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INTRODUCTION 

Le 23 mai dernier, l'Assemblée nationale décidait, à 
linitiative du groupe U.D.F., la création d'une commission de 
contrôle sur la gestion du Fonds d'action sociale pour les travailleurs 
immigrés et leurs famille» (F. A.S.) depuis l'e-erciee budgétaire 1985. 

Créé par une ordonnance du 29 décembre 1950, la F.Â.S. 
est aujourd'hui un établissement public administratif et financier, 
chargé de «favoriser, au niveau national comme au niveau local, 
l ïnsertion sociale et professionnelle des travailleurs immigrés et de 
leurs fc milles par la mise en oevvre d'un? action sociale, familiale et 
de p rogra mmes sociaux*. 

Dans leur proposition cie résolution déposée en décembre 
1989, M. Charles Millon et les membres du groupe U.D.F. et 
apparentés mettaient en cause à la fois les missions et le 
fonctionnement de cet organisme en formulant quatre critiques 
principales. 

Il était, en premier lien, reproché au F.A.S. de ne pas 
procéder à l'affectation des crédits dont il dispose sur la base de 
critères cohérents et objectifs. La part importante de subventions du 
Fonds consacrée aux foyers de travailleurs était ainsi critiquée, dans 
la mesure où cette formule ne serait pas «à l'évidence la plus adaptée 
aux actions favorisant l'intégration des étrangers dans notre société . 

Les auteurs de la demande de constitution de la 
commission de contrôle dénonçaient, en second lieur l'insuffisance de 
l'information, communiquée au conseil d'administration de 
l'établissement, regrettant notamment que les conclusions des 
inspections administratives menées sur le F.Â.S. n'aient fait l'objet 
que d'une diffusion très confidentielle. 

La proposition de résolution déposée par les membres du 
groupe U.D.F. mettait également en avant l'excessive dispersion des 
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crédits entre de multiples assocations et l'incertitude qui règne sur 
les critères d'attribution et la justification de ces aides. 

Plus généralement, enfin, c'était l ' inadaptat ion des 
interventions du Fonds aux besoins locaux en raison d 'vre ira^ 
grande centralisation de la gestion qui était soulignée. 

Votre Rapporteur a suivi les grandes orierriations qui 
avaient été ains» dictées à la commission de contrôle par les auisera 
do la proposition de résolution initiale. 

Sur cette base, et afin de remplir la tâcha qui lui a été 
contée, votre Commission a recueiM: le point de vue de dix huit 
personnes concernées, dont on trouvera, en annexe, comme l'y 
autorise notre Règlement, le compte rendu des auditions. Outre le 
ministre actuellement en charge des immigrés, votre Commission & 
ainsi entendu les cinq présidents et directeurs du F.A.S. depuis 1985, 
des fonctionnaires auteurs de différents rapports d'inspection sur 
l'établissement, des représentants des ministères dé l'Economie et 
des Finances, de l 'Équipement et du Logement et des Affaires 
sociales, chargés de la tutelle dv. Fonds, des acteurs de la gestion 
régionale du F.A.S., enfin le président de !a Sonacotra. 

Par ailleurs, usant des pouvoirs propres d'investigation 
que lui confère la loi en la matière, votre Rapporteur s'est rendu au 
siège du F.A.S. et s'est fait communiquer par cet établissement et les 
ministères intéressés, d ivers documents qui ont été mis à la 
disposi t ion des membres de la Commission. Celle-ci a pu, 
notamment, prendre connaissance, outre des rapports d'inspection 
établis depuis 1982 sur la gesUon du Ponds d'action sociale, dss 
rapports d'activité de l 'établissement depuis 1983, des procès-
verbaux des réunions du conseil d'administration depuis A985 , du 
compte rendu des travaux de certains ds ses groupes de travail, de 
bilans annuels des délégations régionales et, enfin, de notes internes 
rég issan t l ' instruction des demandes de subvention dans les 
différents secteurs d'intervention de l'organisme. 

Un questionnaire sur les missions et le fonctionnement 
du F.A.S. a été adressé au ministère des Affaires sociales et de la 
Solidarité (direction de la Population et des Migrations) et au 
ministère de l'Economie et des Finances (direction du Budget). 



Votre Rapporteur a également soumis &ux membres du 
conseil d'administration du Fonds représentant les communautés 
immigrées e t les o r g a n i s a t i o n s soc io-profess ionnel les un 
quest ionnaire détai l lé afin de connaî t re leur j u g e m e n t sur 
l'établissement. 

ÏI regrette vivement que le Conseil national du patronal 
français et la Fédération nationale des syndicats d'exploitants 
agricoles n ;aient pas cru devoir y répondre. Le premier a pris 
prétexte de son refus de siéger au conseil d'administration du ?onds 
depuis février 19SG au motif que, malgré ses demandes, «il n'a pas 
été accepté d'élargir la représentation des employeurs, alors qu ïï a été 
fait droit aux propositions des immigrés en doublant leur 
représentation et que le nombre des représentants de l'administration 
a été augmenté, ce qui, au surplus, c diminué l'importance relative des 
employeurs au sein du F.Â.S.~> ; le second, quant à lui, a fait savoir à 
la Commission que «les représentants des employeurs ne disposent 
plus auedïf.ne représentation symbolique au conseil d'administration 
du F.Â.S.' et que, dans ces conditions, il n'avait pas d'observations à 
formuler sur le fonctionnement de cet organisme. 

Enfin, votre Commission ne pouvait faire abstraction ces 
t ravaux de la mission d'information de notre Assemblée sur 
l'intégration des immigrés, qui, présidée par M. Philippe Marchand 
et comprenant des représentants de tous les groupes politiques, a 
remis ses conclusions le 10 mai dernier sans qu'aucun vote négatif 
n'ait été formulé. 

Par tant du principe fondamental que l ' intégration des 
immig::és ne constitue pas aujourd'hui un problème spécifique mais 
doit s'inscrire dans la perspective d'une politiqua globale de lutte 
contre les «"elusions et se réaliser de plus en plus selon les règles de 
droit commun, cette mission avait conclu à Vadoptior de quarante-
et-une propositions reprises, pour l'essentiel, par ïe gouvernement 
lors de la table ronde sur l'immigration organisée, le 26 mai dernier, 
par ie Premier ministre. Concernant aussi bien le s ta tu t des femmes 
immigrées que les domaines de l'emploi, du logement, de l'éducation 
ou de la protection sociale, le rapport de cette mission définissait les 
éléments d'une politique d'intégration dans laquelle doit s'inscrire 
nécessairement les activités du Fonds d'action sociale. 
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Aussi votre Rapporteur a-t-iî conçu le rapport qu'ï* lu? 
revenait de présenter au nom de votre Commission de contrôla, non 
pas tant comme un nouveau rapport «^inspection, qui, s'ajoutent è 
d'autres déjà parus, se serait efforcé de démonter les rouages d'nn 
établissement administratif trentenaire, que comme l'occasion de 
Formuler de nouvelles orientations pour l'action d'un organisme qui 
a toujours su, jusqu'ici, s'adapter aux politiques dimirigraiiok". 
successives qu'a connu notre pays dans les dernières décenniss. 

Des rapports d'inspection ont conduit cer ta ins à 
préconiser une remise en cause fondamentale du F.Â.S. Ites travaux 
de votre Commission, toujours empreints d'une grande sérénité, ont 
montré qu'il n'y avait aucune raison pour que le ?.Â.S. ne puisse pas, 
aujourd'hui encore, réorienter sss aci:v!'és si n're'lo-'ei' son 
m o d s de fonct ionnement de m a n i è r e t c o n s t i t u e r un 
Instrument privilégié d'une politique d'intégration. 
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L L K F.A.S. DOIT Ê T R E UN INSTRUMENT P R I V I L É G I É 
D'UNE POLITIQUE D'INTÉGRATION 

Institution trentenaire, le F.A.S. remplit des fonctions 
q u i , d a n s l e u r obje t p l u s que d a n s l eu r p r i n c i p e , o n t 
considérablement évolué depuis sa création. 

Bien que le F.A.S. ait été institué avec une vocation très 
large, Faction sociale en faveur des travailleurs immigrés, priorité a 
été donnée d'emblée au financement du logement des immigrés. 

Aujourd 'hu i , la ra ison socials du F .A.S . n ' a pas 
fondamentalement changé mais elle recouvre une réalité plus ample 
du fait d'une diversification croissante des activités du Fonds en 
faveur de l'insertion des immigrés dans la société française. 

Cet élargissement s'est fait de manière progressive 
épousant assez largement, comme l'ajustement indiqué le rapport de 
M. Philippe Marchand sur l'intégration des immigrés, révolution des 
politiques d'immigration qui se sont succédées depuis trente ans. 

Des missions p rogress ivemen t élargies 

Succ inc t emen t vo t re R a p p o r t e u r r a p p e l l e r a que 
l'ordonnance du 29 décembre 1958 qui crée le F.A.S., appelé, à cette 
époque, Fonds d'action sociale pour les travail leurs musulmans 
d'Algérie en métropole et pour leurs familles, ass ignai t à cet 
établissemenL une mission de "promotion d'une action sociale 
familiale*. Un décret du 23 avril 1959 précisais que le D\Â.S. devait 
apporter un concours financier complémentaire aux réalisations 
sociales à caractère familial entreprises en Algérie, dans le cadre du 
plan de développement économique et social, et, en métropoïe, dans 
le cadre de programmes d'action sociale. 

Un décret du 17 novembre 1959 a l la i t é l a rg i r les 
compétences de l'établissement en lui permettant d'accomplir, dans 
les domaines de la sécurité sociale et les domaines sociaux annexes, 



— 12 — 

toutes autres tâches confiées pour la sauvegarde des intérêts cas 
familles des iravaiîleurs musulmans d'Algérie dans la mé^opoie. 

Dès cette épooue, l'établissement était donc chargé de 
financer simultanément des actions en Algérie et en métropole, et 
pouvait concerner à la fois des ramilles et des travailleurs isolés. 

Plus tard, il fut décidé d'élargir le champ d'action du 
F.A.S. à l'ensemble des irav&iLeurs étrangers travaillant en France 
à titre permanent. Par décrei du 24 avril 1934, le F.A.S. devint le 
Fonds d'action sociale pou? les travailleurs étrangers. B fut chargé 
de financer, dans le cadre de programmes d'action sarLiaire et 
sociale, des actions por tant , no tamment , sur le logement des 
travailleurs étrangers et de leurs familles, ïa preformation et la 
formation n.ofessionnelles, l'action éducative en faveur des jeunes et 
des adultes et laide sociale destinée à -'adaptation des travailleurs. 

Un décret du 14 septembre i9S6 étendit encore les 
compétences du F.A.S. aux «groupes sociaux posent des problèmes 
d'adaptation analogues à ceux des travailleurs étrangers:. 

La réforme de l 'organisation du F.A.S. en 1903 fut 
l'occasion de mieux préciser et d'actualiser les missions du F.Â.S., 
désormais intitulé Fonds d'action sociale pour les t r ava i l l eu r s 
immigrés et leurs familles. La décret du 18 janvier 19&Z confie, au 
Fonds la mission de «concourir à l'insertion sociale des travailleurs 
immigrés et de leurs familles par la mise en oeuvre de programmes 
sociaux*. A cet effet, il fut cnargé de susciter et de compléter «'action 
des organismes publics dont la vocation est de s ' adresser è 
l'ensemble de la population résidant en Z^ance. 

Le décret du 1er décembre i983 élargit la mission 
d'insertion des t ravai l leurs é t rangers et de leurs famil les au 
domaine professionnel et étendit le rôle du F.A.S. aux opérations de 
re tour volontaire des t r ava i l l eu r s é t rangers dans leurs pays 
d'origine. 

Le décret — dernier en date — du 14 février 1990 réaffirme 
le rôle du F.A.S. en la matière oui est de «favoriser au niveau, 
national comme au niveau local l'insertion sociale et professionnelle 
des travailleurs immigrés et de leurs familles », 
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Au terme de cette évolution, il apparaît clairement que le 
F.À.S. doit constituer aujourd'hui, non seulement le premier outil au 
service de l ' insertion sociale et professionnelle des rés idents 
étrangers, mais pourrai t être aussi un ins t rument privilégié 
d'iï*tég*ation des personnes les plus démunies qu'elles soient ou non 
d*origme étrangère. 

Et de fait, les actions du F.A.S. n'ont cessé dans les 
dén ie ra s années de s'étendre à des catégories nouvelles pour tenir 
compte de l 'évolution de l ' immigration dans notre pays, qui 
d'immigration de main d'oeuvre en 1958 est devenue aujourd'hui 
une immigration familiale. Rien d'étonnant à ce que le F.A.S. soit 
amené ainsi progressivement à financer des actions en faveur des 
jeunes et des immigrés de la deuxième génération, ou à destination 
des :?®Kim3s qui sont un facteur essent ie l d ' in tégra t ion des 
populations immigrées. 

Se même qu'il a fallu attendre la dernière décennie pour 
que soit expressément prise en compte la dimension familiale des 
interventions du F.Â.S., l'action du Fonds en faveur de nationaux 
connaissant des difficultés semblables à celles des immigrés est 
s^eora très discutée bien qu'elle ait été prévue cependant dès 1966. 

Votre R a p p o r t e u r cons idère qu ' i l s ' ag i t là d ' un 
élargissement — en quelque sorte ultime •••-• des missions du F.A.S. qui 
ne peut se concevoir que dans i s mesure où les actions spécifiques 
ainsi engagées n'ont pas d'autre objet que de permettre et de faciliter 
la mise e-i oeuvre des dispositions de droit commun, o 'est dans cet 
esprit seulement que le F.À.S. peut être conduit à participer au 
financement d'actions qui relèvent par ailleurs des différentes 
administrations de l'Etat : éducation nationale, travail et emploi, 
formation professionnelle notamment. 

On a coutume de regrouper t radi t ionnel lement les 
dépensas d'intervention du F.À.S. en trois secteurs : :3 îcger^sM'l \z 
format ion et l 'action sociale et cul iurs i ie . 
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Le tableau ci-confcre, qui retrace la répartition depu:s 
1985 das dépenses d'intervention du Fonds fait apparaître une 
ssnsibîe évolution tas actions du F.Â.S. par secteur : la relative 
décroissance des crédits consacrés ar* 'ogement (de 68 £? à 4Û• % du 
total en cinq ans) a parais uns augmentation sensible de .a part des 
secteui-s formation si soc'o-culturel c^ns l'ensemble des denerises cv 
F.À.8. 

Cette réorientation ces activités du 7.A.S. au niveau 
global dsit s'accompa;per d'une read se en cause permanence dos 
rations menées dans enneun des tro*s francs secteurs concernés. 

Votre liapporteu:' s'efforcera de dégager, au cours de cette 
première partie, ce qui ici paraît devoir constituer les grandes 
orientations du RÂ.S. dses chacun ils ces secteurs, de manière 
à faire de cet établissement un outil privilégié cVune politique 
d'intégration. 



^éparriltfcn des deceases ; ' i ^e rvsn t io r . &v. 7,/-.G. 
(Source : F.A.S. et direction de la population et des migrationsi 

Secteurs 
d'iîïîerveïiiioï! 

Logement 

formation 

Social et culturel 

Divers 

TOTAL 

1985 

516.000.000 

(48 CJ) 

275.500.000 

(25,63 %) 

223.800.000 

(20,82%) 

59.800.000 

(5,56 %) 

1.075.100.000 

(100%) 

. or**5 

A. v O V 

556.600.000 

(48,02 %) 

298.400.000 

(25,75 %) 

242.000.000 

(20,88 %) 

62.000.000 

(5,35 %) 

1.159.000.000 

(100%) 

1981 

531.600.000 

(44,59 %) 

300.100.000 

(25,17 %) 

282.500.000 

(23,69 %) 

78.100.000 

(6,55%) 

1.192.300.000 

(100%) 

1€3S 

524.000.000 

(42,88 %) 

364.700.000 

(29,85 %) 

271.850.000 

(22,25 %) 

61.350.000 

(5,02%) 

1.221.900.000 

(100%) 

13S9 

527.000.000 

(42,87 %) 

354.100.000 

(28,81 %) 

288.700.000 

(23,48 %) 

59.500.000 

(4,84%) 

1.229.300.000 

(100%) 

1 C ? ' ï 

518.700.000 

(40,40%) 

360.100.000 

(28,05%) 

333.700.000 

(26%) 

71.300.000 

(5,55%) 

1.283.800.000 

(100%) 

NB Les données des années 1986 à 1989 correspondent à des dépenses mandatées (source : F.A.S.) 
Les données des années 1985 et 1990 correspondent aux programmes (source : D.P.M.et F.A.S.). 
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REPARTITION DES DEPENSES D'ïKTERV^KTï.QN PAU SECTEUR EN *3S« 
(source : F.A.S.) 

LOGSli'QÎVÏT 

A,B % 
0,8% 

Aide à la 
gestion 

Aide 
tranaitoire au 

Aides 
nouvelles 

ïi'q«ipî!rie:it 
des foyers 

T*03iuArrlGP; 

4,4 % 
1,8 % 1,7 % 

Formation 
professioanalîsaiite 
{dont coflnaacasitat FKE, 

ANPEoltutresi 

Formation à 
dominante 
Iki^juiatiqus 

Autres 
dispositifs 
d'insertion 
dssjeunea 

FormaMon-
retour 

Langues 
d'origine 
(adultes) 



17 -

REPARTITION 13ES DKPHN8KS WINTER VKNXION C> A. R SECTEUR EN I£CC 

(source :F.A.S.) 

ACTION SOCIALE ïï'i'CUI-TUliiïî.iLi!: 

Action 

sociale 
générale 

8,2 % 7,4 % 

\~,< " 

Actions Activités Quartiers Jeunesse ei 
culturelles et péri- et vie 
information scolaires et sociale 

petite 
enfance 

vie 
associative 

;: ïvr:RS 

24,4% 

Actions Ce 
réinsertion 

volontaire dr.as 
les peys 

«•'origine 

9,7% 

Autres G^nsdu 
voyage 

5% 

Etudes 
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A.— LK LOGEMENT 

Par /apport à la population française, les immigrés 
occupent sept fois plus souvent des logements précaires, six fois plus 
souvent des logements surpeuplés et deux fois plus souvent des 
loge-xients inconfortables. 

Cr la persistance de conditions de logement inacceptables 
et l'existence de concentrations géographiques excessives de 
communautés immigrées constituent autant de freins à leur 
intégration dans notre société. Le constat est rituel dans tous les 
rapports sur l'immigration depuis que le groupe de travail 
Immigration du Commissariat général du Plan, présidé par 
M. Stéphane Kessel, a montré combien notre politique du logement 
s'était mal adaptée à la transformation d'une immigration de main 
d'oeuvre, sollicitée par les entreprises elles-mêmes pour répondre 
aux besoins économiques d'une forte croissance, en une immigration 
familiale. 

Depuis 1875, les fonds consacrés prioritairement au 
logement des immigrés dans le cadre du «1 % logement^ ont 
représenté près de 11 milliards de francs au 31 décembre 1980. Bien 
que ce i % ne représente plus effectivement aujourd'hui que C,65 % 
de la masse salariale, dont !/9e affecté au logement des immigrés, la 
croissance de la masse salariale globale a permis une stabilisation de 
la collecte à un niveau de l'ordre d'un milliard de francs par an. Si 
î'on ajoute à ce montant les aides versées par le F.A.S. aux 
organismes gestionnaires de foyers, chaque année, depuis 1975, c'est 
environ '.,5 milliard de francs qui est consacré à des actions 
spécifiques destinées à faciliter ïe logement des populations 
immigrées vivant e^ France. 

Quand OD. rapporte l'ensemble des moyens budgétaires 
engagés aux résultats obtenus, il apparaît clairement, pour 
reprendre le jugement porté en novembre 1988 par la mission 
d'inspection sur l'intervention publique dans le domaine du 
logement des pupulatioas immigrées, que l'intervention de l'Etat n a 
pus permis de mettre fin. à une situation souvent critiquable?. 
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On ramène souvent lo montant total des aides du F.A.S. 
au logement (530 Ï*£H\ en :V9G9) au nombre de bénéficiaires (140.000, 
soit 20 % des immigrés isoîés) pour critiquer le fait que les 8C % 
restants ne touchent aucune aide et sont victimes des contraintes 
d'un marché privé anrrehique et non contrôlé, par exemple lorsqu'ils 
logent cans des hôtels meublés ou des garnis. De îè à parler de 
«distorsion de traitement*) comme l'a feit, lors de son audition devant, 
votre Commission, Mme Anne Boîiiet, inspecteur des f i ances , vaire 
de «privilégiés.*, comme le rapport précité, ii n'y a qu'il» pes, que l'on 
peut pourtant difficilement franchir après avoir visité certains des 
foyers bénéficiaires. 

Be fait, pour le logement en foyers financé par le ".\i\.3., 
comme pour le logement des immigrés en général t t ravers les 
mécanismes du I/9e, le problème est moins celui du niveau des 
dépenses que celui de ïeur efficacité. 

"Ce qui est choquant dans le rapport 530 MF.I14G.000 
bénéficiaires, note 1?, C.F.D.T. dans sa réponse au questionnaire 
adressé par votre Rapporteur, c'est surtout qu'il n'y c: pas de rotation 
des bénéficiaires. Vivre et mourir en foyer ne peu* plus être le cycle 
naturel». Pour sa part, la C.G.T.-Force ouvrière souligne : "Cette 
disproportion n'est que l'expression visible d'un problème beaucoup 
plus global. Il ne sera pas possible de traiter la question des foyers 
hors du champ du logement social dans son entier-. 

Le propos de votre Rapporteur r»'est pas de traiter de 
façon exhaus t ive l'un et l*autre sujet : M. P ier re Consigny, 
inspecteur général des finances, qui présidait la miss:o-> d'inspection 
sur te logement des immigrés, devrait faire connaître prochainement 
les conclusions du groupe de travail dont M. Hubert Prévôt lui a 
confié l'animation sur le devenir des foyers. Lors de sen audition par 
votre Commission, M. Consigny présentait ainsi sa tâche :«Un 
consensus existe sur l'analyse de la situation, sur les critiques à 
adresser aux institutions et aur, procédures. En revanche, il est plus 
difficile de formuler des propositions pour l'a venir . 

C'est donc conscient de toutes ces difficultés eue votre 
Rapporteur souhaite dégager à partir des travaux de la Commission 
et des enquêtes qu'il a pu mener sur pièces et sur place, les 
pesanteurs qui expliquent, sans doute, que tant, de rapports 
d'inspection aient été suiv ;s d'aussi peu d'effets dans ce secteur en 

http://MF.I14G.000
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crise qu'est le logement social et des immigrés. Il tentera, à partir du 
poids du passé, de décrire la «chaîne de déresponsabilisation » à 
laquelle ont conduit les différentes aides du F.A.S. en matière de 
logement. ÏI essaiera, au-delà des contraintes lourdes qui pèsent sur 
ce secteur, de dégager de nouvelles orientations pour l'action du 
Fonds. 

1)— Le poids dupasse 

Il a paru utile à votre Rapporteur, au moment où des 
critiques se font jour sur cet aspect des missions du F.Â.S., de 
rappelé:* succinctement ce que fut en cette matière l'action du Fonds 
depuis son origine. On ne peut sur ce point comprendre le présent 
sans indiquer ce que fut le passé. 

Là où certains estiment exagérés les concours ou F.Â.S. 
au secteur logement, d 'aut res par len t au cont ra i re de 
désengagement, chiffres à l'appui, qui traduisent la diminution du 
poids relatif dw logement dans le budget du F.A.S, : 8C % en 1970 ; 
60 % en ^980 ; *8 % en 1.985 ; 40 % en 1990. 

ï! faut garder à l'esprit que jusqu'au début des années 
soixante-dix, l'activité essentielle du F.Â.S. n'a pas été de combler 
les deficits des organismes gestionnaires de foyors mais de construire 
c-es logements neufs en attribuant a 1 " organismes H.L.M. des 
financements complémentaires, et de résorber l'habitai insalubre e s 
contribuant à la mise en place des cités de transit. Ce n.'ost pas un 
hasard si la Sonacotra est née en même temps eue le F . Â . S . h.u 
milieu des aaséas soldants, lorsque la Sonacotr^ construisait des 
foyers avec des lits individuels, :e ^.Â.S. supportait pratiquement 
seul le pi&xi dfurgenee en faveur du logement des travailleurs 
africains c-n co.nsïJulsa;it des foyers-dortoirs. 

1974 a marqué une rupture : la fermeture des frontières à 
touio immigration nouvelle hors regroupement fainiiiaL La loi de 
finances pour 1875 a affecté au logement des travailleurs immigrés 
uns par t i s as la contribution des entreprises à i'effort de 
construction. Le F.A.S. s'est alors vu déchargé de îa mlssion 
d'iavesîassejïkeat en logement, confiés à la Commission nationale 
peur le logement des immigrés {C.N.L.Î.). Le potentiel de 
financement jusque là absorbé par la fonction «investissement» 
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devait servi:' à améliorer is fonctionnement des foyers : création de 
postas d'animation, de veilleurs de nuit et aussi redefinition des 
services pata-foôteliers. 

En 1978, la mise en place de ia réforme ces aidas an 
logeaient par la création de i'aide personnalisée au logement (Â.P.L.) 
vers laquelle ùous les fcyers devaient ailer, a engendré une aids 
transitoire au logement (A.T.L.) qui, comme l'indique son ^om, ne 
devait efister que le temps nécessaire pou. permettre le 
conventionnement à l'A^.L. L'année suivante, la commission de 
réiiernoa présidée pu:1 A.'.'. Delrnon mettait 0.1 pie.ce un système d'aide 
È la gestion de;; ïbyerc de travailleurs migrants Isolés afin de 
compenser les conséquences financières que les mesures de bîoea^e 
pnis d'encadrement dea loyers risquaient devoir sur l'équilibre de 
gestion des associations gestionnaires. 

Conçues è titre exceptionnel dans la perspective d'un 
retour au droit commun, ces deux aides absorbent depuis dix a rs 
près de la moitié du oudget du F.A.S. 

Les mesures de blocage des loyers ont été levées en Î984 
mais les mécanismes d'aide à la gestion n'ont pas changé. 

«LeF.À.S. était prisonnier des subventions qu'il accordait 
aux foyers existants, a expîirué à la Commission M. Paul Bouchet, 
président du F.A.S. de juillet 1883 à juillet 1S83. 

M. Hubert Prévôt a confirmé cette contrainte pour la 
période actuelle : «Le Fonds est dépendant des engagements qui ont 
été pris vis-à-vis des propriétaires mais surtout des gestionnaires de 
foyers, car ces associations gestionnaires QP* des droits, définis par la 
«commission Del mon , il y a une dizaine d'années.-

ÏÏr.csption faite de la Sonacotra qui a entrepris un effort 
de désengagement à l'égard du P.A.S., le tableau ci-après, qui 
retrace le montant des subventions allouées par le F.À.S. eux 
principales associations gestionnaires de foyers, montre que les aides 
à la gestion distribuées sont dun niveau constant, malgré la 
suppression du blocage des loyers. 

http://pie.ce
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Evolution au ^oniaiit des subventions allouées par le F.A.S. aux 
.̂•imcipaïss associations gestionnaires de foyers 

(source : inspections générales des finances, de l'èquipoineiitet den allai rus sociales) (en francs) 

Sonacotra 

A.B.E.F. 

A.?.T.À.M. 

A.F.K.R 

M. T. 3 . 

1B8S 

172.709.926 

« .302.486 

37.983.838 

16.549. J 00 

16.262.ft53 

1986 

170.335.250 

40.430.391 

38.911.236 

16.945.692 

15.293.7S8 

!987 

15S.471.693 

40.310.307 

40.209.801 

16.332.162 

15.820.111 

1988 

146.193.606 

40.780.915 

41.019.309 

16.585.809 

13.940.543 

1Ê8S 

140.596.811 

41.596.811 

40.433.111 

16.609.112 

14.21B.079 

Quant à îfÂ.T.L., elle a été conçue initialement pour 
duver deux ans. Ce caractère provisoire transparaît dans la 
précarité de son statut juridique : une simple circulaire du 
secrétariat généra! àe la C.N.LX en date du 26 mas 1978. Il est 
également m&r.ifeste pour ''aide spécifique (A.S.) instituée par 
circulaire en 1881. Mais au lieu de s'étaindre comme prévu au profit 
de 1A.P.L., le poids de -'À.T.L.-Â.S. a presque décuplé en dix ans 
pour représenter 145 MF, aujourd'hui. 

Ga voit eus l'intervention du li'.À.S. a changé de nature 
pfcs que de moyens 3t qus ïs désengagement sst plus qualitatif que 
quantitatif. 

Âujonrdp>iii, h F.A.S. n'a plus beaucoup d'initiative et 
neus pouvons le regretter. Il doit servir les contributions de 
rééquilibrage des zctpîes dss foyers suivant des critères complexes... 
Hors cherchons, bisn snierdu, à désengager progressivement le 
F A.3. àa cette fonction où- il nh, plus aucun rôle d'impulsion*, a 
reconnu devaat votre 3o^*^3Ïssicn M. Hubert Prévôt. 

Au. cours de ses travaux, votre Commission a pu constater 
vue double unanimité : pour reconnaître la nécessité de poursuivre 
une action spécifique dans le secteur des foyers compte ten a de 
l'ampleur des besoins eïicore non satisfaits, mais aussi pour dénoncer 
la situation à laquelle ont eonduit les modalités actuelles 

http://16.262.ft53
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d'intervention d«-F.A.S., au point que certains ont pu parler de 
déresponsabilisation: des différents ac'^urs. 

2) —La «chaîne de dérespousabilisù.tion> 

interrogé p&-' notre eoîiègue Guy Bêche sur les mauvais 
chois opérés dans les années soixante, M. Pier re Consigi*y en 
dégageait psrsonnelisment deux devant votre Commission : >-Le 
premier est d'avoir créé dss foyers d.2 travailleurs migrants ; h 
deuxième esî d'avoir rigicipé ce secteur de 'habite* par des 
interventions et des aides exceusiv-ss qui iendenî è. figer le popiitaiion,. 
Ces foyers ori ainsi pert u le caractère transitoire qui, seul, les rendait 
admissibles.* 

Au Heu d'accueillir de jeunes travailleurs célibataires 
migrants en transit, les foyers héberge i t ds plus en plus d'iaaclifs, 
de plue QK. plus âgés, pour une durée de plus eu plus longue. 

Le« chiffres fournis par h F.Â.S. indiquent que -'8,3 % des 
résidents ont plus de 46 ans (7,3 % plus de Cl ans), SI un tiers du 
publie est renouvelé chaque aimée, un fcierss y réside plus ds cinq ans. 

Votte /ipppcrieur a pu. observer cette sédentar is r i ior 
croisa? nto USAS son dépcr'te^eni. Dans les 3Û foyers -Sonecctra des 
>3oucL\es-du-Rîiône, plus ds 42 % des résidents son', inEctiis, qu'ils 
soient chômeurs, refai tes , pensionnés oi bénéficiaires du R.M.L 
32 % ont plus de 45 ans et 1 % *D!US de 33 ans. 3 n h n si près de 51 % 
occupent leur foyer depuis ~r,oins de cinq ans, quelque 12 % y 
résident depuis plus de dix ans. Cette évolution rend encore plus 
aigu -iiiî aeso: i ù rra-inaiion seeiâ'e fort loin d'être satisfait. Lorsque 
des comités de résidents ont été *nis en place, ils sont raremect actifs 
(uns dizaine sealesment). Les ac^vités sportives sort pratiquement 
inexistantes de marne que les activités socio-éducativss : il n y a BÏ 
biblioclièque, AÏ même de cours d'alphabétisation, sauf dans O.SUZÏ 

foyers de ï'ïarseilîe. 

Ainsi p t m t u t se trouver favorisés des phénomènes 
aussi préoccupants qx^e la drogue, la prostitution ou la délinquance 
au point qu'en visitant certains foyers, on puisse avoir la sentiment, 
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comme TE. déclaré notre collègue Jean-Pierre Delalande, d'aune sorte 
d'exterritorialité-. 

Certains ont pu reprocher aux aides du F.A.S. non 
seulement de n'avoir pas empêché une telle dégradation mais encore 
de l'avoir à la limite favorisée en pérennisant les deux mécanismes 
principaux d'aide existants : l'aide à la gestion et l'aide transitoire au 
logement. 

a)—L 'aide à la gestion 

Produits d'amendements successifs au fil des ans au lieu 
d'une réforme de fond, les mécanismes d'aide à la gestion des foyers 
mis en place par le F.Â.S. frappent par leur complexité, leur lourdeur 
et l3ur rigidité. 

Le rapport de la mission d'inspection sur le logement des 
iriimigres de 1S8S reproche à ces «mécanismes de maintenir en place 
uns assistance financière publique dont la raison d'être d'origine a 
disparu,' . 

Dans sa réponse au questionnaire de votrs Rapporteur, le 
ministère des affairas sociales et de la solidarité énumère les sept 
éléments intervenant d.&îis le calcul de l'aide (une aide au foyer ; une 
aide au Ht ; une racle au YOSL de surface corrigée ; une aide dite de 
• compensaiioE âm. abattements £e surface corrigée ; une aide dite 
nçofiipiéïneiitaire* ; une aies spécifique au" foyers dortoirs ; una aide 
lraisi*oi?s à i ' s Se rattrapage-), pour conclure : 'Les subventions 
cscordêss résultent de calculs complexes que seuls les services du 
FA.S. sont à mêms de comprendre et dont les bases ne peuvent être 
modifiées par le conssil c'tdminisircïion,. . 

Fa i t d'additions et de dérogat ions successives (aide 
coscpléi^aeniaire, compensation d'abattements), le système semble 
privé de imite logique s i aotamïnent de sa logique initiale préconisée 
par la commission Deîsnon, celle d'une aide forfaitaire homogène. ïl 
ne t ient pas carapts pour autant de la spécificité et des besoins réels 
des gestionnaires ou de la capacité contributive des résidents dans la 
mesure où, pour reprendre les termes du ministère des affaires 
sociales et de la solidarité, il s'agit en fait de financer -les déficits de 
gestion quells qu 'sn soit la causs». 
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On peut critiquer cette at t i tude ; à l'inverse, certains 
estiment que le F.Â.S. ne sacrei t en adopter d'autre tant que les 
déséquilibres du passé n'auront pas été apurés. 

C'est lz cas du représentant de le. C.G.P.M.3. au conseil 
tT adminis trat ion du F .A. S. qui expl ique a ins i , en réponse au 
questionnaire de votre Rapporteur : «En ce qui concerns le logewe.it, 
l'action du F.AJ$.nous paraît encore à l'heure actuelle délimitée, du, 
moins en ce qui concerne l'aide à la gestion, qui devra à terme 
disparaître, par le caractère indemnitaire de cette aide. L'aide à la 
gestion a en sffei historiquement été instituée en 1974, alors que le 
blocage des prix des loyers mettait les pouvoirs publics dar,s 
l'obligation de compenser la perte engendrés chez les gestionnaires, 
afin d'éviter de provoquer la cessation de leur activité. Ce caractère 
indemnitaire n'a pas disparu d'un jour à l'autre lorsqu'en 1985 zi 
1986 les prix pratiqués dans les foyers ont été, en deux temps, 
désencadrés. Le rattrapage à effectuer par les gestionnaires de foyers, 
dans UT> contexte social difficile, implique le maintien, de l'eide avec 
une décroissance progressive, jusqu'à sa disparition lorsque les 
gestionnaires auront réussi à rattraper le retard accumulé entre ÏS74 
et 1985.* 

Cantonner l'aide à la gestion à une fonction indemnitaire 
l iqu ida i t le passé revient paradoxalement à l1 absoudre- de bien des 
critiques formulées par les missions d'inspection. Cela revient aussi 
à dégager le F.A.S. de toute responsabilité en la matière : quelle 
marge de manoeuvre celui-ci conserve-t-i!, en effet, à par t i r au 
moment où les données chiffrées fournies par 'es organismes 
bénéficiaires eux-mêmes, ne doivent pas être renises en cause et ce, 
quelle que soit la réalité actuelle de leur situation financière ? Cela 
ne peu t na tu re l l emen t qu 'engendrer de véri tables r en tes de 
situation aa profit des associations !es mieux gérées puisque, selon 
M.Pierre Consigny, -l'idée de l'équilibre sans subvention a disparu 
des esprits». 

Si ia justification de départ aux aides à la gestion a 
disparu, d'autres s'y sont d'ailleurs substi tuées : les organismes 
gest ionnaires invoquent ainsi, d'une par t , le faible nivaau de 
revenus des résidents qu'il conviendrait d'aider et, d'autre part, ia 
nécessité de eouvrir le surcroît de charges dû à la sur-occupation 
clandestine. 

http://logewe.it
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Les incertitudes juridiques touchant à la finalité ces 
aides, à leu:1 champ d'application, mais aussi aux droi t s et 
obligations respectifs des intéressés ont engendré, pour reprendre les 
termes de M. Gilbert Santel, directeur de la construction, uns, 
déresponsabilisation collzciivs, qu'il s'agisse dz la 
dérsspopsabilisction des gestionnaires, de cille, des propriétaire? ou 
de celle des résidants. Une phrase pourrait résumer la situation : de 
toute façon le F.À.S. paiera. . 

— DéresponsabiHsaîîon de certains gestionnaires qui, à 
l 'instar de l'A.F.R.P. présidée par M. Yves Laisne, se réclament de 
l'autonomie du secteur privé des foyers à l'égard du F.A.S. pour 
dénier è ce der lier tout pouvoir de contrôle ru sans îarge. 

L'A.F.R.P. a ainsi scisi le juge administratif de reccurs en 
annulat ion pour excès de pouvoir des délibérations du conseil 
d 'adminis t ra t ion du F.Â.S. en ce qu 'e l les r econdu i sa i en t la 
convention-typa annuel le en t re le F .Â.S . et les o rgan i smes 
gestionnaires de foyers et leur impesaient des obligations d'ordre 
administratif et financier (montant de la subvention, na ture des 
comptes et justificatifs à produire), mais aussi social (obligation 
d'information des résidents, constitution de comités de résidents*). 

Bien oji'iï ait rejeté ces requêtes en annulation, le Conseil 
d ' E t a t a cependan t cons idé rab lemen t l imi té la po r t ée des 
interventions du F.Â.S. en considérant qu'il n'avait pas, en l'état 
actuel de la législation, I2 pouvoir de fixer, par voie réglementaire, 
les conditions auxquelles doivent répondre les orgarisrnes qu'il 
subventionne, 

— Déresponsabilisation des propriétaires bailleurs de 
foyers (offices ou sociétés anonymes d à .L.M., sociétés privées) qui se 
sont dans aa plupart des cas déchargés sur l'association gestionnaire 
ae la part leur revenant dans la gestion des immeubles, c'est-à-dire 
la couverture des grosses réparations pour lesquelles il n'est pas rare 
pourtant que le propriétaire inclue des provisions dans le calcul an 
loyer 

-Déresponsabilisation des occupants des foyers qui se 
trouvent dans une situation de non-droit, n'étant pas juridiquement 
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locataires et qui peuvent en tirer profit ^our rests'- dans les lieux de 
manière indéterminée. 

Le r i sque de déresponsabi l i sa t ion es t é g e î e m e i i t 
perceptible au 7 A . S . La reconduction quasi automatique des crédits 
justifia une procédure d'instruction tout aussi automat ique, la 
cent/xiisation des dossiers au siège et l'absence de vérifications sur 
pièces et sur place, --ht fait qu ïl n y ait au F.À.S. que trois cm quatre 
chargés de mission pour s'occuper du logsmeni sst irès significatif, a 
noté devant votre Commission M. Dominique Giorgi, inspecteur ces 
affaires sociales, précisant que : «Le F.À.S. est le bras séculier d'une 
politique de l'Etal sur laquelle il n 'a aucune prise. 

La dichotomie entre l'investissement, dévolu à la C.N.L.I. 
et le fonctionnement, dont le I^.A.S. est changé, ne peut qu accentuer 
cet état de fait. Le circulaire ou 20 juillet I97S précisait que le 
secrétariat de la C.N.L.I. exercerait les attributions de ^a direction 
de la population et des migrations relatives à l 'orientation des 
interventions du .^.À.S. dans le domaine du logement, La pratique 
est tout autre et la présence du secrétaire général de îa C.N.L.I. aux 
réunions du conseil d'administration du F.A.S. est loin d 'être 
systématique. 

b) — L aide transitoire au logement 

Sans doute parce qu'elle constitue le régime le plus 
avantageux en mettant à la charge du F.A.S. près des deux tiers àv 
coût du logement, l'aide transitoire au logement et l'aide spécifique 
sont devenues le principal poste de dépense. Le dispositif de 1978 
s'en est trouvé indirectement conforté. Son barème n 'é tant pas 
forcément moins avantageux que celui de l'A.P.L., l'A.T.L.-A.S. 
permet de soivabiliser les résidents des foyers et d'éviter les grèves 
de loyers des années 1S70. 

«...Le caractère permanent d'un dispositif instauré à titre 
provisoire fait craindre aux pouvoirs publics que l'aide soit perçue 
comme une facilité de gestion par les organismes logeurs qui non 
seulement décomptent les sommes dues mais les encaissent 
directement-, écrit le minis tère des Affaires sociales et de la 
S o l i d a r i t é , qu i a joute «... certaines associations qui ont 
historiquement un niveau de redevance trop bas ou des difficultés 
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praties liées aux impayés redoutent la perte de souplesse que procure la 
gestion F.À,S. *. 

Ainsi, bien que la légalité du dispositif À.T.L.-A.S. soit 
des plus douteuses — ce sont «des paiements de plusieurs centaines de 
millions de francs depuis 1978 qui pourraient être annulés à tout 
moment par le juge administratif'••-, relevait ur.e note de 1'inspect:on 
générale d2s finances en novembre 1988 - personne n'a intérêt è 
attaquer des dispositions fin&ncièrenier.t aussi favorables. 

C'est même la situation inverse qui peut se produire. Les 
mécanismes actuels sont tellement favorables au r associations 
ges t ionna i res de foyers par r appor t à la formule de l 'a ide 
p e r s o n n a l i s é e au l ogemen t que t 'À.F.R.P. a d e m a n d é le 
déconventionnement d'un de ses foyers de i'A.P.L. et le retour au 
bénéfice de l'aide transitoire, au motif que le système de l'Â.P.L. ne 
permettait pas «d'assurer l'équilibre de la gestion::, i.iênie si le 
conseil d'administration du j 'onds a rejeté une pareille demande, en 
considérant que le déconvent ionnement é t a i t con t r a i r e aux 
orientations édictées par les pouvoirs publics dans la mesure où il 
remettait en cause le caractère dérogatoire et transitoire de l'A.T.L., 
il n'en reste pas moins eue ce fait est particulièrement révélateur des 
effets pervers que peut engendrer le système actuel d'aides au 
logement des immigrés. Il est vrai cependant que la refonte de ces 
mécanismes se heurta à de nombreux obstacles. 

3)~ Des contraintes lourdes 

Mme Anne Bolliet, inspecteur des finances, Fa reconnu 
devant voire Commission : «Bans notre mission, nous avions en 
quelque sorte h beau rôle : la critique est facile mais les décisions en la 
matière sont extrêmement lourdes àprêndre.*, 

La liste est longue, et ancienne, des rapports d'inspection 
et de la Cour des Comptes consacrés au logement des immigrés : près 
d'une dizaine en dix ans. Il n'est pas impossible que la difficulté à 
aller au-delà de la critique «pure» des aides au logement du F.A.S. 
tienne aux critiques tout aussi sévères que l'on peut adresser aux 
aides de droit commun au logement. 
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Ainsi dans son rapport publié l'année dernière, la Cour 
des comptes relève la complexité des rides au logement, le manqua 
ds rigueur et de vigilance dans leur gestion, et préconise - une 
réglementation plus simple et ph!,s précise, notamment de l'Â.P.L., 
,niei'"_, intégrée au dispositif de k politique familiale . 

Sn réponse au quest ionnaire de votre Rappor teur , 
FU.N.A.F. a d'ailleurs indiqué qu'elle n'étai-; ~>as favorable à un 
développement conventionnel de l'A.P.L. 

«L'A.P.L. est une catastrophe technocratique dont les effets 
pervers sont dramatiques- déclarait M. Roland Castro, en février 
dernier, devant la mission parlementaire sur l ' intégration des 
immigrés présidée par M. Philippe ïvïarchant*. Lors des travaux cîe 
cette mission, M. Jacques Toubon avait jugé souhaitable «une 
réforme radicale de l'aide personnalisée ou logement, qui pourrait 
éventuellement prendre la forme dun retour à Vaide à la pierre -. j^e 
rapport de cette mission dénonçait à son tour les effets pervers* de 
la x-églementation actuelle et insistait également sur la nécessité de 
revoiries conditions d'attribution et le mode de calcul de TA.'P.L. 

Il n :est pas dans l'intention de votre Rapporteur de 
trancher ce déba t qui dépasse bien évidemment l'objet de la 
commission de contrôle. ÏV'ais en admettant même que le passage à 
l'Â.P.L. soit bel et bien l'objectif à atteindre, celui-ci se heurte à trois 
obs4ficïes majeurs. 

a)— L'état des foyers 

Le remplacement de l'A.T.L. par FA.P.L., c'est-à-dire le 
conventionnement des foyers, est subordonné à la mise en oeuvre de 
travaux permettant de mettre ces foyers à niveau. 

Or, le parc des foyers aidés par le P.À.S. (700 foyers * 
137.000 lits - 88 organismes) regroupe des établissements fo.'i 
disparates. 

D'une part , ce r t a ins o rganismes ont été créés au 
lendemain de la deuxième guerre mondiale . D'autre part , la 



- 3 1 -

répartitioîi ces établissements fait apparaî tre une concentration 
géographique excessive en Ile-de-France (43 % du nombre de lits), 
dans îa région Rhône-Àlpes (près de 16 %) et Provence-Alpes-Côte 
d'Azur (un peu mains de 10 %), le pourcentage de lits dans les autres 
régions é tant inférieur à 5 %. Si l'on parle de sur-occupation de 
certains foyers, il ne faut pas oublier non plus de mentionner la sous-
occupation de quelques autres . «En Ile-de-France, a indiqué 
M.Paul 3ouchet ; «nous manquions parfois tragiquement de lits ; en 
province en revanche, il fallait commencer à remplir certains foyers 
avec dss personnes autres que des immigrés.» 

i l f au t savoir , enfin, que sur les 88 o r g a n i s m e s 
gestionnaires de foyers,, dix d'entre eux gèrent plus de 85 % du parc. 
Pour sa part, le. Sonacotre en gère plus de la moitié. Or, 80 % de son 
parc, soit S-4.GQC lits, 2St d'ores et déjà conventionné à l'A.P.L., si 
bien qu'au totaî c'est près de la moitié du nombre global de lits 
subventionnés OZÏ la 7.A.S. qui relève aujourd'hui du droit commun, 

Pour les au t res , on peut dis t inguer trois types de 
situation. 

Certains foyers, en raison de îa structure même de leurs 
bâ t imen t s (anciens en t repôts pa r exemple) ou de leur é t a t 
d'insalubrité, ne son; pas susceptibles d'entrer dans les normes 
requises. On évalue & 2.5CC lits ce premier cas. 

Le deuxième regroupe les foyers où le convsntionnement 
est possibfe à condition d'effectuer des travaux. Rien ne s'opposerait 
à ce Oiia 1'A.P.L, soit versés sans délai mais il faudrait alors fixer des 
normes de confort à atteindre, et préciser que si ces dernières ne 
l'étaient >as VA .P.L. serait suspendue. 

Enfin, le coavenlionnement de nombre de foyers serait 
possible presque immédiatement pour peu qu'une volonté politique 
soit ciÊiremeni affirmés en ce sens. 

3 a n s les observations qu'il a présentées, en novembre 
1988, dans le cadre de la mission d'inspection sur la gestion du 
F.A.S., le directeur du F.A.S. estimait ainsi : «9 sur 10 des 250 foyers 
non encore conventionnés à l'À.P.L. pourraient l'être. La question est 
celle de la pression exercée par les pouvoirs publics sur les décideurs : 



gestionnaires, propriétaires, C.A.F., D.D.E. (...). Le charge de 
l'impulsion n'incombe que secondairement au F.A.S. Entre 1983 et 
1985, il a incité les organismes au conventionnement, dans le cadre 
d'une politique clairement affichée par les pouvoirs publics, mais 
remiss en cause à partir de 1986.'. 

b)~ Le coût financier 

Le passage tie l'A.T.L. à l'A.P.L. n'est pas neutre : d'abord 
pour l 'Etat, au sens large, puisque le mode de financement du F.À.S. 
à'est pas le même que celui de l'A.P.L. Il ne l'est pas non plus dans la 
mesure où l'amélioration des locaux accroît les coûts d'exploitation 
et où le conventionnement conduit, à terme, à la suppression d'une 
partie de l'aide à la gestion {aide au m2 de surface corrigée). 

Lors de son audition, M. Hubert Prévôt a insisté sur la 
nécessité de créer «/es conditions d'un large autofinancement des 
foyers », par la disparition progressive des aides à la gestion dans le 
cadre de conventions conclues entre les foyers et le F.A.S. La 
direction du budget a suggéré à votre Commission un schéma selon 
lequel les organismes gestionnaires s'engageraient à prendre des 
mesures destinées à atteindre l'équilibre financier à l'expiration de 
la co&vention sans l'aide de subventions. 

Le contentieux récent entre le F.A.S. et l'A.F.R.?. sur le 
déconventionnement d'un de ses foyers en région parisienne au mot'i 
que l'A.P.L. ne permettait pas d'atteindre un équilibre de gestion 
montre combien cet objectif sera difficile à atteindra. <-Si le F.À.S. 
supprimait les aides attribuées à la gestion à certains foyers, les 
redevances augmenteraient de 30 à 40 %. Or vous ne pouvez pas, du. 
jour au lendemain, augmenter de 30 à 40 % les redevances dans un 
foyer de travailleurs immigrés.*, reconnaît également la dirsetion du 
budget. 

Ci tant l'exemple du foyer de Genneviï l iers-Port , la 
C.F.D.T. a rappelé «l'étrange spirale» que la réhabilitation peut 
provoquer : «grève des paiements pour améliorer le bâti en 1980, 
travaux réalisés en 1984, hausse importante des redevances en 1985 et 
1986, grève longue en 1986, dégradation importante du foyer au cours 
de ce conflit, de nouveau des travaux importants en 1990 qui vont 
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générsr une hausse des redevances en 1991. et un nouveau conflit en 
199....!:. 

Le barème Â.P.L. applicable aux logements-foyers vise à 
une meilleure solvabilisation possible des résidents et à u n e 
réduction de la charge réelle des hausses de redevances supportées 
par les )lus bas revenus. Toutefois, le directeur de la construction, 
M. Gilbert Santel, n'a pas exclu lors de son audition que des 
résidents puissent toucher moins avec l'À.P.L. qu'avec l'A.T.L. 

Aussi peut-on craindre, comme M. Jean Perraudeau, 
directeur du F.A.S. de 1982 à 1986, que la diminution de l'aide au 
logement èv F.A.S. ne « se traduise par une exclusion des résidents les 
moins solvables au profit des autres». Notre collègue, Julien Cray, 
esi allé plus loin en se demandant «si les sommes que perçoit la 
Oonacoîra ns lui servent pas à redéployer ses activités en dehors de sa 
vocation initiale. De fait, M, Michel Gagneux, président de la 
Sonacofcra, a reconnu lors de son audition, que «44 % des clients 
traditionnels de Sonacotra ont des revenus d'un niveau suffisant pour 
ne pes r3sevoir l'Â .P.L. •. 

Votre Rapporteur suggère, dans ces conditions, que soit 
institué, à l'instar de ce qui existe pour les logements H.L.M., un 
critère de revenus avec u:i plafond de ressources au-delà duquel on 
ne pourrait plus être admis en foyer. Il est conscient toutefois que 
pou:* beaucoup de résidents, le problème est moins de savoir s'ils 
aeuveni, payer un loyer plus cher dans un logement de droit commun, 
que de pouvoir en trouver un. 

c)— L'insuffisance de logements sociaux 

Le troisième obstacle t i en t aux capacités d'accueil, 
^. 'autant que le conventionnement entra îne une diminution du 
nombre de lits disponibles du fait des travaux de réhabili tation. 
Redonner aux foyers leur caractère de logement transitoire pour 
travailleurs célibataires appelle une contrepartie de bon sens : être 
en mesure de loger dans le parc social ordinaire tous ceux qui 
n 'entrent pas dans cette catégorie. 

Votre Rapporteur serait prêt à suggérer la mise en place 
d'une garan t ie temporaire de maint ien dans les lieux pour les 



- 34 

résidents nouvellement admis dans les foyers, accompagnée, en 
contrepartie, d'incitations à la réinsertion dans un logement de droit 
commun, passé ce délai. Ces incitations pourraient d'ailleurs êtxo 
relativement contraignantes : surloyer ou À.P.L. dégressive au fur et 
^mesure du séjour autorisé en foyer et, à l'inverse, attribution d'ur.o 
À.P.L. à tau¥ plein dans le nouveau logement de droit commua. 

Néan nains , IL Gilbert Santeî a bien mon t r é à Ir. 
Commission les lignites d'un tel dispositif : 20 % des résidents an 
foyer aspirent à occuper un logement different, mais n'en trouvent 
pas. 

^ ' in ter rogat ion formulée lors de son aud i t i on p a r 
M. Jean-Louis Destandau, préfet du Val d'Oise et membre de groupe 
de travail sur l'avenir des foyers, prend tout son sens : «Il faut 
clairement affirmer que les foyers ont une fonction transitoire et 
assortir la présence dans les foyers d'une obligation, de suivra un 
cursus d'intégration. Ce type d'obligation pèse sur les bénéficiaires du 
R.M.1... Pourquoi n'y aurait-il pas vis-à-uis des immigrés dans les 
foyers le même type de contrainte ? Cela étant, une fois que l'on a dit 
cela, on ne résoud qu 'une petite partie du problème. Car si on incite les 
étrangers à sortir des foyers, il faut savoir où ils vont aller. ». 

4)— "Le F.A.S. n'est pas le gouvernement". 

Les travaux de votre Commission ont mis en lumière un 
consensus général su:* la nécessi té de redéf ini r la fonction 
économique et sociale des foyers, mais ils ont également bien montré 
que la responsabilité de la situation actuelle n'incombe pas au F.A.S. 

Répondant à une observation de notra collègue Ju l i en 
Dray, M. P:erre-?atrick ICaltenbach, président du F.A.S. de 1986 à 
1989, l'a reconnu devant votre Commission. îl avai t déjà eu 
l'occasion de le dire, le 30 janvier 1987, lors d'une séance du conseil 
d*£ûministration du J \ Â . S . consacrée au logement : "Le F.A.S. n'est 
pas le gouvernement et ne peut changer les choses par décret'. 

Devant la Commission, M. Claude Evin, au nom du 
gouvernement, indiquait à son tour clairement : «Qu'il faille aller 
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vers une politique de droit commun, nous en sommes tout à fcJi 
d accord. Liais il faut alors débattre ds toute la politique du logement. 
Le F.A.S. ri est qu'un outil, même si la moitié de ses ressources ssrî è 
financer ces 140.GOO places ds foyer'. 

Cela implique que l'Etat redéfinisse pour sa part is rôîe 
que chacun des interlocuteurs institutionnels et des partenaires 
intéressés doit remplir pour atteindre cet objectif. Or, la volonté de 
rétablir une «logique des flux» en rendant les foyers à leur vocation 
initiale de centre d'hébergement transitoire ne va pas de soi. Outre 
les contraintes déjà évoquées, elle pose le problème du «public» 
concerné, et ds son caractère national ou non. 

Si le public accueilli par iee foyers -/este majoritairement 
d'origine maghrébine, on compte "Drss de 20 % de Français selon les 
chiffres communiqués par le F.À.G. Cans certaines régions, et 
notamment dans las bassins géographiques aujourd'hui vidés 
d'emploi, certains foyers ne trouvent plus localement un nombre de 
travailleurs étrangers suffisant pour assurer la pleine utilisation de 
Isur capacité. 

La Sonacotra a, de sa propre initiative, dans l'attente de 
consignes gouvernementa les précises è. ce sujet, engagé une 
politique de diversification de sa «clientèle» en direction des 
personnes âgées, des étudiants ou des cadres en mobilité, qui ne va 
pes sans poser problème et ne fait pas l'unanLirrié. Hépondani à 
notre collègue " t ienne Pinte qui 'a i demanda: t s'il n'entrait pas fans 
la mission du F.AJS. de contrôler cette évolution, îvL Pierre Oonsigny 
a répondu : 'C'est le conseil d'administration éz la Sonacotra qui est-
maître de la situation. Gr il est presque entièrement composé ds 
représentanis de 1 fâtat. C 'es£ donc l'Etci qui tien' les affaires.-•. 

L'Etat doit donc exprimer clairement sa poUtique en la 
matière. On ne peut reprocher au F.A.S. que sa «relative aisance 
financière lui tienne lieu de politique dès lors que cette politique ne 
lui est pas fixée ; et elle ne peut l'être que par les pouvoirs punies à 
qui il revient d'assurer la cohérence de l'ensembie. Or, il n'est pas sûr 
que te ! fut toujours îe cas dans le passé. Interrogé par votre 
Rapporteur sur la perte des L.O.G.I. qui constituaient ses filiales 
H.L.M. et offraient en conséquence une ouverture vers le parc social 
ordinaire, îe président de la Sonacotra a confirmé qu'il s'agissait 
d'« une grave erreurs qui lui avait été imposée en 1987. 
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Cet exemple montre à l'évidence que l 'Etat ne do>t pas 
pour autant décider seul : à la définition des orientat ions votre 
Rapporteur: souhaite que soient associées tou tes les p a r t i e s 
prenantes. Elles sont certes nombreuses mais pourra ient être 
regroupées dans le cadre d'une commission mixte oui comprendrait, 
notamment, sous la présidence du secrétaire général à l 'intégration, 
h F.A.S., la C.N.L.L, la direction de la construction, mais aussi 
rnnion des li.L.M. et la délégation interministérielle à la vi!le 
(1D-J.V.) pool' une approche déconcentrée de monde des foyers, fori, 
hétérogène. 

S'il revient à FEtai de fixer des orientations claires en 
matière de logemeat des immigrés, le F.Â.S. ne doit pas pour autant 
se désengager de ce secteur dans lequel il peut apporter au contraire 
une valeur ajoutée. 

5)~~ La valeur ajoutée du F.À.S. 

La spécificité même du F.A.S. doit être utilisée en appui 
à une politique d'ensemble. 

«La situation des immigrés face au problème dv logement, 
qu'il s'agisse de famille ou de personnes isolées, interdit tout 
désengagement du F.A.S., soulignent avec force dans leur réponse au 
questionnaire qui leur avait été adressé les représentan ts des 
communautés immigrées, et de poursuivre : «ïl faudra veiller 
expressément à ce que le patrimoine immobilier financé par les fonds 
publics ne se transforme pas en patrimoine strictement privé, 
changeant ainsi sa destination première, en ^'occurence celle des 
populations immigrées. •-. 

«Le F.À.S. devrait indubitablement conserver une action 
clans le domaine du logement, dont il ressort clairement des 
différentes études actuellement diligentées sur les problèmes 
d'immigration qu'il en constitue le pôle central, i nd ique la 
C.G.P.M.E. 
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Non seulement le F.A.S. ne doit pas se désengager du 
domaine du logement, mais il doit même, selon la confédération 
générale des cadres, s'occuper davantage de ce secteur. Il faudrait 
toutefois, £Joute-t-elle, -que le F.A.S. ait les moyens de suivre 
l'utilisation des fonds et le devenir des investissements réalisés'. 

Un certain consensus est ainsi apparu parmi les syndicats 
consultés pour estimer que «le F.A.S. doit continuer, selon des formes 
renouvelées, à intervenir à propos du logement. (F.E.N.) et que 
«plutôt que de désengagement progressif du F.A.S., c'est ds 
redéploiement de ces aides qu ïl vaudrait mieux parler- (C.G.P.ïtL.E.). 
Le F.A.S. «doit réorienter son aide. Dans l'hypothèse d'une nouvelle 
dynamiqve, il faut aider moins la gestion que la mission sociale du 
logement foyer .-, note la C.F.D.T. et l'U.N.À.F. met l'accent sur 
«l'apport indispensable du F.À.S. pour l'accompagnement social des 
familles immigrées». 

La cloison étanche instaurée entre le logement et le reste 
des activités du F.A.S. ne se justifie plus. Il faut au contraire lier 
l'accueil, le logement, l'école, la formation, les activités culturelles. 
Ce redéploiement a déjà commencé, quoique fort timidement. Les 
«actions liées à l'habitat» (ligne 21 des crédits de programme du 
F.A.S.) ont un impact budgétaire encore faible au regard de 
l'ensemble du budget logement du F.A.S. (30 MF. en 199C, sur un 
budget logement total de 520 MF.). Elles doivent être accrues, 
p r i n c i p a l e m e n t d a n s tro: :s d i r e c t i o n s ; en p r e m i e r l i e u , 
l 'accompagnement ou suivi social afin de favoriser l'accès au 
logement, le maintien dans les lieux et, d'une façon plus générale, 
l'insertion des familles en situation tie difficulté. 

îl faut poursuivre les actions déjà menées dans le cadre de 
l'A.S.S.L. (action socio-éducative liée au logement) financée jusqu'ici 
sur les d é d i t s pauvre té-préceri té du ministère des affaires sociales 
et de la solidarité, ainsi eue les actions directes de G.S.?, (gestion 
sociale personnalisée) mises en oeuvre sur les crédits du ministère de 
l 'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer. 

Une meilleure convergence des principaux financeurs, à 
savoir le F.A.S., la direction de l'action sociale et la direction de la 
construction doit être recherchée, afin de multiplier ce type d'actions 
jusqu'à présent expérimentales et à ce titre déconcentrées. 
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La F.Â.S. doit également accro'tre sas efforts en matière 
de ma î t r i se d oeuvre urbaine et sociale afin d 'amél iorer les 
eoadï^ons de vie des ménages Ic^és grtee à l 'intervention d^ane 
éqvipe spécifique (un opérateur social) susceptible de mobiliser les 
d i f fé ren t s p a r t e n a i r e s i n t é r e s s é s (déc ideu r s , fi n a n c e « r s , 
on5rs.tours ...). Le F.A.S. peut être ainsi amené è jouer le rôle 
d'Li termed: cire entre bailleurs 3t usagers ou entre propriétaires et 
usagers , dans dos s i tua t ions de muiFi-îocation (e£ solut ion 
alternative au logement-foyer) ou àe bail à réhabilitation, te! que lfa 
institué la loi du 31 mai 19S0, dite -ici Bessor-, visant à la mise en 
oeuvre du droit ru logement. 

«Au fur et à mesure que Is FÂ..&. accomplit sa mission sur 
lo terrain dans le domeinz dt l'action sociale, de iv. formation et de la 
culture, le délégué régional apparaît très souvent comme i>n 
médiateur naturel lorsqu'un problems survient, y compris dans le 
domaine du logement. , faisait remarquer à votre Commission 
M, Michel Caron, délégué régional du F.Â.S. pour le Nord-Pas-de-

Toutes ces actions doivent s'inscrire et c'est la troisième 
nouvelle direction dans irqueMe le F.A.S. doit s'engager - dans le 
cadre de la politique générale àz le ville conduite par la délégation 
interministérielle à la ville (B.ï.V.j en liaison avec le Fonds social 
urbain. 

A ce titre, l'entrée du délégué interministériel à la ville 
dans le conseil d'administration, du F.Â.S., prévue par le décret du 14 
février dernier, est significative. Depuis, la collaboration active 
entre la D.I.V. et le F.A.S. n a cessé de s'affirmer. Le directeur du 
P.A.S. est membre du conseil nationr 1 et du comité interministériel 
des villes et iî participe à l'ensemble des instances de la politique du 
développement social urbain au scîn desquelles il représente le 
F.A.S." " 

La décision de renforcer cette politique de développement 
social sur soisan'x sites retenus comme prioritaires au regard de 
l'intégration, prise en juillet dernier, a conduit à une association plus 
étroite encore, et sur le terrain. Les délégués régionaux ou chargés 
de mission du F.A.S. sont membres des commissions régionales de 
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développement social urbain et sont également conv:és à participer 
aux commissions départementales ou locales de développement 
social urbain et à toutes les instances compétentes pour ïa définition 
et la mise en oeuvre de la politique des villes, conduite sous Végide 
des préfets. Pour leur part, les correspondants régionaux de la D.I.V. 
auprès des préfets participent aux travaux des C.RI.P.I. 

La convention cadre signée ie 2S juillet dernier entre la 
B.Ï.V. et le F.Â.S., dont on trouvera le contenu ci-après, pa.'Ecàèvo 
sur le plan contractuel cette collaboration. Conclue pour une durée 
d'un an et renouvelable par tacite reconduction, elle ne. nas 
seu lement pour objet l 'appl icat ion du nouveau p rogramme 
prioritaire des sites mais vise de façon très large toute intervention 
du F.A.S. d a n s les con t ra t s de vi l le et les convent ions de 
développement social des quartiers en contrat de plan et hors contrat 
de plan. 

v o t r e Rapporteur considère qu'il s'agit là d'une mesure 
exemplaire qui devrait permettre de donner aux actions du F.Â.S. ei\ 
matière de logement une impulsion nouvelle. 

L'organisation régionalisée du 7.A.S. et son expérience 
sur ce type de dossiers confèrent, en efTet, un rôle déterminant dans 
ce partenariat institutionnel et de terrain où les interlocuteurs sont 
nombreux (Etat, élus, foyers, associations, immigrés de la première, 
de la deuxième et, a présent, de le. troisième générat ion) , ies 
situations disparates e- les intérêts parfois divergents. 

Votre Rapporteur est en effet convaincu, après d'autres, 
rue la question du logement social, notamment des immigrés, ne 
pourra être réglée qu'à l'échelon local et par une forte mobilise.lion 
de toutes les institutions concernées. 
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CONVENTION CMJHI-: UNTUK I .V. R.A.S. BTl.A D.I.V 

La Delegation interministérielle à la ville et au développement social urbain (D.I.V.), représentée par mm àtlWti 
M. Yves Dauge, 

et 
Le Fonds d'action sociale p^ur lea tmvailLurs immigres et te .ira famines, représenté p-sr Se président àe &m ciutici 

d'administration, V.. Hubert Prévôt, et u n directeur, r.ïichel Y unie), conviennent des dispositions suivantes : 

' ' r ê a m h u l e 
[<e gouvernement a décidé de mobiliser fortement fa politique de lu ville au service de l'intégration et choisi, in<n iMJ 

apportant des solutions concrètes au~ difficultés spécifiques qui ne manquent, pas de sa poser au* fatnitian immiyri t » j v 
traiter les problèmes liés à l'intégration dans le cadre du droit commun. 

Le F.A.S., à travers l'eroenible de ses intervenUoriS pour soutenir et susciter dans le domaine du logement, dr. I. 
sociale, cviïureUe et associative, a<nsi que de îa ittrmatiun si de l'éducation, des actions émanant directement du rs.* \ i . 
associatif, concourt pleinement (i ta mise en oeuvre des orientations gouvernement» lus. 

D'oras «i. déjà, il ctmgtiUi* un partenaire priviiô^W d»ns ta majorité des programmes de Sa 1>;Î.V. îi <*ecupe un . [;'•.,. 
essentielle dans les opérations de développement social urbain e l les contrats pour la prévention de la délinquance. 

La DJ. V. îtst iT-oniïsre d„ nt»»*t:ata ecusei! d'edtuinitttrjtiai: du F.A.S. e tp j r t i ape 'jjatomutilà ses priïxijtaut tr. ..,; 
La décision de renforcer la politique de développementaaciftl sur sai"ante sites prioritaires au regard de i'intègr:ni ,i. 

et d'accroitré à cette fin luurs intérvenUoiJM financières, conduit la D.J. V. et le F.A.S. à coMaburer ptas étroitement em ;.r 
tant au niveau national que localement 

Tel est l'objet de la présente convention. 

• ARTICLE î : i n s tances nationales 
L«j délégué interministériel à la ville est membre du conseil d'administration du F.A.S. ; il participe au* insiamrti 

commissions spécialisées de rétablissement public. 
IM directeur du F.A.S. est membre du conseil national des villes (O.N.V.) et du comité interministériel dus \itij 

(CI. V.). 11 participe à l'ensemble des instances de la politique de la ville et du développement social urbain, au sein desquels] 
il représente le F.A.S. 

• Aî tTICLE 3 : Ins tances régionales 
Ijea délégués règionaus ou chargés de mission du F.A.S., selon le cas, sont membres des commiiwions r e loua i t .,;. 

développement social urbain. Sis sont également eoj>vié& &. participer aux commissions départementales ou locale-, i*i. 
développement social urbain et à toutes les instances compétentes pour la définition et la misa en oeuvre de la politique d. 
villes, conduite sous l'égide dus préfets. Ijedcorresportdanlsrégionauï de îa D.I.V.auprtSides préfète participent au* Ira* ait* 
delaC.R.I.P.J. 

« ARTICLE S : Sites pilotes pour l ' intégration 
Au titre du programme prioritaire arrêté par le Premier ministre, eL de la participation spécifique du F.A.S, déciû.••• 

par sou conseil d'administration, (e Ponds et la Délégation développent une collaboration particulière d'impulsion et ii. 
coordination de l'action d'intégration conduite dans ces sites : 

au nivecu national, un comité spécifique conduit par le délégué interministériel à la ville et le secrétaire j:ôiv':r.. 1 
à l'intégration, auquel participe le directeur du F.A.S,, assure le suivi de la mise en oeuvre de la circulaire du frémi r 
ministre en date du 25 juillet 19SO. Il réalise un bilan annuel adressé notamment aux préfets concernés ; 

au niveau régional, par un travail impulsa conjointement auprès des Préfets par IBH correspondants de la D.I.V. t i 
les délégués régionaux du F.A.S., avec les institutions les plus concernées en coordination avec ce comité national et SOUM i OK 
autorité. 

Aî lTICLt î 4. ; Autres p rogrammes e t r e l i o o s conjoinies 
Le F.A.S. intervient dans les contrats de ville et les conventions de développement social des quartiers en contrite <)•.• 

plan et hors contrat de plan, dans les opérations de «prévention été et dans les contrats d'action prévention. 
Il est partenaire dans plusieurs programmes d'innovations tels tjue Droits et Villes, sites-pilules pour l'insertion par 

l'économique, accès au logement des plus démunis. Il est également co participant dans les programmes de formation, 
d'études et d'expérimentation avec la D.I.V. 

Le F.A.S.et la D.I.V. conviennent par ailleurs d'actions d'expertise, de formation et d'appui au plan local en fimd.IUM 
des besoins exprimés. 

I.e comité de pilotage de la présente convention pourra prévoir des réunions des interlocuteurs concernés du S*' A S <!Ï 

de la D.I.V. en t an tquede besoin pour évaluerai rendre cette collaboration plus efficace dans ses différents aspects. 

» ARTïCLK 5 : Dispositions d iverses 
l.e F.A.S. et la D.I.V. se transmettent mutuellement buules informations et «tonnées relatives a letsrs uclivilr». 

réciproques et notamment celles qui sont nécessaires è la participation de leurs services a a : t r avaus des inslancn 
mentionnées au" articles précédenta.Chaque signataire s'attache a valoriser, notamment auprès de ses partenaires et ».1 
travers d'outils de communication adaptés, la mise en oeuvre des actions réalisées en commun. 

• ARTICLE të : Suivi de le convention 
Un comité de pilotage de la présente convention se réunit au niuins trois ibis par an afin d'évaluer et d'adopl- r tout* 

dispositions nécessaires a son application. 
Le secrétaire général à ['intégration est membre de droit de ce comité, qui se réunit à l'initiative des deux sigu(Uiir< 

de la convention, l.c F.A.S. s'attachera à associer ses instances deliberative» à ce suivi. 

• A R T I C L E 7 : f i u r ée 
I*a présente convention est conclue pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. 
Elle peut Taire l'objet d'avenants, portant notamment sur des dispositions financières. 

Fait à Paris, le 26 juillet 1990 

Le président du conseil Le délégué Uilerminislén. i 
d'administration du F.A,S., à la ville, 

Hubert PKEVOT Yves [JAUGE 

Le directeur du K A.K., 

Michel YAIIIEL 

file:///itij
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LIST-] CES 30 S"TES ? ? . ! O H 5 . T À ; 3 V < : S . J OJ ; . , L'ïtfT'EGHATïGW 

fLE-De-THANCR 

A Mantes La Jo î i e : Le Val Fourré 
Aux MureauK : Cinq quartiers 
A Char-ta!oup Iss Vignes : La Noé 
i T rappes -La Ver r iè re ; Merisiers, 
Orly parc, Bois l'Etang 
À M e a u ï : La Pierre Collinet 
Â Grjgîïj ' : La Grande Borne 
A Gerbeïl ; LesTarterêts, La Nacelle 

| A G-annevilHers : Le Luth, Les Grésillons 
j A C3*chy-îa-Gare«ne : République 
< A Clicfty-Mostferftseiî : [^ Grand Ensemble 

1\ Le G o u r n s a v e : î*es 4.000 
t,. S pint-Den is : Les Francs ivîoisins 
A Epiniay-sur-Ssme : Prestes Maupas 
A Bobfgny-iîî-aïiey : Cité Abreuvoir 
A Montr*uiI : Foyers 
A Valenton : La Lutèce, Les Polognes 
À Champigny-dhenneviè ra i ! : Bois l'Abbé 

j A Garges-les-(»o»esiSes : Dame Blanche 
j A VHliers-le-Bel : Derrière les murs 
I A Arganier*! Le Val d'argent 

NOUS) 
i 

/ . l i l . 's : Sud, boul ins 
À Heat-Rou&aï* : Hauts Champs 
A E o u b s ï x : Sainte Elisabeth, Pile, 
Trois Ponts, Cul de Four, Ilommelet 
A Tourco ing : Bourgogne 
A M«ubei ige : Sous le-Bois 
A Coudé s u r ïî&ocut : Macou 

l'ICA KD1K 

A Greil Meistafcaîre : Plateau Houber, Les 
i ÏVÎarterets 

j HAUTE NCIRMANWIfe: 

i 
Î A. Gjfttïïîî a i Peti t Quavilîy, Sî ..ifear.na 
J de ftouvfay Chateau Blanc 

CENTIME 

A i)reiiï, : Les Chamards, Croix Tienac, 
Lièvre d'Or 

î A Pi thiyiers : Saint-Aignan 
, A G r i s é e : Argonne 

[ AQUITAINS 

: A F'ai! Ousse des Bois 

MI»i-PYHENE2S 

A Toulouse : Bagatelle 

HÏIONE-ALPES 

A Lyon : Pentes de la Croix Rousse 
A Ài'on : Terraillon-Parilly 
Â liilleux-ia-Papg . Ville Nouvelle 
A Vi l ï au rba io s : Saint Jean-les Buers 
A La Cliambc^-j 's ' jgercl lec : La Romière, 
Le Boucher 

PUOV.KHCt:-AhPHS-CO'tED'A7Xm 

A iVlarssillfi : Saint Barthélémy, 
Saint JvSauronl, Bellevue, La Rose, 
Praia Vallon, Le Baou de Sormiou 
A Toulon : Centre Ville 
A Avignon ; Monclar 
A Nice; Saint Augustin (Nice Village) 
L ?a:-tc'.2 ïtauc : Aiguës douces 

LA»-: CJ 'J EIÎOC-KO J Sri* LLOW 

A Lur.ei : Centre Ville 

A ParpigREs; : Saint-Jacques 

LOHHAINlî 

À r ' û rbae l i - J ah re ï les Ferb£sh : 
Kobenherg, Hommel, Bellevue, Cité de Behren 
À Freyrmiig-ïïieriab&ck-BQ-Tïboiii'fj: 
Farebersviller.Theding, Cités de !a Chapelle, 
Cités des Chênes 
A SÙ.P.L A.vo"d-" i 'Qse!ivilier-Vcloo~ i : Cités 
de Carrière, Wenheck, Cité du Furst 
À Creutitsyakl : Cités de Breckelberg, Fatima, 
Garang, Maroc 

ALSACE 

A Ml'IhsEca : Drouot, Wagnei' 

oavnaoam 

A Maçon : La Résidence 
A SfeL-A-j'lorenlin : Le Treccy 

ÉHANCHîC-COMTÉ 

Ai Aut : :neoi!rl : Les Champs-Tvionlants 
A Séthof é ca r t : Champ Vallon 
A Valentignsy : I->es Buys 
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G)— La nécessité dune véritable solidarité intercommunal* 

Toutes les personnalités consultées par voire Commission 
ont insisté sur la nécessité de «s'orienter vers des politiques concertées 
sur les quartiers avec les élus , pour reprendre l'expression formulés 
par la CO.T., sr. répense au qtiestioiinalre de votre Rapporteur, afin 
de mettre ee oeuvre une véritable solidarité intercommunale seuie 
susceptible de penaettre l in t ig ra i ion des immigrés. Ceïle-ci est 
impossible tan* r u e subsisteront des ghettos ou du moins des 
concentrations excessives de populations immigrées. ïi n:y a pas de 
réponse n a t i o n a l e au p rob lème des foyers . Seul le c ad re 
dépar temental , voire regional, peu-", permet t re de dégager des 
solutions. Une large ps-ise de conscience à es niveau doit avoir lieu. Il 
n'est pas sûr qu'une politique départementale de finseït ion des 
immigrés par ïe iogement soit par tout mise en place, ma lgré 
l'existence de divers relais administratifs, noïarnmsni la commission 
départementale de ' 'habitat. 

Les récents événements de Vaulx-en-Vslin ont é té 
l 'occasion de rappeler que 7C % des logements sociau:.; de 
l 'agglomération lyonnaise sont concentrés sur cinq communes 
seulement. «Tant qu.e nous n'aurons pas tes moyens d'imposer un 
étranger dans v,n logement social, l'intégration ssra impossible», a 
estimé devant la Commission M. Jean-Louis Destandeau, préfet du 
Val d'Cise. En îa matière, le préfet apparaît tout autant démuni que 
le président de la Sonacotra qui évoquait devant votre Commission 
son «bras de fer- avec le maire de Nice pour obtenir des logements 
neufs destinés aux immigrés. 

Les l acunes du système actuel de rése rva t ion de 
logements lociaux par le préfet ont été amplement démontrées par de 
nombreux rappor ts , dont celui de M. Franço is Geindre sur 
l ' a t t r i b u t i o n des logements soc iaux . P o u r la p l u p a r t des 
départements de l'ïle-de-rVance, cela représente 1.000 à i .500 
capacités d'attr ;butions annuelles pour un stock de demandes qui 
varie de 10.000 à 50.000 oar département. 

La loi Basson» répond à la volonté de développer l'offre 
foncière dans le cadre d'une meilleure répartition intercommunale 
des logements sociaux. Â cette fin, elle accroît les pouvoirs du Préfet 
en l 'autorisant à s'opposer, dans les communes qui disposent d'un 
parc locatif social représentant moins de 20 % du total des résidences 



- 4 3 -

principales (soit environ 90 % de l'ensemble des communes du 
territoire) au droit de préemption urbain qui sérail e;:ercé par cette 
commune lorsque l'exercice de celui-ci aurait pour effet d'empêché** 
la réalisation de logements locatifs sociaux. Le préfet peut en outre 
désigner aux organismes d'H.L.M. des personnes à loger en priorité 
dans le cas où aucun protocole d'occupation du patrimoine social 
n'aurait pu être conclu dans un secteur géographique donné, entre 
les différentes collectivités locales et organismes d'E.L.M. concernés. 

Cette loi constitue le cadre juridique qui devrait 
permettre une meilleure réparation des ioge.nents sociaux en faveur 
des immigrés. Votre Rapporteur est convaincu que sa mise en oeuvre 
nécessite une coordination au niveau local par une instance unique 
disposant de l'autorité suffisante pour :mposer, le cas échéant, la 
solidarité. Le préfet, représentant de l'Etat, semble tout désigné. 
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B.~ LA FORMATION 

Le F.A.S. consacre chaque année, depuis 1985, plus de 
3ÛG millions de F. à l'intégration sociale et professionnelle des 
immigrés par îa formation. La part des actions de formation dans 
l'ensemble des programmes annuels d'intervention du Fonds a cru 
sensiblement depuis cinq ans, passant de 25 % en 1985 à 28 % en 
1890. Le formation est donc devenue une réelle priorité du F.A.S. au 
fur et à mesure qu'augmentaient dans notre pays les problèmes 
d'emploi. 

Concentrés le plus souvent dans des secteurs où ces 
problèmes se posent avec le plus d'acuité, les travailleurs étrangers, 
souvent ouvriers, se trouvent parmi les plus touchés par les 
mutations technologiques et les restructurations. 

L'intégration scolaire est loin d'être satisfaisante et 
l'insuffisance de l'intégration par l'école se répercute sur le chômage 
élevé que subissent les immigrés. 

L'absence de qualification est un facteur .majeur de 
vulnérabilité au chômage et il est prouvé qu'une bonne formation 
avec une qualification constitue une chance considérable pour 
l'obtention d'un emploi stable. 

Pour répondre à ces défis, trois types d'actions ont été 
traditionnellement menées par le F.A.S., soit en complément de 
celles proposées par les dispositifs de droit commun, soit de manière 
totalement spécifique : 

— des actions de formation de base axées principalement 
sur l'alphabétisation et l'apprentissage du français ; 

— des formations à visée professionnelle permettant un 
accès direct à des emplois semi-qualifiés ou l'accès à des formations 
qualifiantes, de type A.F.P.Â. ou C.A.?., dans lesquelles les 
formations linguistiques jouent aussi un rôle important ; 

— des actions d'animation et de formation en langues 
d'origine pour les adultes et pour les enfants en dehors du temps 
scolaire. 
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L'évolution du nombre des stagiaires dans les formations 
nntncées par le F.Â.8., fait apparaître, selon les chirTres fournis par 
k c'î ocdor* de îa population et des migrations, nr.e progression 
sensibie dans les dernières ennées, passant globalement de 52.41? 
stagiaires en 1986 a 30.2SG en 1989, soit, une progression moyenne 
de 15 %. 

dfi,î-.s les formufloBS finAeeétepu* is K\A.S. 
(source : F.A-S. et direction de la population et des migrations) 

Alphabétisation 

dont CJ femmes 

Formation professionnelle (3> 

dont *?J femmes 

Ensemble 

dont ÇJ femmes 

—— 

''A. 402 

49,3 

H 015 

3G,2 

52.417 

45,3 

53,0 

38,7 

50,5 

1£SB 

43.563 

58,3 

16.777 

41,5 

S0.340 

53,6 

1G89 

42.Î56 

61,5 

38.134 

43,0 

30.2S0 

57,7 

i" Enquête non e::haustivs qu: n'a pas permis de donner le nombre total de 
stagiaires accueillis. Les pourcentages figurant dans cette colonne ont été 
calculés sur les chiffres partiels disponibles portant su:- 60 % des organismes 
concernés. 
M Comprend les stagiaires immigrés accueillis dans les formations cofinancées 
avec le droit commua. 

^ans cet ensemble, si te nombre de stagiaires suivant des 
actions d'alphabétisation est 'esté stable curant cette période, celui 
des personnes accueillies au titre ce la formation ou pré-formatior„ è 
visée professionnelle a connu, en revanche, une croissance très forte : 
une augmentation de plus de 3C '3 en quatre ars. 

Cette situation esc le résultai des nouvelles orientations 
déiinies, dès 1984-1S85, par le F.A.S., en liaison avec les autorités de 
tutelle, afin de mieux adapter Iss dispositifs existants à l'objectif 
prioritaire qui doit être celai de l'emploi. 
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Des actions nouvelles ont été entreprises selon deux axes 
essentiels : une rénovation des formations du dispositif spécifique 
financé par h F.A.S. et une démarginalisation des sciions destinées 
EUX immigrés par une politique ce partenariat entre le Fonds et les 
institutions de droit commun compétentes on ia matière. 

Le F.A.S. finance seul des actions de preformation à 
temps p'ein ou t tsnos partial et des actions de promotion à temps 
partiel. 

Les actions de pré-formation s'adressent à ceux qui ont 
une culture générale ou nne formation inadaptées è. l'exercice d'un 
emploi où à l'accès à une formation professionnelle, ailles ont pour 
objet de permettra au stagiaire de s'adapter à un posta de travail et 
de compléter leur formation générale. Ces stages, dont la durée ne 
peut excéder 9£0 heures à bmps plein et 2dG heures à temps partiel, 
comportent, en général, outre un enseignement en français, des 
initiations au calcul, géométrie, dessin, technologie ainsi qu'une 
formation au:: travaux d'atelier. 

Les actions ce promotion à terips partiel, quant i elles, 
sont destinées aux salariés qvi souhaitent une initiation ou un 
perfectionnement techniques ou l 'amél iorat ion de leurs 
connaissances. 

j&iais le y.A.B. s'est engagé, depuis -SG^-iSBS, dans une 
politique plus globeJs de co-financement d'actions en liaison avec les 
organismes ds droit commun. 

Le tableau ci-après, qui retrace la reparation des cycles 
de pré-formation at ce formation à usée professionnelle fï^sneés par 
le F..Â.S. en 1§£8 et IS8S, montre bien la part croissante prise ians le 
total par Iss stages en-"nances. 
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fêé partition das cycles deformation professionnelle 
".rincée ÏÊ** le i>\A.S. 

(source : F.A.S.) 

£1 

N 
T 
1 
E 
It 
ill 
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T 

1 
N 

A 
N 
C 
E 
S 

P 
A 
R 

L 
Hi 

F 
A 
S 

c 
o 

N 
A 
N 
C 
ft"1 

s 

— Temps partiel 

moins de 150 h. 

• de 150 à 200 h 

* plus de 200 h. 

- Temps plein 

• 520 h. 

• 720 h. 

• 960 h. 

- F.A.S./F.N.E. 

« Salariés 

# Demandeurs 
d'emploi de longue durée 

— F.A.S./Engagement 

développement 

-F.A.S./Collectivités 

territoriales 

— F. A,S ./Dispositifjeunes 

- F. AS ./Autres 

partenaires 

TOTAL 

Ï08S 

Nombre 
&s cyeias 

47 

120 

228 

101 

86 

103 

2 

90 

32 

87 

338 

109 

1.343 

M ! I » f j £**£ 

tGtjîl 

3,50 % 

8,94 % 

16,98% 

7,52% 

6,40 % 

7,37 % 

0,15% 

S,70% 

2,38% 

6,48% 

25,17% 

8,12% 

100% 

ims 

Nam' ï rs 
d^cyclsE 

37 

134 

91 

117 

106 

96 

8 

110 

36 

66 

398 

134 

7.333 

E n f t d u 
Laïc! 

i 

2,78% 

10,05% 

3,83 % 

8 , 7 8 * 

7,95 % 

7,20% 

0,SG% 

8,25% 

2,70% 

4,95 % 

29,83 % 

10,05% 

100% 
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Cette politique de partenariat s'est concrétisée depuis 
1985 par la signature de nombreux accords entre îe Z.À.S. d'un côté, 
et des institutions relevant principalement soit du ministère de 
l'éducation nationale, soit du ministre du travail et de i& formation 
professionnelle. 

Globalement, pourtant, les travaux de votre Gommission 
ont dégagé l'impression que l'action du ?.A.S. en mat ière de 
formation ne correspondait pas encore suffisamment au^ attendes 
des populations concernées et au:-: besoins de l'économie. 

Prenant ses fonctions en juillet 1983, M. Paul Bouchet, 
président du Fonds jusqu'en 1986, faisait déjà le constat suivent : «le 
F.À.S. subventionnait des actions de formation, de façon fori peu 
satisfaisante à mon sens. Les formations dispensées étaient irès peu 
"professionnalisantes'' selon le jargon maison : on payait beaucoup 
d'heures pour bien peu de résultats visibles. Très vite, j'ai fait de ce 
domaine une priorité». 

Interrogé par voùre Rapporteur sur l 'adaptat ion des 
sciions de formation soutenues par le "?.À.S. , les organisations socio
professionnelles représentées au conseil d'administration ont porté 
sur ce point, dans leur ensemble, des jugements nuancés. 

Pour l'a C.F.D.T., «l'offre de formation est peu branchée sur 
les perspectives d'emploi et ia transformation de la situation de travail 
des immigrés. Financée essentiellement par le F.À.S., organisée 
majoritairement par des organismes peu en prise sur les entreprises, 
la formation telle quelle est offerte permet partiellement de favoriser 
Vinserlion sociale (et c'est important), mais très peu de trouver c*ss 
solutions au:: problèmes de l'emploi et de sortir les immigrés des 
postes déqualifiés où ils sont confinés*. 

Après avoir jugé globalement positive la formation 
financée par le î^.Â.S., la CF.T .G. souligne que «ses efforts 
néanmoins doivent être renforcés pour répondre aux besoins de 
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formation linguistique citant une formation qualifiante tant sur le 
plan professionnel que social avec un droit de contrôle du F.A.S. plus 
accru», et de poursuivre : «en lies avec les structures de droit commun 
(notamment l'A.M.P.E., l'A.F.P.A., la C.A.F., les C.LL. ...) le 
partenariat doit être déve}oppé. Des formatior.s à l'attention, des 
femmes et des jeunes filles doivent Sire développées. Les régions étant 
plus proches du terrain, les conventions avec celles-ci z*. les 
commissions locales d'insertion devraient être élargies-. 

L'U.N.A.?1. insiste de son côté sur la nécessité d'un 
contrôle en la matière, qei «doit comprendre à l'évidence l'audit des 
personnes bénéficiant de formation (une insatisfaction, évidente existe, 
de même d'ailleurs que pour les nationaux) et formu-e avec fo::ce ce 
jugement sans appel : «fa formation ne doit pas être l'occasior. de 
pérenniser un financement d'organismes publics ou privés qui 
assurent une formation dépassée dans les méthodes pédagogiques eî 
la finalité*. 

La C.G.T. insite, quant à elle, sur ?e fait que "la formation 
à visée professionnelle ei qualifiante doit être accentuée ex les moyens 
doivent être alloués aux organismes de formation pour y répondre^. 

Votre Rapporteur citera, enfin, l'appréciation générale 
portée sur ce domaine par la C.G.P.M.E,, qui, après avoir indiqué 
qu'il étai t difficile de donner une réponse à la question posée, 
souligne : «Certaines formations, en relation avec les entreprises, 
correspondent eux besoins présents des travailleurs immigrés. 
Certaines formations d'éducation familiale correspondent à ceux de 
leurs familles. À ce point de vue, une évolution s'est dégagée dans le 
bon sens dans les trois dernières années, avec l'émergence et le 
développement de concours à des actions de formation organisées 
directement par des entreprises ou, des organismes professionnels... 
£n revanche, de nombreuses actions de formation ne correspondent 
plus aux besoins des travailleurs immigrés et de leurs familles, et de 
citer, par exemple, l'alphabétisation et l'enseignement des langues 
d'origine. 

Il ressort donc c l a i r emen t des t r a v a u x de vo t r e 
Commission, que, si des efforts importants ont d'ores et déjà été 
accomplis pour mieux adapter aux besoins les actions de formation 
financées par le F.Â.S., celles-ci ne satisfont pas encore pleinement 
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l'objectif prioritaire d'une insertion orofessionnal-e dec étrangers et 
de leurs familles. 

•:• 

L'intervention du J? .Â.S. doit être infléchie dans un triple 
sens : une meilleure professionnalisation des actions, des exigences 
qualitatives et uns plus grande évaluation des résultats. 

?our votre Rapporteur, trois aites d'action paraissent 
devoir se dégager, oui doivent viser de manière privilégiée deux 
«publics» distincts, les femmes et les jeunes immigrés ou d'origine 
étrangère ; 

~ une rénovation du dispositif d'alphabétisation ; 

— une contribution active à la lut te contre l 'échec 
scolaire ; 

— une meilleure insertion professionnelle des jeunes. 

1)— Une rénovation du dispositif d'alphabétisation. 

Tie r qu' i ls connaissent , depuis 1985, une cer ta ine 
stabilisation, îes crédits du JT.À.S. consacrés à l 'alphabétisation 
représen ta ien t en IG8D près de 1Î5 mill ions de }?., soit t rès 
er.acisment le tiers des dépenses de formation du Fonds. 

Même si l'alphabétisation est aujourd'hui confonde à une 
crise dadaptat ion, votre Rapporteur considère que celle-ci demeure 
un instrument important de l'intégration sociale s i professionnelle. 
Il est conscient qu 'une des principales difficultés de ce type 
d' intervention t ient à l'extrême hétérogénéité de culture et de 
niveau des personnes auxquelles elle s'adresse, rendant ainsi très 
variées îes aspi ra ions et îes attentes des stagiaires. 

Si l'on en juge par les taux d'absentéisme ou de rejet, 
l 'alphabétisation, telle qu'elle est encore trop souvent pratiquée, 
n'apparaît plus cependant totalement adaptée aux besoins. Son 
contenu et ses méthodes doivent incontestablement évoluer. 
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L'alphabétisation cor.cerne aujourd'hui en majorité des 
femmes. Leur nombre ne cesse de croître : près de 50 % du total des 
stagairss en 1986, plus de 30 % trois ans plus tard. 

Aussi votre Rapporteur souhaite- t- i l que les s tages 
d'alphabétisation abandonnent leur aspect traditionnel pour adopter 
un contenu plus novateur, davantage fondé sur l'acquisition des 
mécanismes élémentaires de la vie sociale : connaissance des règles 
et de ïa vie scolaires, santé, formulaires administratifs ... 

M, H u b e r t ^ r évo t sou l igna i t auss i d e v a n t vo t r e 
Commission cette nouvel le exigence : <Les mères sont mal 
alphabétisées, donc n'apportent pas à leurs enfants ce que n'importe 
quelle famille française apporte, à travers la mère, la grand-mère, 
etc.* 

C e t t e i n i t i a t i o n à la v ie s o c i a l e doi t se f a i r e 
prioritairement en faveur des femmes afin qu'elles acquièrent ainsi 
la connaissance des droits fondamentaux régissant dans notre pays 
les relations entre les hommes et les femmes. 

Le rapport de la mission d'information sur l'intégration 
des immigrés, déposé en mai dernier par M. Philippe marchand, 
avait mis l'accent sur la nécessité d'accroître l'information des 
femmes immigrées sur leurs droits dans la société et sur le principe 
d'égalité qui fonde notre droit commun. Votre Rapporteur considère 
que c'est dans cette direction que do iven t ê t re poursu iv ies 
aujourd'hui, de manière privilégiée, les actions d'alphabétisation 
financées par le F.A.S. 

Mais il convient aussi de mieux coordonner les formations 
qui s'adressent aux étrangers analphabètes avec celles destinées à 
lutter contre l'illettrisme, car de nombreux enfants immigrés sortent 
encore de l'appareil scolaire sans une bonne maîtrise du français lu 
et écrit. Aussi les actions du F.A.S. doivent-elles être entreprises en 
liaison avec le groupe permanent de lut te contre l ' i l letr isme 
(G.P.L.Ï.) créé en 1984. 
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La lutte contre l'illettrisme ne peut trouver sa vraie 
dimension que dans îa complémentarité d'actions men s dans les 
domaines de l'éducation, de l'emploi, de la culture et de l'action 
sociale. 

Pour rendre une telle action efficace, iî est ir ispensable 
d'approfondir le travail de formation des formateurs, dt renouveler 
les out i ls , les méthodes et les démarches pédagogiques , de 
développer ies motivations à apprendra ou à réapprendre et à rendre 
opérants les savoirs acquis. 

2) Une contribution active à la lutte contre l <?e hec scolairs 

Il y a trop de sor t ies du sys tème éduca t i f s a n s 
qualification. Ce constat valable pour l 'ensemble des enfants 
scolarisés l'est plus encore pour les enfants issus de l'immigration. 
Votre Rapporteur ne voudrait pas que l'objectif fixé pour l'an 2000 de 
80 % d'une classe d'âge au baccalauréat ait pour conséquence un 
pourcentage élevé d'échecs, tacitement admis, parmi les jeunes 
étrangers ou d'origine étrangère. 

La réussite scolaire des enfants immigrés est u n 
instrument essentiel de la politique d'intégration. Aussi convient-il 
que le ?.A.S. finance pr ior i la i remset des actions de formation 
initiale à destination des jeunes. 

Cores et déjà le F.Â.S. intervient, sans se substituer au:: 
responsabilités de l'éducation nationale, à travers Î2 financement ou 
le co-fmancement d'acticns par l ' intermédiaire de conventions 
passées avec les académies. Onze d'entre elles ont ainsi conclu un 
accord avec le F.Â.S., tandis eue douze autres envisagent de le faire, 
de man iè r e à conduire avec ie Fonds, d a n s le cadre de ces 
conventions, des actions diverses concernant la petite enfance, ia 
réalisation de projets d'action éducative, les relations parents-école, 
l'information et la sensibilisation des personnels enseignants, ou la 
formation d'intervenants d'associations par les C.EiF.I.S.E.M. 

Votre Rapporteur souhaite non seulement que ces actions 
soient poursuivies et développées mais encore que le rôle du F.A.S. 
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en cette matière, en liaison et à côté de l'éducation nationale, soit 
accru. Pour autant , !.:ictervention du J\À.S. ne devraii en aucune 
manière se substituer à celle de l'Etat, en l'occurence à l'éducation 
nationale, ni a fortiori encourager au désengagement de celle-ci PU© 
l'on constate encore parfois. En témoigne l'exemple des études 
surveillées qui ont été abandonnées depuis une quinzaine d'années, 
alors qu'apparaît, évident te besoin d'un soutien scolaire organisé au 
busard des bonnes volontés et financé par îe I?.A.S. 

3)~ Uns meilleur? insertion professionnelle 

La population immigrée connaît un chômage croissant 
depuis le milieu de l'année 1988. Au premier rang de celle-ci figurent 
les j e u n e s des première , deuxième, voire même t r o i s i è m e 
générations. 

Les salariés étrangers, et en particulier les jeunes, sont 
plus sensibles à la précarité de l'emploi parce qu'ils cumulent le 
handicap d 'une formation insuffisament qualif iante et celui 
d'occuper des emplois dans des secteurs où le travail précaire est le 
plus courant. 

C e r t e s , il n ' e s t pas q u e s t i o n d ' i n t r o d u i r e d e s 
discriminations positives en vue de favoriser l'emploi des jeunes 
immigrés. De telles discriminations, connues au:: Etats-Unis sous 
1 appe l la t ion d'« aff i rmative actions- et appl iquées par des 
connaissions pour l'égalité des chances en matière d'emploi, ne sont 
r>as conformes à notre conception juridique de l'égalité. Du moins 
peu >CÏ> aider les jeunes immigrés à trouver un emploi en améliorant 
!eur formation après l'âge scolaire ou en leur offrant des facilités 
matérielles dans la recherche d'un travail (rédiger un curriculum 
vitae, initiation au^: entretiens d'embauché ...). 

Le F.À.S. a engagé, depuis 1985, une politique active de 
partenariat avec le droit commun qui doit être là encore accentuée. 

Des conventions ont été ainsi conclues avec l'éducation 
nationale pour assurer, au niveau académique, la convergence entre 
les efforts menés par les G.R.E.T.A. et les D.À.F.C.O. et les 
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orientations du F.A.S. en matière de formation continus. Quatre 
académies sont pour l'instant concernées, 

Prenant la suite d'u.? accord conclu &J. octobre 19S4, un* 
convention-cadre vient d'être passée, le 15 janvier dernier, antre le 
F.Â.S. et le Fonds national pour ï'empioi (F.N.E.) pour faciliter la 
mise en place par les entreprises d'actions de formation destinées à 
assurer le maiii'tieK dans i'empioi de salariés visés dans àe cadre des 
plans sociaux ou de démarches de gestion prévisionnelle de l'emploi. 

De même, un. accord cadrs a été signé, le 15 juin dernier, 
avec l'Agence nationale pour remploi (Â.H.P.Ïî,), Cet accost porte 
sur l'accueil des immigrés et le retours aux organismes Zn&ncés par 
le F.Â.S. pou-" îes prestations d'accueil, d'information, d'évaluation 
et d'orienlotion. Il vise une meilleure articulation des actions mises 
en oeuvre de part et d'autre afin d'adapter davantage les services de 
î'A.N.P.S. aux besoins des immigrés. Ceui:-ci doivent être mieux 
sensibilisés au:: problèmes des jeunes immigrés et leurs personnels 
pourraient recevoir une formation à cette nn. 

On citera aussi les accords conclus avec la délégation 
interministérielle pour l'insertion des jeenes en difficulté, ou avec le 
ministère de la justice peur faciliter la réinsertion sociale et 
professionnelle des jeunes délinquants. 

Votre Rapporteur estima également souhaitable 
d'accroître îes interventions du F.A.S. dans le domaine du crédit-
formation individualisé. Des conventions pourraient être, le aussi, 
conclues avec les organismes paritaires chargés d'organiser et de 
prendre en charge ces formations. 

D'ace façon plus générale, il convient q\îe Is F.Â.S. 
participe davantage au renouvellement de l'offre de formation 
destinée, notamment, aurr jeunes. Gomme Y& indiqué à voifre 
Eanporteur la C.F.D.T., iî faut mettre fin progressivement a r 
-^parcours d'ohstccle® qu'est ta succession elpkabétisaiion-
préformation -formation professionnelle •, en prenant mieux en 
compte les acquis de chacun, en définissant des objectifs 
person avalisés en fonction des situations. ïl importe aussi pour ce 
faire de mobiliser davantage les acteurs de la formation 
professionnelle au niveau régional par le biais de conventions 
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spécifiques qui lieraient le financement du ?.A.S. à des indicateurs 
de résultat. 

De même, il importe de développer l ' inser t ion par 
l'économie. Le tissu, économique n'est pas encore assez ouvert è cet';: 
qui souhai tent s ' intégrer professionnellement e t sosiaLeœeirî. 
L'insertion par l:éconcmie au bénéfice des populations étrangères 
constitue une voie qui courrait être utilement encouragée par le 
F.A.S. 

De plus en plus d'étrangers envisagent ds créer des 
entreprises individuelles ou des sociétés et ie nombre d'entreprises 
d'origine étrangère est en nette augmentation. 

Comme le soulignent MM. Gérard Ivïoreau, directeur de la 
population et des migrations, et M. Dominique 3a!mary, délégué à 
l 'emplo ' - , d a n s un r a p p o r t su r ^des i m m i g r é s c r é a t e u r s 
d'entreprises», «nées du désir d'échapper au salariat et de la. volonté 
de promotion sociale des immigrés, ces nouvelles entreprises sont 
avant tout le résultat du dynamisme et de la compétence des 
créateurs ; elles sont aussi la manifestation du désir d'intégration des 
immigrés et la preuve que cette intégration peut être réussie». 

3eaucoup de candidats à l ' instal lat ion de nouvelles 
entreprises, commerciales ou artisanales notamment, rencontrent 
socore dss difficultés dans l'accès aux dispositifs de conseil et d'aide 
existants en la matière : aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs 
d'entreprises, fonds départemental pour l'initiative des jeunes, fonds 
ds garant ie pour la création, la reprise ou le développement à 
l'initiative des femmes... 

11 revient au F.A.S. de mobiliser les antennes locales de 
ces différents organismes pour qu'ils mènent une action adaptée aux 
besoins des populations immigrées. Votre Rapporteur souhaite 
qu'une information précise sur la réglementation en vigueur soit 
donnée aux porteurs de projets et que des actions de communication 
soient organisées par le F.A.S., afin de sensibiliser les partenaires 
économiques à la participation des chefs d'entreprise d'origine 
étrangère aux diverses instances de développement économique 
local. 



- 57 -

C . - t, K Se CTK U 7 SO C ! O-C U LT U » K L 

Le 7.À.S, consacre aujourd'hui ie quart de ces crédite aux 
interventions socio-culturelles. Cette part a cru sensiblement dans 
les dernières années puisqu'elle représentait à peine plus de 20 % il y 
a cinq ans. 

Comme l'observe M. Hubert Prévôt, la tendance est de 
«donner de plus en plus la priorité, dans les interventions du F,A.S., 
à l'cction culturelle. Pourquoi ? Parce que les problèmes les plus 
délicats que rencontrent les familles immigrées ou les descendants 
immigrés dans leurs parcours d'insertion dans la société française 
sont d'ordre culturel". 

Ce secteur est sans doute celui dont les actions sont les 
plus floues 3t les expériences incertaines. 

«Ce secteur diffus nécessite, plus que tout autre, une 
approche plus rigoureuse et qualitative" souligne la C.G.T. dans sa 
réponse au questionnaire de votre Rapporteur . «La confusion 
introduits dans le définition du concept socio-culturel fait que nous 
n'approuvons pas le rôle du F.A.S. dans C2 domaine* indique de son 
côté la C.J'.T.C. «... l'intervention du F.A.S. dans h domaine socio
culturel esi à la fois la plus difficih à appréhender et la plus 
contestable* afïrrae également la C.G.P.M.E. 

Iv!*£.:s pour votre Rapporteur, et malgré le caractère 
vcïadveineat vague du eoacept utilisé, de telles actions doivent être 
r^ursuh' ies parce qu'elles permettent, non seulement l'insertion des 
înEiigrés, mais aussi la sensibilisation tie toute la population. 

<Dcns un. domaine où le fourmillement d'activités doit être 
la règle, il nous paraît difficile, admet la F.E.N., de désigner quelles 
activités privilégier en terme de contenu». 

C'est *-le secteur où il y a le plus d'interventions 
ponctuelles, et dun type nouveau, souïigne M. Jean Perraudeau, 
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directeur du Xr.A.S. de 1982 à 3 93S ; et donc iussi le plus propice aux 
innovations sociales. 

G es t , d ' a u t r e p a r i , le s e e t e u r qui a connu les 
transformations les plus sensibles ces dernières a l l é e s mais- comme 
le note M. Jean -Perraudeau, la réorientation de l'action, du F.Â.S. 
consistait surtout c lutter contre la marginalisation des immigrés er, 
travaillant le plus possible sn liaison avec les différents ministères 
— éducation nationals, culture, formation., professionnelle 
notamment —, régions et municipalités concernés*. 

Paradoxalement , la caractère ponctuel des ac t ions 
soutenues n'entraîne .pas pour autant la dispersion. Certes «cert« 
action se voulait avert tout expérimentale afin de repérer les 
initiatives qui pouvaient être étendues». Mais , ajouts M. Jso.ii 
Perraudeau, «il s'agissait également d'inscrire l'activité an F.À.S. 
dans l'actior globale e- cokâreMz déjà menée». 

De faH les interventions socio-culture1 les du F.Â.S. sont 
très variées. 

Certaines actions sont spécifiquement sociales, comme a 
prévention sanitaire et sociales, ou culturelles, tel l'audiovisuel, mais 
la plupart ont un caractère KDixte et recouvrent les deux types de 
préoccupation. C'est par exemple le cas des interventions menées en 
faveur de l'accueil des immigrés ; à l 'égard des enfants et des 
adolescents, ou pou? le développement social urbain. 

Le rôle du F.A.S., dans ce domaine comme dans daut res , 
do i t ê t r e de p r o m o u v o i r l ' i n t é g r a t i o n par d e s « é t i o n s 
complémentaires de colles du droit commun. 

interrogé par votre Rapporteur sur le point de savoir si le 
F.À.S. remplit, ou non, son rôle en la matière, à Partir du moment où 
son intervention dans ce secteur n'est pas contestée, F.C. souligne : 
"Dans le domaine socio-culturel, le F.A.S. ne rempli* pas encore 
totalement son rôle : certains secteurs sont trop peu développés, dans 
d'autres le conseil et les CR.l.P.l. manquent encore de critères ... C'est 
le contexte de l'action qui permet de juger si elle ssî bonne : elle doit 
favoriser l'intégration . 

http://Jso.ii


- 5 S 

Pour ! ,U.NJM? . , le F.A.8. remplit bien sa fonction dans 
un domaine très délicat où les arbitrages sont très "sensibles™. Le 
financement, dit F.A.S. en matière de socio-culturel, et notamment en 
matters culturelle, nécessite un contrôle, indispensable sans être 
tatillon, des actions menées... rJous pensons qu'il convient pli'.s de 
favoriser ce qui contribue è, l'intègre4ion de ces cultures selon les 
règles de notre société civils, républicains si laïque -. 

La F.E.N. de sen côté ^soutient toutes les actions socio-
culii/.rsllss qui lui semblent être de nature à favoriser l'insertion des 
immigrés dans le respect de la liberté de conscience et des principes de 
la laïcité de le République'. 

Ce domaine socic-ciuiuro*, très divers, est por:1 ia 
C.F.D.T., «celui où tes actions favorisant l'intégration peuvent le 
mieux être prises en compte... c:@sï dans ce domaine que le F.A.S. a pu, 
le mieux ode pi*.' ses interventions aux mutations de l'immigration-. 

II ae s'agit pas cb décrire «ci l'ensemble des activités socio-
culturelles financées par le F.A.S., tant sont nombres" les différents 
intervenants. Votre Rapporteur voudrait simplement insister sur 
quelques unes d'entre elles q\i.ï txvent , constituer l ses yeux les a::es 
directeurs du F.Â.S. deas ce ComLtne si polymorphe. 

1)— Développer les actions à l'égard des femmes ei êtes 
jeunes 

Goijiro.e Fobse *V3 ïvï. Hubert Prévôt « les problèmes les plus 
délicats que rencontrent les familles immigrées ou les descendants 
immigrés dans leur parcours d insertion dans la société française sont 
aordre culturel. Les enfants, depuis l'âge de deuj ans jusqu'à seize 
ans, souffrent d'un certain nombre de handicaps pour suivre un, bon, 
parcours scoldrs, pour s initier vrcimenî eux mécanismes 
élémentaires de la vie en société dans notre pays». 
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L'école ne peut résoudre tous les problèmes ni remplir à 
elle seule cette fonction de socialisation. Les enfants issus de 
I'iramlgrat'.Qn connaissent des difficultés particulières et l'échec 
scolaire :\isque d'enclenché.- un processus cumulatif d'exclusion. 

Pour répondre a u " difficultés des enfan ts issus de 
î'izraaigr&ticn, le F.A.S. intervient parallèlement è l 'éducation 
nationale et en s'&ppuyanfc sur les structures propres à celles-ci. 

C'est ce que constate ï*,_, Hubert Prévôt : «il faut bisn une 
substitution en partis dans le cadre scoloire à ce qu'apparie une 
famille normale vis-è-uis de ses enfants. L'éducation nationale 
accomplit une partie de ce travail, mais insuffisamment cor elte c. 
d'abord vne fonction d'enseignement. On a dore tendance à 
développer un accompagnement socio-cultur-el de l'action des 
principales administrations, notamment de l'éducation nationale*. 

P r è s de \5 % des dépenses soc io -cu l tu re l l e s du 
F.A.S.étaient consacrées an 1986 ami activités pén-scolaires et à la 
petite enfance. 

Ainsi, le F.A.S. subventionne-t-il l'accueil des jeunes 
enfan t s d a i s les ha l t e s -ga rde r i e s éduca t ives eu r a i d s au 
développement de la lecture et du langage. 

Parallèlement, près ce 20 millions de F. ont été accordés 
en 1989, pour des activités d'animation éducative péri scolaire 
(A.S.F.S.) ouvertes aux élèves de l'école primaire rencontrant des 
difficultés scolaires importantes; notamment dans la maîtrise de la 
lecture. Organisées par des associations, en collaboration avec les 
enseignants et les parente, les cycles d'A.E.P.S, sont suivis par les 
C.E.F.Î.S.E.M. Plus de i.50G cycles ont été ainsi organisés, en 1988-
1989, avec l'eicle financière du F.A.S. par près de 350 associations 
subventionnées. 

Dans le cadre des projets d'action éducative (P.A.E.), le 
F.A.S. favorise é g a l e m e n t l ' o u v e r t u r e des é t a b l i s s e m e n t s 
d'enseignement à l'histoire des communautés étrangères en France 
et aux animations culturelles en langue d'origine. 
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Curie manière générale, il conviendrait que le F.Â.S. 
soutienne davantage certaines actions de valorisation des cultures 
d'origine. ïl serait bon, dans le même esprii, qu il contribue de façon 
aCvWe à la rénovation de l 'enseignement des langues d'origine, 
ense ignement dont le rapport de M. Phil ippe Marchand sur 
l 'intégration des immigrés soulignait Je caractère actuellement 
inadapté au vécu des enfants issus aujourd'hui de l'immigration. 11 
importe en effet que cet enseignement, encore trop souvent dispensé 
dans le cadre de l'école et rég : par des conventions internationales 
bilatérales, scit prodigué, sur la base dr volontariat, hors du temps 
scolaire. 

Le F.A.S. finance par ailleurs des actions de loisir en 
faveur des adolescents et des jeunes en général et participe an:-: 
opérations de prévention-été et t des can>ps de vacances à l'étranger. 
Vot re R a p p o r t e u r souha i t e que , d a n s ce cad re , le ? . A , S . 
subventionne également les activités sportives organisées dans les 
cités et les quartiers ainsi que la pratique sportive spontanée qui 
peut naî t re ici ou là, en sensibilisant davantage les l igues et 
fédérations aux besohis des jeunes étrangers ou d'origine étrangère. 

2)—L'intégration dans lzt> quartiers si is développement 
social urbain 

fi'oins de IQ % des dépenses du 7.Â.S. ont été consacrées, 
en 1989, au^ actions de développement social urbain. 

Cn a déjà div l'importance que revêt cu^ yeur: de votre 
Rapporteur un :;eî secteur d'intervention. H est urgent de veiller à ce 
que la déchirure du tissu social ne soit, dans de nombreux quartiers 
et sites, une source de conflits et ce désespérance. 

Comme l'a rappelé à votre Commission M. Paul Bouchet, 
président du F.A.S. de 1883 à 198S : <Pour qui faisait l'effort de se 
rendre dans les quartiers oi; régnaient les tensions les plus vives, il 
apparaissait vite qu'il fallait reconstituer an tissu social en vois de 
déchirement . 
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C'es t à l 'échelon de la c i té , du q u a r t i e r ou de 
l 'agglomération qu'. ; ' est nécessaire de donner EE-2 véri table 
impulsion pJin d'assurer à tous le droit t la yiïle. 

C'est en partent de ce constat que le secrétaire générai à 
l'intégration, le délégué isteriïiiîïistériei à la viila et le directeur du 
F.A.S. ont présenté, en septembre dernier, Iopération pilote menée 
sur soixante sites récents comme p i o r i t a : r e s pou" l 'intégration 
parmi ies £GG quartier? ayant déjà conclu des convenions Etat-
région-ville. 

ï ians la circulaire du 25 juillet 18CG qu'il adressait atut 
préfets de région pour l'application de cette nouvelle portique ces 
sites, le Premier ministre notait : «La politique dz développement 
social des quartiers constitue la base dï'.ne meilleure articulation des 
actions de l'Etat, des collectivités territoriales ei des initiatives du 
mouvement associatif*. Sur ce point, on l'a vu, 1?. longue expérience 
cu:a le F.A.S. des difiicultéB pratiques que peuvent connaître les 
étrangers dans leur vie quotidienne, r a m è n e à jouer un rôle 
déterminant d'ammatetar et de coordinateur des actions su;- le 
te-rain. 

Les soixante premiers sites ont été choisis par le comité 
interministériel à ia ville en fonction des tensions qui y régnent, de 
l'état de l'habitat, de la pauvreté, du chômage ou de la délinquance 
qu'on y observe. Il s'agit, en particulier, de développer les occasmns 
de rencontre et de brassage des différentes communautés de la cité 
en favorisant les fêtes de quartiers, ou les concours sportifs par 
exemple, en créant des se: /ices de proximité dans tous îes domaines 
actuellement négligés {régies de quartier, jardins familiaux...) et, 
dune façon générale, de soutenir la vie associative à l'échelle du 
quartier et de la ville. 

L'accélération du développement social urbain dans îes 
sites pilotes implique le renforcement du dispositif opérationnel déjà 
engagé par l'Etat (311 MF. en 1890). Et, pour ces soixante sites 
pilotes, ce renforcement est essentiel lemon', financé par le F.A.S. qui 
consacre 80 MF. sur îes 100 MF. affectés en 1990, et y consacrera 
100 MF. en 1991, soit la totalité des crédits affectés è cette opération 
cette année-là. 11 faut souligner que cela correspond, sur les soixante 
sites retenus, à un triplement de l'effort d'accompagnement social 
actuel. Four I99 i , cet effort sera encore amplifié afin d'installer des 
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antennes de développement social au coeuï méxpe des quartiers le. 
oè elles n'existent pas encore et d'assurer an -maillais humain.-
permettant une plus forte solidarité inter-communautair... 

Les p r o p o s i t i o n s des c o m m i s s i o n s ' c a l e s de 
développement social présidées par les maires seront co. .numi|ttëes 
aux préfets de région par lac préfets de département av< leurs avis. 
Elles seront arrêtées par le comité régional dte développement socls.' 
urbain, puis soumises à la C.XLF.I. qui statuera sur îa nature si. le 
montant des projets ilnançables par le F.A.S. Par ailleurs, un suivi 
national sera assuré par le secrétaire général à l ' intégration, le 
délégué interministériel à îa ville et le directeur du F.À.S. 

Votre Rapporteur se réjouit de cette impulsiun nouvelle 
donnée aux interventions du F.À.S. Elle devrait permet t re de 
coordonner, dans un même lieu, les efforts faits sa tous domaines 
avec pour seul objectif l'intégration de personnes en difficulté, q u i ! 
s'agisse de primo-arrivants ou de groupes isolés malgré l'ancienneté 
de leur séjour. Et surtout, elle renforce l'approche territorials de ces 
problèmes par le F.A.S., ce qui ne peut qu'accroître l'efficacité de son 
action. 

De récents événements ont montré tout à la fois l'ampleur 
et les difficultés de la tâche. Le dialogue avec l'ensemble des a c t e u r 
de la cité, et notamment la police, doit être systématiquement 
recherché. Le F.À.3. doit pour sa par ty contribuer. 

3)— L information et l'accueil des étrangers 

L'information des étrangers sur la société d'accueil a 
constitué de tout temps un des domaines privilégiés d'intervention 
du F.A.S. 

Ainsi celui-ci participe-t-iï au fonctionnement du. réseau 
départemental de bureaux d'accueil dont l'organisation remonte à 
mai 1S73. Implantés dans presque tous les dépar tements ces 
bureaux ont pour finalité d'informer les immigrés en des lieux 
facilement connus d'eux et à des heures adaptées, de leur fournir 
tous les renseignements et explications d'ordre pratique nécessaires 
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à une insertion effective dans les structures nationales, ei de leur 
dispenser una assistance administrative pour l 'établissement des 
dossiers et des formulaires. 

Votre Rapporteur est conscient de l ' impor tance de 
l'accueil comme élément premier d'une intégration. ïl se demande 
néanmoins si la s tabi l isat ion des flux démographiques et ia 
oiultipiicito des intervenants sociaux en la matière ne devraient pas 
conduire le F.A.S. à réorienter, en ce domaine courus dans d ;autres, 
ses activités. 

Des enquêtes récentes ont fait apparaîtra une diminution 
de la fréquentation des bureau:: d'accueil. ïl convient sans doute de 
redénnir la place et le rôle du réssau d'accueil financé par le F.A.S. 
de manière à mieux adapter les services rendus aux besoins et aux 
caractéristiques actuelles de l'immigration. Il s'agit davantage 
aujourd'hui de raire de l'information sur la vie sociale quo de 
l'accueil au sens strict. Il importe ainsi de faire connaître au:: 
immigrés les droits et les devoirs qui sont ceux des personnes 
résidant sur notre sol. Le F.A.S. doit encourager, dans ce cadre, les 
initiatives de touts sorte prises sur le terrain pour associer, d'une 
manière ou d'une a u t r e , les personnes é t r a n g è r e s à la vie 
quotidienne de la cité. C'est cet effort pédagogique qui peut 
contribuer à mettre fin aux phénomènes de rejet que l'on peut 
constater ici ou là. 

Comme en matière d'accueil, votre Rapporteur souhaite 
que les i n t e rven t ions du F.A.S. en mat iè re d ' i n fo rma t ion 
audiovisuelle fassent également l'objet d'une redéfinition. ïl ne s'agit 
pas, bien entendu, de remettre en cause fondamentalement ie rôle du 
F.A.S. dans un domaine, qui constitue «un. vecteur fort pour la double 
représentation de la société d'accueil et de ses cultures d'origine*. On 
peut néanmoins se demander si, au-delà de actions de portée 
nationale, il ne conviendrait pas de mettre davantage l'accent sur les 
besoms locaux afin de mieux associer radio et télévision aux 
préoccupations quotidiennes des immigrés dans la cité. 

Le F.A.S. finance, depuis plus de dix ans, sur Radio 
France internationale, diverses émissions d'information en langue 
étrangers et, depuis plus de douze ans, sur F.R.3 des émissions 
hebdomadaires, «Racines» et ^Rencontres», qui ont pour but de 
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mieux faire comprendre la richesse des apports de l'immigration par 
une représentation valorisante de la culture des pays d'origine. 

Votre Rapporteur rejoint sur ce sujet les préoccupations 
de M. Huber t Prévôt qui s ' in te r rogea i t a ins i devant vo t re 
Commission : «L'action audiovisuelle n'sst-elle pas du ressort des 
chaînes de télévision ? Gu bien l'Etat ne devrait-il pas assurer tsUe 
intervention ? 

C'est la même question que posait aussi M. Claude Evin, 
ministre des affaires sociales et de la solidarité : * Une émission qui 
s'adresse aux populations d'origine étrangère est-elle nécessaire ? Je 
me suis moi-mârns posé la question à plusieurs reprises ...Il s'agit là 
d'un problème politique, qui dépasse le seul cadre du financement. Je 
suis du reste prêt à revoir la question... Personnellement, js souhaite 
que l'on sorte du système de subveniionnement, et que l'émission 
s 'intègre dans le programme d \inz chaîne de télévision. Nous sommes 
en discussion avecF.R.3 à ce sujet". 

Votre Rapporteur estime souhaitable, comme le ministre 
des affaires sociales et de la solidarité, que, dans un avenir proche, 
les émissions nationales de radio et de télévision auxquelles le F.Â.S. 
participe, fassent partie intégrante du cahier des charges des chaînes 
publiques, de manière à ce que le F.A.S. puisse S3 consacrer 
davantage aux formes nouvelles et décentralisées d'expression 
publique des communautés immigrées : radios locales, programmes 
télévisés municipaux, presse écrite... 

Conséquence : un s a u p o u d r a g e inévitable 

La prise en compte par le F.A.S. du phénomène de 
l'intégration sous des aspects de plus en plus divers, ainsi que la 
régionalisation, ont entraîné une multiplication des subventions aux 
associations. M. Charles Miîion et les membres du groupe U.D.F. et 
apparentés en avait fait un point central de leur argumentation à 
l'appui de leur demande de création de votre Commission. 

Le risque de «saupoudrage» des crédits a été évoqué à de 
nombreuses reprises lors des auditions et plusieurs membres de la 
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Commission o-it posé Is problème de l'eftlcacité de cstle dilution des 
crédite. 

Aiiisi, lers de so*?, audition, M. Hubert Prévôt, président 
du F.À.3., est interrogé parîsotre collègue Jeaa-Pierre Beiatande ; 
*Dans le secieut' socio -culturel, 2.G00 organismes pont aciuclienzepj. 
subventionnés et tes crédits onù doublé ei» 10 ans. Cdc mui dire que le 
saupoudrage esi comidérabie. £s*.-ce vraiment efficace ? ... Un petit 
nor,".kr3 seulement de grandes opérations son' désormais 
subventionnées de façon significative. Il y a des risques d'arbitraire, 
des problèmes de contrôle-.,. 

Si ly pfajénéipèïïe de \Ù dispersion des aides est indéciaoîc, 
iî doit être relativisé. 1-3 plus voire Rapporteur esf̂ .TRe qu'il doit être 
assumé, car il est îe résultat, la conjonction de trois phénomènes qui 
lu: paraissent positifs : 

le développement cTuc. mouvement associatif éclaté, qui 
a proîb:idérr/eï*-L changé de nature . À côté des quelques grandes 
a s s o c i a t i o n s , a n c i e n n e s e t r e c o n n u e s , m a i s q u e l q u e peu 
instilutio&tielies, se sont créées depuis uno ciaaine données une 
multitude de petites associations de quartiers, proches du terrain, 
dont ïes besoins seni très différents ; 

— la reconnaissance du droit d'association aux étrangers 
à partir da 1.981 ; 

— la mise en oeuvre, enfin, de la régionalisation des 
interventions dv. F.Â.S,, dans la domaine de la formation et le 
domaine socio-culturel. 

1. - Le phénomène du saupoudrage doit être relativisé 

- Les chiffres 

Le nombre des organismes aidés, qui, d'après les sources 
du F.A.S., était de 53S en iSCO a été multiplié par cinq depuis cette 
date et, pour la période qu'ont souhaité retenir les auteurs de la 
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proposition de résolution, le nombre de ces organismes est passé de 
1.395 en 1985 à 2.955 en 1989, soit une progression de 74 %. 

livcïutio» ccm^JEras du ncnr.brs «"'orgar.isi^ss ei 
des crédi te c?2 îro;*ra:r.:n3 

(base 100: I960) 

(Source : le F.A.S. en 1989 Rapport, unnutil) 
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2.S55 

10.553,6 
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- Relativiser 

L'augmentat ion parallèle du budget du F.A.S., qui 
comparativement a doublé entre 1980 et 1990 et augmenté de 14 % 
de 1SÛ5 à .989, permet de ramener 3e phénomène à une dimension 
plus modeste du point de vue financier. 

Il en est résulté automatiquement une diminution du 
concours moyen du F.Â.S., passé par or^emsme de 1.132.00© F. e:i 
1980 à 560.G0G ? . en 1907 et 416.000 F. en 1989. 

Sn réalité, l 'analyse des crédits montre qu'une très jpetite 
partie des crédits sont distribués à un grand nombre d*orgaa;smes : 
1 % seulement de l 'ensemble des subventions est effectivement 
distribué à G70 organismes percevant moins de 25.000 F. de concours 
annuels, et 3 % de ces subventions à 1.33S organismes, soit près de la 
moitié des associations. Par contre, la grande masse des crédits 
continue, malgré les réorientations, d'aller vers d«s organismes 
importants et souvent ancieas. 80 % des crédits environ so:it encore 
répartis entre quelque 4G0 organismes et 70 % entre 138 grandes 
associations percevant des concours supérieurs à '• M J \ 
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Ajoutons enfin, nour relat iviser ce phénomène; une 
moindre progression en _£GS du a ombre des organiseras qui on', 
solicité le J \ À . 3 . , eamrre I-'ndicue la rapport du F.À.S. pour 1389. 

Képttf titfoa des ftrgtinUrnftH pi*»- seuil de Émanée ment 

(Source : La P.A.S. en ! 930 - rapport annual) 
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_j£ grande diversif icat ion des act ivi tés dis F .A.S. 
intervenue au cours des dernières années a, en effet, multiplié les 
secteurs d'intervention. C'est ainsi par exemple, que dans le secteur 
de la formation, r n grand nombre de petites subvantions ont été 
distribuées pour soutenu* des cycles d'Â.E.P.S. (activités éducatives 
péri-scolaires). Dans le secteur socio-culturel, ia vigueur du 
mouvement associatif immigré ou d'origine immigrée depuis 1981, 
date à laquelle le droit d'assocciion a été reconnu au .i étrangers, a 
conduit ie ?.Â.S. à apporter son soutier, à un nombre croissant 
d'associations au niveau locai, oi: lefïlcacité requiert des structures 
légères proches du terrain, 

La mise en pisce des in s t ances déconcen t r ées a 
incontestablement accéléré également la distribution de crédits è ces 
petites structures. Les commissions régionales en effet, de par leur 
composition mieux, è même de connaître la vie associative des 
collectivités locales, ont largement favorisé cette évolution. En 1989, 
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les C.R.I.?.I. ont subventionné environ SO % des organismes, 
correspondant à 34,7 % des credits. 

2.--La diversification et la multiplicité des subventions 
doit être assumée 

Ce phénomène qui s'inscrit dans îe droit fil de dévolution 
du F.A.S. n'est pas en soi critiquable. Il doit être assusré sous réserve 
d'une meilleure maîtrise et d:un meilleur contrôle. L.es associations 
locales constituent en effet le relais indispensable de Taction du 
F.A.S., tandis que celui-ci est devenu inversement m support 
nécessaire de la vie associative. De noubreu: ' partenaires socian:: 
représentés au conseil d'administration du F.A.S. ont souvent une 
approche positive de cette multiplicité des aides. 

— Les associations localss, relais indispensable de l'action 
duF.A.S. 

Le président du F.A.S., interrogé sur ce point, estime que 
cette évolution des financements du F.A.S. répond è. vue logique, 
«celle de l'action sociale en général clans noirs pays et de son 
adaptation aux besoins*. 

P o u r M. H u b e r t P r é v ô t , en effet , l e s g r a n d e s 
administrations sociales de l'Etat ne peuvent plus couvrir tous les 
champs de l'action sociale et culturelle. Les D.D.A.S.S. ne peuvent 
apporter qu'une faible contribution à des actions concrètes sur le 
terrain, tandis que l'éducation nationale, qui a d'abord une fonction 
d'ense ;gnement, ne peut se substituer totalement aux familles en 
d i f f icu l té . Il a p p a r a î t donc nécessa i r e de déve lopper un 
accompagnement socio-cu'tureî des administrations, en s'appuyant 
sur des partenaires du monde associatif capables d'apporter ces 
concours. 

Le F.A.S. négocie loca lemen t d a n s le cadre des 
communes, de l'action dans les quartiers ou dans les Z.E.P., avec des 
associations qui ont une expérience, un acquis. «Ces associations, 
poursuit M. Hubert Prévôt, bénéficient d'un capital d'expérience et. 
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comprennent assez bien l'évolution des besoins des populations. Elles 
sont capables d'innovation et d'ur,e adaptation relativement rapide à 
des besoins nouveaux, au fur et à mesure de l'évolution de le-, 
démographie de ces populations...». 

M. Pierre-Patrick Kaltenbaeh, président du IP.Â.S. de 
1S05 à '.889, a indiqué pour sa part dsvaat votre Commission que le 
mi l i eu associat i f j oua i t un rôle m o d é r a t e u r v i s -à -v i s des 
comiKur.autés daas lesquelles il évolue, et qu'il avait petmis d'éviter 
des explosions sociales. 

— Le F.À.S., support de la vie associative 

inversement, le ?.A.S. constitue le support indispensable 
de la vie associative locale. 11 est certainement Vorgar.isr.13 le mi eu:: 
placé pour détecter les projets des associations, les accompagner, 
jouer auprès d'elles ie rôle de conseil. CoiTime le dit M. Hubert 
Prévôt: «.. Le F.A.S. vit en symbiose avec ces associations et il les 
connaît bien. Nous supportons, au sens anglo-saxon du terme, 
l'évolution de ce mouvement associatif, tâous en. avons la 
responsabilité et nous l exerçons de plus en plus fréquemment... *. 

Les élus locaux, particulièrement dans les régions dotées 
de C.R.ï.P. ., connaissent bien les responsabilités du F.A.S. à cet 
égard. Ainsi, notre collègue Denise Cachsux, qui a travaillé avec le 
F.A.S. dans le région Nord-Pas-de-Calais, en tant qu'adjointe au 
maire de Lille, puis conseillère générale et député, constate à tous 
ces niveaux que le F.A.S. fait partie intégrante de la vie locale. De 
nombreuses associations dont les frais de fonctionnement sont lourds 
ne pourraient sans le concours de ces fonds, si faibles soient-ils, 
poursuivre leurs activités. Une première subvention du F.A.S. 
permet plus facilement d'obtenir d 'autres crédits, auprès des 
banques ou des collectivités locales. 

Le mouvement associatif immigré très riche, foisonnant 
d'initiatives, comme l'a bien souligné notre collègue Julien Dray, est 
essentiellement composé au niveau local.de petites associations 
souvent fragiles. Le soutien du F.A.S. apparaît en fin de compte le 
meilleur garant de leur insertion dans la communauté nationale. 

http://Vorgar.isr.13
http://local.de
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Un regard positif des partenaires sociaux 

Un certain nombre de partenaires sociaux, par ailleurs, 
portentsur cette multiplicité des soutiens aux associations un regard 
positif. En témoignent les réponses que certains d'entre eux ont 
apporté è la critique du saupoudrage. 

Pour la C.J\D.T. : "Cette critique est totalement infondée. 
Elle tombe d'elle-même pour peu qu'on examine en détail les actions 
financées chMque année. Cette critique est alimentée par ceux qui sont 
partisans de l'intervention directe de l'Etat et ne reconnaissent pas au 
mouvement associatif le rôle indispensable qu ïljoue dans la politique 
quotidienne dïrtégration. Plus on affine une politique de quartier, 
moins l'action de l'association interlocutrice est coûteuse. Ce qui,pour 
l'instant, est en cause c'est l'intervention encore insuffisamment 
l'épcrtie des fonds du F.A.S. La moitié des associations ne reçoit que 
3% du budget du F.Â.S. Il y a donc de la place pour qu'un nombre 
encore plus important de petites associations aient accès au Fonds 
sans pour autan*, pénaliser les grosses structures*,, 

La C.F.T.C. pour sa part estime que le saupoudrage des 
subventions est réel, mais ru'i i est inhérent à ia finalité du F.Â.S. et 
eu type de c.enendes qui lui parviennent. Selon F.O., le financement 
faible de nombreuses petites structures est i-éel, me.is en quoi, 
s'interroge F.C., ce constat d.oit-ii être critique ? 

Q u a n t à la C.G.P.M.E. , el le appo r t e la réponse 
suivante :<Si le grand nombre de petites associations subventionnées 
conduit parfois à une mauvaise utilisation des crédits, voire à des 
cotions redondantes ou contradictoires, la politique de diversification 
des organismes financés a évité la prédominance exclusive d'un 
^establishment* de l'immigration organisé autour de quelques 
grandes associations institutionnalisées. Et si le cloisonnement des 
ptiiis organismes a parfois été source de gaspillages, aujourd'hui 
jugulés par une politique efficace de contrôle, il a aussi contribué à 
évite;- l'évolution du système vers des situations acquises ds 
monopole i 

L'U.N.A.F. enfin se se déclare «absolument en accord avec 
un certain saupoudrage, dès l'instant qu'il correspond à la prise en 
compte de nouvelles actions qui ne pourraient voir le jour si le F.Â.S. 
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n'intervenait pas ; le financement public ou des collectivités publiques 
es* psu porté vers l innovation . 

Enfin, îa place qu'est amenée à prendre le F.À.S. dans la 
nouvelle politique d'intégration, les décisions prises par exemple en 
matière de politique des villes et de sites prioritaires, les événements 
i'écsiits enfin, m o n t e n t bien que cette orientation positive doit être 
poursuivie et qu'el-e est une des conditions à terme de l'efficacité du 
F.A.S., en particulier dans les c^u&rtiers. 

Pour ce faire, votre Eapporfceur estime que le ? . A . S . t'oit 
être à même de mieux maîtriser et contrôle." cette évolution, at qucà 
cet effet, il ne doit pas relâcher ?.ss efforts déjà engagés avec succès, 
a â a d'améliorer encore son for cticnnement interne. 
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H. LE F.À.S. DOIT AMÉLIORER SON FONCTIONNEMENT 
INTERNE 

Tirant les conclusions de critiques sévères formulées, au 
début des années 1980 dans différents rapports d'inspsction et de 3a 
Cour des comptas, le décret du 18 janvier 1SB3 marque le point de 
départ d'une étape nouvelle pour l'organisation et le fonctionnement, 
du F.À.S. en dessinant les contours de la physionomie actuelle du 
Fonds, essentiellement caractérisée par la déconcentration et îe 
dévelop^roent d'une gestion pluri parti te. 

Ces principes directeurs n'ont pas été fondamentalement 
remis en cause depuis par les décrets successifs du 1er décembre 
1283 ?i du 14 février 19S0. 

Etablissement public administratif , original par la 
composition de ses instances délibératives, le 7.A.S. semble avoir 
toujours eu du mal à s'insérer dans le dispositif administratif de 
l'immigration dont l 'architecture est déjà en elle-même —il est 
vrai — particulièrement complexe en raison de la multiplicité des 
î intervenants et des financements. La mission d'information de notre 
Assemblée sur l'intégrattoq. dss immigrés avait souhaité que les 
campétsnces de chacun en la matière soient clarifiées. Le Hau t 
Conseil à l'intégration devrait faire sur ce point prochainement des 
propositions nouvelles. 

La place du F.Â,S. d a n s le dispositif inst i tut ionnel de 
l ' intégrat ion 

En ce qui concerne le F.A.S., différentes solutions ont pu 
être avancées lors des t ravaux de votre Commission tendant à 
r e m e t t r e en cause fondamen ta l emen t l 'o rganisa t ion , vo i re 
''existence même du l?onds. 

îl a pu ainsi être envisagé, en premier lieu, d'accroître 
encore l'originalité et l'autonomie du F.À.S. en supprimant toute 
i n t e r v e n t i o n dss a u t o r i t é s de t u t e l l e , voire même t o u t e 
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r e p r é s e n t a t i o n des a d m i n i s t r a t i o n s au se in du conse i l 
d'administration de l'établissement. 

Cet te formule p résen te ra i t év idemment ie double 
avantage de raccourcir à l'extrême des procedures administratives 
jugées par ce r t a ins t rop lourdes et de conférer au conseil 
d'administration et aux C.ft.LP.t. uu rôle dé te rmina i t , r i a i s un 
risque sérieux existerait alors de voir le Fonds dérmir et mettre er 
oeuvre une politique d*i»4erveetion qui pourrait ne pas être en totale 
hajrmonie avec celle arrêtée par les pouvoirs publics. 

Or, comme l'a clairement indicué, lors de son audition 
devant votre Commission, le ministre des Affaires sociales et de la 
Solidarisé, le Fonds ?*& pas pour mission de proposer des orientations 
générales en mat ; ère d'i emigration, ïî est bieo. entendu qu'il 
appa r t i en t au gouvernement , et à lui seui , su r !a base des 
recommandations et avis ou; peuvent lui être formulés "!&' d'autres 
instances, d 'arrêter les axes directeurs de toute politique en ia 
matière. 

Par tan t précisément cÎ3 ce dernier principe, certains ont 
été conduits à préconiser, à l'inverse, l 'éclatement sectoriel des 
actions du ~.?.A.3. et le rattachement des crédits du 7onds aux 
différents ministères concernés. 

H est vrai que cette gestion directs par î:I£tat pourrait 
présenter certains avantages liés principalement à la suppression, 
dans un pare i l cas, des doublons administrat i fs oui existent 
aujourd'hui entre le F.Â.S. d'un côté, et les ministères do tutelle de 
l 'autre, et notamment la direction de le population et des migrations. 
Cette redistribution des tâches au profit des administrations de droit 
commun permet t ra i t également de réaffirmer, avec peut-être 
davantage de force, que les populations immigrées ne doivent pas 
relever de mesures spécifiques mais rentrer dans les procédures 
traditionnelles mises er. place au profit des personnes défavorisées 
dans leur ensemble. 

Mais, comme l'a justement souligné le dernier rapport 
d'inspection sur la gestion du F.A.S., les inconvénients d'une tel"le 
solution n'en seraient pas moins réels. 
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Cette formule risquerait d'abord de donner le sentiment 
d'une étatisation^ de l'aide aux immigrés qui pourrait être mal 
perçue par les populations concernées. Elle s'analyserait surtout en 
ur. système purement adminis t ra t i f qui se t radu i ra i t pa r la 
d i spar i t ion des deux appor t s o r i g i n a u x et i n c o n t e s t é s de 
l'organisation actuelle du F.A.S. : la déconcentration régionale et la 
gestion par les partenaires sociaux et les communautés immigrées. Il 
est loin d'être acquis, enfin, qu'une telle formule aurait pour résultat 
de régler les problèmes de coordination entre les nombreux 
ïr„mistè:"es intéressés. 

interrogé par votre Rapporteur sur le point de savoir si le 
s ta tu t actuel d'établissement public autonome leur pa ra i s sa i t 
adapté à l 'exercice des miss ions du F.A.S., l ' ensemble des 
partenaires sociaux ayant répondu, ainsi que les représentants 
immigrés siégeant au conseil d'administration de l'établissement, 
oni unanimement réaffirmé leur at tachement à l 'autonomie du 
F.A.S. et rejeté tout système de gestion directe des crédits par l 'Etat. 

Ainsi, pour la C . F . I J . T . , «l'autonomie de l'établissement 
public est un élément important pour la prise en charge rapide des 
problèmes». Pour l'U.N.A.F., «une éventuelle distribution d,es crédiis 
par tes différents ministères, hors de tout contrôle, paraît dépassée et 
peu favorable à l'initiative des représentants associatifs ou syndicaux 
... En la matière la concertation doit prévaloir». 

La F.E.N., de son côté, condamne également toute 
formule de gestion directe par les ministères , car «ce système 
exclurait a priori tout contrôle du type de celui exercé par le conseil 
d'administration du F.A.S. De plus la gestion directe des crédits par 
un ministère ou ses services extérieurs présente plus de contraintes 
que celle dun établissement public. Le risque est grand de voir 
apparaître des associations -administratives? tant au niveau national 
que local chargées en fait de la gestion des crédits avec tous les risques 
que cela comporte t . 

Le r e p r é s e n t a n t de l a C . G . P . M . E . au c o n s e i l 
^'administration du F.A.S. a fait savoir, quant à lui, que : «ce n'est 
pas le statut d'un, établissement public autonome qui semble devoir 
être critiqué dans la structure du F.A.S. à l'heure, actuelle. Lïntérêt 
d'un établissement public autonome, rassemblant une compétence 
«pluridisciplinaire» et, par voie de conséquence, interministérielle, 
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paraît particulièrement utile pov,r la gestion, notamment, de crédits 
alloués à des organismes intervenant dons plusieurs secteurs, qui se 
trouveraient gérés —peut-être pes toujours avec la coordination 
souhaitable — par des départements ministériels différents, si la 
gestion était directement assurée par lesdiis départements 
ministériels . 

-IË. C.G.?.ï'ï.JS. poursuit en précisant que *ië rois de 
«caissier central de la politique d'intégration* du FA.S. paraît au 
jorjraire aevoir être développé'. 

De leur côté-, enfin, les administrateurs, t i tulaires et 
suppléants, représentant les communautés immigrées faisaient 
savoir è votre Rapporteur que «s'il est bien clair que le gouvernement 
définit se politique en direction des populations immigrées, 
Vauiotiemie du F.A.S. est nécessaire dans le définition des principes 
directeurs d,ans ses domaines d'intervention •-. 

Si îe statut actuel d'établissement public autonome ne 
'loiî donc être nullement remis en cause, il n'en reste pas moins 
qu'un problème générai de coordination entre les différentes 
.'usa tu Lions administratives chargées des questions de l'immigration 
- dont le F.A.S. —reste posé. 

C'est cette question qui a conduit le gouvernement à 
introduire, à la fin de l'année dernière, d'importantes modifications 
dans le dispositif administratif chargé de l'intégration des immigrés. 
Detix décrets, respectivement du 6 et 13 décembre Î989, ont ainsi 
institué un Haut Conseil à l'intégration, un comité interministériel 
'3groupaj.it seize ministères et un secrétariat général à l'intégration. 

Placé auprès du Premie r ministre, le Haut Conseil a pour 
mission de donner son avis et de faire toute proposition utile sur 
l 'ensemble des questions relatives à l 'intégration des résidents 
é i r a n ^ e r s ou d 'or ig ine é t r a n g è r e , t a n d i s que le comi t é 
interministériel, sous la présidence du Premier ministre, est chargé 
i e dé. i i i r , d'animer, et de coordonner la politique du gouvernement 
on matière d'intégration des étrangers. Le secrétaire général à 
l'intégration a compétence pour préparer et veiller à l'exécution des 
dél ibérat ions du comité in terminis tér ie l , présider un comité 

http://'3groupaj.it


- 77 — 

permanent de coordination et assurer le secrétariat du F a u t Conseil 
à l'intégration. 

Répondant à une volonté politique nettement affirmée, 
comme i:a indiqué lors de son audition par votre Commission le 
ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, de & wernement a 
choisi il y a quelques mois (en février dernier) de re iforcsr ïz lien 
entre les politiques menées en faveur des populations d'origine 
étrangère el Is F.À.S., en nommant président du P'onds ïs secrétaire 
général du comité interministériel à l'intégration*. 

Votre Rapporteur est convaincu qu'il s 'agit là de la 
mesure la plus décisive prise dans les dernières années con ce *n an--; 
l'organisation et le fonctionnement du F.À.S. 

Considérant qu'il convient dTallsr jusqu'au bout de cette 
logique, votre Commission propose de prévoir dès à présent dans les 
textes régissant le F.A.S. que son président est de droit le secrétaire 
général à l'intégration. 

Cette formule aurai t pour elïeL de rattacher le S\A,S. au 
Premier ministre et présenterait l'avantage de faciliter encore, en 
l'institutionnalisant, l£ coordination entre le Ir.À.S. d'une part, et les 
différents ministères concernés de l'autre. Le Fonds serait arrimé de 
manière claire et éléfi.mtive au navire administratif de «'intégration 
sans remettre en cau.se les traits qui font son originalité. Son 
caractère d'outil privilégié de l'intégration serait ainsi nettement 
réaffirmé sans perdre pour autant son autonomie de gestion. 

Ûrgane exécutif privilégié du comité interministériel à 
l ' i n t é g r a t i o n , le f o n c t i o n n e m e n t i n t e r n e de son c o n s e i l 
d'administration pourrait même, dans cet esprit, être simplifié par 
une diminution du nombre d'administrateurs représen tan t les 
administra-ions qui siègent par allien *s au comité interministériel. 
Dans cette perspective, le. tutelle exercée sur le 7.À.S. pourrait être 
également allégée, le secrétaire général à l'intégration veillent à la 
cohérence administrative de l'ensemble. 

C'est à la lumière de ces considérations générales sur la 
place du F.A.S. dans le dispositif institutionnel de l'intégration, st 
sur la base de ce principe directeur, que votre Rapporteur a mené ses 

http://cau.se
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investigations sur le fonctionnement interne de l'établissement et 
dégagé des propositions d'améli crstion en cette matière. 

Si de nombreuses interrogations se sont élevées 
concernent les dissions et les m ts^ve-liions du 1?.À.S., les problèmes 
liés au fonctionnement même de l'établissement public ont souvent 
été au coeur des débets devant votre Commission. -Jes témoignages 
recueillis reconnaissent une nette amélioration du foneûionnercent 
interne dans tas dernières années. Les efforts aceemprs par la 
direction du F.Â.S., sur la base d'initiatives et ce testes nouveaux, 
ont sans aucun doute conduit à une meilleure maîtrise de 
l 'institution, A cet égard ïa démarche entreprise devrait se 
poursuivre dans trois directions : clarifier È«# r«s|»on*>abîiifcéis du 
conseil dfa<luiitiistr**tioï*, renforcer oucerc l 'organisat ion 
in te rne , p lus que jamais mettre l 'accent sur J ' approche 
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A.-CLAKIPIKH LIïC ?.JSP0NSAi8ILITBS T"J CONSKtL 
D'A D MINISTR A Tï 0 N 

l.— Le rôle du conseil d'administration. 

Le décret du 14 février 1G90 précis* à nouveau leB 
fonctions du conseil d'administration ; celui-ci définit I2S 
orientations pluriannuelles au r'onds, établit un programme annuel 
qui détermine las secteurs d ' intervention et "es crédi ts 
eorresoondants, arrête ïe budget du Fonds et répartit les crédits 
entre les organismes et les associations. 

J apparaît cependant que le moue c«e fonctionnement du 
conseil d'administration ne lui permet pas d'exercer pleinement les 
fonctions qui lui sont imparties. Les debate du conseil souffrent de ce 
que ies discussions de fond sur les grandes orientations du "^.Â.S. 
sor,t relativement occultées par l'importance des échanges 
concernant l'attribution des subventions aujt associations. De plus, 
l'absence d'un Bureau chargé de préparer les travaux du consei- ne 
facilite pas la tâche de celui-ci. 

Un examen des p rocès -verhau^ du consei l 
d'administration montre en effet eue l'essentiel aes séances est 
constitué par l'examen de ces dossiers de subventions et que leur 
nombre très élevé, Io~s de chaque sessîor., empêche bien souvent le 
conseil de les examiner de façon approfondie. Il est à noter cependant 
que la nombre de ces décisions par jour do séance s tendance à 
diminuer. 

Ainsi, d'après ies rapports d'activité du F.Â.S., le nombre 
de décisions prises par jox1." de séance s'éiaènt ainsi : 

Anaé? 

.'SÔ7 

îess 

NoDibre de ;ou;rs ëe 

15 

n 
18 

15 

.-"(-' "lîre Ci décrions 

0£3 

7?3 

733 

B'45 

1 
séance 

n 

42 

•43 
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Âu-delà de cette approche statistique, i* organisation 
même du travail en conseil d'administration semble responsable de 
cette situation, à deux niveaux : d'une pari la discussion des 
orientations pltmaiinseîîes et du programme annuel, d'autre part ia 
discussion sur les dossiers de subventions. 

Ainsi les orientations et le programme tnnuel, ainsi que 
ls projet de bv.dgot soumis à l'examen des administrateurs, sont en 
généra- élaborés m préalable ^ar la direction au P.Â.S. en liaison 
avec les deur tutelles, la E.?.r£. et le 3'adget avant d'être soumis au 
conseil. 3 le a. que les discussions au sei^r du conseil sur les 
orientations ei les ehoir: présentés soient très ::bres et très ouvertes, 
et se ni-olongeat sur plusieurs séances, les observations émises par 
les parteraires sociau- faisaxit l'objet d'amendements et Salement 
retenues r/infléchisser-t guère, apparemment, Tensembîe des 
orientations présentées. 

En ce qui concerne les dossiers de subventions, lorsqu'il 
s'agit de demandes importantes, ou lorsqu'il y a problème, une 
concertation préalable a lieu également entre la direction et les 
tutelles. Malgré la discussion qui peut s'instaurer, le conseil 
d'administration suit généralement la proposition de la direction. En 
outre la pratique de l'adooLion en début de séance, pratiquement 
sans discussion, d'avances sur subventions zK pour des montants 
souvent élevés, contribue encore à priver le conseil d'administration 
de ses responsabilités. Il en résulte un certfin malaise chez les 
partenaires sociaux que la G.F.T.C. traduit ainsi : «Le conseil 
d'administration a, en fait, moins un rôle délihératif qu'une simple 
fonction consultative donnant l'illusion d'être délibératrice par 
l'exercice d'un droit de participation au vots. A cause de celé, note 
encore la C.F.T.C., un sentiment de frustration s'est fcit jour parmi 
certains administrateurs depuis longtempa^. 

Votre Rapporteur croit cependant déceler une certaine 
contradiction dans les attitudes, dans la mesure où le conseil 
d'administration et les partenaires sociaux adhèrent, dans leur 
ensemble, aux choix présentés par la direction : les décisions prises le 
sont souvent avec une large majorité, ou parfois même consensus, et 
lorsqu'il y a problème — dossier mal présenté ou observations sur le 
fond— le report est demandé, et obtenu, pour complément 
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d'informations, la décision étant alors prise «ors de la séance 
suivante le plus sauvent dans les mêmes conditions. 

Ceue situation décrite dans la rapport de i'LG.F.-I.G.A.S., 
est bien connue des administrateurs. Cependant, depuis, des 
modifications récemment intervenues permettent de porter un 
regard différent sur *e travail ai A3 rôle du conseil d'administration. 

En. premier lien, la réorganisation des structures de 
décision par le gouvernement dans le domaine de la politique 
d'intégration permej dès cette année de mieux résinier le rôle que 
doit jouer le conseil d" administrai! on et clarifier ses responsabilités. 
ïdcxereice par une même personnalité des fonctions de président du 
F.A.8. et de secrétaire géoéraï âa Comité i'aierminîstérieï à 
l'intégration apporte une plus grande usité à ï ensemble, désormais, 
les orientations prioritaires établies pa* i3 P.A.S., dans îe cadre de i£ 
politique de l'intégration définie par les nouvelles instances 
gouvernementales, y gagneront en poids et leur présentation 
annuelle au conseil en conviction. 

S'il apparaît normal que la direction, en concertation avec 
les tutelles, établisse les projets de programme, les observations du 
conseil d:adminisi,ration devraient cependant être doutant piu.s 
entendues et mises en compte, eue dans le nouveau caars 
institutionnel de la politique d'intégration, le conseil demeure, avec 
le eonsoil nationa1 des noyvaLations immigrées, " u r s des deus 
instances au niveau national dans lesquelles peut se ï&ire entendre 
une représentation des populations immigrées. 

Parallèlement, la procédure de décision sur les dossiers de 
subventions devrai t être encore améliorée, afin que les 
administrate ars paissent davantage peser sur les décisions 
emportantes, en meilleure connaissance de cause et après un réel 
débat. Ûeux-cl, dans leur ensemble. &t nartieniièrement les 
représentants &e partenaires socîanx, sont attachés è cet examen des 
dossiers, d'autant qu'ils ont la possicilité d'en demander Rappel en 
séance. 

Des efforts incontestables ont été faits dès 1S83 rjour 
améliorer à leur intent ion :.a présentation des dossiers. 
Parallèlement au perfectionnement de l'instruction même des 
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dossiers en amoni, les fiches ont été normal isées , les délais 
d'expédition i-aceourcis. Il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas 
toujours aisé pou;, les administrateurs de juger uniquement soi 
fiche, si complète soit-elle ; ceci est particulièrement valeble pour ies 
décisions concernait les régions ion déconcentrées. 

Afin de décharger le conseil des décisions portant sur de 
faibles subventions, et diminuer ainsi sa charge de travail pour 
l'orienter vers des véritables discussions de Tond, il a été décidé de 
confier au directeur de l'établissement la répartition des crédits 
entre ies associations ea-dLessous dTur_ seuil financier fixé par arrêté 
conjoint des minis tères de tutel le . Ce seuil , i n i t i a l emen t de 
rSO.OGO R, a été porté à 50C.OOG F. pour les secteurs du logement et 
de la formation et à 2CC.0G3 F. pour les autres secteurs. Ainsi; p.'.us 
de la moitié des dossiers qui étaient de la compétence du conseil sont 
dorénavant de la compétence du directeur. Dans les régions 
déconcentrées, en-dessous d'un seuil financier fixé k 5C.C30 F., ie 
délégué régional répartit également ies crédite entre °es organismes 
et associations de sa région. 

Ces dispositions qui sont très efficaces appellent toutefois 
deux: observations. Au mveau national, certains administrateurs ont 
demandé davantage d'information et de suivi en ce qui concerne la 
répartition des subventions par la direction du F.A.S. Cces« ainsi que 
les représentants des communautés immigrés est iment que «la 
définition dun nouveau sev,il de délégation au directeur si ca-x 
délégués régionaux, daas ïe cadre, du décret de février 1990, nécessite 
de poursuivre st accélérer la réflexion sur les modalités d, 'information 
et de suivi par tous les administrateurs-. Les représentants craignent 
par ailleurs eue, par ce biais, des secteurs importants d'intervention 
du F.À.S. puissent ne plus être débattus au sein des instances. 

ïl est vrai, à cet égard, que les interventions du F.A.S. 
dans le domaine socio-culturel portent le plus souvent s u ; des 
subventions de faible montant accompagnant le domaine associatif 
et il serait tour, à fait légitime que le conseil d'administration puisse 
continuer à suivre au mieux l'évolution de ce secteur d'intervention. 

Au niveau régional, le seuil fixé para î t faible et il 
pourrai t très ut i lement ê t re relevé, afin de décharger encore 
davantage les commissions régionales. 
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2)— La composition du conseil d'administration 

Composé à l'origine uniquement de représentants des 
adminis t ra t ions , le conseil d ' admin i s t ra t ion du "-- A.G. s 'est 
progressivement ouvert aux partenaires sociaux pour aboutir en 
1BS0 à une structure très originals , dans nos ins t i tu t ions et 
organismes publics. 

Un décret de 1973 en premier l ieu, complè te la 
composition du conseil zn p r évoyan t la p résence de c inq 
représentants des salariés et cinq représentants des employeurs. 

Le décret du ÎB janvier 1983 confère coûte son originalité 
au conseil, en l'élargissant à des personnalités, au nombre de ^rcis, 
a p p a r t e n a n t aux c o m m u n a u t é s i m a i g r é e s p a r m i Iss p l u s 
i m p o r t a n t e s en ? r a n c e . Le décret renforce par a i l l eu r s la 
représentation syndicale, qui passe à 9 membres, et ouvre e icore par 
ea biais le conseil aux représentants des immigrés, puisque chacune 
des trois grandes organisations syndicales doit, parmi les deux 
membres auxquels elle a droit, désigner au moins un représentant de 
nationalité étrangère. 

Le décret de 1G03 maintient cette représentation, tandis 
que le déc:*et du 14 janvier 1990 augmente encore ia représentation 
des communautés immigrées la faisant passer à six membres 
t i tu la i res et six membres suppléants , ^es r ep résen tan t s des 
employeurs sont au nombre de trois, dont un au t i t re de ia 
C.G.P.M.E. 

Le conseil ac tue l comprend 4.2 membres . Âfj*\ de 
conserver le caractère paritaire de l'institution, trois représentants 
supplémentaires de l 'administration ont été appelés à y siège-", 
notamment le délégué interministériel à la ville. Le président du 
F.A.S., nommé par décret sur proposition du ministre chargé des 
immigrés, a voix prépondérante. 

Si la configuration actuelle présente des aspects très 
positifs, le faux pari tar isme qu'elle insti tue entre par tena i res 
sociaux et administration a appelé bien des critiques. 
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— Des aspects positif"s 

L'o:r.irée des rep**é£2ntanis des îoïrmur.rutés iirraigrees 
dans iss instances dé libérât! ves, tout à fait légitimée par "oUjel". 
même du Fonds, a const i tué '<»** â*:aacé« cer ta ins t e r s «'.ne 
démocratisation do i'instiitritictt, ccenme l'ont estimé, par exemple, 
M. Paul Bouchet, président du F.A.S. de 1983 à r.983 ainsi que 
M. Jean Perraudeau, directeur du F.A.S. de 1983 à 1986,q,ui les 
premises oui fait Fexisérieace au nouveau conseil. «J'avais adhéré à 
la réforme de 1B83, indique M. Bouchel, dont l'objectif était de 
transformer le conseil d'adminisiration, de simple cketmhre 
dhtregisêrsmem, en ereusei, en lieu d'apprentissage de le, gestion 
démaçrgiique de l'intégration des populations immigrées* ... v o ^ 
M. Jean Perraudeau : «Quant à la démocratisation du F.A.S., il 
s'crissait surtout de passer d une politique d'assistance envers les 
immigrés, à une politique de responsabilité, en les introduisent 
officiellement pour la première fois dans les insta,ices âélihératives*. 

Zz'xXz présence des représentants immigrés aux côtés des 
ponvoiri publics, à l'échelon national coEine da*is les régions, "ait 
que >e F.Â.S., et ses instances déconcentrées, les C.RXP.L, ont été 
les premiers lieux privilégiés de dialogue social s:u IOG problèmes de 
•'intégration. Cans Is nouveau contexte, leur *-ôle ae devient que plus 
important. 

— Des critiques 

• La lourdeur du conseil d'administration 

Les travaux de votre Commission on* mis en lumière le 
fait que, par sa composition n ê n e , îe conseil d 'adjr inistrat ior 
semble être devenu un organ :sme très lourd à gérer. Le paritarisme 
que l'on a voulu maintenir entre l'administration si les partenaires 
socie.ur est purement formel. Tl a contraint à gonher ies efTectifs du 
consei", entraîné un désintérêt certain des administrations et gêne le 
fonctionnement de l'institution. 
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Les différents présidents du F.A.S. ont dépioré la 
lourdeur de cette assemblée. Pour M. Pau] Bouchet, -4a gestion du 
F.À.S. était très lourde et les débats du conseil d'administration 
paraissaient très longs entre 34 personnes de sensibilités et d'origines 
très diverses, mais, au total, il se forgeait dans ce creuset une véritable 
volonté commune*. 

Pour M. Pierre-Patrick Kaltenbach, président du F.A.S. 
de 1988 à IS8S, très critique vis-à-vis du conseil qu'il a présidé 
durant crois ans, celui-ci était «un foirail ingérable», «une structure 
invraisemblable*. Avec véhémence, l'ancien président du F.À.S. s'est 
plaint devant la Ooztin'ssion de n'avoir pu peser sur le conseil 
d 'administration, faute de pouvoirs propres, de moyens et de 
directives claires émanant des pouvoirs publics. Pour lui, «le F.A.S. 
n 'est pas une structure adaptée pour un problème qui met en cause la 
démocratie, la francophonie, le laïcité, la xénophobie, le Maghreb... Ce 
n'est pas un établissement public, submergé d'argent, mais non 
pilotable qui peut garer iovicsla?. 

K. FJubert Prévôt pour se; par t déclare :«En ce qui 
concerns le conseil d'administration, j'ai noté dès mon arrivés une 
situation qui n'était pas iras satisfaisants. J'ai crv. comprendre que 
c'était pirs il y a quelques amées, tant dv point de vus de 
l'absentéisme, que dv point de vue du poids dzs administrations». 
M. Claude Evin, ministre des af-aires sociales 3t de la solidarité, 
répond ainsi à la crit ique conseil d 'adminis t ra t ion chambre 
d'enregistrement. : «Il apperiisni aux membres eux-mêmes dœ fairs 
vivre leur consei1 dcc'minisirati.on ... On peut penser que cette 
organisation est lourde à gérer. Faut-il pour autant réduire la 
représentation de l Uns ou l'autre des parties ? Je ne pense pas que ce 
soit uns bonne solj,tion, d ailleurs personne ne semble la préconissr ... 
Il cppc.rtispj: donc au coiissil d'administréiion de s'organiser en 
conséqvsnce •. 

• L absentéisme des administrations 

Un reproclie est souvent, a n p a r t lors dss auciciocs 
auxquelles votre Coomission a procédé, celui de l'absentéisme de 
nombreux membres du conseil d'administration. Celui-ci semble 
surtout le fait des administrations et cela même malgré les rappels à 
Tordre périodiques adressés par les présidents successifs du Ponds ou 
la direction de la population et des migrations. Ua examen des 
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tableaux de présence des administrateurs pour les années 1987 à 
1909 et pour les si:: premiers mois de 199C 'nonte que de nombrem: 
responsables d'administrations sont défa:llants, se contentant de se 
faire représente:*, ou encore de remettre en pouvoir à an aut**e 
administrateur. Pour l'année 1988, l'administrateur représentant la 
direction de l'action sociale n:a assisté à aucune des 21 séances du 
conseil d'administration, celui du ministère de l'Intérieur à quatre 
séances seulement celui da ^Agriculture à sept séances, le délégué 
£. l'emploi à Iiult séances. Le ininistère des Affaires étrangères n'a 
été représenté, dans le même temps, que deux fois. On peut s'étonner 
é^.rlsmenv, que des ministères ou organismes intéressés de près au:; 
activités du F.A.S., comme îe ministère de l'Equipement et du 
Lojjement ainsi que ia £3$.'-,!., soient peu présents, ainsi que la 
direction du budget, qui exerce pourtant le tutelle financière. 

Enfin, on ne peut que déplore-.* l'absence fréquente de la 
C.N.A.F., alors que le problème de l'insertion des familles immigrées 
demeure essentiel. 

Toutefois, comme l a souligné devant votre Commission 
M. Hubert Prévoi, pour les six premiers mois de 1990, cette situation 
semble globalement s'être quelque peu améliorée. 

Par contre, les partenaires sociaux sont beaucoup plus 
présents et r.ctïfs. Ce sont eux qui, principalement, interviennent 
dans !es débats, animent le dialogue et la discussion avec ia direction 
du F.A.S. ou la D.P.M. Toujours pour 1989, les trois représentants 
des communautés immigrées ont assisté, respectivement, à seize, dis: 
et dix-neuf séances. 1-a participât1'on des organisations syndicales est 
également Forte, particulièrement pour les trois grandes centrales, 
ainsi que pour >a C.F.T.C. Les représentants des employeurs pour 
leur pari sont souvent présents. 

L'absentéisme des administrateurs peut à la rigueur 
s'er.pliquer — mais non se justifier — par le mécanisme des prises de 
décisions au sein du conseil. Les dossiers, instruite par ies services 
du F.A.S., examinés au préalable par ia tutelle et présentés par la 
direction, sont pratiquement «bouclés» avant la réunion du conseil ; 
sauf eseption, "es administrations se prononcent en général dans le 
même sens aue la direction. 
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— ^isv-z responsabiliser 

Afin de mieux responsabilisa:: le corissil d'&e'rairàstration, 
il semble que sa composition pourrait être quelque peu aménagée. 
Votre !?appcrte^r voudrait faire sut ce point quatre propositions 
tcj.ciiant à, ia représentation des immigrés, des acLrî ai stratiens, des 
employeurs 2t des élus, 

• La représentation immigrée pourrait davantage 
faire place ci>. mouvement associatif. 

D'après le ministère de la Solidarité, «les deu::principaux 
critères sur lesquels sont choisis les représentants des communautés 
immigrées sont l Importance numérique de celles-ci et les difficultés 
particulières dïntégration. Quant aux personnalités retenues, elles le 
soni en fonction de l^ntérêf quelles manifestent pour les problèmes 
d'intégration, notamment par leurs activités dans le réseau 
associatif*. M. Hubert Prévôt ajoutait t ce sujet, lors de son audition 
par la Commission : « Les personnes qualifiées... ont une experience de 
iïiistoire de l'immigration, de ses différentes composantes, jolies ne 
représentent pas des associations particulières, mais plutôt les 
origines géographiques de lïmmigraUon». 

Néanmoins, fors de cotte même audition, notre collègue 
Julien Bray f faisait remarquer au présider t du r \A.S. : «Le terrain 
sur lequel vous intervenez correspond è une structure en pleins 
évolution, à des phénomènes associatifs jeunes et volontaristes qui oni 
souvent dynamisé l'ensemble du tissu associatif des villes. Oe 
ï,tot>vemem se retrouve mal ârns h fonctionnement du. F.Â.S, et dœ 
son ûonsei' d'administration ... Ne seniez-vous pas ta nécessité de 
modifier peut-être la composition du tenmit d'administration, afin de 
permettre que de nouvelles compétences issues de ces mouvements 
associatifs y apportent u n element noocieur ? -. 

Peur M. Hubert .^~évots il n :est pas facile d'adapter les 
instances délihératives du i?.Â.S. à cette évolution du mil ieu 
associatif. Toutefois, et sans vouloir remettre en cause l'équilibre 
i'echercké par les pouvoirs publics dans le représenta t ion des 
communautés immigrées , votre Rapporteur suggère que soi t 
env i sagée , à côté de ces pe r sonna l i t é s , la d é s i g n a t i o n de 
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représentants do ce mouvement associatif. 0 est conscient des 
difficultés de la tâcb.e et des critiques qui ne manqueront pas de 
surgir quelle que soit ïa formule retenue. Il propose néanmoins qu'il 
soij, fait appel peur cela aux C.R.I.P.I., comme cela avai t été 
d'ailleurs envisagé dans le décret du. 5.8 janvier 1903 prévoyant 
qui in arrêté déterminerai t -les conditions dans lesquelles tes 
personnalités appartenant eux communautés immigrées qui siègent 
dans les CRJ.P.i. instituées par l'article H dv, présent décret, sont 
associées à cette désignation». 

Ainsi, l'ensemble des membres issus des communautés 
ipsmigrees désignés per les préfets de régions pour siéger dans les 
commissions régionales, serait constitué en collège chargé de faire 
des propositions au président du F.À-.S. à qui il reviendrait, sur cette 
base, de désigner les représentants immigrés ou d'origine immigrée 
au sein du conseil d'administration. 

Votre Rapporteur voudrait, enfin, souligner un dernier 
point concernant la représentation des communautés immigrées. Cn 
sait qu'outre les six représentants titulaires, le décret de février 1990 
a prévu six suppléants appelés è siéger en cas d'absence de leur 
t i tu l a i r e . La dés igna t ion de supp léan t s a p p a r t e n a n t à des 
communautés non représentées par les titulaires a certes permis 
d:éi&rgir sensiblement la représentation immigrée au sein du conseil. 
et de conforter du même coup son assise. Elle a cependant conduit 
l'ensemble des représentants immigrés, titulaires et suppléants, à 
demander qu'un statut particulier soit fait è ces derniers, de manière 
à ce Zji une représenta t ion plus large des communautés soit 
s y s t é m a t i q u e m e n t associée au:: t r avaux du conse i l . Vot re 
Rapporteur n'entend pas revenir sur la distinction ainsi opérée entre 
titulaires et suppléants oui doit conserver son plein effet lors des 
votes. Il souhri te néanmoins que ces derniers bénéficient, par 
r a p p o r t aux t i t u l a i r e s , d 'une éga l i t é d 'accès a i r . moyens 
d'information et de documentation ainsi que pour la présence dans 
ies Instances délibératives. 

• La diminution du nombre dss représentants de 
l'administra i <. on 

Comme il a été dit, la représentation des administrations 
au sein du conseil du F.À.S. brille par son intermittence. Le nombre 
de leurs représentants pourrait donc être aisément diminué. Votre 
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Rapporteur considère qu'une certains Icgique voudrait one les 
administrations qui ont fait montre jusqu'à présent d'un faible 
intérêt pour les activités du F.Â.S., ou dont les interventions sont 
trop éloignées de l'objet même de l'institution, soient écartées des 
instances délibératives de Fonds. Elles demeureraient bien entendu 
présentes au sein du comité interministériel à l'intégrât)'>n. 

Il en résulterait certes une rupture de la parité entre 
administrations a* partenaires sociaux au sein du conseil du F.À.S.; 
i rais cette parité, soulignons-le, n'exista pas au sein des C.R.l.P.L, 
où les représentante de l'Etat, au nombre de 12, sur un total de 38 
membres, demeurent minoritaires. Cette composition n'a ~ÎÊ.S nui 
apparemment au travail considérable de concertation et de dia:ogue 
qui se poursuit au sein de ces commissions régionales. 

Etant donné, par ailleurs, î'esprii en général constructtf 
des partenaires sociaux, iî paraît peu probable que l'administration 
puisse être mise en minorité. Encore le serait-elle, que cela ne serait 
que le jeu de la saine responsabilité confiée à un organisme original, 
qui nsest pas un lieu d'arbitrage entre administrations, ni un lieu de 
définition de la politique générale en matière d'intégration. 

• La représentation patronale 

Reprenant en cela celui du 1er décembre 1988, le récent 
décrat de février T.99C a Bzé à trois le nombre des représentants aes 
employeurs siégeant au sein du conseil, dor~t un au titre ae la 
C.G.P.M.E. 

Considérant que ce dern ier décret avai t en réa l i té 
diminué l'importance relative des employeurs eu sein du F.A.S., 
alors même qu' i l doublait la représenta t ion des immigrés et 
augmentai t celle des administrations, le C.N.P.F. ne siège p î j s , 
depuis cette data, en tant que tel dans les instances du Fonds. 

Comme l'a fait r e m a r q u e r à votre Commission le 
président du F.A.S., cette absence déséquilibre quelque peu le 
conseil, et il est souhaitable de mettre un terme à cet absentéisme 
volontaire. Votre Rapporteur regrette, en effet, que les employeurs, 
représentés par le C.N.P.F., ne participent plus à la mise en oeuvre 
par le F.À.S. d'une politique d'insertion des travailleurs immigrés 
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qui non seulement les concerne da près, mais è laquelle ils doivent 
être directement associés. 

• La représentation des élus 

Dès leur création, en Î9G3, il cvait été prévu d'associer 
aux travaux des C.E.LF.L trois é!us régionaux désignés par îe 
président du conseil régional. En Ï.99G, comme en 1986 eu 1983, 
auci.n élu n'a été prévu pour siéger au sein {M conseil 
d'administration du. F.À.S. Les assemblées parlementaires nçy sont 
pas représentées, L3 problème des contacts entre le F.A.S. et las élus 
a pourtant été soulevé à de nombreuses reprises devant la 
Commission, notamment; par nos collègues Guy fiêcjae, René Rosière 
et Louis Pierna, tandis que M. Hubert Prévôt s'interrogeait lui-
même sur «la nécessité d'avoir auprès ds le direction du F.A.S. une 
représentation de parlementaires ou d'élus-. 

Votre Rapporteur estime qu'il serait tout à fait 
souhaitable que des représentants du Parlement, députés et 
sénateurs, puissent siéger au conseil d'administration du F.À.S., 
comme ils le font dans de nombreux organismes extra-
parlementf ires. Leur expérience d'élus, au plan national comme au 
plan local, leur connaissance du terrain et des associations, ne 
manqueraient pas d'enrichir les débats et d'y apporter u i éclairage 
nouveau. 
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£ . - RENFORCER ENCORE L'ORGANISATION INTKRNE 

La mission d'information de l'I.G.F. Ï.G.A.S. a procédé à 
une étude fort détaillée du fonctionnement et de la gestion du F.A.S., 
notamment des circuits financiers, comme l'en diligentaient les deux 
mimstfès de tutelle. 

Votre Rapporteur n'a pas souhaité reprendre par le détail 
l'analyse des circuits financiers et de décision qui a été faite à cette 
occesïor- nais s. préféré sur ces problèmes de fonctionnement 
répondre sur quelques points forts aux observat ions e t aux 
interrogations des commissaires ; ceiîes-ci ont porté principalement 
sur le traitement des dossiers et principalement l'instruction, sur le 
problème des délais de paiement, sur celui des reconductions 
au tomat iques . L'organisation de la tu te l le a été é g a l e m e n t 
largement évoquée, ainsi que la nécessité d'un contrôle rigoureux a 
posteriori, tandis qu'était soulevé le problème de moyens. 

1)—Le traitement des dossiers de subventions 

Da nombreuses mesures d'ordre interne prises dans les 
dernières a s se s s pour introduire plus de rigueur dans l'instruction 
et le contrôle des dossiers de subvention, ont permis de réduire 
seïisiclsme'iû les délais de paiement aux associations. Par ailleurs le 
problème des reconductions automatiques trouve progressivement 
une solution dans le cadre dos cor irais piuri-annueis. 

M. Ivïicb.el Yahiel, directeur du F.A.S., a précisé devant 
votre Commission les procédures actuelles d'instruction des dossiers 
qui ont été ainsi resserrées. Elles vont du dépôt de la demande 
jusqu'à la p: é^rration de la décision. 

Le F.A.S. diffuse chaque année, six mois avant la fin d'un 
exercice, las règles du jeu pour l'exercice suivant. Il transmet à tous 
les organismes financés les années précédentes, ainsi qu ' aux 
partenaires de l'établissement, administrations et préfectures, une 
circulaire précisant les conditions dans lesquelles les subventions 
seront sinon accordées, du moins examinées. 
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Un d o c u m e n t t y p e , t r è s é l a b o r é , p a r s e c t e u r 
d'intervention a été mis au point ; il sert d3 base à Tinst^rcion par 
les collaborateurs du F.Â.S. Ces derniers s'appuieat également sur 
les discussions avec les organismes eux-mêmes, les avis des préfets 
ou des services compétents, par exemple ceux d'un médecin de P.M.T, 
sur une action dfordre sanitair3, ou du conseil général pour une 
action départementale. 

jues associations sor t tenues de fournir des projets prias 
et des budgets en équilibra /épondani, à un certain nombre de normes 
comptables et budgétaires définies à l'avance, C'ss^- Einsi qu'une 
action A..K.P.S. devra suivre les circulaires ministérielles sar ce sujet 
et s'accompagner d'un avis favorable de l'inspection d'académie. En 
matière de formation professionnelle, des normes techniques, de 
durée et de tarification, ont été mises au point, avec la .fixation d e c 
prix heure/stagiaire qui en principe doit être respecté. 

Si avant 19C3, a indiqué à votre Commission ie directeur 
du F.A.S., il n'existait aucune modalité ni aucun délai concernant le 
dépôt des demandes, aujourd'hui, celles-ci doivent parvenir au F.A.S. 
pour l'exercice à venir avant !e 31 octobre de l'année précédente à 
l'exception des demandes nouvelles qui ne sont plus instruites au-
delà du 15 mars de l'année en cours, afin que les décisions soient 
prises avec le recul nécessaire. 

En même temps, l'instruction soumet, parfois non sans 
mal, les organismes à des obligations comptables et budgétaires, 
encore inexistantes il y a quelques années. C'est ainsi qu 'une 
circulaire précisant les nouvelles normes comptables à compter ds 
l'exercice 1989 a été envoyée à tous les responsables d'association. 

Enf in , la mise en place de ces p rocédure s s 'est 
accompagnée d'une restructuration des locaux et des matériels, dans 
un souci d'efficacité et de rapidité, qu'il s'agisse de la cJassothèque, 
de la bureautique, du plan informatique ou de l'installation dans des 
locaux plus fonctionnels, aussi bien au siège parisien désormais 
regroupé dans la Tour Paris-Lyon, qu'en région. 

Cependant, le traitement des dossiers de subvention a été 
marqué dans un passé encore récent par la lenteur des délais 
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s'écoulant entre la demande de subvention et le paiement de celle-ci 
aux associat ions. P lus ieurs membres de la Cor f i s s i o n , et 
notamment notre collègue Julien Dray, ont soulign., les re tards 
considérables souvent constatés dans le paiement des subventions 
aux associations, e n t r a î n a n t de graves difficultés pour des 
organismes qui souvent ne vivent que de ces aides. Sel le directeur 
du F,À.S., entre 1980 et 1985, les retards de paiement î lissaient par 
priver pratiquement la subvention de sa significatio et en 1987, 
8C % des crédits dépensés par le F.À.S. se reportaient à des exercices 
antérieurs à 1905, avec un délai moyen de paiement de deux années. 

De nombreuses associations se sont vues contraintes de 
recourir au système bancaire, conduit à récupérer ainsi, sous formes 
d'agios, une partie de ces subventions. Cette situation, pour le moins 
paradoxale, s'améliore progressivement par S'accélé a'don de ces 
délais de paiement. C'est ainsi que désormais le contrôie d '3ta t , 
source de retards dans ce domaine, n'intervient plus pour le visa des 
mandatements. Son intervention porte désormais principalement 
sur les engagements de dépenses des services du F.A.S. Le directeur 
ûu F.A.S. a indiqué à votre Commission que 3e délai moyen était 
maintenant réduit à six semaines entre la décision et le premier 
versement . Ce délai moyen ne t ient pas compte de la phase 
d'instruction dont la durée peut dépendre aussi de la qualité des 
informations fournies par l'organisme demandeur. 

Votre Rapporteur est conscient de l'importance ds cetie 
question pour la vie quotidienne de nombreuses petites associations 
confrontées souvent à de multiples problèmes d'échéance. îl sait bien 
aussi que malgré tous les efforts accomplis en ce domaine il y aura 
toujours quelques associations — dont le nombre sera forcément jugé 
trop élevé — pour lesquelles le délai de paiement sera supérieur à la 
moyenne. Aussi préconise-t-il, la mise scr pied d'un système de fonds 
de garantie accessible aux associations afin de leur permettre à la 
fois d'améliorer leur trésorerie et de leur assurer la sécurité dont 
elles ont besoin pour poursuivre leurs activités. Les cautions qui 
seraient ainsi apportées leur permettraient d'obtenir auprès des 
banques des taux de crédits plus intéressants et apporteraient des 
solutions à moyen terme au problème de leur endettement. 

Il est vrai qu'un mécanisme a été mis en place il y a ce 
nombreuses années qui permet au F.A.S. de pallier précisément la 
longueur des délais d' instruction et de paiement, i'ïais cette 
procédure qui consiste à accorder des avances sur les subventions 
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destinées aux associations presents des effets pervers de sorte qu'il 
conviant d'y mettra fin progressivement. 

Sur 3.0C€ organismes bénéficiaires en ÎS89, le F.A.S. z. 
versé un millier d'avances provisionnel'es sur des concours par 
nature recorductibïes. Ces avances versées entre te £ et le 3.1 janvier 
repiés3ixter„t an "énéral 50 % du concours de l'année antérieure. 

Cette pratique e. été évoquéa à plusieurs reprises devant 
voire Commission. Cer ta ins ont crit iqué is pnenoroène de î.a 
reconduction automatique qu'alla étëtraïae si bien que ie système, 
selo» ïas termes de notre coMègee Jean-Pierre Délaiande perdure et 
s'armgèrs pour lui-même et non plus clans l'intérêt des populations 
ou 'il a à trai&er . 

r£me Anne Bo'.V.e-, Lis )eet3U..* des finanças, juge, nour la 
période durant laquelle a eu Heu la mission de VI.Q.F.-LG.Â.S., à 
laquelle ella a participé, qn'«une grande partie ds la masse financière 
était en fait gelés par le jeu des reconductions annuelles ds 
subventions, notamment dons le domaine du logement... • . at estima 
que «le mode de fonctionnement (du conseil d administration) fait que 
l'on met rarement en cause des décisions prises précédemment. C'est 
pourquoi des organismes suscités si subventionnés dons les années 
196Q-Ï970, pour répondre à des besoins réels, sont encore 
subventionnés à la fin des années 80, alors que les besoins son/. 
devenus différents •>. 

ïl est vrai que des pesanteurs continuent d'infléchir 
l'octroi de ces avances, sur lesquels le F.A.S. souvent perd la 
maîtrise. Mais il est vrai aussi que les remettre brutalement en 
cause ne manquerai t pas de poser des problèmes extrêmement 
difficiles aux associations, qu'il s'agisse de rémunéra t ions des 
personnels, ou de poursuite des activités. Les avances concernent 
principalement de grandes associations, anciennes, dont les activités 
sont reconnues, et qui sont en quelque sorte les fidèles du F.A.S, Ce 
n'est qu'a posteriori que sera dans ce cas instruite réellement la 
demanda de subvention, rendant ainsi difficile un véritable examen. 

Toutefois, le F.A.S. a commencé sur ce point d'infléchir 
cette pérennisation des subventions. L'instruction plus rigoureuse 
des dossiers mis en place ainsi que les exigences du F.A.S. à l'égard 
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des associations pour 3a production de documents budgétaires jouent 
un rôle à cet égard, 

iv^ais deux éléments permettent peu à peu de revenir sur 
cette situation, ou du moins de mieux la contrôler. Il s'agit d'une part 
de la mise au point de programmes annuels d'intervention dans le 
cadre des orientations pluriannuelles. Ces directives doivent guider 
désormais la décision de subveniionnsment. 

D'autre part, l'orientation du F.A.S. vers la négociation 
avec sss partenaires associatifs de conventions pîuri annuelles sur 
des bases précises, dans des perspectives tracées, doit permettre âe 
mieux gérer les reconductions et d'éviter l'autortiaticité. Notons à cet 
égard, qu'en I98S, îe F.A.S. a pris 6.097 décisions, dont S3S décisions 
de refus, ce qui est une proportion importante, s'agissant de refus 
non pas sur la forme, mais sur h Tond. 

2)~ Une tutelle administrative moins pesante 

L'ampleur des missions dévolues au F.A.S., réaffirmées 
par le décret du 14 février 1990, appelle certes l'exercice d'une 
tutelle. Mais le rapport d'inspection de macs 1839 en avait souligné 
en son temps le caractère contraignant et inefficace, dont le premier 
effet était d'allonger les délais de paiement aux associations. La 
situation s 'est modifiée depuis, mais telle qu'elle s'exerce encore, a 
priori comme a posteriori, la tutelle constitue une gêne pour le 
fonctionnement de l'institution. 

511e est essentiellement le fait de la D.P.Îvî. pour la tutelle 
technique d'orientation, 2t de la direction du budget pour la tutelle 
technique financière. Cette dernière veille à l'efficacité et au bon 
emploi des fonds ainsi qu'au respect des règles et des principes de 
bonne gestion financière. Ces deux tutelles participent au conseil 
d'administration au titre des quatre représentants des ministères 
chargés des immigrés, de l'action sanitaire et sociale et des deny, 
représentants du ministère de l'économie et des finances. En outre le 
président du conseil, lorsqu'il est absent ou empêché, est remplacé 
par le directeur de îe population et des migrations. 
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A priori, au stade de i n s t r u c t i o n , tous les dossiers 
examinés par les services au F.Â.S. le sont aussi sans exception par 
les services de la D.P.M., oui y consacre, d'après le rapport ce 
i'Ï.G.F.-i.G.A.S., une part non négligeable de son activité. 

S'il paraît normal que pour les orientations prioritaires, 
les programmes annuels, le budget, les dossiers impori^nts, ces ieui: 
tutel les interviennent. îors de réunions préparatoires avec les 
services du F.A.S., il y a certainement perte de temps et d'énergie 
lorsque cela se traduit par un examen des dossiers ponctuels de 
demande de subvention instruits parallèlement par les services eu 
F.Â.S.. 

jin ce qui concerne la tutelle a posteriori, le décret du Î5 
février .̂fîCO précise que les délibérations du conseil d'administration 
ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas dans les quinze jou rs 
opposition motivée du ministre chargé du budget ou du ministre 
chargé des immigrés. Par ailleurs, le programme annuel doit être 
approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du 
ministre chargé des Immigrés. 

interrogé sur ce sujet par votre Commission, M. Hubert 
Prévôt estime qu'il faut aller plus loin sur Ja voie de la désétatisation 
du F.A.S. «Je suggérerais qu'il n'y ait plus de droit de veto de la 
direction, du budget et de la direction ds la population et des 
migrations sur les décisions du F.A.S. Ces deux ministères sont 
représentés au conseil d'administration, ils votent, ils ont la 
possioiUié de sexprimar sur les orientations générales du F.À.S. et je 
souhaite qu'ils ne puissent pas faire de remises en cause. D'ailleurs ils 
ne le font pratiquement jamais. Je parle d'une » désétatisation- au 
profit, d'une déconcentration". 

M. F.ubert Prévôt poursuit : «// est normal que l'Etat 
exerce une forte tutelle sur les orientations du F.À.S. Cependant, nous 
déplorons, du moins dans le passé, des interventions souvent répétées 
de la tutelle sur des points de détail. Js ne suis pas hostile au fait que 
se constitue une sorte de bureau où se rencontreraient la D.P.M. et le 
Budget. Ce bureau se pencherait sur les principaux objectifs de 
l'année à venir concernant les orientations budgétaires. 
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Ensuite, il appartiendrait au:: organismes de tutelle ds 
veiller à ce que ces orientations soient bien sviviss. Là, corn me pour les 
entreprises nationales, la sanction n 'est pas de mettre non veto sur telle 
subvention à telle association. Ls problimz est celui du retard. 
puisou il faut attendre le délai légal pour qwî la décision soit réputée 
définitive. La sanction d'une mauvaise, orientation dss activités du 
F.À.S. est cells que possède tout gouvernement, c'est-à-dire qu'il p zut 
démissionner Is directeur ov. ïs président, et qu il fait confiance ou pas, 
par rapport aux résultais obtenus 

L'allégement de la tutelle au niveau central que préconise 
également votre Rapporteur souscr i ra i t parfai tement dans ia 
logique du décret de février 1990 qui a d'ores et déjà procédé à un 
assouplissement de l:e::ercice de la tutelle dans le cadre régional. Les 
modalités de la tutelle sur les décisions des O.R.L.?.!., instituées par 
le décret de 1983 s'étaient en effet révélées très lourdes à appliquer. 
Aussi son exercice a-t-iî été tranféré au préfet de région, qui a un 
pouvoir de suspension motivé dans un délai dé huit, jours de toute 
décision des CR.Ï.P.ï. ou des délégués régionaux. Cette décision doit 
ensuite être transmise à ?a .O.P.M. qui dispose à'en délai de 15 jours 
pour infirmer ou. con-firmer ia délibération des C.ÏLÎJP.Ï. L'absence de 
décision dans ce délai rend ia délibération exécutoire. ïl s'agit d'une 
modification tout à fait positive, dans !a mesure où le préfet de 
région est mieux à même que les services centraux d'apprécier les 
conséquences sur le plan régional aune décision dont ils proposent 
l 'annulation. 

Votre Rapporteur suggère que toute délibération du 
conseil d'administration du F.A.S. soit de droit exécutoire si aucune 
opposition ne s est manifestée en séance de le. part d'un représentant 
de l'administration. Dans ce dernier cas, la délibération deviendrait 
exécutoire si, dans un délai de huit jours, 1 opposition n'a pas été 
confirmée et dûment motivée par le ministre chargé des immigrés ou 
celui chargé du budget. 

3)— Un controls sur les organismes plus rigoureux 

La p l u p a r t des p e r s o n n a l i t é s e n t e n d u e s p a r la 
Commission, ainsi que de nombreux parlementaires ont en effet 
insisté sur la nécessité d'un meilleur contrôle des interventions du 
F.À.S., afin d'éviter les dérapages, conforter le crédibilité du F.A.S. 
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par la r igueur de ses décisions, et assurer légi t imement une 
meilleure utilisation des fonds publics. 

Si le dernier rapport d'inspection de mars 19CS est fori 
sévère sur la réalité du contrôle, il est reconnu que des efforts 
imposan t s ont été accomplis à cet égard dans les dernières années, 
Es doivent être poursuivis et complétés, mais lï s!agit d'une oeuvre 
cîe îosigue haleine, étant doané le nombre des organismes concernés 
et la complexité des mécanismes à mettre en oeuvre. Les conditions 
d'un contrôle efficace à terme passent par la mise en oeuvre d'une 
évaluat ion des actions subventionnées et d'un sui^i effectif du 
contrôle, ainsi que par la conclusion de contrats pluriannuéls. 

— Des démarches ont été engagées pour redresser une. 
situation déficiente 

Le président du F.A.S. devant votre Commission a 
indiqué à cet égard : «Nous sommes passés de contrôles presque 
inconsistants, deux ou trois par an, à des programmes de contrôles qui 
comprennent l'expertise, l'audit et l'évaluation d'une centaine, 
d'organismes 

Les tableau:: portant sur les activités de contrôle du 
F. A.S. montrent que, dans la période précédente, de 1980 à 1985, une 
trentaine d'organismes seulement ont fait l'objet de contrôle, par les 
services 'mêmes du F.À.S., soit une part infime de l'ensemble des 
organismes subventionnés. Pour l 'année 1983, deux organismes 
seulement ont été contrôlés, aucun en 1984, quatre en 1985. 
Précisons que les contrôles ont porté presque exclusivement sur les 
associations recevant des subventions supérieures à 1 million de F. 
Comme le fait remarquer le rapport de l 'I.G.F.-Ï.O.A.S., les 
associations recevant moins de 500.000 F. n'ont pratiquement jamais 
été contrôlées, alors que ce sont celles pour lesquelles les documents 
figurant au dossier d'instruction sont les moins fiables. Le secteur du 
logement a été très peu contrôlé : six organismes de 1980 à 1985. 
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B!la£ ies 23~i::â"2S r-ôrZsé:: ùsy^lz ".DC" 
(Nombre d'organismes bénéficiaires contrôlés) 

(wîuree:RA.S.) 

Aimée 

1980 

1981 

1982 

1983 

1985 

1986 

J9C7 

198Û 

19fl£ 

1990 

1 

i 

Dis.: 33i;;L"t 
do eon'ir5l3 

Services du F.Â.S. 

Services du F.A.S. 

Services du F.À.S. 

Extériaur public 

Services du F.A.S. 

Services du F.A.S. 

Services du F.A.S. 

Extérieur public 

Services du F.A.S. 

Extérieur public 

Sarvices du F.A.S. 

Extérieur public 

Extérieur privé 

Services du F.A.S. 

extérieur public 

Extérieur privé 

Services du F.A.S. 

Extérieur public 

Extérieur privé 

• 

Bwetwurt 

Logemesii 

3 
•t 

ï 

-
• * 

-

2 

-

2 

-

1 

1 

5 

-

-

-

20 

i tarmstkui 

-

2 

3 

-

-

2 

ï 

3 

2 

2 

4 

4 

8 

i 

5 

6 

2 

7 

1 à 

3c2Îc 

ï 

5 

i> 

i 

î 

ï 
i 

-

3 

î 

3 

2 

3 

5 

-

S 

S 

-

22 

Accises; 

2 

-

-

. 

1 

i 

-

ï 

-

-

-

2 

-

-

s. 

-

2 

58 

Les testes pourtant institutionnalisent le contrôle. Les 
décrets de 1983, delfîSS, confir-nés en 1990, prévoient que le conseil 
e;adïï?inistration établit chaque année en programme de contrôlas de 
l'emploi des subventions e^ liaison avec îa D.F.M. et IT.G.Â.S. Ce 
programme est mis e.i oeuvre par îe service de contrôle du F.Â.S. qui, 
pour ce faire, peut demander le concours des différents cGrps 
d'inspection et de contrôle des ministres compétents. <̂e décret du 14 
"évrier 1990 rappelle à nouveau toute l'importance de ïa mission de 
contrôle dévolue à l'institution. 
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J n changement ("orientation dans la pol i t ique de 
contrôle s'est dessiné è partir de T.S86. t ime Anne Bolîiet,, inspecteur 
des finances, a indiqué à ce sujet, devant la Commission >Le 
problème dv, controls de l'utilisation des subventions n'est pas propre 
au F.À.S. H se pose aussi bien pour l'Etat, les collectivités locales ou 
d'autres organismes. Au contraire, lors de noirs mission, nous avons 
constaté que le F.À.S. commençait à se donner hs moyens d'un 
contrôle plus rigoureux des comptes des associations et quïl avci* 
recruté des personnels compétents. Pour tes dossiers ds demandes de 
subventions, les associations devaient fournir leurs comptes. Il faut 
donc rendre hommage au F.A.S. sur ce point», 

Des programmes de contrôle ont ainsi été mis en oeuvre 
pour 1986-1987, I9G0-1989 ai $980-199:. Su- J . 9 8 9 - 1 9 9 0 , une 
centaine d'organismes devaient faire • l'objet d'une investigation, 
l'objectif recherché étant de parvenir h contrôler chaque année 5 % 
des associations subventionnées. 

M. Hubert Prévôt a indiqué à cet égard è la corxnission 
que pour cette année «près de 4 % des crédits du P.A.S. vont être 
consacrés à des missions de contrôle,per un servies d'audit intsrne et 
surtout U recours è des cabinets ou dss agences de contrais 
extérieures, à commencer par l'A.F.P.A. ou certains services liés à 
l'éducation nationals dont on cdnnaU la compétence <. 

Une des originalités du F.A.B. est en effet ds faire appel à 
des organismes extérieurs à ia suite d'une décision du conseil 
d 'administration du 12 jui l le t 7.987. Ainsi , para l lè lement aux 
services internes du J\A.S., don; la cellule de contrôle maintenant 
installée au siège a été renforcée, et aur. contrôles extérieurs publics, 
un contrôle extérieur privé permet de confier des missions d'audit à 
des cabinets spécialisés choisis par appel d'offres. 

?our les 400 organismes qui perçoivent 84 % des 
concours, la mise en place de contrôles réguliers et approfondis 
devrait améliorer la situation. D'après M. Daniel Cuk ie rman , 
inspecteur des finances qui a participé à la dernière miss ior 
d'inspection sur le F.A.S., il faudrait pouvoir contrôler environ tous 
les cinq ans les associations auxquelles l'on verse d'importantes 
subventions. Pour les plus petites associations, le contrôle serai t 
exercé plus occasionnellement, avec valeur d'exemple. 
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— Les conditions pour l'avenir d'un contrôle plus efficace ; 
évaluation, suivi et contrats pluriannuels 

Comme Mme Véronique Wallon, inspecteur des affaires 
sociales, l'a souligné devant votre Commission «cfef davantage la 
réalité du contrôle qui importe que sa formalisation*. 

En effet, les contrôles d'ordre comptable et financier ne 
paraissent pas suffisants ; ils devraient être accompagnés -de 
contrôles d'évaluation por tan t sur les r ésu l t a t s effectivement 
atteints, par exemple en matière de formation. On peut se demander 
à ce sujet si les organismes de contrôle extérieur privés sont les p:us 
aptes pour procéder à cette analyse des activités des associations. 
M. Daniel Cukierman fait remarquer qu'un contrôleur interne est 
mieux à même d'apprécier les dossiers en fonction des orientations 
définies par l'institution et, en retour, de définir cette politique selon 
les résultats des contrôles. On peut également se demande? si, dans 
certains cas, un contrôle administratif interne ne vaut pas mieux 
qu'un contrôle externe sous-traité à des organismes privés parfois 
proches des associations. 

Cette préoccupation semble pa r tager d 'a i l leurs par 
certains administrateurs du F.A.S. qui ont demandé récemment qu'il 
soit systématiquement procédé à une évaluation du travail accompli 
par les organismes chargés des audits . Force est de reconnaître 
cependant que, si le recours à ces organismes doit sans doute être 
mieux maîtrisé, il offre à l'institution une grande souplesse et le 
décharge d'activités que ses moyens actuels en fonctionnement ne lui 
permettrait pas d'assumer en tout état de cause. 

toutefois, las actions ds contrôle et d'évaluation n ;ont 
d'efficacité que si elles sont prolongées par un suivi effectif. À cet 
3iTet le conseil d 'administrat ion a décidé le 22 avril 1988 de 
const i tuer u n s commission des su i t e s v e n a n t compléter ] es 
dispositifs de contrôle déjà existants. Cette commission examine les 
rapports d'audit sur les associations et formule en conclusion un 
certain nombre de propositions. 
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lorsqu'un contrôle négaii* rait appa^aîîxe uns mauvaise 
gestion, oa des résultats insufcscirjs, faul-ii diminuer, suspendra 01 
as pas reconduire la subvention d'une association ? Plutôt que ds 
sanctionner des organismes souvent fragiles, le 7.A.S. s'oriente, 
semble-t-iî, davantage vers des acîàons Cs conseil et de formation vis-
à-vis des organismes, afin de leur permettre de a d r e s s e r leur 
gesiior, fourni? les docuxeriis corrrùsHes nécessaires, récries ter 
leurs activités. 

I2r*ïn, la conclusion de contrats p lo r i t aaae l s assortis 
d u n contrôle paraît Sire us moyen eMeace pour mieun encadrer les 
activités des associations, H ce sujet, le directeur du F.Â.S. a indiqué 
que l'institution favorise de plus su plus la conclusion de conventions 
de cette nature. Par contre, 'es actions ponctuelles qui i ront pas 
forcément vocation à la reconduction for£ progressivement î'cbjei 
d'un désengagement. 

4)— Des moyens accrus 

ïl peu.', paraître surprenani qu'un organisme qui gère un 
milliard deus cent millions de francs ne consacre que 3 % environ en 
frais de gestion. Notre collègue Louis ? ï ema s'er; est d'ailleurs ému 
devant votre Commission, faisant une comparaison avec la caisse 
nationale d'allocations familiales dont les frais de gestion sont ds 3 à 
7 %. Le F.À.S. dispose d'ur personnel formé et motivé, mais en 
nombre certainement insuffisant compte tenu des missions de pius 
en plus lourdes qui lui sont confiées. Comme l'a constaté un ancien 
président du F.Â.S. devant votre Commission : «Le F.A.S. fonctionne 
à l'économie, puisqu'il ne compte que 40 administrateurs et 130 
agents». 

L'effectif global des agents du ?\A.S. est actuellement de 
10? agents permanents et 55 agents rémunérés sur crédits, soit au 
total 132 agents. Mais des postes restent à pourvoir. Cet effectif a 
augmenté sensiblement depuis ISGS, avec la mise er. place de la 
déconcentration ; la productivité des agents s'est améliorée ; le 
nombre de dossiers traités, par agent, est passé de 24 en 1984 à 52 en 
1.989. En cinq années, les principaux indicateurs d'activité marquent 



— 103 — 

un triplement de celle-ci, tandis que les effectifs n'augmentaient que 
de 40 %. 

Il en résulte que la charge de t ravai l , qui pèse su-tf 
l'ensemble des collaborateurs du F.A.S., est singulièrement lourde 
part icul ièrement en région : ainsi les délégations e Lyon et 
Marseille, sur une zone très étendue, traitent plus de -OC dossiers 
par an, et assurent l'ensemble des autres fonctions du 7.Â.S. avec 
deux cadres A et deux cadres B. 

Le travail en outre ne consiste pas seulement à instruire 
les dossiers. Le délégué régional accomplit tout un t ravai l de 
contacts et de relations avec les préfets, les associations, les 
administrations locales, les élus... 

La situation des agents du l ' .A.S. est d 'une grande 
diversité en ce qui concerne leur statut juridique. Â côté des emplois 
permanents, peu nombreux, occupés par des fonctionnaires détachés 
pour les catégories À et B, les autres empiois de cas catégories sont 
occupés par des agents contractuels, recrutés depuis 1981 sur la base 
de contrats de travail de trois ans renouvelables, et avant 1981 sur ta 
base de contrats de travail à durée indéterminée. Les agen ts 
rémunérés sur crédite bénéficient de contrats de travail d'une durée 
de quatre mois renouvelables. 

Ï3 serait tout à fait souhaitable qu'un s ta tut commua 
régisse les conditions de travail des agents non fonctionnaires et leur 
enporte davantage de stabilité et de garanties. 

Le décret du 14 février 1990 prévoit d'ailleurs qu'un 
décret fixe les règles applicables à la gestion des personnels du 
Fonds, et n o t a m m e n t les cond i t ions de n o m i n a t i o n et de 
rémunération. 

Par ailleurs, les grilles indiciaires actuelles, anciennes, 
posent le problème du recrutement. Elles devraient être revues de 
façon à offrir de me i l l eu res cond i t i ons de c a r r i è r e et de 
rémunérat ion, sinon le F.À.S. r isque à terme d'éprouver des 
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difficultés pour engager notamment le personnel d'encadremeni 
dont il a besoin. ïl semblerait par ailleurs à votre Rapporteur tout r 
fait légitime que le statut du directeur ;•« l'établissement, dont les 
responsabilités sont importantes, soit aligné au moins sur celui d'un 
directeur d'administraiier centrale. 

Les missions Do^velies contées av. F.A.S. vont slier eu 
s'ampliïl ante1 ans le cadre de l& politicals de l'intéjrf-iion. Si VOÎZ veut 
qu'il les mène à bien, un renforcement des moyens en personnel ainsi 
qu'une : nodemisation de ses statuts s'imposent rapidement. 
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C - DÉVELOPPER L'APPROCHETKHttlTORIAJ.fi 

II est apparu nécessaire an 1983, peur mettre fin à u i e 
centralisation excessive du F.Â.S. et adapter son fonctionnement 
aux nécessités du. terrain, de déconcentrer et de démocratiser, à 
l'échelon régional, les procédures d'instruction et de décision. 

Ce tournent dans l'évolution du ?.A.S. a été confirmé et 
renfoncé par les décrète de 290S et 199C ; il donne au 7.A.S. sa 
véritable dimension comme acteur privilégié au niveau régional et 
îoeai de l'insertion des travailleurs immigrés et de leurs familles. La 
mise er. oeuvre de la politique d'intégration doit ie conforter dans ce 
rôle et lui donner un nouvel élan. 

La déconcentration, effectuée en deux étapes de 1983 à 
1985, concerne maintenant dix régions, représentant pius de 80 % de 
ia population immigrée du pays (Nord-.?as-de-Calais, Lorraine, 
Alsace et Franche-Comté, ^hône-Â*pes, Provence-Alpes-Cote 
d'Azur, Lenjuedoc-Roussiîloîi; Midi-Pyrénées, Aquitaine et Foitou-
Cnarentes, Centre, lie-de-France). 

La mise en place de la déconcentration, à ses débuts, 
même si elle ne s'est pas faite sans difficultés, a été positive dans 
^ensemble, a expliqué devant votre Commîsison îvL Paul Bouchet, 
président du F.A.S. de 1383 è 1988, qui a installé les cinq premières 
régions : «La demande de décentralisation était fondée, ei on a évité 
l'aggravation des problèmes dus à une concentration excessive. Pour 
les quatre grandes régions, même si l'or, peut formuler certaines 
critiques, le bilan est très positif. Je n 'en suis pas aussi su,' pour la 
cinquième. 

La décentralisation repose à Sa fois sur trois piliers : les 
délégués régionaux, les C.R.Ï.PX et les préfets de région. 

Dans chaque région, un délégué régional nommé par le 
directeur du ?.À.S., a pour mission d'assurer la liaison avec l'écnelo» 
nat ional , d'instruire les dossiers de subventions é m a n a n t des 
organismes et associations de la région et d'animer la commission 
régionale. Le décret de 1990 précise en outre qu'il établit l'ensemble 

http://TKHttlTORIAJ.fi
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des collaborations nécessaires à cet effet avec les services de l'Etat et 
les collectivités publiques concernées. 

M. Michel Caxon, délégué régional du F.A.S. pour là 
région Nord-Pas-de-Calais, définissait ainsi sa fonction devant votre 
Commission : «La mission d'un délégué régional consiste à appliquer 
la politique du, F.Â.S.pour les travailleurs immigrés zt leurs familles. 
Il s'agit donc, au plan régional, de veiller à ce ave les priorités définies 
par le conseil d'administration et approuvées par le gouvernement 
soient bien mises en oeuvre, sn particulier à travers l'enveloppe de 
crédits qui est déconcentrés, et donc à ce que les décisions prises au 
sein de la commission régionale, et depuis le décret de février dernier, 
également les décisions du délégué régional, leur soient conformes . 

Au-delà des textes, le rôle du délégué régional apparaît 
comme fondamental dans les structures régionales, il est en fait le 
véritable animateur de la politique d'insertion au niveau régional et 
local et l'efficacité de son intervention tient souvent à sa forte 
motivation. ïl apparaît enfin souvent comme un «médiateur naturel -
en ces de difficultés. 

Comme l'a indiqué M. ivlichel Caror», en plus du travail de 
traitement des dossiers, le délégué met en oeuvre un partenariat à la 
fois institutionnel et de terrain. C'est ainsi, par exemple, que dès 
1985, une convention-cadre était signée entre le F.A.S., le consal 
régional du Nord-Pas-de-Calais et l 'Etat dans le domaine de la 
formation des adultes . De très nombreuses con"entions l ient 
maintenant le F.A.S. en régions, aux administrations décentralisées 
de l'Etat, ou à des collectivités locales. «Si l'on établit une très bonne 
articulation entre les administrations territoriales et les 
administrations régionales du F.A.S., on peut obtenir de bons 
résultats» affirmait M. Jean-Louis Destandeau, préfet, devant vot^e 
Commission. 

Le délégué dispose en outre d'un pouvoir autonome de 
décision. En-dessous d'un certain seuil fixé par arrêté conjoint du 
ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, il 
répartit les crédits entre les organismes et les associations. Il tient 
régulièrement informé la commisison régionale des décisions qu'il 
prend à cet égard. Un arrêté du 16 février 1990 fixe ce seuil à 
50.000 F, L'objectif est ainsi d'alléger la tâche délibérante des 
commissions régionales et de leur permettre d'examiner plus à fond 
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ies dossiers las plus importants, comme le précise la circulaire 
adressés par le ministre es la solidarité îe 20 mars dernier au.;: 
préfets <Ie régions at de départements. 

Dans les régions où n'existe pas de copiaission régionale, 
un délégué du P.A.S. spécialement désigné, instruit les demandes, 
coopère avec les services déconcentrés de l'Etat et soutient le préfet 
dans la mise en oeuvre de la politique d'intégration. 

La commission régionale constitue un organisme original 
par sa composition, proche de celle du conseil ^administrat ion du 
F.A.S. Sa caractéristique est de comprendre des représentante des 
commtmautés immigrées, désignés par le préfet après l a r g e 
concertation de ces communautés et du secteur associatif. Leur 
nombre a été doublé par ïs décret de février Î23C, passant de trois à 
sis. 

La commission rég iona le , à l ' i nve r se du consei l 
d'administration, n'est pas pari taire. E ' ie comprend au total 30 
membres, dont 12 représentants de l'Etat ; oile est présidée par le 
préfet de région. Des élus y siègent également : trois conseillers 
régionaux désignés par le président du consei! régional . Les 
représentants des caisses d'allocations familiales sont actifs, ^a 
O I . À . J \ à cet égard souha i te ra i t qu' i l y a i t u n e me i l l eu re 
concertation des C.K.LP.Ï. et des G.À.F. au niveau ïocal, dans *a 
mesure où leurs interventions sont souvent proches, et s'adresse ni 
aux mêmes destinrtaires. 

La commission définit ses orientations dans la région, 
établ i t un programme annuel d'intervention dans le cadre des 
orientations nationales du D.ÂJS. Elle répartit les crédits entre les 
organismes et associations sur ie rapport du délégué régional. 

P o u r M. Micnel Caron, la commiss ion r é g i o n a l e 
fonctionne c& consensus•*-. 7̂ 3 préfet, président de ïa commission 
veille d'abord à la transparence des dossiers présentés et donne ïa 
parole à tous les membres de la commission qui le souhaitent pour 
obtenir des éclaircissements. .«Ce fonctionnement régulier de 
questions réponses, d'explications complètes sur uns décision à 
prendre a évité de manière générale à la commission régionale de 
recourir à un vote pour trancher un conflit ou tout au moins un 
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désaccord profond ... 'La C.R.I.PJ. n'est pas non plus une mcchiae à 
voter chaque décision, mcis plutôt un. ensemble humain qui 
s'interroge quand il y a matière à réflexion et qui complète le. politique 
à mettre en, oeuvre à partir d'éclairages locaux concrets*. 

Bien que le nombre élevé de participants en aiourdises 
quelque peu le fonctionnement, cette assemblée constitue au ïïiveau 
régional une lieu unique de rencontres et de discussions entre tes 
représentants des communautés immigrées, les représentants de 
l'administration et les partenaires sociaux. 

Le troisième pilier de la déconcentration est constitué na: 
le préfet de région, dont le rôle se trouve net tement renforcé. L1 

préside la commission régionale, il exerce la tutelle dans les régions 
déconcentrées aussi bien sur la commission régionale rue sur les 
décisions des délégués régionaux du F.A.S. La circulaire déjà citie 
du 20 mars 1990 insiste sur le rôle que doit jouer le préfet : "La 
présidence de la commission revêt un rôle nouveau, du fait même dzs 
modifications de la tutelle. Il est donc souhaitable que le préfet sfy 
implique effectivement, soit personnellement, so>* en se faisant 
remplacer par un membre du corps préfectoral . 

Si la régionalisation apparaît positive dans son ensemble, 
se pose le problème de son extension à l'ensemble du territoire. La 
question a été soulevée devant votre Commission. Certaines régions 
ont globalement un faible pourcentage de population immigré^ raris 
peuvent avoir localement quelques fortes concentrât!:;::^ Aussi 
serait-il certainement souhaitable que le F.A.S. puisse iatet ^amir It 
aussi de manière déconcentrée. 

Aujourd'hui, a précisé M. Hubert Prévôt, à côté des dix 
régions totalement déconcentrées, trois régions intsi-régions^ sont 
rattachées à une délégation régionale. Dans d'autres régions qui le 
justifient, sont mis en place des délégués régionaux. ï>ans d'autres 
régions comme le Limousin, la Basse-Normandie, ou l'Auvergne, ont 
été créées des commissions administratives auprès des préfets de 
région, afin que la total i té des dossiers, des décisions et des 
orientations soient prises en concertation avec les administrations, 
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•es partenaires sociaux et les collectivités locales. Débat ..9S1, sera 
installée une délégation régionale à Nanies, compétente en i?ays de 
Loire, puis pour la Bretagne. 

Dans les régions où les C.R.I.P.l. n 'existent pas , ia 
collaboration du ?.A.S. avec ïes collectivités locales n :est en effet pas 
toujours aisée et plusieurs élus, notamment nos collègues Guy Bêche 
et Jacques I?loch, l'ont regretté devant votre Commission. 

Se pose aussi le problème ce la départementalisation, 
^our certaines régions étendues où les problèmes d'intégration sont 
aigus, comme î'Ile-de-France, votre Rapporteur se demands si 
l'échelon aépartemental ne serait pas davantage approprié. 

M. Hubert Prévôt a soulevé lui-aaêmo le problème devant 
/otre Commission : «Il faut reconnaître quz dans une région aussi 
éiznduz que la région parisienne ei llle-dz-France, l'accès aux 
instances centrales, C.R.I.P.l. de l'Ile-de-France et conseil 
d'administration, est difficile. Il devrait y avoir auprès du préfet un 
relais, qui ne soit pas un membre du F.A.S., mais un relai du U'J'.S. 
en liaison avec l'équipe préfectorale. Ou bien il faudra arriver à uns 
certaine déconcentration de la C.R.LP.I. à Ile-de-France au profit des 
c'Âpartements de la couronne». 

Pour résoudre en partie cette difficulté dans *e Nord-?as-
de-Calais, une initiative a été prise par le Préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, qui, sur la proposition de son délégué, a décidé 
d'associer les deux conseils généraux, aux travaux de la commission 
régionale. 

Cependant dans le cadre d'une mei l leure approche 
territoriale, votre Rapporteur estime que des voies nouvelles sont 
encore à explorer. La présence d'élus régionaux au sein des 
C.K.IJM., certes positive, devrai t être complétée par d 'au t res 
démarches permettant une meilleure concertation avec l'ensemble 
des élus locaux, et par la même pour le F.A.S. une mei l leure 
insertion dans la réalité des villes et des quartiers. Dans la mesure 
où l'échelon régional est lointain, la coopération du F.À.S. avec les 
communes n :est pas toujours facile à mettre en oeuvre. Différentes 
initiatives pourraient être prises pour l'améliorer. 
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Ainsi, il apparaît toot à faii nécessaire q^e les maires 
soient associés aux délibérations des C.R.I.P.î., lorsque eslles-ci 
débattent de projets les concernant, qu'ils puissent èWz entendus et 
donner leur avis. Les décisions des C.RJ.PX ns pourraient qu'y 
gagner et une meilleure compréhension s'établirait ainsi avec les 
municipalités. De même le conseil général devrait être inforrré des 
projets par l'envoi systématique, par exemple, das progremmes 
annuels élaborés par la commission régionale. 

Par ailleurs, les élus, à tous les niveaux, dev .'aient âtx*3 
davantage impliqués par- une meilleure info/aaation. Ils devraient 
être enfin associés aux commissions départementales ou locales de 
développement social urbain, où sont appelés à siéger les télégués 
régionaux ou chargés de mission du F.A.S., et ou s/éïabore la 
politique des villes sous l'égide des préfets. 

Le directeur du 7.Â.S. reconnaissait d'ailleurs devant 
votre Commission ce problème de communication : «Un autre 
problème est celui de l'échange de communications. Nous nous 
orientons vers des rapports d'activité régionaux, qui seraient 
largement diffusés auprès des décideurs régionaux, au-delà du 
rapport général du F.A.S. et contenant un certain nombrs 
d'informations, ne serait-ce par exemple que les listas dzs 
financements accordés l'année précédente et les perspectives de l'année 
en cours. Nous sommes en train de mettre au point ces documents 
après en avoir discuté avec un certain nombre de nos partenaires, dont 
évidemment les demandes ne sont pas toujours les mêmes*. 

Tous les acteurs de la vie locale, collectivités, é lus , 
admin i s t r a t ions , é t a n t désormais é t ro i t emen t imbr iqués et 
impliqués dans la politique d'intégration, i! conviendrait que la 
participation, l'information circule au mieux à travers toutes les 
instances compétentes. Pour autant, il ne s'agira pas pour le J \ À . S . 

de se déposséder de ses prérogatives au niveau régiona". Tout en 
menant cet effort d'information, il devra continuer à assumer ses 
responsabilités. Mais cette meilleure approche terr i tor ia le lui 
permettra de dégager d 'autant mieux des critères cohérents et 
objectifs. 

* 
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La déconcentration s'est révélée à l'expérience très 
efficace. L'établissement n'aurait pas été en mesure de faire face è la 
progression considérable du nombre d organisme s bénéficiaires si la 
création des C.R.I.P.I. n'avait permis la déconcentrât] ! c'uae part 
importante des dossiers. 

Elle a permis une meilleure prise en compte des 
problèmes de l'immigration, différents selon les régions et les 
communautés. 311e a permis aussi que se rencontrent pour travailler 
ensemble les administrations locales et les associations. Aussi votre 
Rapporteur estime qu'il conviendrait, dès eue les moyens nécessaires 
pourront être dégagés, d'étendre la déconcentration à l'ensemble du 
pays, de rapprocher autant que faire se peut le F.À.S. du niveau 
municipal et local dans le cadre de la politique de la ville, d'associer 
enfin davantage les éîcs au:: initiatives du F.A.S. 
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CCÏ\ 'CLUS:OM 

Le F.Â.S. a connu depuis dix ans une évo lu t ion 
considérable de ses missions et de son mods de fonctionnement. 

En ouvrant le conseil d ' admin i s t r a t ion à d ' a u t r e s 
partenaires sociaux et aus comïïiunautés immigrées, ie décret de 
1903, conforté par ceux de 1986 et 1990, £ permis au Fonds de mieux 
répondre à l'attente des personnes concernées par une réorientation 
progressive de ses missions. La déconcentration régionale et 
l ' instauration des C.R.1P.I. ont rendu possible le développement du 
par tenar ia t associatif sur is terrain, tandis qu'une réforme du 
fonctionnement interne de l 'é tablissement é tai t engagée pour 
remédier aux erreurs passées d'une gestion trop centralisatrice. 

«Les textes successifs ont permis, d'une part dans la 
composition du F.A.S. et d'autre part dans les procédures 
d'attribution, de progresser considérablement... Ces apports oni 
contribué à une meilleure reconnaissance du F.À.S.*, note l'U.N.A.F. 
«Ces réformes se sont traduites par une meilleure adaptation du 
F.Â.S. aux évolutions des problèmes de l'immigration», poursuit la 
F.E.N. 

«L'évolution du F.A.S. est une bonne chose. Les activités 
"traditionnelles"ont perdu de leur sens : les besoins du "public"ont 
changé. Par contre, la multiplicité et la complexité des actions 
nécessitent une rigueur accrue , souligne de son côté F.O. 

iLeF.A.S. Q effectivement connu une évolution sensible de 
sss missions depuis dix ans- fa:t observer la C.G.P.MJS., avant de 
poursuivre : «notommzTit dans les années 1983-1986, cette évolution 
s'ssî effectués dans le désordre et l'inorganisation. Les choses se sont 
améliorées depuis 198S *« 
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Pour la C.F.D.T., le J \ A . S . -a su s'adapter au passage de 
lïmmigroAion de iravail à l'immigration familiah", tendis que les 
r e p r é s e n t a n t s des c o m m u n a u t é s i m m i g r é e s a u e o n s a i l 
d 'adminis t ra t ion fa ;sai3nt valoir à votre Rapporteur que les 
réformes successives «avaient abouti à un renforcement du rôle du 
F.A.S. en tant qu'instrument privilégié de la politique 
gouvernementale en direction des immigrés >. 

Loin de pro&e? sa dispari t ion, les t r avaux de votre 
Commission ont montré avec force qu'il convenait, bien au contraire, 
d'accroître encore le rôle et la plaça du F.À.S. par un effort continu 
d'i&ïïovation sociale C.o naamère à ce qu'il devienne, pour reprendre 
l'expression de la C.G.T., «le fer de. lance du gouvernement pou,' 
ïvzne.' c bien l'intégration des populations immigrées -, 
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La Commission a Adopté Je présent rapport , tftnfl 
vote contre, au cours de sa séance du mardi 13 novembre tf)90> 
après avoir entendu les explications de voie ci-après. 

Elle a ensuite décidé qu'il serai t remis à M. le 
Président de l'Assemblée .^atictiaie afk* d*etre imprimé et 
distribué, conformément aux dispositions de l'article 143 du 
Règlement de l'Assamblée nationale. 
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EXPLICATIONS DE VOTE 
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EïlPLïCÂTïGN ÏÎE VOTE DES COMMISSAIRES APPARTENANT AU 
GBOUPB OU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUES) 

Le rapport de la Commission t radui t un effort 
d'objectivité incontestable quant au constat de la situation. Derrière 
une analyse dépassionnée et très technique, on distingue une 
volûxité de dépolitisation qui, sur un sujet aussi grave, ne peut que 
convenir car elle permet d'aborder le vrai problème, c'est-à-dire la 
politique d'intégration dans son ensemble. 

On peut se demander néanmoins si, dans cette démarche, 
le rapport est allé assez loin. Il se situe constamment, en effet, dans 
la logique historique des secteurs traditionnels d'intervention du 
F.A.S. depuis sa création, il y a trente ans, et ne dépasse jamais cette 
logique. 

Au départ, le F.A.S. a été créé avec pour vocation de loger 
des travailleurs célibataires immigrés, et ses structures — une 
équipa restreinte qui en a fait une administration de mission — 
étaient un gage d'efficacité. Puis, il s'est agi de former les 
travailleurs étrangers ainsi logés pour mieux les adapter à leur 
emploi. 

Lors de la fermeture officielle des frontières à toute 
immigration nouvelle, en 1974, on s'est aperçu que les étrangers 
déjà présents en France entendaient y rester mais qu'ils étaient mal 
assâdlés à notre société. Un besoin de soutien éducatif, social, 
culturel s'est Tait alors sentir et l'on a jugé que, plus que l'Etat, 
c'étaient les associations locales, par l'intermédiaire du F.A.S., qui 
étaient les mieux placées pour remplir cette troisième et nouvelle 
mission socio-cvitureîle. Cela explique d'ailleurs l'augmentation 
considérable ces associations subventionnées et le saupoudrage des 
crédits à partir de 1S83. 

(*) MM. René André, êeaa-Y-ves Chamard, Alain Cousin, Bernard Debré, Jean-
Pierre Delalande, Xavier Dugoin, Etienne Pinte. 
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Gr, s'il reprend et analyse ces trois missions en proposant 
de les améliorer, le rapport ne se demande pas s'il est bien opportun 
de les pérenniser. Telle est pourtant la question centrale : celle de 
l'existence même du F.Â.S. Doit-il être conservé en tant que tei ou 
faut-il au contraire rsponser complètement la pol i t ique 
d'intégration ? 

Su:* cette question quasi -existentielle-, le rapport donne 
bien quelques pistes de réflexion et d'action en préconisant uns 
meilleure approche territoriale et une redéfinition des relations 
entre l'Etat et le F.A.S., ce dernier devant mettre en oeuvre 
localement la politique définis par l'Stai, car c'est effectivement à 
l'Etat de fixer la politique d'intégration. Mais pour la mise en oeuvre 
de cette politique déterminée par l'Etat, au lieu d'une logique 

descendante; qui semble sous-tendre les propositions du 
Rapporteur, il convient au contraire de parti" du terrain. Or, même 
avec les infléchissements proposés dans le rapport, notamment pour 
renforcer le rôle des maires, on en est encore loin. 

C'est qu'il n'y a pas une seule réponse sectorisés possible. 
Les réponses résident dans la menée simultanée d'un ensemble de 
politiques (urbanisme, environnement, logement, encadrement 
social et sportif, soutien aux jeunes et aux familles, soutien scolaire, 
etc...) à partir de la réalité du terrain qui, elle-même, varis selon les 
villes. Si l'on ne mène pas, s imul tanément , des act ions 
pluridisciplinaires et qu'on ne traits pas, dans le même temps, une 
population stabilisée, et non mobile, on ne peut résoudre le problème 
de l'intégration. 

Ce type d'interventions devraient être engagées dans îe 
cadre de conventions conclues, pour une durée limitée, entre l'Etat et 
les collectivités locales et suivant les travaux de commissions mixtes 
composées de fonctionnaires de l'Etat et de représentants des 
collectivités locales, à l'instar des groupes de travail chargés de 
l'élaboration des plans d'occupation des sols. Les garanties de 
contrôle nécessaires devraient être réunies pour ne pas prêter le 
flanc aux critiques que, les uns et les autres ont pu relever sur la 
pérennisation des aides, des postss de permanents d'associations ou 
le clientélisme. 

La conséquence de cette politique d'un type nouveau — à 
la fois nationale, mais déclinée localement et contractuelle, mais 
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contrôlée — pourrait alors aboutir à une remise en cause du F.A.S. 
Les crédits pourraient d'ailleurs être utilisés sans le F.Â.S, 3t o i s 
directement à disposition des préfets. Il convient à tout le moins de 
se poser la question et d'envisager les conséquences. En trente ans e? 
effet, la société a évolué, les problèmes aussi, et les réponses doivent 
également évoluer. On ne saurait rester figé sur les problèmes tels 
qu'ils se posaient dans les années 1950 mais il faut répondre avec des 
instruments appropriés aui: problèmes oui se posent dans la société 
française des années 1990 ; c'est la seule perspective qui doit motiver 
les décisions en la matière. 
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EXPLICATION CE VCT3 ^>SS COMMISSAIRES APPARTENAIT / U 
GROUPS UNION POUR LA DEMOCRAT! £ FttAWÇAïSïï V) 

La création de la commission de contrôle de 1E gestion du 
F .À.S. a touvé toute sa justification dans le rapport qu'a présenté 
M, Sanmarco à la suite des multiples auditions auxquelles elle a 
procédé. 

Le F.À.S. pose, en effet, à la fois un problème ce finalité et 
un problème de fonctionnement, que met bien en lumière le rapport. 
Néanmoins, encre la présentation qu'en a fait ora lement 
M. Sanmarco et ie texte qui nous a été soumis, il y a une différence de 
ton et d'expression qui ne peut que créer une forte ambiguïté sur le 
jugement porté par ie Rapporteur, au nom de la Commission. Cette 
ambiguïté doit être levée, tel est l'objet de cette contribution. 

* 

Dans la première partie du rapport, il est dit que le F.À.S. 
doit être «l'instrument privilégié de lïntégration». Cette formulation 
prête à confusion. Si on écrit «doit être», cela peut signifier que ce 
s'est pas ie cas à l'heure actuelle. Cu bien cela peut simplement 
rappeler la mission du F.À.S. Mon propos est d'affirmer que le F.À.S. 
s'était vu confier une mission claire : participer t la conduite de la 
politique d'intégration. Cela fut vrai dès l'origine. 

mais la question est de savoir si cette mission est bien 
remplie et doit être poursuivie. Est-il «l'instrument privilégié' 
coïïime l'écrit le rapport ? Beaucoup d'autres instruments existent, à 
coraœencer par les grandes administrations qui ont pour fonction de 
participer à l'intégration : l'éducation nationale, le logement, 
l'action sociale, e tc . . À vouloir faire du 5\A.S. «l'instrument 
privilégié de l'intégration*, on risque te réduire l'intégration à une 
tâche limitée alors qu'elle est globale, considérable et s'inscrit sur le 
long tenue et dans tous les aspects de la vie des intéressés. 

(*) MM. Oenis .JaequaL, Pierre Lequiiler, Maurice Ligot, Jean-François Matteï, 
Marc Reymann. 
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7-,e F .A.S . n s p e u t donc ê t r e c o n s i d é r é comtne 
«l'instrument privilégié*, mais «un instrument privilégié- à côté 
d ' au t res ins t ruments , eomrne, per exemple , la procédure de 
«développement social des quartiers qui a une mission t la fois plus 
globale et plus près du terrain. 

D'autre part, les critiques exprimées o.aïen^ent par ie 
rapporteur à l'égard de l'action du F.A.S. sont nombreuses. Est-il 
bien en effet, aujourd'hui, cet instrument souhaité pour favoriser 
l 'intégration ? Sur la formation, sur FaIphabétisatIon t sur l'échec 
scolaire, sur ^insertion professionnelle, les critiques portées aux 
résultats du F.A.S. sont souvent graves et justifiées. 

Le rapporteur demande ajuste titre des infléchissements 
importants, faute de quoi le FA.S . risque de passer à côté de sa 
mission. Seront-ils suffisants poui" recentrer le F.A.S. sur sa mission, 
quand 02 connaît , d 'autre p a r t , les problèmes posés par le 
fonctionnement de cette institution ? 

* 0 

Sur ce point, la rédaction du rapport pose question. II esi 
dit : de F.A.S. doit poursuivre les efforts tendant à ramélioration de 
son fonctionnement ». Ce titre est-il vraiment fondé, lorsque l'on 
entend les critiques qui lui sont adressées - et là aussi elles sont 
graves — s'agissant de l'utilisation des crédits : clientélisme, absence 
de contrôle. 

Il suffit de prendre connaissance, comme l'ont fait les 
membres de la Commission de contrôle, de la liste des associations 
bénéficiaires des subventions du F.A.S., pour mesurer l'orientation 
dominante de ces associations —militantes certainement, mais 
souvent peu compétentes pour remplir les missions qui leur sont 
confiées. L'absence de contrôle est à notre sens le plus grave défaut 
de fonctionnement du F.A.S. Si l'on peut, éventuellement, se tromper 
dans l'attribution des subventions, un contrôle approfondi et régulier 
d e v r a i t pe rme t t r e de m e t t r e un t e rme à des e xpé r i e nc e s 
malheureuses, ce qui n'est pas le cas dans le fonctionnement actuel 
d u F A . S . 
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îl est donc clair que le F.Â.S. doit, non pas poursuivre ses 
efforts d'amélioration sur la réalité desquels on peut avoir les plus 
grands doutes, mais améliorer son fonctionnement. Cela signifie 
améliorer la gestion, le fonctionnement du conseil d'administration, 
l'octroi des subventions, le suivi des bénéficiaires et un contrôle 
strict de l'utilisation des crédits. 

L'idée de disposer d'une structure et d'une ligne de crédit, 
pour conduire une politique est certainement riche de conséquence, 
cue.nd on connaît les pratiques administratives, beaucoup trop 
sectorielles. Par parenthèse, on peut indiquer que c'est ce qui 
manque gravement à la procédure 'Développement social des 
quartiers-, encore faut-il que cette structure fonctionne et que cette 
ligne de c "edits soit utilisée dans le sens de leur finalité précise. 

Ne voit-on pas plutôt dans l'évolution du F.À.S. une 
dérive tendant è la couverture de déficits structurels st permanents, 
au financement d'associations politiquement orientées ? 

C'est pourquoi la conclusion qu'on peut émettre à Tissus 
des travaux que la Commission de contrôle du F.A.S. a conduits, 
s'inscrit en ces termes alternatifs: on bien le finalité du F.Â.S. est 
rappelée par l'Etat avec force et précision et son fonctionnement 
assuré avec rigueur dans ce sens, ou bier. Is rôle du ¥.A.S. n'apparaît 
plus clairement et V- doit être supprimé. 
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EXPLICATION DE VOTE DU COMMISSAIRE APPARTENANT AU 
GROUPE COMMUNISTS {• j 

Lzs problèmes que connaissent les populations immigrées 
sont de la responsabilité de l'Etat. 

Le F.Â.S. doit avoir une mission complémentaire et ne 
pas se substituer à l'Etat. C'est pourtant ce que nous constatons, un 
exemple récent illustre cette situation : le Gouvernement a décidé 
r*i:iterv3iiir dans les quart iers où sont concentrés de nombreux 
i i^ ïmgrés . Pour ce faire il a affecté 100 MF. à l 'opéra t ion 
«développement social des quartiers» (D.S.Q.). Cette décision serait 
louable si le F.Â.S. n'y participait pour 80 MF. et le budget de l 'Etat 
JJOUV 2G MF. 

C'est évidemment le contraire d'un engagement, de l 'Etat 
pour essayer de trouve:* solution aux problèmes que posent ces 
quartiers. 

Aucun organisme ne peut prétendre régler à lui seul 
l 'ensemble des problèmes que connaissent les immigrés et qui 
provoquent des explosions de colère comme on a pu en voir encore 
récemment à Yaulx-en-Velin. 

C'est la cdse de la société française engendrant pauvreté, 
précarisation et un urbanisme de ségrégation, qui plonge les familles 
françaises et immigrées dans une mal-vie durable. Cette crise est 
dVataïit plus grevé quelle nourrit le racisme et l'exclusion. 

De plus, s: un climat déplorable s'appesantit en France, 
c'est aussi parce que les exactions, les crimes commis sur des 
immigrés ou ùz$ jeunes restent impunis. 

C*)M. Louis Pierna. 
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À l'évidence, la rigueur pénale n'est pas tout. S'il faut 
l'exercer sans atermoiement, la prévention en créant les conditions 
sociales et psychologiques pour faire rejeter par chacun en 
conscience l'aberration du racisme, n'est pas moins essentielle. 

Il faut éga iemen i s ' a t t aque r a tou tes les causes 
économiques et sociales qui nourrissent le racisme. 

Plus ieurs principes me para i ssen t donc devoir être 
r é a r m é e s ainsi qi'e plusieurs a~es d'action de / 'E ta t 

# Le parti communiste s'est prononcé depuis plus de 
quinze a:1 s en faveur ce l'arrêt de l'immigration. Son application, qui 
est rie l ' intérêt des f rança i s cemme des immigrés en situation 
régulière es* France, suppose de réprimer sévèrement les marchands 
de main d'eeuvre, cens qui surexpïo-'teni des étrangers dont la 
situation de clandestin interdît de revendiquer les droits les plus 
é lémenta i res . Les marchands de somme1'! doivent auss i ê tre 
sévèrement punis, 

* Au plan de l 'urbanisat ion, les communes les plus 
pauvres ont été appelées jusqu'ici à. Taire le plus d'efforts pour las 
immigrés. 1/A.P.L. apparaît comme un facteur s t ructurant de la 
misère par t icu l iè rement négatif. Une nouvel le pol i t ique de 
solidarité exige d'améliorer le logement social, de mettre fin aux 
ghettos oui entassent les immigrés dans certaines commîmes 
populaires. 11. faut construire ces logements dans les villes qui s'y 
refusent aujourd'hui, tout en donnant aux maires des pouvoirs réels 
en matière d'attribution. Ces mesures doivent s'inscrire dans une 
pol i t ique êv logement social r ompan t avec la spécula t ion , 
no tamment en région parisienne, a s su ran t l ' implantat ion des 
logements et des foyers de manière équilibrée dans toutes les 
communes d'urr département. 

• Gn ne répétera j amais assez qu'en France, il y a 
beaucoup moins de tensions raciales sur le lieu de travail qu'ailleurs. 
L'acceptation de l'autre, mais aussi, souvent, la solidarité forgée 
dans la lutte nour le mieux vivre, sont le vécu quotidien de millions 
de Français et d :immigrés dans les entreprises. 
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• Pour assurer une politique d'ir.seriio:? e-Tsrce, comme 
pour désamorcer racisme et xénopiiobie, le relèvement du non roi-
d'achat des familles populaires, un emploi stable et qualifié pour 
tous, sont des conditions nécessaires. 

• L'école doit être le premier lieu où s'apprend îe respect 
de l'autre et la tolérante qui passe par la connaissance des autres 
cultures. Cela suppose aussi des moyens financiers. 

La misère aggravés des pays du tiers monde est 103 des 
causes du :iux migratoire vers des pays comme le nôtre. Ce n'est pas 
en «protégeant»» nos frontières et celles de FJurope des douze que l'on 
pourra y mettre fir?.. Il en se a ainsi tant qu'une politique nouvelle ne 
mettra pas fin au pillage des ressources de ces pcys pour Tender une 
nouvelle coopération sur l'annulation a3 là dette st des moyens en 
investissements pour aider les pays à sortir du sousdéveioppe*nent. 
La F)-ance a uns responsabilté particulière à assurer en ce sens. 

• Pour tous, Français et étrangers vivant régulièrement 
en France, doit être assurée l'égalisé des chances et de traitement en 
matière d'emploi, de protection sociale, de droits culturels et de 
libertés. 

3i ce que nous venons de développer n'est pes pris en 
compte, l'action du F . Â . S . perdra de son efficacité. 

Or , le d i s p c s i t : f g o u v e r n e m e n t a l — c o m i t é 
i n t e r m i n i s t é r i e l à l ' i n t é g r a t i o n et s e c r é t a r ' a t généra i , à 
l'intégration — ne peut joue: son rôle que si des moyens réels lui sont 
donnés. 

Tel n 'est pas le cas et par le biais n o t a m m e n t de 
conven t ions d i v e r s e s — F .A.S . -Â.N.P .E . , F .Â .S . - fo rmat ion 
professionnelle, F.Â.S.-F.N.E. — le F.Â.S. devient !e pivot de toute 
politique d'intégration. 

C'est un transfert de charge qu'il ne peut et ne doit pas 
assumer. 
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Les axes dïniervspJion. du F.A.S. doivent donc êtrs. 
redéfinis. 

• il est clair qu'en matière de formation, c'est au dispositif 
d 'Etat eue revient la -espoiasabilité de l ' intégration du public 
irarrûgré. 

Si le F . À . S . devai t assurer des actions spécifiques, 
notamment an se qui concerne une formation de base, elles doivent 
s'inscrire dans u s cursus de fQ.xiG.tio» preaant en compte îe îeiï 
qu'elles s'adressent è un public sans projet professionnel. 

• En matière de logement, là non plus, l 'intervention 
préconisée par Is F.A.S. en direction des familles ne doit pas so faire 
en faveur du désengagement de ILHtat, ni d'ailleurs des organismes 
H.L.M. 

Le financement des foyers représente environ 40 % du 
budget du F.A.S., pourtant tout ce qui relève du contrôle de ces 
foyers, et notamment la Sonacotra, lui échappe. 

A ce sujet, est-il exact qu'un rapport de l'inspection des 
finances et l'inspection générale des affaires sociales accuse le 
C.M.P.F. d'avoir puisé dans les caisses des foyers d'immigrés, comme 
l'indique un article paru dans le Canard enchaîné du 10 octobre 
1990 ? 

• Les actions du. F.À.S. dans les domaines socio-éducatif et 
culturel revêtent une grande importance car elles devra ient 
p e r m e t t r e , g râce n o t a m m e n t aux ac t ions de n o m b r e u s e s 
associations, de cerner au plus près les besoins. 

Ce secteur diffus nécessite plus que tout au t r e une 
approche plus rigoureuse et qualitative répondant à plusieurs 
questions : 

Les populat ions concernées y t rouvent-el les leur 
compte ? 

http://fQ.xiG.tio�
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- Le saupoudrage des crédits permet-il une prise en 
coopte resile des besoins sur les quartiers ? 

— Les élus des villes concernées directement par ces 
questions sont-ils suffisamment sensibilisés et impliqués ? 

Nous ne le pensons pas. C'est pourquoi après avoir 
sérieusement redéfini les axes d'action du F.A.S. et ses orientations, 
il para î t nécessaire, d'une part, de lui accorder une plus grande 
autonomie d'action, d'autre part, de lui donner les moyens de la mise 
en oeuvre de la oolitiquo définie y compris sur le plan régional. 

Cela pass2 à notre avis par : 

* Une a u g m e n t a t i o n du nombre et des g a r a n t i e s 
s tatutaires des personnels. 

• Une démocratisation du fonctionnement. 

Un accroissement des moyens de contrôle juridique. Par 
axemple, la gesUor des foyers déconcentrée sur les régions devrait 
êti'e placés sous le contrôle des délégation régionales. 

• Un rapprochement avec les collectivités locales. Par 
o^emplo, une politique contractuel le avec les villes se ra i t à 
dévslopper. Celle-ci définirait avec les élus, en concertation avec les 
populations, les objectifs et les aires prioritaires d'intervention du 
F.Â.S. p renant en considération ies publics concernés e« l eurs 
besoins réels. 


