas où la proportion de
logements sociaux dans l'ensemble des résidences de la com-
mune - nous avons expliqué pourquoi - est inférieure à
20 p . 100.

Vous vous êtes déjà exprimé sur ce sujet, mais nous sou-
haiterions une réponse encore plus affirmative.

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

M . Bernard Carton, rapporteur. La commission a rejeté ce
sous-amendement qui ne concerne d'ailleurs pas - à moins
que j'aie mal compris - le droit de préemption urbain mais
les protocoles d'occupation . A cet égard, la commission a
estimé que la proposition était trop restrictive. Elle s'est ral-
liée, en fait, à celle formulée par M . Duroméa puis reprise
dans l'amendement du Gouvernement.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Madame
Jacquaint, je ne suis pas certain que les auteurs de l'amende-
ment aient bien perçu l'esprit du texte qu'ils veulent sous-
amender et qui vise le cas des organismes qui ne jouent pas
le jeu d'une politique d'attribution convenable.

En effet, il se peut que, dans une commune qui compte
20 p . 100 de logements sociaux, deux ou trois organismes
soient allés au-delà de leur devoir et qu'un ou deux autres
n 'aient pas joué le jeu. Nous ne voudrions pas que ces der-
niers pu' :sent être dispensés de la nécessité de jouer le jeu,
car cela reviendrait à imposer aux autres un complément de
charges qu'il n'est pas souhaitable de leur faire supporter.
Nous visons donc l'attitude des organismes et non celle des
communes . En se référant à la situation dans la commune on
risque d'obtenir des résultats tout à fait contraires à ceux
recherchés par les auteurs du sous-amendement.

Dans les communes que vous connaissez bien, vos amis
maires vous expliqueront que la concentration dans tel ou tel
ensemble tient au fait que l'organisme qui en est gestionnaire
a été obligé d'accepter des cas très difficiles qu'un autre
organisme, pourtant présent sur la même commune, avait
refusés.

Nous souhaitons arriver à l'équilibre en évitant que des
organismes puissent faire exception et, ne jouant pas le jeu,
obligent les autres à recevoir les cas difficiles dont nous
voulons qu'ils soient mieux répartis.

S'il était adopté, ce sous-amendement aurait des résultats
contraire à votre philosophie d'une meilleure répartition des
cas difficiles avec laquelle je suis d'accord.

Je pense que, compte tenu de cette explication, vous
devriez être rassurée . Ayant bien cerné l'objectif poursuivi,
vous ne devriez pas maintenir ce sous-amendement qui ris-
querait d'avoir des conséquences exactement contraires à
celles que vous avez sou laitées légitimement tout au long du
débat sur ce texte.

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

Mme Muguette Jacquaint . Monsieur le ministre, il est
exact que, dans une même commune, des organismes de
logements sociaux peuvent jouer le je' alors que d 'autres ne
le jouent pas. Nous connaisscns tous des exemples. Mais
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dans les communes où le contingent de 20 p . 100 est déjà
amplement dépassé - tel est le cas dans nombre des nôtres -
comment les organismes peuvent-ils jouer ce jeu ?

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . Madame
le député, la rédaction que propose le Gouvernement devrait
vous satisfaire puisqu'elle indique - c'est là qu'est intégrée la
contribution de M . Duroméa au débat - que les attributions
« sont prononcées en tenant compte de l'état de l'occupation
du patrimoine de l'organisme au regard de la nécessaire
diversité de la composition sociale de chaque quartier, de
chaque commune et de chaque département, en vue de faire
contribuer, de manière équilibrée, chaque commune au loge-
ment des personnes et familles défavorisées . »

Cela signifie bien que le dispositif que vous souhaitez
amender vise non les communes comme vous le pensiez sans
doute, mais les organismes. Certes, l'équilibre dans la com-
mune est important, mais il doit être obtenu par un effort
conjoint de tous les organismes. C'est la raison pour laquelle
nous ne voulons pas que certains puissent se prévaloir d 'une
réalité générale à laquelle ils n'ont pas concouru, pour se dis-
penser de l'effort d'assumer les cas les plus difficiles, qui
continueraient alors à peser sur les organismes jouant le jeu.

Mme Muguette Jacquaint . Il faudra donc le concours de
tous les organismes pour arriver aux 20 p . 100 !

	

-

M . la ministre délégué, chargé du logement. C ' est
cela !

M . le président. Madame Jacquaint, retirez-vous votre
amendement ?

Mme Muguette Jacquaint. Oui, monsieur le président !

M . le président . L' amendement n° 45 rectifié est retiré.
Le sous-amendement n° 35, deuxième rectification, pré-

senté par MM. Beaumont, Laffineur et les membres du
groupe Union pour la démocratie française, est ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du
paragraphe III de l 'amendement n° 1, deuxième rectifica-
tion, après les mots : "droits à réservation ", ajouter le
mot : "existants" . »

La parole est à M . René Beaumont.

M. René Beaumont . Cette proposition d ' adjonction pose
une vraie question que je souhaiterais voir résoudre dans le
bon sens . En effet, s'il est nécessaire, dans certains cas, de
donner un droit de réservation aux préfets, il ne doit pas être
exorbitant ni se surajouter aux droits de réservation donnés
par l 'article 441-1 du code de la construction . Certes, il est
vrai que cc dernier n'est pas appliqué, mais il peut l 'être
demain, après-demain, quand on voudra.

S ' il s 'agit d'udt droit de réservation nouveau qui va
s'ajouter aux droits de réservation existants, j'y suis encore
plus hostile . Vous savez que je suis déjà très réticent quant
aux droits de réservation dont dispose le préfet . J'estime que
les limitations introduites sont très insuffisantes . Le préfet
pourra mettre en oeuvre des droits de réservation tout à fait
abusifs dans certains cas, ce qui risquera de provoquer des
conflits avec les représentants du département ou de la com-
mune.

On risquerait d'aller trop loin et de donner au préfet un
droit de réservation qui dépasserait 30 p . 100 des logements
vacants ! Cela serait complètement exorbitant et irait à l'en-
contre du souhait que vous avez formulé, après mon collègue
M . Léonce Deprez, de conserver au maire le rôle de respon-
sable « primaire » du logement social sur le territoire de sa
commune.

M. Robert-André Vivien . Tris bien !

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

M. Bernard Carton, rapporteur. Ce sous-amendement a été
rejeté par la commission pour deux raisons tenant l'une au
fond, l ' autre à la forme.

Quant au fond, le :apport de M. François Geindre sur
l 'état actuel des réservations dans tous les dé ar ;ements
- M. Beaumont en a convenu - a mis en lumière le fait que
le système des réservations était mal m i s en oeuvre ruse la plu-
part des préfets .

Le problème de forme concerne la notion d'existant. Si
l'on comprend bien le sous-amendement de M . Beaumont,
les droits de réservation « existants » sont ceux qui pourront
jouer au moment de l ' entrée en application de la loi . Or, aux
termes du code de la construction, les droits de réservation
ne sont mis en oeuvre que dans le cadre d'une convention
prévue lors de la construction des logements . En l'absence de
convention, il ne peut pas y ouvrir de réservation. En
revanche, l'article L. 441-1 prévoit qu'à défaut, elle peut être
décidée par un arrêté du préfet.

Le problème essentiel tient au fait qu'au moment des
constructions les préfets n'ont pas passé de convention avec
les organismes concernés . Ils conservent cependant, de par la
loi, le droit d'exercer des réservations par arrêté.

Pour le cas où, lors de l'entrée en vigueur de la loi, il n'y
aurait ni convention ni arrêté préfectoral, l'adoption de ce
sous-amendement bloquerait tout le système et nombre d'or-
ganismes pourraient être complètement exemptés de leurs res-
ponsabilités dans le cadre de la solidarité nationale.

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

M . le ministre délégué, chargé du logement. Je vais
donner un avis défavorable au sous-amendement, mais je suis
heureux de pouvoir indiquer à M . Beaumont que son inter-
prétation est la bonne.

II n'est absolument pas question, dans le texte dont nous
parlons, de créer un quota quelconque de nouveaux droits à
réservation pour les préfets . Il s'agit seulement d'inscrire les
possibilités que nous évoquons, dans ce texte, dans le cadre
de prérogatives qui appartiennent d'ores et déjà aux préfets,
en application de l'article L .441-1 alinéa 3. Il n 'y a, sur ce
point, aucune ambiguïté possible.

Ainsi que M . le député Vivien vient de l'indiquer, beau-
coup de ministres se sont succédé dans ces fonctions, et je ne
sais pas auquel revient la paternité de cet article L .441-I
dans sa rédaction actuelle.

M . Robert-André Vivien . Pas à moi !

M . le ministre délégué, chargé du logement . En tout
cas, je ne la revendique pas, mais je peux vous indiquer que
nous ne la modifions pas. II ne s'agit pas d'un droit supplé-
mentaire . Il ne subsiste ainsi aucune ambiguïté et rien ne jus-
tifie l'adjonction du mot «existants» proposé par le sous-
amendement n° 35 rectifié dont l'objet est totalement
satisfait.

M . le président . Maintenez-vous votre sous-amendement,
monsieur Beaumont ?

M. René Beaumont . Oui, monsieur le président.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 35, deuxième rectification.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.).

M . le président . Le sous-amendement n o 50, dont le Gou-
vernement a indiqué qu'il était intégré dans l'amendement
n o 1, deuxième rectification, a été retiré par M. Briane.

Les sous-amendements, n° 23, deuxième rectification, et
n° 46 rectifié, sont identiques.

Le sous-amendement n° 23, deuxième rectification, est pré-
senté par M. Carton, rapporteur et M. Duroméa ; le sous-
amendement n o 46, rectifié, est présenté par MM . Duroméa,
Gouhier et les membres du groupe communiste et apparenté.

Ce sous-amendements sont ainsi rédigés :
« Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du para-

graphe 111 de l'amendement n° 1, deuxième rectification,
substituer aux mots : "de chaque commune et de chaque
département, en vue de faire contribuer de manière équi-
librée", les mots "et des équilibres sociologiques souhai-
tables au niveau de chaque commune et ont pour ob ,;tctif
de faire contribuer, de manière équilibrée dans le départe-
ment" . »

La parole est à M. le rapporteur, pouf soutenir Ir, sous-
amendement n° 23, deuxième rectification.

M. Bernard Carton, rapporteur. Je laisse aux auteurs de
ces deux sous-amendements repris par l'amendement du
Gouvernement, le sein d'indiquer s'ils les maintiennent
puisque de légères différences subsistent entre k texte voté
par la commission et la rédaction reprise pat ie ministre.

M. I. président . La parce est à M . Roger Gouhier, pour
soutenir le sous-ame :tdernent n° 46 rectifié .
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1M. Roger R3ouhier . Monsieur le ministre, nous prenons
acte de la reprise de certaines des dispositions qui étaient
contenues dents ce sous-amendement ainsi que dans d'autres
qui seront appelés plus tard.

Par ces sous-amendements, nous voulions clairement
exprimer notre refus qu'apparaissent ou s'aggravent des phé-
nomènes de ghetto. ll nous parait indispensable que soit
résolu le problème du logement des plus démunis, ce qui est
possible par la mise en oeuvre d'autres dispositions, dont j'ai
parlé dans la discussion générale. En effet, nous souhaitons
que cela ne soit pas fait n'importe comment, surtout pas au
détriment du logement social . Des efforts considérables ont
été déjà été accomplis dans des communes que nous
connaissons bien, nous les maires communistes, et nous
voulons qu'il en aille ainsi dans toutes les municipalités.

M. René Beaumont . Cela se fait partout !

M. Roger Gouhier . Certainement pas !
Cette action doit s'inscrire dans une politique d'ensemble

du logement social afin que toutes les conditions d ' intégra-
tion des familles soient réunies. En effet, plus on séparera les
familles démunies des autres, moins on fera reculer certains
phénomènes que l'on connaît dans nos villes, qu'il s'agisse de
la petite délinquance, du racisme ou d'autres fléaux qui font
beaucoup de mal à la population tout entière.

Nous prenons donc acte de ces premiers pas, mais nous
souhaitons que le Gouvernement réfléchisse à des proposi-
tions plus concrètes, allant plus loin dans le domaine du
logement social . II faut que les familles les plus démunies,
comme celles qui vont vivre dans un logement H .L.M . pour
de; raisons diverses - quelquefois parce qu'elles ne peuvent
pas accéder à la propriété, mais ce n'est pas toujours pour
des raisons financières - puisse trouver rapidement le moyen
de se loger et de vivre décemment dans nos cités.

M . le président . Monsieur Gouhier, puis-je considérer
que ces deux sous-amendements sont retirés ?

M. Roger Gouhier . Oui, monsieur le président.

M. I. présidant . Les sous-amendemens identiques, nos 23,
deuxième rectification et 46 rectifié, sont retirés.

Les sous-amendements nos 24, deuxième rectification, et 47
rectifié sont identiques.

Le sous-amendement n° 24 deuxième rectification est pré-
senté par M. Carton, rapporteur, et M. Duroméa ; le sous-
amendement n o 47 rectifié est présenté par MM. Duroméa,
Gouhier et les membres du groupe communiste et apparenté.

Ces sous-amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter le deuxième alinéa du paragraphe 111 de

l'amendement n o 1, deuxième rectification, par la phrase
suivante

« Elles se font en priorité dans les communes où l'en-
semble des logements locatifs sociaux au sens du 3 . de
l ' article L. 234-10 du code des communes représente
moins de 20 p. 100 des résidences principales . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir le sous-
amendement no 24, deuxième rectification.

M. Bernard Carton, rapporteur. C'est le même problème
que pour les deux sous-amendements précédents.

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

Mme Muguette Jacquaint . C'est ce que j ' allais dire,
monsieur le président.

M . le président . Les sous-amendements identiques, n os 24,
deuxième rectification et 47 rectifiés ; sont donc retirés.

Le sous-amendement n° 25, deuxième rectification, pré-
senté par M. Carton, rapporteur, est ainsi rédigé :

« 1 . - Dans le dernier alinéa du paragraphe 111 de
l'amendement n o I, deuxième rectification, substituer au
mot : "lorsqu'un", les mots : "vis-à-vis d'un".

«IL - Dans le même alinéa, après les mots : "à loyer
modéré" , insérer le mot : "qui " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Carton, rapporteur. II s'agit d'un amendement
rédactionnel.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement 7

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

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 25, deuxième rectification.

(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'am. ndement n° 1,
deuxième rectification, modifié par les sous-amendements
adoptés.

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

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n o 65, ainsi rédigé :

« Après l'article 13, insérer l'article suivant :
« La loi n o 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et

libertés des communes, des départements et des régions
est modifiée comme suit :

« 1 . - Le dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 6
est ainsi rédigé :

« Les dispositions des alinéas précédents ne sont appli-
cables ni aux garanties d'emprunts ou aux cautionne-
ments accordés par une commune pour les opérations de
construction, d'acquisition ou d'amélioration de loge-
ments bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisés
avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat ou adossés
exclusivement à des ressources défiscalisées, ni aux
garanties d'emprunts et cautionnements accordés en
application du plan départemental prévu à l'article Z ef de
la loi n° du visant à la mise
en oeuvre du droit au logement . »

« ll . - Le dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 49
est ainsi rédigé :

« Les dispositions des alinéas précédents ne sont appli-
cables ni aux garanties d'emprunts ou aux cautionne-
ments accordés par un département pour les opérations
de construction, d'acquisition ou d'amélioration de loge-
ments bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisés
avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat ou adossés
exclusivement à des ressources défiscalisées, ni aux
garanties d'emprunts et cautionnements accordés en
application du plan départemental prévu à l'article 1 sr de
la loi na du visant à la mise ero
oeuvre du droit au logement . »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. le ministre délégué, chargé du logement . Monsieur
le président, si vous le permettez, je défendrai en même
temps l'amendement n° 66.

Je confirme qu'il s'agit des amendements auxquels
M . Beaumont regrettait l'application de l'article 40 et qui
n'avaient donc pas pu étre examinés.

Ces deux amendements visent à autoriser les collectivités
locales à accorder leur garantie aux emprunts contractés pour
réaliser des opérations de construction de logements ou
d'aménagement de logements s'inscrivant dans le cadre du
plan départemental alors que les dispositions en vigueur limi-
tent cette possibilité . L'objet des deux amendements est donc
de supprimer cette limitation.

Le Gouvernement convient qu'ils sont en pleine concor-
dance et cohérence avec l'ensemble du texte . C'est la raison
pour laquelle il les a repris et il remercie M. Beaumont de
les avoir suggérés.

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

M. Barnard Carton, rapporteur. La commission n 'a pas pu
examiner ces amendements qui étaient frappés par l'ar-
ticle 40, mais, à titre personnel, j'y suis favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 65.
(L'amendement es! adopté.)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 66, ainsi rédigé

« Après l'article 13, insérer l'article suivant :
« Le dernier alinéa de l'article 4-1 de la loi n° 72-619

du 5 juillet 1 ,1 72 portant création et organisation des
régions est ainsi rédigé :

« Les dispositions des alinéas précédents ne sont appli-
cables ni aux garanties d'emprunts ou aux cautionne-
ments accordés par une région pour les opérations de
construction, d'acquisition ou d'amélioration de loge-
ments bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisés

I
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avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat ou adossés
exclusivement à des ressources défiscalisées, ni aux
garanties d'emprunts et cautionnements accordés en
application du plan départemental prévu 3 l'article pre-
mier de la loi n » du visant à la mise en oeuvre
du droit au logement . »

Cet amendement a déjà été soutenu et la commission a
donné son avis.

Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)

Article 16 et 17

M . le président . « Art. 16. - La section 2 du chapitre I I I
du livre III du code de la construction et de l'habitation est
complétée par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L . 353-19. - Non modifié.
« Art. L. 353-20. - Nonobstant toutes dispositions ou stipu-

lations contraires, les bailleurs, autres que ceux mentionnés à
l 'article L. 353-14, peuvent louer les logements régis par une
convention conclue en application de l'article L . 351 .7, aux
associations mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 442-8-1 et aux associations ou établissements publics men-
tionnés à l'article L . 442-8-4.

« Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour
bénéficier de l'aide personnalisée au logement prévue par
l ' article L. 351-I.

« Ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article
L. 353-2 relatives à la reconduction des baux à la volonté du
locataire pendant la durée de la convention :

« 1° Les sous-locataires des associations mentionnées au
premier alinéa de l ' article L. 442 .8-1, après le refus d ' une
offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et
à leurs possibilités ;

« 2 . Les sous-locataires des associations ou établissements
publics mentionnés à l'article L . 442-8-4, dès lors qu'ils ne
répondent plus aux conditions pour être logés par ces per-
sonnes morales telles que précisées par le contrat de sous-
location . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 16.
(L 'article 16 est adopté.)
« Art, 17. - Après le septième alinéa (60) de l 'article

L . 831-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7 .
ainsi rédigé :

« 7 o Les bénéficiaires de l'allocation d'insertion prévue à
l ' article L . 351 .9 du code du travail, » . - (Adopté.)

Article 19

M. le président . « Art . 19. - I . - il est inséré, après le
cinquième alinéa de l'article L. 553-4 du code de la sécurité
sociale, quatre alinéas ainsi rédigés :

« L ' allocation de logement mentionnée à l'article L . 542-1
est versée après accord de l'allocataire et du bailleur ou du
prêteur :

« - en cas de location, au bailleur du logement,
« - dans les autres cas, au préteur,
« dans des conditions fixées par décret . »
« 1 bis. - II est inséré, après le cinquième alinéa de l'article

L . 553-4 du code de la sécurité, sociale, un alinéa ainsi
rédigé :

« Toutefois, lorsque le bailleur est un organisme d'habita-
tions à loyer modéré, il peut à tout moment demander que
lui soit versée l'allocation de logement visée à l'article
L . 542 .1 . »

« 11 . - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article
1 . 735.21 du code de la sécurité sociale, un alinéa e'nsi
rédigé :

« Toutefois, lorsque le bailleur est un organisme d'habita-
tions à loyer modéré, il peut demander à tout moment que
l ' allocation de logement visée ci-dessus lui soit versée . »

« III . - Dans l'article L. 835-2 du code de la sécurité
faciale„ la seconde phrase du premier alinéa est remplacée
par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'allocation de logement est versée après accord de l'al-
locataire et du bailleur ou du prêteur :

« - en cas de location, au bailleur du logement,
« - dans les autres cas, au prêteur,

« dans des conditions fixées par décret. »
« IV. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article

L. 835-2 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi
rédigé :

« Toutefois, lorsque le bailleur est un organisme d'habita-
tions à loyer modéré, il peut à tout moment demander que
l'allocation de logement lui soit versée . »

M. Carton, rapporteur, a présenté un amendement, n o 26,
ainsi rédigé

« Supprimer le paragraphe I bis de l'article 19 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Bernard Carton, rapporteur. Cet amendement, ainsi
que les amendements n os 27 et 28 qui suivent, tend à revenir
au texte de l'article 19, adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture.

II s'agit de prévoir que le tiers payant est possible pour les
allocations logement à caractère social et à caractère familial
s'il y a accord de l'allocataire et du beilleur ou du prêteur.

Par conséquent, cet amendement supprime le tiers payant
obligatoire qui avait été introduit par le Sénat pour les orga-
nismes H .L.M . sur simple demande de l'organisme.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Le Gou-
vernement ne peut qu'être favorable au retour à son texte . Il
lui semble que le tiers payant, qui reste possible, ne doit
devenir ni systématique ni obligatoire et qu'il est donc assez
sage d'en rester aux dispositions présentes . Comme le déve-
loppement du conventionnement change progressivement la
situation et comme nous avons bon espoir de terminer le
bouclage dans un délai maintenant assez court, le Gouverne-
ment ne voit pas en outre l'opportunité de modifier la légis-
lation pour l'année ou les deux années qui restent à courir
avant l 'application du dispositif de l'A .P.L. à tout le monde.
1i est donc favorable aux amendements nos 26, 27 et 28.

M . le président . La parole est à M . René Beaumont,
contre cet amendement.

M. René Beaumont . C'est dans un souci de sagesse et de
cohérence que le Sénat avait introduit le tiers payant obliga-
toire . Aujourd ' hui, le tiers payant est généralisé pour l'A .P.L.
qui s 'adresse à des citoyens qui ne sont pas parmi ies plus
défavorisés . Or bien que l'allocation de logement intéresse,
elle, les plus défavorisés, non seulement, on ne va olus systé-
matiser le tiers payant pour cette allocation, mais on va
rendre obligatoire la signature du bailleur.

Ainsi, tandis que les moins solvables de nos concitoyens
pourront dépenser leur allocation de logement à d ' autres fins
que le logement, ceux qui sont particulièrement solvables
devront, par le biais du tiers payant, l 'investir dans le loge-
ment . Il y a 'à une manifeste incohérence.

Vous dites, monsieur le ministre, que le bouclage aura lieu
dans deux ans et que l'A .P .L. sera applicable â tout le monde
- certains disent trois ans, pourquoi pas quatre ou un ? -
mais en attendant la situation est incohérente et il convient
de la corriger,.

Souci de sagesse et de cohérence, mais aussi d'effi tacité.
Comment voulez-vous encourager des organismes

d'H.L .M., quels qu 'ils soient, à accueillir des ressortia,t.ti :s
défavorisés si vous ne leur garantissez pas la quasi-tot%até du
loyer par l'allocation logement alors qu'on l'assure dans les
autres cas ? Ainsi, en refusant le tiers payant systématisé, le
responsable d'un organisme d'H .L.M. que je su :u peut vous
dire que de nombreux organismes d'H .L .ivi . sit défilent pour
accueillir les plus défavorisés s'ils ne sont pas assurés d ' une
partie du loyer . C'est une'. erreur que les sénateurs avaient
bien fait de corriger.

Je l'ai dit à M. Malandain et je le répète : générosité et
rigueur peuvent se conjuguer.

M. le président . ► e mets aux voix l'amendement n « 26.
(L'amendement e-' t adopté.)

M. Robert-André Vivien . C ' est grave !

M . le président . M . Carton, rapporteur, a irésenté deux
autres amendements, n os 27 et 28.

L'amendement n o 27 est ainsi libellé
« R`dier ainsi le paragraphe I l de l'article 19 :
« Le deuxième alinéa de l'article L . 755-21 du code de

la sécurité sociale est abrogé . »
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La procédure du tiers payant, que nous étendons à titre
facultatif dans ce texte, permet de garantir l ' affectation de
l'aide qui est déjà appliquée à l'aide personnalisée au loge-
ment . Je ne vois pas quel locataire, lorsqu'un bailleur lui
demandera d'accepter la formule du tiers-payant, pourra s'y
opposer . Dans la pratique, nous aurons donc un dispositif
satisfaisant sans qu 'il y ait nécessairement recours à la tutelle
qui est un processus lourd, mais aussi, vous le savez, coû-
teux.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n 'est pas
favorable à l'adoption de l'amendement n° 39.

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

M . Jean Briane . Je suis tout à fait favorable à cet amen-
dement.

J'avais même posé une question écrite au Gouvernement
parce que, quelquefois, l'argent qui doit être affecté au loge-
ment est dépensé à autre chose . J'avais été moi aussi saisi par
l'union départementale des associations familiales de
l'Aveyron qui gère le service des tutelles . Sur ce point,
comme sur le tiers-payant, il aurait fallu que le Gouverne-
ment voie toutes les incidences sur le terrain.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 39.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 20

M . le président . « Art . 20. - La troisième phrase du
deuxième alinéa du paragraphe i de l'article 15 de la loi
n s 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapporta
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 est complétée par les mots : " ainsi que des
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion " . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 20.
(L'article 20 est adopté.)

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . Monsieur
le président, je demande une brève suspension de séance.

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

à dix-neufheures.)

M . le président . La séance est reprise.

Après l ' article 20

M . le président . Je suis saisi de deux amendements,
nos 51 et 57 rectifiés pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 51, présenté par M . Chamard, est ainsi
rédigé :

« Après l'article 20, insérer l'article suivant :
« La dernière phrase de l'article L . 442-10 du code de

la construction et de l'habitation est supprimée. »

L'amendement n° 57 rectifié, présenté par MM . Charzat,
Autexier, Cambadelis, Le Guen, Vaillant et les membres du
groupe socialiste, est ainsi rédigé :

« Après l'article 29, insérer l'anicle suivant :
« L'article L.442-10 du code de la construction et de

l'habitation est complété par la phrase suivante :
« Le plafond de ressources à prendre en compte pour

l ' apnlication de l'article L.441-3 sera, pour les locataires
de logements constniits en application de la loi du
13 juillet 1928 précitée, supérieur de 50 p . 100 aux pla-
fonds de ressources applicables aux bénéficiaires de la
législation sur les habitations à loyer modéré et des nou-
velles aides de l'Etat en secteur locatif. »

La parole est à M . Michel Giraud, pour soutenir l ' amende-
ment n° 51.

M. Michel Giraud . Je reprendrai, monsieur le ministre,
l'amendement qui avait été défendu en première lecture par
notre collègue Jean-Ys ''s Chamard, et rappellerai qu'à l ' au-
tomne 1988, lors de la discussion de la loi portant diverses
mesures .."ordre social, un amendement avant été présenté par

Cet amendement a déjà été soutenu et le Gouvernement a
donné son avis.

Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . L'amendement ne 28 est ainsi rédigé :
«Supprimer le paragraphe IV de l'article 19 . »

Cet amendement a déjà été soutenu et le Gouvernement a
exprimé son avis.

Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 19, modifié par les amendements

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

Après l'article 19

M. I . ministre délégué. chargé du logement. S'agissant
de l'amendement n° 39, les aides personnelles au logement
étant affectées à la ouverture de la dépense de logement, il
convient d'éviter qu'elles ne soient détournées de leur objet
Toutefois, la tutelle est une formule relativement lourde qui
n'est pas nécessairement la meilleure soiut'nn pour les aides
personneliza au Iceernent.

M . le président . M. Brocard et M . Beaumont ont présenté
un amendement, n° 39, ainsi rédigé :

« Après l'article 19, insérer l'article suivant :
« L'allocation de logement à caractère social est sou-

mise aux dispositions des articles L . 167-1 et suivants du
code de la sécurité sociale relatives à la tutelle aux pres-
tations sociales.»

La parole est à M . René Beaumont.

M. René Beaumont . L'amendement de M . Brocard,
auquel je m'associe volontiers, vise à conférer à l'allocation
logement le caractère « tutellisable ».

Lorsque l'allocatinn logement a été créée, la loi régissant
les tutelles étant déjà promulguée, cette allocation est la seule
qui ne soit pas citée sur les listes des prestations « tutelli-
sables ».

Dans un souci de cohérence, mon collègue Brocard a
raison de penser qu'il faudrait la rendre « tutellisable »,
même si c'est pour quelques mois ou pour quelques années
puisque d'aucuns pensent que le bouclage sera alors réalisé,
et je suis d'ailleurs bien placé, moi aussi, pour savoir qu ' il
devrait en être ainsi . En attendant, nous nous heurtons à un
problème qui est soulevé, entre autres, par les unions dépar-
tementales des associations familiales et par l'union nationale
qui sont les tutelles généralement utilisée,.

Je vous demande d'y être attentif . C 'est un point technique
mais qui peut résoudre de nombreux problèmes.

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

M. Bernard Carton, rapporteur. Par souci de cohérence, la
commission est défavorable à cet amendement.

M. René Beaumont . Parles plutôt d ' incohérence !

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

M . le ministre délégué, chargé du logement . Monsieur
le député, dans l'adoption des amendements nos 26, 77 et 28,
qui s'est traduite par le rejet du texte du Sénat . ..

M . :obert-André Vivien . Hélas !

M . le ministre délégué, chargé du logement . . . il ne
faut pas voir un vrai problème.

Premièrement, le système facultatif demeure.
Deuxièmement, ceux des organismes qui souhaitent le tiers

payant automatique peuvent demander le conventionnement
ils l'obtiennent immédiatement et de droit et bénéficient en
contrepartie du tiers payant . Mais il peut paraître désagréable
que la loi généralise une formule qui devient alors d'applica-
tion systématique.

M. René Beaumont. Elle va l'être dans deux ans ! Je ne
comprends pas que vous vous crispiez sur ce point !

e
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le groupe socialiste tendant à rendre applicable aux
immeubles à loyer moyen de la loi Loucheur les règles appli-
cables aux H.L.M. Il avait alors été convenu, et les comptes
rendus en font foi, que les textes d'application classeraient
ces immeubles dans la catégorie des I .L.M., ce qui avait
entraîné une approbation par l'ensemble des députés.

Ce classement était d'autant plus justifié que les immeubles
concernés, propriété de la Ville de Paris et gérés par la
R .I .V.P., sont par nature des immeubles intermédiaires . Or
nous sommes quelques-uns ici à être bien placés pour savoir
que c'est une catégorie de logements qui manque cruellement
en région d'lie-de-France, et M. le premier ministre fui-même
a d'ailleurs souligné récemment l'intérêt qu'il y aurait à la
développer.

Dans un arrêté du 19 décembre 1989, M . le ministre de
l'équipement, du logement, des transports et de la mer a
classé les logements gérés par la R.I .V.P. dans la catégorie
correspondant à ceux qui sont financés sur prêts locatifs
aidés, et non pas dans la catégorie des I .L.M.

Que je sache, il n'y a pas eu de décision gouvernementale,
en tout cas officielle et connue, de modifier l'arrêté du
19 décembre 1989, et l'amendement accepté par l'ensemble
de la représentation nationale en 198,-,-^•.i se trouve ainsi
détourné de son objet. Il doit donc être supprimé. Et,
puisque l'on a beaucoup parlé cet après-midi de logique et
de- cohérence, je demande que soit ajouté après l'article 20
un article rédigé ainsi : « La dernière phrase de l'article
L. 442-10 du code de la construction et de l'habitation est
supprimée . »

M. le président. La parole est à M. Michel Charzat, pour
soutenir l'amendement n o 57 rectifié.

M . Michel Char:et . Cet amendement vise exclusivement
la situation des locataires dans les I .L.M. 28 . Je rappelle que
ces logements ont été construits pour les couches moyennes
dans les années 1930, dans le cadre de ce que l'on appelle la
loi Loucheur. Ils sont gérés dans leur très grande majorité
par la R.I .V.P ., société d'économie mixte de la ville de Paris.

Je rappelle également, mes chers collègues, qu'à l'occasion
du vote de la loi Méhaignerie, M . Jacques Chirac, alors Pre -
mier ministre, avait décidé en 1987 de faire passer ces
10000 logements parisiens dans le secteur privé.

Depuis lors, la R.1 .V.P . appliquait aux nouveaux locataires
les dispositions les plus défavorables, c'est-à-dire des baux de
trois ans, sans garantie de maintien dans les lieu ;., et des
hausses de loyers très considérables.

Les anciens locataires n'avaient, eux, aucune garantie véri-
table d'échapper à l'application de la loi Méhaignerie.

En 1988, le législateur a souhaité que ce patrimoine
retrouve sa vocation sociale . Aussi, à l'initiative du groupe
socialiste, l'Assemblée nationale et le Sénat ont confirmé - à
l'unanimité monsieur Giraud

M . Michel Giraud Je l'ai dit !

WI . Michel Char:at . . ..par la loi du 13 janvier 1989 que le
statut H .L .M. était bien applicable, comme dans le passé, aux
I .L.M. 28. Aussi, aujourd'hui, les locataires bénéficient-ils à
nouveau de toutes les garanties attribuées aux occupants du
secteur réglementé, c'est-à-dire le maintien dans les lieux, le
calcul de la surface corrigée et, bien sûr, la réglementation
des loyers.

J ' ajoute que les locataires entrés depuis 1987 et qui avaient
été soumis aux nouveaux baux peuvent exiger des baux rec-
tifiés qui entraînent une baisse significative de leur loyer.

En revanche, la même réglementation donne à l'organisme,
propriétaire la possibilité d'appliquer un surloyer. Celui-ci
n'est en aucun cas automatique, puisque sa justification est
de permettre aux sociétés gestionnaires des logements sociaux
d'atteindre un strict équilibre financier.

Or, et c 'est là où le problème se pose; la R .Y .V .P . a choisi
d 'appliquer le surloyer sur la base des carêmes de plafonds
de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habita-
tions à loyer modéré. Or,- je rappelle qu'en l'occurrence il
s'agit de loyers moyens pour lesquels les plafonds de res-
sources sont depuis toujours de 50 p. 100 supérieurs à ceux
des logements d'H.L.M. Le montant des loyers dans tes
I .L .M. 28 à Paris était, depuis des dizaines d'années, fixé en
conséquence, c'est-à-dire avec un montant supérieur d'en-
viron 40 à 50 p. 100 à celui des H .L .M . de droit commun .

La décision récente de la R.I .V.P . a suscité une réelle émo-
tion à Paris, d'abord parce qu'elle a été annoncée brutale-
ment sans aucune négociation avec les associations représen-
tatives, ensuite Èt surtout parce qu'elle frappe durement des
centaines, voire des milliers de familles dont les revenus
dépassent légèrement le plafond des ressources ouvrant droit
aux P.L .A. Il s'agit, notamment dans l 'est parisien, de très
anciens locataires, notamment des retraités.

J ' ajoute qu ' une exploitation partisane tente de faire sup-
porter aux élus de la majorité natianale l'impopularité de
cette annonce.

Aussi, mes chers collègues, l'amendement n° 57 rectifié
propose-t-il le retour à la situation antérieure, rien de plus,
rien de moins.

La sauvegarde du parc social à Paris est un impératif qui
ne passe certainement pas par le détournement de la vocation
spécifique des I.L .M. 28 qui s'adressent, je le rappelle encore,
à des couches sociales moyennes mais qui sont, à Paris, dans
l'incapacité d'accéder à d'autres logements.

Notre assemblée, qui avait décidé en janvier 1989, le retour
des I .L.M. 28 au statut du parc social sera certainement
encore aujourd'hui unanime pour voter cet amendement, un
amendement de cohérence qui tire toutes les conséquences de
ce choix.

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

M . Bernard Carton, rapporteur. La commission n 'a pas
examiné ces deux amendements.

M. le président . Quel es't l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué, chargé du logement . Monsieur
le président, mesdames, messieurs les députés, nous
abordons, vous l'avez observé, un problème très spécifique et
limité en nombre de logements et de communes concernés.

L'historique que nous venons d'entendre témoigne que des
évolutions sont intervenues dans un passé très récent . De
quoi s ' agit-il ?

La loi du 13 janvier 1989, en son article 5, a confirmé que
le statut H .L .M. était applicable aux logements construits en
application de la loi du 13 juillet 1928 . La situation juridique
née du vote de cette loi - vote dont les deux orateurs qui
viennent de s'exprimer ont rappelé qu'il avait été unanime -
a des conséquences positives pour les locataires, ceux qui
sont d'ores et déjà dans les lieux, quelquefois depuis long-
temps, et qui bénéficient du droit au maintien dans les lieux
et de loyers plafonnés, et ceux qui sont appelés à obtenir
l'attribution d'un logement qui se libère et qui peuvent y
entrer selon les conditions de ressources prévues par la légis-
lation H.L .M. C ' est là une disposition essentielle que l'amen-
dement n° 51 ferait disparaître.

Conformément à la réglementation H.L.M ., ces logements
ne peuvent être attribués qu'à des personnes dont les res-
sources n'excèdent pas un certain plafond . En l'occurrence, il
s'agit du barème de plafond de ressources fixé par l'arrêté du
29 juillet- .1987 et qui s'applique à l'ensemble des logements
H .L .M.

Cette référence à l'arrêté du 29 juillet 1987 me permet de
dire aux auteurs de l'amendement n o 51 que ce n'est absolu-
ment pas le Gouvernement qui a détourné de son objet le
vote de la représentation nationale de décembre 1988 . C'est
la pure logique de ce vote qui plaçait les logements en cause
sous - 1e régime de l'arrêté du 29 juillet 1987 en ce qui
concerne le plafond de ressources . Il était donc logique que
ces I .L .M. 28, assimilés aux H .L.M ., se voient appliquer les
règles de droit commun des H .L .M. en ce qui concerne tant
les loyers que les plafonds de ressources.

L'amendement no 51 tend à revenir à la situation anté-
rieure à la loi de 1989. II aurait le lourd inconvénient de
fermer l'accès de ces logements à des personnes dont les res-
sources répondent pourtant aux conditions de plafond de la
réglementation H .L .M . et de priver les locataires actuels du
droit au maintien dans les lieux dans les conditions où ce
droit est applicable aux locataires d ' H .L .M.

Bref, ce serait un très mauvais remède au problème posé,
d'autant que celui-ci est dû à l'organisme gestionnaire lui-
méme. Il résulte des conditions dans lesquelles la société
d'économie mixte qui gère pour le compte de la Ville de
Paris un patrimoine important d'LL.M . 28 applique les su p

-pléments de loyer à ces logements. En effet, la fixation par
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l'organisme propriétaire du baréune de surloyer - cpii, je le
rappelle, est une faculté et non une obligation - doit res-
pecter un certain nombre de principes qui, selon les informa-
tions qui m'ont été données, n'ont pas été observés.

L'application du surloyer, d'abord, doit être adaptée aux
situations locales . Cette souplesse aurait dû éviter que l'orga-
nisme gestionnaire ne crée le problème tel qu'il est apparu.

Le produit du surloyer, ensuite, doit permettre de mettre
en oeuvre une solidarité active ente les locataires afin d'amé-
liorer la qualité du service i ïdu et de contribuer à des
actions présentant un caractère social . Encore faut-il indiquer
à ceux à qui or impose le surloyer l'usage qui en sera fait.

Enfin, la loi du 6 juillet 1989 a explicitement prévu que les
surloyers pouvaient faire l'objet d'accords collectifs locaux
avec les locataires et leurs associations . i y avait donc là une
occasion de concertation qri aurait pu déboucher sur un
accord spécifique • évitant les difficultés auquelles nous
sommes confrontés.

Le Parlement, dans un domaine qui est plus d ' ordre régle-
mentaire que législatif, est appelé à délibérer pour des
raisons qui ont totalement échappé à sa compétence - tout
comme à celle du Gouvernement, d'ailleurs - et qui tiennent
à l'application qui a été faite des textes. Il y avait des marges
de manoeuvre qui, manifestement, n'ont pas été utilisées.

Dans ce contexte, l'amendement n° 51 me parait regret-
table, voire dangereux, dans la mesure où il priverait: les
locataires en place de certaines garanties que la loi de 1989
leur a apportées et où, surtout, en faisant sortir du patri-
moine du logement social entièrement bénéficiaire de la
réglementation H .L .M. les logements en cause, il priverait les
candidats locataires des avantages qui lui sont liés.

Le Gouvernement ne souhaite donc en aucun cas l'adop-
tion de l'amendement n o 51, et il regrette profondément que
le problème posé à Paris n'ait pu être résolu par le gestion-
naire des logements concernés.

L ' amendement n° 57 rectifié a un objet plus limité . II tend
à maintenir les avantages apportés par la loi de 1939 et à
prémunir les locataires concernés contre une mauvaise appli-
cation ou une mauvaise interprétation des textes.

Dans la mesure où les auteurs de l'amendement ont exposé
en quoi il y avait une raison objective de différencier les
I .L .M. 28 des autres catégories d'H .L.M. et où ils ont apporté
toutes garanties qu'il n'y aurait pas de demandes reconven-
tionnelles des locataires d'une autre. partie du parc, puisqu ' il
existe une différence de loyers entre les I .L .M . 28 et les loge-
ments H .L .M. de la Ville de Paris, le Gouvernement, tout en
regrettant que l 'on doive consacrer une discussion parlemen-
taire à une disposition dont on aurait pu faire l'économie,
s ' en remet, sur l'amendement n° 57 rectifié, à la sagesse de
l ' Assemblée.

M . le président. La parole est à M . Roger Gouhier.

M. Roger Gouhier. Monsieur le ministre, en vous écou-
tant et en écoutant avec attention l'argumentation développée
par notre collègue socialiste, je me disais qu'il est décidément
bien difficile de défendre de mauvaises lois !

La mauvaise loi, en l'occurrence, c'est la loi Méhaignerie,
avec toutes les conséquences qui en résultent dans différents
domaines . Vouloir l'amender par petits bouts ne réglera rien.

Il arrive que le Gouvernement nous demande d'adopter
des lois rapidement et que nous ayons du mal à les étudier
comme nous le devrions . Eh bien, s'il est une loi que vous
pouvez présenter très rapidement, c'est bien celle qui abroge-
rait la loi Méhaignerie. Et nous sommes tout disposés à la
voter le plus rapidement possible !

Cela dit, j'avais déposé un amendement tendant à majorer
de 50 p . 100 le plafond de ressources ouvrant droit à l'attri-
bution de P.L.A. Il est tombé sous le coup de l'article 40 de
la Constitution et n'a donc pas pu être soumis à l'Assemblée.
Je profite de l'occasion, monsieur le ministre, pour vous dire
que cette mesure est indispensable pour aider réellement les
familles les plus démunies . La part que représente mainte-
nant l'A.P.L . dans le loyer est de plus en plus faible, et il
faut donc revaloriser rapidement l'aide au logement.

Je pense que, là encore, vous nous ferez d ' ici peu
connaître les dispositions qui vont dans ce sens.

M. le président . La parole est à M . Jean-Yves Autexier.

M. Jean-Yves Autexier. La loi dite « Méhaignerie » a été
abrogée et remplacée par la loi « Mermaz-Malandain » du
6 juillet 1989 .

M. Roger Gouhier. Dont nombre de dispositions sont
encore néfastes !

M. Jean-Yves Autexier . Mais dont nombre sont très
favorables et dont nous avons pu mesurer, sur le terrain, à
quel point elle changeait avec la situation antérieure et à quel
point elle apportait des novations bienvenues. Mais il est vrai
que certains paraissent le regretter.

L'amendement que vient de défendre le groupe du R .P.R.
viserait à faire entrer ce patrimoine de 'ogements I .L .M . 28
né de la loi Loucheur de 1928 dans le secteur privé . Les loca-
taires ne seraient plus confrontés à un problème de sur-
loyers ; ce serait le départ qui les guiderait puisque le simple
droit au maintien dans les lieux serait de lui-même aboli.
Quant aux loyers, ils pourraient suivre le secteur libre et s'en-
voler allégrement.

A l'évidence, notre groupe ne peut pas voter un tel amen-
dement, qui, prenant prétexte de la situation difficile créée
par le gérant même des immeubles I .L.M. 28- à Paris, vou-
drait tirer la corde dans le mauvais sens et, pour résoudre
une situation difficile, voudrait la rendre plus pénible encore
pour les locataires en faisant passer directement tout cet
ensemble de logements dans le secteur libre.

C'est dangereux . 11 faut s'y opposer. Mais il faut aussi
sortir de la situation difficile dans laquelle sont placés les
habitants de ces appartements dans les immeubles I .L .M. 28.

L'amendement qu'a déposé Michel Charzat vise à aug-
menter de 50 p . 100 le plafond de ressources uniquement - et
je vous en donne bien volontiers acte, monsieur le ministre -
pour les appartements du domaine I .L.M . 28 que nous enten-
dions bien différencier du reste du patrimoine social et pour
tenir compte de la réalité, à savoir qu ' à Paris, notamment, où
se trouve l'essentiel de ce patrimoine, pour loger les loca-
taires dans les appartements I .L .M. 28, on demandait, en réa-
lité, des ressources supérieures de 50 p . 100 aux ressources
H .L.M.

C'est à cette pratique continue que la R.I .V.P. a voulu
mettre fin, créant par là une situation de crise et d'injustice
profonde.

Pour mettre . fin - vous avez raison de le souligner, mon-
sieur le ministre - à une situation qu'à beaucoup d'égards la
R.I .V.P ., pour des raisons partisanes, a voulu créer, je suggère
que dans sa sagesse, l'Assemblée ramène la réalité et le droit
sur le même plan et, en portant, exclusivement pour les
appartements I .L .M. 28, le plafond à 50 p. 100 du plafond
H .L .M., permette de régie ► des situations d'injustice qui se
sont présentées récemment . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. René Beaumont . Je demande la parole, monsieur le
président.

M . le président . Monsieur Beaumont, vous voulez qu ' on
reprenne à neuf heures et demie ?

M. René Beaumont . Si vous êtes pressé, monsieur le pré-
sident . ..

M. le président . Je ne suis pas plus pressé que vous, mais
autant ! (Sourires .)

Je mets eux voix l'amendement n o 51.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

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

(L'amendement est adopté.)

M. le président . MM. Malandain, Guyard, Carton et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n° 54, ainsi rédigé :

« Après l'article 20, insérer l'article suivant
« Dans l'article L. 613-1 du code de la construction et

de l'habitation, après le premier alinéa est inséré un
alinéa ainsi rédigé :

« Le juge qui ordonne l'expulsion peut, même d'office,
accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions . »

La parole est à M . Guy Malandain.

M. Guy Malandain . M'autorisez-vous, monsieur le prési-
dent, à défendre, en même temps que l'amendement n° 54,
les amendements nos 55 et 58 qui, bien que différents, relè-
vent du même sujet .
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M. le président . Tout à fait !
Je suis en effet saisi par MM . Malandain, Guyard, Carton

et les membres du groupe socialiste de deux autres amende-
ments, nos 55 et 58.

L'amendement na 55 est ainsi rédigé :
« Après l'article 20, insérer l'article suivant
« Il est inséré dans le code de la construction et de

l'habitation tin article L . 613-2-1 ainsi rédigé
« Art. L. 613-2-1 . - Toute décision accordant des délais

sur les fondements des articles L . 613-1 et L. 613-2 est
notifiée au représentant de l'Etat dans le département en
vue de la prise en compte de la demande de relogement
de l 'occupant dans le cadre du plan départemental d'ac-
tion pour le relogement des personnes défavorisées prévu
par la loi n°

	

du

	

.»

L'amendement ne 58 est ainsi rédigé :
« Après l 'article 20, insérer l'article suivant
« Le dernier alinéa de l ' article 24 de la loi n° 89-462 du

6 juillet 1989 précitée est complété par les mots : "ainsi
que le premier alinéa de l'article 5 de la loi
n°

	

du

	

, mentionnant la faculté pour
le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le loge-
ment" . »

Vous avez la parole, monsieur Malandain.

M. Guy Malandain . Merci, monsieur le président.
Ces trois amendements - plus un quatrième dont je par-

lerai tout à l ' heure - traitert du problème des expulsions de
locataires après décision du juge.

Ainsi que je l'ai dit dans ma brève intervention au début
de ce débat, ils sont orientés dans trois directions.

L 'amendement n o 54 traite des délais que le juge peut
accorder à un locataire de bonne foi en difficulté pour régler
sa dette. Jusqu'à présent, l 'article L .613-1 permettait seule-
ment au juge des référés d 'accorder au locataire qui le lui
demandait des délais pouvant aller jusqu'à vingt-quatre mois
pour rembourser une dette à laquelle il ne pouvait momenta-
nément faire face . En fait, peu de locataires sous le coup
d'un jugement d 'expulsion pensaient à demander un délai au
juge des référés . L'amendement ne 54 tend à pallier ce
manque d'information . A vrai dire, il est trop compliqué
pour des personnes en difficulté de se tourner vers la justice
et ses différentes instances, juge d'instance, juge des référés,
etc . C'est pourquoi notre amendement propose que le juge
qui ordonne l'expulsion peut, même d'office, accorder les
mêmes délais dans les mêmes conditions . Cela éviterait au
locataire de retourner devant le juge.

L'amendement ne 55 est en parfaite cohérence avec le texte
que nous sommes en train d ' examiner. En effet, il suggère
que toute décision du juge tendant à accorder des délais ou à
prononcer l'expulsion d'un locataire doit être notifiée au
préfet afin que ce locataire soit inscrit comme prioritaire
dans le plan départemental de logement des défavorisés . II
s 'agit de mettre en place un circuit d'information qui per-
mette la prise en charge immédiate du locataire qui se trou-
verait sous le coup d 'un jugement d'expulsion.

L'amendement n o 58 a pour raison d'être l ' information des
locataires . La loi du 6 juillet 1989, dans son article 24, a
prévu la situation du locataire dont le bailleur, après' un com-
mandement à payer, au bout de deux mois de non-paiement,
en appelle au juge . Le juge peut donner des délais . Dans la
note envoyée au locataire pour l'informer que son bailleur
intente une action en justice, il nous paraît souhaitable d ' in-
diquer au locataire qu'il peut saisir le fonds départemental de
solidarité qui est institué dans cette loi et lui demander une
aide.

Enfin, j'avais présenté un quatrième amendement, qui est
tombé sous le coup de l'article 40 . Comme je suis respec-
tueux de la Constitution, j ' en prends acte ; toutefois, je le
regrette et je souhaite que le Gouvernement, qui est exempt
de cette rigidité de l'article 40, le reprenne à son compte.

De quoi s ' agit-il ? Nous en avons parlé • je l'ai dit - lors
de l'explication de vote sur cette loi en décembre dernier et,
voit' quinze jours, à propos de la réforme des procédures
d'exécution . Il s'agit du cas où une famille se retrouve, à la
suite d'un accident subit, par exemple, dans de très grandes
difficultés . Le juge, constatant l'extrême gravité de la situa-
tion de cette famille et donc l ' impossibilité dans laquelle elle
se trouve de payer son loyer, ne peut actuellement que lui

accorder des délais . Mon amendement proposait que le juge
qui prononce l 'expulsion puisse, par une décision motivée,
décider que l'expulsion rie deviendra exécutoire qu'après le
relogement effectif de cette famille.

On voit bien de quels cas il peut s'agir : des couples ayant
un grand nombre d'enfants, dont l'un des conjoints a eu un
accident, et qui se retrouvent dans l 'impossibilité de payer le
loyer pendant deux ou trois mois à un bailleur privé . Ce der-
nier, comme c ' est parfaitement son droit, réclame l'applica-
tion de la loi, car ce n'est pas à lui de prendre en charge
cette situation exceptionnelle . Le juge, après avoir analysé la
situation, déclare que, effectivement, ce locataire doit être
expulsé, mais qu'on doit lui trouver un autre logement moins
cher - du parc social, par exemple - avant de prononcer l'ex-
pulsion du logement du secteur privé . Et comme il faut bien,
pour que la décision soit complète, que la facture du loyer
dû au bailleur privé soit réglée par un organisme, mon amen-
dement proposait que ce soit le fonds de solidarité dont j'ai
parlé tout à l'heure qui prenne en charge le paiement en
attendant le relogement effectif de la famille juridiquement
expulsée.

Monsieur le ministre, je vous transmets cet amendement
afin que le Gôuvernement réfléchisse, maintenant ou plus
tard - car je comprends parfaitement qu ' il s'agit d'une affaire
complexe sur le plan juridique et financier - et nous dise ce
qu ' il en pense, et dans quelle mesure il pourrait le prendre
en compte, que ce soit aujourd ' hui, à l'occasion d'une autre
lecture ou dans un texte ultérieur.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur les
trois amendements ?

M. Bernard Carton, rapporteur. La commiss i on n'a pas
examiné ces trois amendements qui ont été déposés après la
réunion qu ' elle a tenue dans le cadre de l'article 88 du règle-
ment.

Personnellement, j'y suis très favorable.
La commission avait eu l 'occasion de discuter des pro-

blèmes des expulsions . Manifestement, il y avait là un
manque dans la loi.

Je pense que les propositions faites par M . Malandain sont
des propositions assez intéressantes, qui viennent combler un
vide.

Je n'émettrai personnellement qu'un seul regret : c ' est que
son amendement n° 58 ne soit pas, en matière d'information,
étendu à l'ensemble des organismes d'H .L.M.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Nous
sommes saisis de trois amendements concernant le doulou-
reux problème des expulsions . Je voudrais brièvement rap-
peler l'action du Gouvernement et indiquer qu'elle vise bien
à assurer une protection des locataires et occupants de bonne
foi et à permettre ainsi d'éviter les expulsions des personnes
et familles dépourvues de ressources.

Cette action se concrétise notamment par la loi du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, par la
loi du 31 décembre 1989, relative à la prévention et au règle-
ment des difficultés liées au surendettement des particuliers,
par les mesures adoptées en matière d'aide personnelle au
logement, augmentation des aides, extension de leur champ
d'application, extension des possibilités du tiers payant,
maintien des aides en cas de chômage, de longue maladie et
d un certain nombre d ' autres cas graves.

Enfin, le projet de loi dont nous débattons, en instituant
des fonds de solidarité pour le logement, va renforcer consi-
dérablement les dispositifs d'aides ou de prévention en
matière d'impayés de loyers.

J'ajoute que des instructions ont été données aux caisses
d'allocations familiales pour que les aides au logement ne
soient plus suspendues en cas d ' impayés de loyers sans qu'il
y ait eu préalablement examen individuel du dossier
concerné et examen des possibilités d'intervention des fonds
existants, qui vont être remplacés par ce fonds départemental
de solidarité pour le logement.

J'ajoute que des chiffres me semblent traduire le souci
manifeste du Gouvernement de limiter autant que faire se
peut ces situations extrêmes d'expulsion . Si le Gouvernement
ne peut pas afficher que toute expulsion est interdite, sauf
relogement préalable . . .
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M . Guy Malandain . Ce n'est pas notre propos.

M. le ministre délégué, chargé du logement . Ce n'est
pas votre propos, mais vous comprenez bien que cela aurait
pour conséquence de restreindre immédiatement l'offre loca-
tive et donc de créer un mal plus grand que celui que l'on
veut corriger.

Sensible aux drames que peuvent représenter des expul-
sions, le Gouvernement a accepté que, au niveau de l'exécu-
tion des décisions de justice, des concours de la force
publique soient dans bien des cas différés au-delà du reloge-
ment, de manière à donner le plus de chances possible au
relogement des intéressés avant d'intervenir.

J 'en veux pour preuve l'évolution du coût, pour l'Etat, de
cette attitude. Savez-vous, mesdames, messieurs les députés,
qu'en 1981, dès lors que les retards de loyers postérieurs au
refus du concours de la force publique sont à la charge de
l'Etat, qui paie le loyer à t a place du locataire maintenu, il
en coûtait à l'Etat 7 166 000 francs ? En 1988 . il en a coûté à
l'Etat 99156000 francs . Les chiffres de 1989 ne sont pas
arrêtés, mais il y a fort à penser qu'ils dépasseront les
100 millions . C'est dire qu'il y a bien une volonté de limiter
l'intervention de la force publique, et donc une volonté de
reloger les intéressés.

II semble donc au Gouvernement que beaucoup d'efforts
ont été accomplis.

M. Malandain a souhaité que soit examiné cet amende-
ment, dont le Gouvernement n'a pas eu connaissance puis-
qu'il n'est pas venu en discussion, mais qu'il nous a exposé.

La formule nous semble présenter une difficulté . On veut
que ce fonds de solidarité pour le logement soit un outil
dans le cadre d'une politique contractuelle . II serait sans
doute difficile à faire comprendre qu'en même temps qu'on
institue cette démarche, on rende automatique l'intervention
de ce fonds pour des cas nouveaux, dont on ne pourrait
d'ailleurs pas bien maîtriser d ' ailleurs le nombre.

Il faut regarder cela avec attention, mais vous avez eu :a
sagesse de souhaiter que cet examen puisse s'effectuer au
cours des prochaines semaines ou des prochains mois.

Il semble en tout état de cause que l'ensembie des actions
engagées depuis un an - et j ' ai fait le récapitulatif d ' un cer-
tain nombre de dispositions législatives - constituent déjà
une réponse efficace au problème rencontré par les locataires
de bonne foi confrontés à de réelles difficultés.

II faut par ailleurs attendre que puissent être tirées les
leçons de l'application des dispositions que l'Assemblte vote
aujourd'hui et qui concourront, elles aussi, à diminuer le
nombre des cas que vous visez.

Il convient néanmoins de compléter cet édifice en renfor-
çant l'information des intéressés, afin qu ' ils puissent bénéfi-
cier des droits nouveaux que je viens de rappeler.

C'est, me semble-t-il, le sens des trois amendements qui
nous sont présentés et auxquels, dans ces conditions, le Gou-
vernement est favorable.

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

Mme Muguette Jacquaint . Monsieur le ministre, nous
sommes satisfaits, au groupe communiste, qu'une solution
soit en partie apportée au problème des expulsions . Jusqu'à
présent, les familles qui rencontraient de grandes difficultés,
bien souvent dues au manque de ressources, au chômage, ou
à la maladie, se voyaient - nous avons malheureusement pu
le constater dès le 16 mars - jetées à la rue avec le peu de
meubles qui, souvent, constituait leur seul patrimoine.

Nous avions d'ailleurs, au cours de la première lecture,
déposé un amendement qui tendait à empêcher les expul-
sions . Je constate que, les mois passant, la réflexion de
chacun aidant, certaines choses sont prises en compte.

Nous n'avons, pour notre part, jamais oublié de dire que
ces expulsions, auxquelles, encore une fois, il a été procédé
dernièrement encore, sont vraiment indignes . Bien sûr, cer-
taines familles pourraient payer leur loyer, mais tant d'autres,
je dirai des milliers d'autres, du fait du chômage, de la
maladie et d'un manque total de ressources, ne peuvent plus
s'en acquitter.

Vous avez dit tout à l'heure qu ' il n'était pas question d'in-
terdire dans une loi les expulsions . Nous n'avons jamais
demandé d'interdire d'une manière générale les expulsions .

Nous avons toujours précisé qu'il fallait interdire les expul-
sions pour des familles qui sont de bonne foi, mais qui
connaissent des difficultés, parfois momentanées, parfois mal-
heureusement beaucoup plus longues car les questions d 'em-
ploi ou de baisse du pouvoir d ' achat ne sont pas de leur fait.
Bien souvent, c'est très culpabilisés et la mort dans l ' âme que
les locataires ne peuvent plus faire face au paiement de leur
loyer . C'est donc justice de faire un premier pas pour essayer
de trouver des mesures qui permettent à ces familles de
garder un toit.

M . Roger Gouhier . Très bien !

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

M . René Beaumont . Monsieur le ministre, j ' aurai sur ces
trois amendements de M . Malandain des positions très diver-
gentes.

Le premier amendement, n° 54, permet au juge d'origine
d'accorder directement les délais, ce qui est tout à fait
logique . Le recours au juge des référés est, effectivement, tout
à fait inutile - j'en conviens . Aussi, je voterai cet amende-
ment.

Par contre, où va-t-on, avec les deux autres amendements,
pour s ' attirer à tout prix les voix du groupe communiste ? Ce
n ' est pas croyable !

Avec l'amendement n° 55, d'abord, tous les mauvais
payeurs seront considérés comme des défavorisés puisqu'ils
seront systématiquement pris en compte dans les demandes
de relogement par le préfet . Où est la politique contractuelle,
puisque le préfet va pouvoir imposer dans le plan le reloge-
ment de ces nouveaux défavorisés que seront les mauvais
payeurs - mauvais payeurs dits de bonne foi, mais ce carac-
tère est très subjectif ? II est vrai qu'il y a quelques mauvais
payeurs de bonne foi . Mais ceux-ci sont généralement pris en
compte par les collectivités ou par les systèmes sociaux exis-
tants. Ce n'est donc pas d'eux qu'il s'agit . Il s'agit bien des
mauvais payeurs réels.

Or ce sont ceux-ci que vous allez nous faire prendre en
compte de force, par un oukase du préfet, dans le plan
départemental de relogement des défavorisés ! Ce n 'est pas
du tout cohérent ! C'est même dangereux car vous allez, par
ce système, encourager les mauvais payeurs.

La même observation vaut pour l'amendement n° 58.
Et je me félicite que, pour une fois, la commission des

finances, dans sa sagesse, ait refusé un autre amendement de
M. Malandain qui était encore pire puisqu'il nous proposait
cette fois non seulement de reloger les mauvais payeurs mais
également de les faire devenir immédiatement attributaires du
fonds départemental . Ainsi, outre le fait qu'ils auraient été
mauvais payeurs, prétendument de bonne foi, il aurait fallu
les reloger d'office et, en plus, les faire bénéficier du fonds
départemental de logement des plus défavorisés, c'est-à-dire
leur payer leur nouveau loyer !

En définitive, nous sommes en face d'un abus extraordi-
naire . En fait, j'ai bien compris la manoeuvre - et je ne suis
pas le seul : il s'agit d'obtenir les voix du groupe commu-
niste. Vous les aurez, mais à quel prix, monsieur le ministre !
(Exclamations sur les bancs des groupes socialiste et commu-
niste.)

Mme Muguette Jacquaint . Quel discours politicien !

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Monsieur
Beaumont, permettez-moi de vous faire remarquer que votre
intervention me paraît paradoxale puisque des trois amende-
ments qui nous ont été présentés, celui qui devrait, à vos
yeux, susciter le plus de craintes, c'est forcément l'amende-
ment n o 54, lequel recueille pourtant votre adhésion !

S'agissant de l'amendement n° 55, il tend à permettre que
le cas des personnes en situation locative difficile et dont la
bonne foi est reconnue par le juge - c'est tout le sens des
articles L . 613-1 et suivants du code de l'habitation et de la
construction - puisse éventuellement être examiné dans le
cadre des actions prioritaires en faveur des défavorisés que le
plan départemental aura déterminées.

Le lien ainsi établi entre une procédure judiciaire et le dis-
positif du plan départemental ne peut qu ' accroître les
chances de trouver des soluiions adaptées et de prévenir ainsi
la réalisation des expulsions pour des familles de bonne foi
qui sont celles auxquelles le juge a accordé des délais .
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Il n'y a donc absolument pas de contradiction, mon-
sieur Beaumont, et je souhaite par ce propos vous avoir ras-
suré. En tout cas, je vous renvoie expressément aux
articles L. 613-1 et 613-2 du code de ta construction et de
l 'habitation, qui sont explicites et sans aucune ambiguïté.

Quant à l'amendement n o 58, il vise simplement à informer
les locataires auxquels il est délivré un commandement à
payer de l 'existence d'un fonds de solidarité pour le loge-
ment afin qu'ils puissent, s ' ils estiment en remplir les condi-
tions, en solliciter, le cas échéant, l'aide . Mais pour le cas où
ils n'en rempliraient pas les conditions, il est bien évident
que le fonds n'interviendrait pas.

Par conséquent, vos craintes ne sont pas du tout justifiées,
monsieur le député, et je souhaite vraiment les avoir apaisées.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 54.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement no 55.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement na 58.
(L 'amendement est adopté.)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n o 67, ainsi rédigé :

« Après l'article 20, insérer l'article suivant :
« Un schéma départemental prévoit les conditions d'ac-

cueil spécifiques des gens de voyage, en ce qui concerne
le passage et le séjour, en y incluant les conditions de
scolarisation des enfants et celles d'exercice d'activités
économiques.

« Toute commune de plus de cinq mille habitants pré-
voit les conditions de passage et de sejouc des gens du
voyage sur son territoire, par la réservation de terrains
aménagés à cet effet.

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

La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégué, chargé du logement. Cet
amendement me place dans une situation quelque peu para-
doxale puisque j'ai déjà indiqué que le Gouvernement n'en
souhaitait pas l 'adoption, alors qu'il apparaît en être l 'auteur.
(Sourires .)

J'ai dit au début de mon propos que le Gouvernement était
soucieux de respecter la représentation nationale . Eh bien !
c'est ce qu ' il fait en présentant en son nom l ' amendement de
M. Malandain dont il avait demandé la réserve ; en effet, la
procédure des débats empêchait à l 'auteur de l ' amendement
de déplacer celui-ci . Or, je ne pouvais pas, après avoir
promis à M. Malandain que nous discuterions de son amen-
dement - mais surtout pas à l'article t er bis - refuser d'en
débattre maintenant . Bien entendu, il serait plus opportun
que ce soit lui qui en défende l ' argumentaire, sinon cela
m ' entraînerait encore plus loin dans le paradoxe . (Sourires .)

M. le président . Monsieur le ministre, quelle est, en défi-
nitive, la position du Gouvernement sur cet amendement ?

M. le ministre délégué, chargé du logement . Je ne puis
que confirmer que le Gouvernement ne souhaite pas l ' adop-
tion de cet amendement . (Sourires .)

Cela étant, on a vu jusqu 'où pouvait aller son esprit de
sacrifice !

M. le président . En effet !
La parole est à M . Guy Malandain.

M. Guy Malandain . Le débat sur cet amendement ayant
déjà eu lieu en première lecture, il me parait inutile de le
reprendre . Cela étant, je remercie le ministre de sa loyauté et
d'avoir commencé à présenter un amendement contre lequel
il se prononce.

En première lecture, l'Assemblée avait voté cet amende-
ment, déjà contre l'avis du ministre chargé du logement.
Aujourd'hui, il s'agit du même amendement, légèrement
modifié puisque, à la demande du Gouvernement, le mot
« plan » a été remplacé par le mot « schéma » afin qu' il n'y
ait pas de confusion . Au reste, je constate que le Gouverne-

ment a complété l ' amendement par une phrase très utile indi-
quant qu'il fallait prévcir non seulement les conditions
d'exercice d'activités économiques, mais aussi les conditions
de scolarisation des enfants.

Compte tenu de cet ajout dont je remercie M . le ministre,
l'Assemblée ne peut, comme en première lecture, qu'adopter
l'amendement que je viens de défendre . (Sourires .)

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

M. Bernard Carton, rapporteur. Je ne peux qu'émettre un
avis favorable . J'espère que lors de l'ultime lecture, le Gou-
vernement aura encore l'habileté de déplacer cet article, ce
qui lui permettra, une fois encore, dans sa sagesse, de l'amé-
liorer . (Sourires.)

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

Mme Muguette Jacquaint . Nous avions déposé un sous-
amendement concernant les gens du voyage . Mais l'amende-
ment de M. Malaindain a été déplacé.

Un groupe d'étude, réuni à l'initiative du Parlement et du
Gouvernement, est actuellement en train d'étudier toutes les
questions relatives à ces personnes . Je souhaite, monsieur le
ministre, que nos propositions puissent être prises en compte
par ce groupe d'étude.

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

M. Bernard Carton, rapporteur. Vos remarques, madame
Jacquaint, me paraissent tout à fait justifiées s'agissant de la
prise en compte par le groupe d'étude sur les problèmes des
gens du voyage dee différentes suggestions qui peuvent être
faites ici ou là.

Cela dit, votre sous-amendement prévoit de demander
l'avis des organisations représentatives de gens du voyage.
Or, aux termes de la loi, il n'y en a pas !

Une telle disposition créerait d'ailleurs un certain nombre
de difficultés, puisque rien ne pourrait se mettre en place
sans l'accord desdites associations ,epiesentatives . .. qui
n'existent pas . Elle nous conduirait dans une impasse.

Compte tenu des différentes études qui ont lieu en ce
moment sur les problèmes des gens du voyage et des indica-
tions fournies par M . le ministre, la sagesse voudrait que ce
sous-amendement puisse être retiré.

M . le président . Monsieur le rapporteur, je vous ferai
observer que, pour l'instant, il n'y a pas de sous-amendement
à l'amendement n o 67.

Contre l'amendement, la parole est à M. René Beaumont.

M. René Beaumont . La raison me pousse à être contre
cet amendement.

Bien entendu, monsieur Malandain, il faut un texte pour
les gens du voyage . Mais doit-on l'inclure dans un texte qui
concerne le logement des plus défavorisés ? Cela me paraît
tout à fait discutable. J'imagine la réaction de l'opinion
publique quand elle verra que les gens du voyage sont systé-
matiquement traités comme faisant partie des plus défavo-
risés, alors que certains d'entre eux ont les moyens de loco-
motion que l'on sait . Cela va sans doute choquer beaucoup
de monde ! Le problème des gens du voyage n'a absolument
rien à faire dans ce texte !

J'ajoute que M . le Premier ministre a confié à M. le préfet
Delamon une mission sur ce thème . J'espère qu'elle débou-
chera sur un texte spécifique.

Ce matin, en commission, vous avez souhaité, monsieur
Malandain, que ce problème soit très vite résolu . Or votre
amendement ne résout rien ; il ne fait que poser davantage le
problème . De surcroît, il est inapplicable sans un certain
nombre de décrets d'application.

De grâce, attendons qu'il y ait un texte global sur le pro-
blème des gens du voyage . Nous convenons volontiers qu ' il
est nécessaire, niais r ie l'incluons pas dans un texte sur le
logement des plus défavorisés . Sinon, nous risquons d'être
soumis à de fortes critiques, qui seraient tout à fait justifiées.

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

M. le ministre délégué, chargé du logement . Le Gou-
vernement est tout à fait convaincu que les voies de solution
au problème posé par l'accueil des gens du voyage se trou-
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vent bien dans l'élaboration de dispositifs départementaux.
Toutefois, ce texte n'est sûrement pas celui qui devrait avoir
à accueillir ce genre de dispositions, puisque nous nous
sommes interdit d'assimiler de manière automatique quelque
catégorie que ce soit aux plus démunis.

On m'objectera que l'Assemblée vient d'adopter une dispo-
sition pour des personnes dépassant les plafonds de res-
sources du P.L .A . Mais je ne pense pas que celles-ci pour-
ront être assimilées aux plus démunis de nos concitoyens.

L'obligation imposée par cet amendement à chaque com-
mune de plus de 5 000 habitants de prévoir les conditions de
passage de ces personnes sur leur territoire ne semble pas au
Gouvernement prendre en compte la diversité des situations.
En fait, les gens du voyage suivent des itinéraires, sont les
habitués de petites et de grandes communes, mais pas forcé-
ment systématiquement d'une catégorie de communes.

Je vous rappelle que le Gouvernement, qui s'était déjà
déclaré réservé à l'égard de ces dispositions, le confirme dans
la mesure où elles préjugent les conclusions de ia mission qui
a été confiée par le Premier ministre au préfet Delamon sur
ce difficile sujet.

Enfin, il nous semble qu'en la matière il j a encore place
pour une large concertation avec les collectivités locales, mais
aussi avec les associations représentatives des gens du
voyage, avant de légiférer. En effet, à notre connaissance, ces
associations ne sont pas spontanément d'accord avec le
schéma dans les conditions où il est proposé . En tout cas, je
partage le point de vue de Mme Jacquaint quand elle dit
qu'il faudrait cette concertation préalable.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement souhaiterait que,
dans sa sagesse, l'Assemblée, qui a clairement indiqué son
souhait qu'une solution soit trouvée au problème posé par le
logement ou l ' accueil de cette catégorie de population, veuille
bien accepter que cette solution soit différée afin d'être
encore meilleure, dans le sens souhaité par les auteurs de
l 'amendement.

M. !e président . La parole est à M . Guy Malandain.

M. Guy Malandain . Je ferai quelques remarques.
Les gens du voyage que j ' ai rencontrés sur les lieux où ils

s'installent sont d 'accord avec mes propositions . Et, en l'oc-
currence, je ne parle pas des multiples associations qui pré-
tendent représenter les gens du voyage et dont les membres
ne sont ni manouches ni tsiganes ; il s'occupent peut-être des
gens du voyage par gentillesse, par sympathie, mais c ' est
tout. En fait, ce que veulent les gens du voyage, c 'est pouvoir
disposer d ' un endroit où il leur est possible de s'arrêter, doté
d'installations décentes, en particulier de toilettes et de
douches ; c'est-à-dire une place où ils puissent avoir une vie
normale.

Si l'amendement ne 67 ne répond effectivement pas à l'en-
semble du problème des gens du voyage, je le regrette . Tou-
tefois, cela fait déjà un certain temps qu'on entend parler de
rapports, de commissions, or il n'y a toujours aucune déci-
sion de prise.

Si j'allais plus loin dans mon propos et dans le fond de
ma pensée, je dirais qu'actuellement, sur le plan juridique,
avec le carnet de route obligatoire et les contrôles auxquels
ils sont soumis, les gens du voyage sont dans une situation
qui est à la limite du respect des droits de l 'homme . De cela
aussi, il faudra s ' occuper !

Franchissons une étape, même si ce n'est pas la perfection.
D'ailleurs, je suis sûr que, dans ce domaine comme dans les
autres, on ne peut faire que des progrès . Faisons au moins
cette étape ensemble, et partout où il y aura un plan départe-
mental pour l'accueil des gens du voyage, les communes de
plus de 5 000 habitants seront, de par la loi, dans l'obligation
de le respecter, alors qu'elles ne le font pas actuellement . A
cet égard, je peux vous citer de nombreux exemples, notam-
ment dans les départements de l'Essonne et des Yvelines,
mais ce ne sont pas les seuls.

M. Robert-André Vivien . Rappel au règlement fondé sur
l'article 56, monsieur le président . ..

M. le président . Monsieur Vivien, nous avons largement
épuisé toutes les possibilités offertes, mais je sais que vous
êtes capable d 'être t rès bref. Vous avez donc la parole.

M. Robert-André Vivien . Je vous remercie, monsieur le
président. Je serai très bref.

Monsieur Malandain, je repars à Saint-Mandé dans un
quart d'heure et je vous invite à venir avec moi . La foire du
Trône est à cent mètres de la mairie et vous pourrez y faire
une étude sociologique sur les gens du voyage.

M . Malandain a évoqué un problème qui était déjà à
l'étude lorsque j'étais ministre . Et vous savez bien, monsieur
le ministre, que vous n'avez pas une compétence totale sur
les caravanings, les parcs de maisons mobiles . D'ailleurs, de
mon temps, onze départements ministériels étaient concernés.

Ce problème doit être mis à l'étude, certes, mais ne parlez
pas des gens du voyage, parlez du caravaning, de la maison
mobile . En effet, les gens du voyage ne sont pas les seuls à
se déplacer en maison mobile, les ouvriers des travaux
publics le font aussi !

Je vous rappelle, monsieur le ministre, que vous trouverez
dans le remarquable ministère à la tête duquel vous êtes, de
magnifiques études sur le sujet.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n e 67.
(L'amendement est adopté.)

Article Pis bis (suite)

(Amendement précédemment réservé)

M. le président . Nous en revenons à l'amendement n e 6
rectifié, précédemment réservé, qui tend à rétablir l'ar-
ticle l e, bis.

Compte tenu de l'adoption de l'amendement n e 67 du
Gouvernement, cet amendement n o 6 rectifié de la commis-
sion est devenu sans objet, de, même que les sous-
amendements n 40 de M . Malandain et no 43 rectifié de
M. Gouhier.

L'article 1 er bis demeure donc supprimé.

Vote sur l'ensemble

M. le président . Dans les explications de vote, la parole
est à M . Michel Giraud.

M. Michel Giraud . Oui, monsieur le ministre, il n'est pas
d'effort plus justifié que de chercher à donner un toit aux
plus humbles de nos compatriotes 1

Oui, monsieur le ministre, la solidarité ne se propose pas à
la carte !

Oui, monsieur le ministre - comment n'en témoignerai-je
pas ? -, une majorité écrasante des maires et des élus de
France, de toutes sensibilités, ont à coeur de contribuer à une
démarche de solidarité aussi primordiale que l'offre d 'un toit.
Eux, sur qui repose pour l ' essentiel la responsabilité du « I »
du R.M.I ., savent bien qu 'il ne peut pas y avoir d' insertion
ou de réinsertion sans logement.

Oui, monsieur le ministre, un tel objectif mérite une large
sanction positive . Alors, pourquoi nous priver de notre sou-
hait sincère de nous y associer ? Vous affirmez très fort votre
désir de voir tous les acteurs s'engager librement, mais vous
nous dites aussi : « On ne peut pas faire l 'économie d ' un filet
de sécurité » - celui-ci se traduisant notamment par les dis-
positions prévues à l'article 2 sur l'instance d'appel, à l'ar•
ticle Il sur le dispositif d'attribution préfectoral et à l'ar-
ticle 14 sur la limitation du droit de préemption . Et vous
précisez : « Il ne s'agit là que de dispositions d'exception, de
mesures dissuasives destinées à ne pas être utilisées . »

Alors, permettez-moi de vous livrer trois réflexions . '
Première réflexion : le souci de iogique, de cohérence, qui

a été notamment souligné par notre collègue Beaumont,
mérite que l 'on prenne quelques risques marginaux . Je me
refuse, d'une façon générale et ce soir encore, à entrer dans
la polémique sur la paternité, l'antériorité, la sincérité en
matière de décentralisation . Au demeurant, au gré des temps
et des situations, la ligne de démarcation entre Jacobins et
Girondins ne s'est-elle pas révélée mobile ?

En revanche, lorsque tout justifie l 'apprentissage de la res-
ponsabilité, lequel ne se conçoit qu ' en conjuguant liberté et
solidarité, je ne peux plaider que le respect de la confiance.
Aucun élu ne mérite la tentation de suspiscion.

Deuxième réflexion : notre collègue Briane l'a dit : « La
solidarité nationale appelle un partenariat militant . » On est
d'autant plus militant qu'on est volontaire . L'apprentissage
forcé de la solidarité fonctionne beaucoup moins bien que la
contagion de l'exemple.
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J'en arrive à ma troisième réflexion.
Lorsque tôut le monde est mobilisé, dites-vous, les résultats

sont atteints . Alors, plaidez de toutes vos forces auprès de
vos collègues de l 'économie, des finances et du budget,
comme l'a fait en son temps notre collègue Robert-André
Vivien, pour que le Gouvernement ne décourage pas fiscale-
ment les propriétaires privés qui auraient à coeur de se
joindre à l'effort collectif.

Dommage, monsieur le ministre, que votre souci de justice
à l 'égard des plus modestes, souci que nous partageons sans
réserve, ne s'accompagne pas de l'acte de foi vis-à-vis de tous
ceux qui, faisant vivre au quotidien la démocratie locale et
l'esprit de communauté, enracinent la démocratie tout court,
qui se conjugue avec la solidarité nationale et la fraternité.

J 'ai peine à vous dire que le groupe du Rassemblement
pour la République ne peut pas vous donner aujourd'hui bon
accord. J ' ai, en revanche, le souci de vous confirmer notre
volonté de contribuer à vous démontrer que vos précautions
dissuasives se révéleront infondées . (Applaudissements sur tes
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et rie
l'Union pour la démocratie française .)

M. le président. La parole est à M . Roger Gouhier.

M. Roger Gouhier . Monsieur le président, monsieur le
ministre, nous constatons que, grâce aux propositions du
groupe communiste, il y a une légère différence entre le texte
initial et celui que vous nous demandez de voter aujourd'hui.

Cependant, nombre d ' articles restent ambigus . Ils pourront
même être interprétés, utilisés, de différentes façons . De plus,
le véritable problème, celui du logement social, pour les plus
démunis mais aussi pour les autres familles qui désirent
habiter dans des logements sociaux, reste entier . Nous
sommes bien placés pour savoir que ce problème s'aggrave
même en milieu urbain.

En première lecture, nous avons voté contre ce projet . Les
communistes ont aussi voté contre au Sénat . Ici, du fait des
quelques modifications qui ont été acceptées, nous nous abs-
tiendrons.

Nous ne nous faisons aucune illusion . Nous intervien-
drons, aux côtés des locataires et des demandeurs de loge-
ment, pour faire respecter les quelques dispositions positives
de ce texte et pour que d'autres moyens financiers soient
consacrés par le Gouvernement au logement social . Nous
interviendrons encore pour que d'autres dispositions législa-
tives soient votées par notre assemblée, afin que le montant
des loyers soit accessible à tous.

Je confirme notre abstention.

M. le président . La parole est M . Jean Briane.

M . Jean Briane . Au cours du débat qui vient de se
dérouler cet après-midi, comme lors des précédents, nous
avons pu constater qu'il y avait un accord, sur tous les bancs
de nos assemblées, ici comme au Sénat, pour que des solu-
tions positives soient apportées au problème du logement des
plus démunis.

Dans la discussion générale, j'ai beaucoup insisté, mon-
sieur le ministre, sur la notion de partenariat et sur le
consensus indispensable pour que soit etfectivement résolu le
problème dans le pays . Avant le vote final, je veux rappeler
que je souhaite que ce partenariat, sans lequel il ne peut y
avoir d ' action, existe réellement entre les collectivités territo-
riales qui gèrent le territoire, et tout l ' Etat . II importe aussi
que soient associés étroitement tous les organismes du loge-
ment qui, n'ayant pas attendu le vote du texte, travaillent
déjà pour le logement des plus démunis, de même que le
mouvement associatif.

Lors de l ' application de la loi, il conviendra de veiller à
éviter tout débordement d'autorité, tout autoritarisme, et de
faire en sorte que le consensus soit toujours recherché avec
chacun des partenaires.

Les démocrates sociaux, au nom desquels je m ' exprime ici
ce soir, ne peuvent être absents de ce combat pacifique que
nous avons à mener tous ensemble, dans le cadre de ce par-
tenariat volontaire et militant, pour donner un logement
décent aux plus démunis.

Les aspects positifs du texte et les améliorations qui y ont
été apportées sont évidents . Je renouvellerai cependant les
quelques réserves que nous avons formulées par ailleurs,
notamment à la fin de notre débat . Ainsi, les refus, tels que

ceux qui ont été opposé à l'adoption d'un amendement de
M. Brocard ou d'un autre de M . Beaumont, sont tout à fait
regrettables. ..

Cependant, il faut être positif, il faut aller de l'avant . Le
groupe de l'Union du centre votera donc le projet de loi.
Mais, monsieur le ministre, mes chers collègues, n'y voyez ni
ralliement ni soutien au Gouvernement : il s'agit simplement
de l ' expression d 'une volonté de progrès social et du désir
d'apporter une solution positive au problème du logement
des plus démunis.

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

M. René Beaumont . Monsieur le président, monsieur le
ministre, je ne dirai que quelques mots, ne voulant 'pas
répéter ce qu'ont dit excellemment avant moi certains de mes
collègues, en particulier le président Giraud et M . Briane.

Je voudrais vous remercier, monsieur le ministre, d'abord
pour la qualité des échanges que nous avons eus cet après-
midi, pour la courtoisie qui a été la vôtre, et pour la
confiance que vous avez bien voulu témoigner à l'Assemblée
nationale tout au long du débat . J'en sors cependant très
déçu.

En effet, vous ayant rencontré à plusieurs reprises pendant
l 'intersession, j 'avais eu l ' occasion de vous dire la volonté de
l 'ensemble des groupes de l 'Assemblée nationale de voter ce
texte à l'unanimité . Celle-ci aurait été votre honneur et notre
fierté à tous . Hélas ! il n'en sera rien, à cause d'une volonté
manifeste de ne pas entendre quand il fallait entendre, ainsi
que vient de le rappeler mon collègue Briane en faisant allu-
sion à deux amendements précis qui ne soulevaient pas d'ob-
jections politiques.

L'extension du tiers payant pendant deux ou trois ans pour
les titulaires de l'A .L .S . ainsi que la « tutellisation » de cette
allocation appo ► taient manifestement une amélioration tech-
nique à votre texte, croyez-moi, et c'est bien ce sens-là
qu ' avait ma proposition . Ces mesures n ' avaient aucune colo-

.ration politique et, si vous les avez refusées, c'est parce
qu 'elles venaient de certains bancs de l 'Assemblée . Je l 'ai
bien compris car vous en avez accepté beaucoup d'autres qui
venaient d'en face.

Dans ces conditions, et c'est cette attitude qu'il faut faire
prévaloir systématiquement, le groupe Union pour la démo-
cratie française s'en tiendra à une opposition raisonnée . Je
tiens à répéter que personne n'a le monopole de la généro-
sité, dans cette Assemblée pas plus qu'ailleurs, et d 'autres
l 'ont dit bien avant moi.

A l 'U .D.F. nous avons la volonté de régler le mieux pos-
sible le problème du logement des plus défavorisés. Nous
avons le sentiment aujourd'hui, après cette longue après-midi
consacrée à la discussion de ce texte, que les solutions
adoptées ne sont pas les meilleures car elles ne sont ni les
plus pragamatiques, ni les plus efficaces en ce domaine.

A l 'expérience, monsieur le ministre - je le regrette pour
vous car je connais votre sincérité -, vous verrez que votre
texte est, à bien des égards, inapplicable. Je sais d'ailleurs
que, pour en avoir discuté avec eux ce matin, quelques-uns
de vos partenaires du groupe socialiste sont du même avis,
même s'ils ne l'avouent pas publiquement.

On fait un texte pour le plaisir de faire un texte, pour le
plaisir de dire que l'on fait quelque chose pour le logement
des plus défavorisés . Mais, dans quelques semaines, dans
quelques mois, on s 'apercevra que ce texte est quasiment
inapplicable dans la majorité des cas, ne serait-ce que parce
que, désormais, les conseilleurs ne seront plus les payeurs
- je pense particulièrement aux articles 2 et 5.

Vous constaterez que les plus défavorisés ateettdront encore
longtemps avant d ' être bien logés dans ce pays . Je le regrette,
comme vous le regretterez dans quelques semaines.

Je suis donc très déçu . Ma déception est sincère . Elle me
force à ne pas confondre générosité et rigueur, et à faire de
la rigueur notre règle générale pour être plus généreux
ensuite.

Pour ces raisons, le groupe U .D.F. ne s'associera pas au
vote de ce texte . (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. le ministre délégué.

M. le ministre délégué, chargé du logement . Monsieur
le président, je serai, je vous le promets, très concis.
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Mons ieur Giraud, j'ai bien entendu votre acte de foi dans
la réaction spontanée de tous les élus de ce pays . Etant moi-
méme maire pour la vingt-cinquième année, conseiller général
pour la vingtième et vice-président de conseil général, après
en'avoir été président, je crois bien connaître les élus locaux.
Néanmoins, je ne pense pas qu'on puisse sacraliser leur géné-
rosité au point de la croire unanime ni, surtout, unanimement
spontanée . Il y aura quelques cas, me semble-t-il, où il
faudra aider à l'expression de cette générosité, dont je veux
bien croire qu'elle existe en potentialité, mais qui n'est pas
toujours confirmée.

J'y vois une preuve dans les fonds qui existent au niveau
des départements pour les impayés de loyers ou pour aider
au relogement . Cela fait la huitième année consécutive que le
Gouvernement a souhaité que ces fonds se mettent en place
spontanément par le volontariat . Au bout de huit ans, ce sont
soixante-treize départements sur quatre-vingt-quinze qui sont
concernés . L'heure est venue de passer à la généralisation par
l'expression d'une volonté législative.

Soyez rassuré, le Gouvernement est tout à fait désireux de
ne pas décourager les propriétaires qui voudraient s'associer
au dispositif, et c'est la raison pour laquelle il leur propose le
bail à réhabilitation, qui ne les spolie pas, qui leur permet
d'améliorer leur patrimoine, de le retrouver douze ans plus
tard dans des conditions d'exploitation convenables . Il leur
propose aussi le taux majoré de subvention de l'A.N.A .H. à
la condition d 'entrer dans le dispositif concernant le loge-
ment des plus démunis, ainsi que trois ans d'exonération
d'impôt sur le revenu constitué par les loyers encaissés sur
les logements loués à cette fin . Nous ne sommes donc pas en
opposition sur les deux points essentiels qui vous préoccu-
pent.

Monsieur Gouhier, vous avez bien voulu reconnaître une
certaine évolution du texte . Vous avez simplement souhaité
ne pas aller au-delà d'une abstention en justifiant cette posi-
tion par l'affirmation que le problème du logement social res-
tait entier.

Je suis, comme vous, tout à fait convaincu qu ' il reste énor-
mément à faire dans ce domaine . Si je me réjouis que, cette
année, le budget ait connu, s'agissant des aides à la pierre,
une augmentation de 28 p. 100, s'il y a eu une relance de
l'accession sociale, s'il y a eu maintien, pour la première fois
depuis huit ans, du pouvoir d'achat des aides au logement, et
son extension à 250 000 bénéficiaires nouveaux, je suis
convaincu qu'il faut poursuivre dans cette voie . Je veux en
tout cas vous dire ma résolution d'y travailler.

Monsieur Briane, je vous remercie de l'appui que vous
avez décidé, au nom de votre groupe, de nous apporter pour
ce texte dans lequel il a retrouvé la prise en compte d'un
certain nombre d'aspirations qui, fort heureusement, sont
communes à plusieurs bancs de cette assemblée.

Je voudrais apaiser l'inquiétude que vous avez exprimée
sur !es conditions d'application du texte . Je puis vous donner
l'assurance que nous réunirons les préfets, les directeurs
départementaux de l'équipement, et que nous insisterons
beaucoup sur la nécessité d'appliquer les dispositions qui
viennent d'être votées avec discernement et doigté, en ayant
bien conscience qu'il s'agit là d 'une des conditions de leur
effective application.

Monsieur Beaumont, merci de vos remerciements . Mais
permettez-moi de vous dire que je ne comprends pas votre
déception, que vous avez essentiellement fondée sur la rédac-
tion des anciens articles 11 et 14 . Or le Gouvernement a
entendu la représentation nationale . Les modifications
apportées aux dispositions du texte par les amendements et
sous-amendements acceptés et votés empêchent absolument
de se méprendre sur le sens à donner au texte.

Vous avez considéré que, si votre amendement sur le tiers
payant n ' avait pas été retenu, c'était en raison de son origine.
Ce n'est pas vrai, monsieur Beaumont ! Votre amendement
sur les garanties apportées par les collectivités territoriales
avait disparu, et nous l'avons ressuscité en vous en redonnant
la paternité totale . Pourquoi aurais-je eu, pour un motif poli-
tique que vous me prêtez mais qui n'a aucune réalité, une
attitude différente s'agissant d 'un autre amendement ?

Sincèrement, je pense que le tiers payant devra faire
l'objet, dans notre pays, d'une discussion de fond et, pour
vous en convaincre, j'évoquerai l 'entretien que j ' ai eu récem-
ment avec un permanent de la Confédération nationale du
logement . J'ai passé avec lui plus d ' une heure. Il m'a confié
qu'il était effaré de constater que le plus grand nombre des

impayés recensés par la commission chargée de les examiner
étaient le fait de locataires bénéficiaires du tiers payant : la
somme restant à leur charge était tellement modique qu'ils
négligeaient, plus encore que les autres, de s'en acquitter.

On trouve là la conséquence d'une déresponsabilisation qui
doit tous nous interpeller.

Certes, il faut donner des garanties aux bailleurs, et le tiers
payant en damne une. Mais ne pourrait-on pas trouver un
système qui assure cette garantie sans supprimer la responsa-
bilité du preneur ? Ce serait un progrès à accomplir . Ce pro-
blème me préoccupe depuis que des exemples concrets m'ont
été cités.

Le texte se heurtera à des difficultés d'application . Plu-
sieurs l'ont dit, et je ne le démens pas . Mais son efficacité
dépendra beaucoup du rôle de relais que les élus dans leur
ensemble accepteront véritablement de jouer, de la motiva-
tion que nous arriverons à impulser dans les services directe-
ment concernés, et aussi des espoirs, qu'il ne faut pas mini-
miser, qui vont être donnés aux militants des associations à
vocation humanitaire qui prennent en charge le problème du
logement des plus démunis.

Permettez-moi de clore mon propos en remerciant bien évi-
demment le groupe socialiste, qui n ' a pas cru devoir expli-
quer son vote, mais qui s'est exprimé tout au long de la dis-
cussion. En émettant en décembre le vote positif que l'on
sait, il a permis que le débat se poursuive et il nous a encou-
ragés de manière déterminante à persévérer. Je le remercie
donc beaucoup.

Je vous remercie aussi beaucoup, monsieur le président,
ainsi que vos collaborateurs de la présidence, pour la qualité
de nos travaux cet après-midi, comme l'ensemble du per-
sonnel de l'Assemblée nationale, grâce auquel nous allons
nous séparer à une heure convenable, après le vote d'un texte
dont je me permets de dire qu ' il sera fort bien accueilli.

Monsieur Briane, je vous rassure, k vote de votre groupe
ne sera pas du tout compris pour ce qu' il n 'est pas, à savoir
un vote qui vaudrait au-delà du texte en cause . Mais il est
essentiel pour ces 400 000 personnes qui ne disposent pas de
toit, pour ces seize associations coordonnées var
l'U.N.I .O .P.S .S . - toutes les associations de la famille
Emmaüs, les Foyers de jeunes travailleurs, le Secours catho-
lique, le Secours populaire et bien d'autres -, que le Parle-
ment se prononce positivement, ainsi qu'elles l 'ont très
ardemment souhaité.

L'abbé Pierre en personne a cru devoir affirmer que les
outils dont on se doterait pour la première fois permettraient
enfin de dépasser un certain nombre de blocages qui empê-
chent le droit au logement de devenir pour tous une réalité.

Ce droit ne sera pas une réalité immédiate, il sera progres-
sivement conquis . Merci à ceux qui permettront que l'action
s'engage dans cette direction . Merci à ceux qui, au jour le
jour, sur le terrain, à l'écoute des personnes concernées, sau-
ront faire avancer la cause du droit au logement en utilisant
au mieux les moyens que le Parlement va leur accorder -
mais je ne voudrais pas anticiper sur le vote ! En tout cas, je
remercie toutes celles et tous ceux grâce à qui ces avancées
seront enfin possibles . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . le président . Je vous remercie, monsieur le ministre.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M . Roger Gouhier et Mme Muguette Jacquaint . Abs-
tention du groupe communiste.

(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

L1 1

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT

M. le président. J'ai reçu de M . le Premier ministre un
projet de loi adopté par le Sénat relatif à la propriété indus-
trielle.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1299 dis-
tribué et renvoyé à la commission de la production et des
échanges à défaut de constitution d 'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement .

r
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ORDRE DU JOUR

M . le président. Mardi 24 avril 1990, à seize heures, pre-
mière séance publique :

Discussion :
Du projet de loi constitutionnelle, n o 1203, portant révision

des articles 61, 62 et 63 de la Constitution et instituant un
contrôle de constitutionnalité des lois par voie d 'exception
(rapport n° 1288 de M . Michel Sapin au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République) ;

Du projet de loi organique, n° 1204, modifiant l'ordon-
nance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique
sur le Conseil constitutionnel (rapport n° 1289 de M . Michel
Sapin au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l 'administration générale de la Répu-
blique).

(Discussion générale commune).

A vingt-et-une heures trente, deuxième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour ;

Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à :'ingt heures vingt).

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

CLAUDE MERCIER

NOMINATION GE RAPPORTEURS

COMMISSION DES FINANCES,
DE L'ECONOMIE GENERALE ET DU PLAN

M. Alain Bonnet a été nommé rapporteur pour avis du
projet de loi relatif à l'organisation du service public de la
poste et des télécommunications (n o 1229).

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ECHANGES

M. Jean-Pierre Fourré a été nommé rapporteur du projet de
loi relatif à l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications (n o 1229) .
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ANNEXE AU PROCES-VERBAL
de la 2e séance

	

r

du vendredi 20 avril 1990

SCRUTIN (N o 271)

	

Ont voté pour

sur l'article 2 du projet de loi visant à la mise en oeuvre du droit MM.
au logement (nouvelle lecture) (procédure d'élaboration et de
mise en oeuvre des plans départementaux) Maurice Jean-Pierre Bouquet Michel Destot

Adevah-Poeuf Pierre Bourguignon Paul Dhaille
Nombre de votants 	 566 Jean-Marie Alaize Mme Christine

	

Boulin Mmc Marie-Madeleine

Nombre de suffrages exprimés 	 537 Edmond Alphandéry Loïc Bouvard Diculangard

Majorité absolue

	

269 Mmc Jacqueline Jean-Pierre Braille Michel Dinet
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .

Alquier Pierre Brana Marc Dolez

Pour l'adoption

	

319 Jean Anciant Mme Frédérique Yves Dolto. . . . . . ... . . . . . . . . . . ..
Contre

	

218 Robert Anselin Bredin René Dosière
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .

Henri d'Mtilio Jean-Paul Bret Raymond Douyère

Jean Auroux Maurice Briand Julien Dray
L'Assemblée nationale a adopté . Jean-Yves Autexier Jean Briane René Drouin

Jean-Marc Arraull Alain Brune Claude Duel

ANALYSE DU SCRUTIN Jean-Paul Bachy Mme Denise

	

Cacheux Pierre Ducout
Jean-Pierre Baeumler Jean-Paul Calloud Jean-Louis Dumont
Jean-Pierre Balduyck Main Calma' Dominique Dupilet

Groupe socialiste (272) : Jean-Pierre Balligand Jean-Marie Cambacérès Adrien Durand
Yves DurandGérard Bapt Jean-Christophe

Four

	

270 . Bruno Durieux: Régis }brailla Cambadelis Jean-Paul Durieux
Contre : 1 . - M. Michel Frariçaix . Claude Barande Jacques Cambolive Paul Duvaleixliernard Bardin André Capet Mme Janine

	

EcochardNon-votant : 1 . - M. Georges Lemoine. Alain Barrau Roland Carraz Henri EmmanuelliRaymond Barre Michel Cartelet Pierre Estese
Groupe R .P.R. (129) : Jacques Barrot Bernard Carton Laurent FabiusClaude Barlolone Flic Castor Albert FaconContre : 128 . Philippe Bassinet Laurent Cathala Jacques Fleury

Non-votant : I . - M. Henri Cuq . Christian Bataille Bernard Cauvin Jacques Floch
Jean-Claude Bateux René Cazenave Ferre Forgues
Umberto Batlisl Aimé Césaire Raymond ForniGroupe U.D.F . (91) : Dominique Baudis Guy Cjipnfrault Alain Fort

Contre : 83 . François Bayrou Jean-Paul Chanteguet Jéan-Pieire Foucher
Jean Beaufils Jean Charbonnel Jean-Pierre Fourré

Abstentions volontaires : 2 . - MM. Léonce Deprez et Gilbert Guy Bêche Bernard Charles Serge Franchis
Gantier . Jacques Becq Marcel Charmant Georges Frêche

Non-votants : 6 . - MM. Robert

	

Cazalet,

	

Francis

	

Delattre, Roland Beix Michel Charrat Yves Fréville
Willy Diméglio, Jacques Farran, François-Michel Gonnot et

André Beilon Guy-Michel

	

Chameau Michel Fromet
Jean-Michel Belorgey Jean-Paul FuchsMarc Reymann . Serge Bellrame Georges Chavanes

Daniel Chevallier Claude Colts
Georges Benedetti

Didier Chouat Claude Calamar.
Groupe U.D.C . (41) : Jean-Pierre Bequet Bertrand Gallec

Michel Bérégovoy André Clerl
Dominique GambierPour : 39. Pierre Bernard Michel Coffineau
Pierre Carmendia

Michel Berson François Colcombet
Abstention volontaire : I . - M . Claude Birraux . Georges Colin Marcel Garrousle

André Billardon Kamilo Gata
Non-votant : I . - Mme Bernadette Isaac-Sibille . Bernard Bioulac René Couanau

Jean-Yves Gateaud
Jean-Claude Blin Jean-Yves Cozan Jean Calel

Groupe communiste (28) : Jean-Marie Bockel Michel Crépeau Francis Geng
Jean-Claude Bois Jean-Marie Dalila Germain Gengenein

Abstentions volontaires : 26. Gilbert Bonnemaison Mme Martine David Claude Germon
Main Bonnet Jean-Pierre Edmond Gerrer

Non-inscrits (18) : Augustin Bonrepaux Defontaine Jean Giovannelli
André Borel Marcel Dehoux Joseph Courmelon

Pour : 10. - MM . Michel Cartelet, Jean Charbonnel, Serge Bernard Bosson Jean-François Hubert Couze
Franchis, Alexandre Léontieff, Jean-Pierre Luppi, Claude Mme Huguette Delahais Gérard Couzes
Mique:, Alexis Pota, Bernard Tapie, Emile Vernaudon et Bouchardeau André De! :'tre Léo Grézard
Aloyse Warhouver. Jean-Michel André Delehedde Gérard Grignon

Contre : 6 . - MM. Gautier

	

Audinot,

	

Léon

	

Bertrand,

	

Jean Boucheron Jacques Delhy Hubert Grimault
Royer, Maurice

	

Sergheraert, Christian Spiller et

	

André (Charente) Albert Denvers Ambroise Guellec

Thien Ah Koon . Jean-Michel Bernard Derosier Jean Guigné
Boucheron Freddy Jacques Guyard

Non-votants : 2 . - M. Elle Hoarau et Mme

	

Marie-France (Ille-et.Vilaine) Deschaux•Beaume Edmond Hervé
Stirbois . Jean-Claude Boulard Jean-Claude Dessein Pierre Hiard
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François Hollande
Roland Huguet
Jacques Huyghues

des Etages
Jean-Jacques Hyest
Gérard [silice
Mme Marie Jacq
Michel duperait'
Frédéric Jalton
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Jean-Pierre Joseph
Noël Josèphe
Charles Josselin
Alain Journet
Christian Kert
Jean-Pierre Kuchelda
André Labarrère
Jean Laborde
Jean Lacombe
Pierre Lagorce
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Edouard Landraln
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
Guy Lengagne
Alexandre Léontieff
Roger Léron
Alain Le Vert
Mme Marie-Noëlle

Lienemann
Claude Lise
Robert Loidl
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 Massat
Marius Masse
François Massot
Didier Mathus
Pierre Mauroy
Pierre Méhaignerle
Louis Mermoz
Pierre Métals
Charles Metzinger
Louis Mexandeau
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
Claude Miqueu
Gilbert Mitterrand
Marcel Moceur
Guy Mon jalon
Gabriel Montcharmont
Mme Christiane Mora
Bernard Nayral
Alain Néri
Jean-Paul Nunzi
Jean Oehler
Pierre Ortet
Mme Monique Papon
François Patriat
Jean-Pierre Pénicaut
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Christian Pierret
Yves Pillet
Charles Pistre
Jean-Paul Plancha('
Bernard Poignant
Alexis Pots
Maurice Pourchon
Jean Proveux
Jean-Jack Queyranne
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Reiner

Alain Richard
Jean Rigal
Gaston Rimareix
Roger Rinchet
François Rochebloine
Alain Rodet
Jacques

Roger-Machart
Mme Yvette Raady
René Rouquet
Mme Ségolène Royal
Michel Sainte-Marie
Philippe Sanmarco
Jeu-Pierre Santa Cruz
Jacques Santrot
Michel Sapin
Gérard Saumade
Robert Savy
Bernard Schreiner

(Yvelines)
Poger-Gérard

Schwartzenberg
Robert Schwint
Patrick Seve
Henri Sicre
Bernard Stasl
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 Vidants
Gérard Vignoble
Jean-Paul Virapoullé
Main Vivien
Michel Voisin
Marcel Wacheux
Aloyse Warhouver
Jean-Jacques Weber
Jean-Pierre Worms
Adrien Zeller
Emile Zuccarelli.

André Dar
Charles Ehrmann
Christian Estrosi
Jean Falala
Hubert Falco
Jean-Michel Ferrand
Charles Fèvre
François Fillon
Michel Françaix
Edouard

Frédéric-Dupont
Claude Gaillard
Robert Galley
René Garrec
Henri de Gastines
Claude Gatignol
Jean de Gaulle
Michel Giraud
Jean-Louis Goasduff
Jacques Godfrain
Georges Gorse
Daniel Goulet
Alain Griotteray
François

Grussenmeyer
Olivier Guichard
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 Kerguéris
Jean Kiffer
Emile Koehl
Claude Labbé
Jean-Philippe

Lachenaud
Marc Laffineur
Jacques Lafieur
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

Maujoüan
du Gasset

Alain Mayoud
Pierre Mazeaud
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
Miche! Noir
Roiand Nungesser
Patrick 011ier
Miche! d'Ornano
Charles Paccou
Arthur Paecht
Mme Françoise

de Panafieu
Robert Pandraud
Mme Christiane

Papon
Pierre Pasquini

Michel Pelchat
Dominique Perben
Régis Perbet
Jean-Pierre de Peretti

della Rocca
Michel Péricard
Francisque Permit
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Plat
Etienne Pinte
Ladislas Poniatowski
Bernard Pons
Robert Poujade
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reitzer
Lucien Richard
Jean Rigaud
Gilles de Robien
Jean-Paul

de Rocca Serra
André Rossi
José Rossi
André Rossinot
Jean Royer
Antoine Rufenacbr
Francis Saint-Ellier
Rudy Salles
André Santini
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sauvaigo
Bernard Schreiner

(Bas-Rhin)
Philippe Séguln
Jean Seitlinger
Maurice Sergheraert
Christian Spiller
Paul-Louis Tenailion
Michel Terrot
André Thien Ah Koon
Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Toubon
Georges Tranchant
Jean Ueberschlag
Léon Vachet
Jean Valleix.

Se sont abstenus volontairement

Mme Michèle
Alliot-Marie

MM.
René André
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gautier Audinot
Pierre Bachelet
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Balkany
Edouard Balladur
Claude Borate
Michel Barnier
Mme Michèle

Baruch
Jacques Baumel
Henri Bayard
René Beaumont
Jean Rigault
Pierre de Benouvllle
Christian Bergelin
André Berthol
Léon Bertrand
Jean Besson
Jacques Blanc

Ont voté contre
Roland Blum
Franck Borotra
Bruno Bourg-Broc
Jean Bousquet
Jacques Boyon
Jean-Guy Branger
Jean Brocard
Albert Brochard
Louis de Broissia
Christian Cabal
Jean-Marie Caro
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Cavaillé
Richard Cazenave
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-Yves Chamard
Hervé de Charette
Jean-Paul Charié
Serge Charles
Jean Charroppin
Gérard Chasseguet
Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Clément
Michel Cointat
Daniel Colin

Louis Colombani
Georges Colombier
Alain Cousin
Yves Coussain
Jean-Michel Couve
René Couveinhes
Olivier Dassault
Mme Martine

Daugreilh
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Jean-Marie Demange
Jean-François Deniau
Xavier Denlau
Jean Desanlis
Alain Devaquet
Patrick Devedjian
Claude Dhinnln
Eric Doligé
Jacques Dominati
Maurice Dousset
Guy Drut
Jean-Michel

Dubernard
Xavier Dugoln
Georges Durand

MM.
Gustave Ansart
François Asensi
Marcelin Berthelot
Claude Birraux
Alain Bocquet
Jean-Pierre Brard
Jacques Brunhes
Léonce Deprez
André Duroméa
Gilbert Gantier

N'ont pas pris part au vote

MM.
Robert Cazalet
Henri Cuq
Francis Delattre
Willy Diméglio
Jacques Farran

Mise au point au sujet du présent scrutin

M . Michel Françaix, port : comme ayant voté « contre »,
ainsi que M . Georges Lemoine . porté comme « n'ay +.nt pas pris
part au vote », ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter
« pour » .

Jean-Claude Gayssot
Pierre Goldberg
Roger Gouhier
Georges Hage
Guy Hermier
Mme Muguette

Jacquaint
André Lajoinie
Jean-Claude Lefort
Daniel Le Meur

1

Paul Lombard
Georges Marchais
Gilbert Millet
Robert Montdargent
Ernest Moutoussamy
Louis Pierna
Jacques Rimbault
Jean Tardito
Fabien Thiémé
Théo Vial-Massat.

François-Michel
Gonnot

Elie Hoarau
Mme Bernadette

Isaac-Sibille

Georges Lemoine
Marc Reymann
Mme Marie-France

Stirbois .
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