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Audit ion £3 MM. H u b e r t PRÉVÔT et Miche? YAHïEL, 

respectivement, président du conssil d'administration et directeur du .7. A.S. 

(Extrait du procès-verbcl du mercredi 27 juin 1990) 

Présidence de M. Jean-Marie Le Guen, Président 

,J1I*1. Hubert Prévôt et ïtlichsl Yckiel sont introduits. 

I\i. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux 

commissions de contrôle Ivur ont été communiquées. A l'invitation du Président, 

MM. Hubert Prévôt et itÀichel Ychiel prêtent serment. 

M. le Président.* Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur 3e Directeur, 
d'avoir répondu à notre invitation. Nous commençons avec vous notre cycle 
d'audition». Je sais que le Rapporteur a de nombreuses questions à vous poser. 

M. "3 R a p p o r t e u r : En premier Heu, c'est à partir de 1E proposition de résolution 
tendant à la création de notre commission, signée par notre collègue M. Charles 
luillon, qu'un certain nombre de questions vont Être posées. L'exposé des motifs 
retenait quatre arguments pour en justifier la création ; subventions excessives 
encore dest inéss au fonctionnement des foyers de t rava i l l eurs immigrés ; 
information insuffisante sur le gestion du F.A.S. ; rapports d'inspection dont les 
conclusions ont été peu suivies ; enfin, M. Charles Millon s'était également 
interrogé svr les c i t e r a s d'attribution des subventions aux associations et avait 
critiqué l'organisation administrative du F.A.S. insuffisamment déconcentrés. 

Par ailleurs, M. Charles îvlillon faisait remarquer que le Fonds 
d'action ecsiale était vu instrument important de l'action de l'Etat en matière 
d'immigration. A aucun moment il n'a été question ds le supprimer ou de le 
condamner. Par contre, nous allons chercher ensemble ce qui ne va pas, pour y 
remédiée. 

Ivîa première question a trait aux missions mêmes du i?onds et à la 

politique menée, ivîa deuxième question aura trai t au fonctionnement du F.A.S. 

dans le cadra des missions imparties. 

Pouvez-nous nous rappsler la répartition par secteur de l'ensemble 

des subventions accordées, en indiquent les caractéristiques communes aux 

différents organismes bénéficiaires ? 
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îiï. iiï".sii3l'i'VrI-;'IîjL: Le F.A.S. gèi'e un csrtain nombre de secteurs d'intervention 
précis articulés autour de trois grands domaines: Se logement, SE formation, et 
l'action sociale et culturelle. 3n termes budgétaires, la répartition globale en îS9Ô 
ast ic suivants : '13 Cr dss crédits sont aLeelés au secteur dv, logaînenl ; 30 O au 
secteur tU le. formation ; 30 % r u secteur de l'action sociale et culturelle. 

L'évolution historique du pourcentage affecté au logement est le 
su ivan te : 1s ?.A.S. a t t r ibuai t , en 1.870, 8 0 % ce ses concours au secieu=-
nlogemeht* et notamment aux foyers; sn 1980 es pourcentage éta:c de 60%, en 
1985 de 50 ft. Il est aujourd'hui de 40 %. Le poids du sectaur du logement reste très 
si^niâcatiTar, rsin de l'établinsement, mais il a relativement diminià, dans une 
proportion Ce un è <*3i>x au COU.*E des vfngt dernières années. 

Par ailleurs, il nous faut examiner, d'un^ part, la répartition dss 
crédits et, d'autre pari, les or^anismss foânéfieïairss. 3n nistièi-e ce legsment, les 
or^anis:nes opêrataurs sont peu nombreux. La Sonaeotra, qui est le premier client 
du F.À.S. gère à elle seule le moitié du parc des foyers et reçoit du F.A.S. uns 

subvantio.i d*envifon ï 50 millions des francs par an tandis que, par ail leurs, 
£0 organismes gèrent 350 dut/es foyers. 

Dans le domaine de la formation, le F.A.S. subventionne environ 
500 organismes, qui sont, soit des organismes liés à l'Education rationale - a i n s i 
les G . H . Ë . T . A . - soit des associations de formation classique. Viennent ensuite 
2.200 associations intervenant en général à das tau:; budgétaires beaucoup plus 
foibles, d'une part, dans l'action socials entendue eu sens l&r^s ei, d'autre part, 
dans l'action culturelle. 

La répartition des crédits est donc inversement proportionnelle à la 
démographie associative avec quelques très grosses associations en matière de 
logemsnt et plutôt des petits organismes en matière sociale et culturelle. 

i.... -3 Jîe^Tîorîaui* : Pouvez-vous nous rappeler les procédures d'instruction des 
de-Kances de subventions aux différentes associations? Quels sont les principaux 
critères retenus pour Toctroi de ces subventions ? 

M. Mi?.cfeeï. YAHïEL : Je dirai un mot ds la situation actuelle et j 'apporterai un 
complément concernant son évolution. 

La situation actuelle est fondée sur des procédures précises. Le F.A.S. 
diffuse chaque année, six mois avant la fin de l*e~ercice n, les règles du jeu p;>ur 
l'exercice n + 1. Le directeur dv I?.A.S. transmet à tous les organismes, qui ont été 
financés les années précédentes, ainsi qu'à tous les partenaires de l'établissement 
c'est-à dira les grandes administrations, notamment les préfectures, une circulaire 
précisant les conditions dans lesquelles les subventions seront sinon accordées, du 
moins examinées. Ce sont les conditions de forme. 
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Nous avons-mis au point, depuis quatre ans, un document type très 
élaboré Tout3S les demandes de subvention font l'objet d'un dossier type par 
secteur avec des imprimés très détaillés qui constituent la première étape de la 
procédure. Vient ansuite une instruction sur îe fond, fondée sur l'analyse d'un 
certain nombre de collaborateurs du F. A.S., faisant suite à une discussion avec les 
organismes. Chacun des 3.G00 organismes financés par le F.À.S. est reçu en 
moyenne t :o*s fois par les services du Fonds d'Action Sociale . Sn troisième lieu, 
les LVIS dss préfets sont systématiquement recueillis. En quatrième lieu, pour 
certains dossiers, nous devons solliciter d'autres avis que ceux des préfets ; par 
exemple eeu:: d'un mSdecin de P.M.l. pour une action ressortissant de ia santé, 
d:un ministère pour une ection de portée nationale ou d'un conseil général pour 
une action départe men ta le. 

Les critères d'attibutioo, au-delà de cette phase quali tat ive de 
l'instruction, sont des enteras de procédure extrêmement précis et nous pouvons 
en citer quslquss-uns parmi d'autres. Le premier critère de procédure vise à 
disjsofter de projets précis, de budgets précis et équilibrés répondant à un certain 
nombre de normes comptables et budgétaires définies par avance et connues de 
nos partenaires, mais répondant également L un certain nombre de définitions 
valabies p^ur certains secteurs d'intervention. 

J e prends l'exemple d'une action dans le domaine périscolaire, 
notamment le soutien scolaire. Cette action ne pourra se mettra en place, si elle 
n'obéit pas à l'une des nombreuses circulaires internes et ministérielles qui 
définissent nos attributions je pense à une circulaire récenie concernant les 
dispositifs d'animation éducatifs périscolaires (A.Ë.P.S.) et si elle n'est pas 
entourée d u n avis préalable positif des autorités académiques. 

En matière de formation orofessionneîle, nous sommas en présence 
d'autres séries de normes, normes techniques ds durée et normes de tarification. 
Le P.A.S. intervient à hauteur de 20 F./l'heure par stagiaire sur les actions de 
formai!»*}. Nous n'attribuons pas, sauf exception dûment justifiée, une subvention 
qui n s soit pas îe produit du facteur antre ces 20 F. et le nombre d'heures de stage. 

L'évolution ce cette procédure est marquée par deux é léments 
importants. Le premier est l 'existence même de procédures. Avant 1933, il 
n'existait aucune modalité cencernant le dêpôL des demandes, ni aucun délai pour 
le dépôt ds ces demandes. Aujourd'hui, toutes las demandes parviennent au F.Â.S., 

pour l'exercice n, cvani le 3* octobre de l'année n - î , sauf les demandas nouvelles 
qui ne sent plus instruites à partir du 15 mars de l'année n, pour que les décisions 
SoieM prises avec le recul nécessaire. 

La deuxième évolution est que nous avons entouré ces cri tères 
d'instructions, de considérations financières qui font que les organismes sont 
aujourd'hui soumis à des obligations comptables et budgétaires, qui étaient 
inédites il y a encore quelques années. Notre conception de la procédure s'étend du 
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dépôt des demandes jusqu'à îa préparation de la décision, avec une phasrïï 
d'instruction. Dans ce domaine la situation a considérablement évolué au cours de 
ees ôernières années. 

Il y a, enfin, un troisième point qui doit être pris en consideration : 
l'effet de masse budgétaire. En 1980, le P.A.S. finançait, avec un bircgeÈ de 
600 millions c'e francs, 8CH3 organismes, fin 199Ô, iï finance, avec un 'judgattlctJjle, 
cinq fois plus d'organismes, ee qui vetst dire que la p ï ï i i s logistique et tecimiquc 
mise sr. place s'applique, de surcroît sur ans éeheïie supirisure. 

M. H u h s r i P R E V O T : H faut ajouter un autre c r i t è re : les projets présentée 
cîoivsni faire partie des priorités définies pour le F. A.S..dans le cadre de la 

c a m p a g n e t r i annue l l e a r r ê t é e par la d i rec t ion du Fonds en conse i l 
d'admifiistrttJLioR, et par les tutelles. 

M. !s Ftap^Ci's'.ar :* : Cotnpte tenu des réponses que vous venez d'apporter aux deux 
p remiôrs s ques t ions , dans quel le mesura ces p rocéduras d ' a t t r ' b u t i a n 
rcjrmsUeni-alles au Ponds é'cctien sociale d'impulser des actions nouvaîles? Un 

certain nombre de critiques sont en effet émises sur le fait que des actions 
anciennes sont renouvelées et qu'en même temps on constate qua le Fonds d'action 
sociale <i assumé dss mutations constantes, 

M. Mishei Y A H I E L : La première réponse, presque vitale pour un établissement 
financier, «si oue sa messe budgétaire lui pen i e t de faire plus. Nous V^TCUB 

ansuite comment iî peut s'efforcer de Taire nveitx. 

La budget du F.À.S., bien qu'il ait infiniment moins augmenté que 'e 
nombre de ses clients, a doublé en dix ans tandis que fs nombre d'organismes 
finanças était multiplié par cinq, ce qui induit une subvention moyenne deux fois 
inférieure. Le F.A.S. distribuait des concours moyans d'un million de franes en 
198C, valeur 1933 et es ratio est aujourd'hui tombé à peu p 'ès à 400.000 F. Au 
regard de l'évolution des budgets publics au. cours des dix dernières années, ie 
F .AS. a reçu dss moyens budgétairas plus importants que celta évolution ne 
l 'aurait laissé supposé. 

La deuxième réponse concerne nos procédures d'une part et l* 
régionalisation du F.A.S. d'autre part. 

Les procédures relatives au dépôt de la demande et au délai 
d'instruction s'appliquent également à de nouvelles demandes. Un organisme qui 
nous présente un nouveau projet, peut être eligible au concours du F.A.S., mais 
nous lui appliquerons ces procédures. 

La déconcentration a produit une multiplication du nombre des 

ac t ions qui nous ont é té soumises , et en réa l i t é le p a s s a g e de 600 

à3.00G organismes s'est fait presque exclusivement sur la base de nouvelles 
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actions. La déconcentration a donc permis de repéror un cartain nombre d3 

iiouveau:: opérateurs, msis également de nous donner les moyens de redéployer 

Ces crédits là où c'était nécessaire. 

Nous n'avons pas pu multiplier par cinq ces actions nouvelles alors 

Cjiïe le budget n'augmentait que dans la proportion de un £ deux, sans procéder à 

des redéploiements, qua la cantralisalion intérieure du I?. A.S. rendait irrialiste. 

La troisième réponse est que les modalités d'intervention du F.A.S. 
ont elles aussi évolué. Le F.A.S. met en place une procédure qui lui parmet, chaque 
année, de trciter îas demandes qui lui soni faites, mais cela ns couvre guère plus 
ùs 70 G de nos activités dans ce domaine. 

Pour 30 °h d'entre elles, -ceUe proportion va croissant avec b temps-, 
nous fonctionnons sur une base de commandes publiques, dont la but est d-3 
dégager de nouveaux besoins. La commande publique peut prandre la forms 
-l'appel d'offrss et nous gérais ainsi '^essentiel de nctre dispositif de formation 
dans certaines régions, par exemple la région Nord-Pas de Calais. ijC F . Â . S . e i sss 
partenaires, notamment las grandes administrations, définissent par bassin 
d'ampioi les besoins de formation et sollicitant publiquement pour mettre en place 
ces actions de nouveaux opérateurs qui peuvent être dos associations déjà 
financées par le J \ A . S . , ou da nouveaux organismes non spécialisés ou non sur b e 
problèmes d'intégration au sens strict du tsrms. 

D'autras formes moins contraignantes de commandes co:isis<,ent, 
sans forcément faire d'appel d'offres, à solliciter, notamment à travars la politique 
: ;e la vilie dans certains quartiers, de nouvelles actions et de nouvelles répmsss. 
La capacité du r'.A.S. t dé"etappar de nouvelles actions est donc réélis. 

Cependant, le F.A.S. est cont ra in t , pour des act ions lourdes 
généralement enserrées dans des conventions pluriannuelles, do gérer des 
reconductions, mais au sens intelligent du terme, c'est-à-diro de gérer des contrats 
qui, pour des organismes pouvant représenter des chiffres d'affaires de plusieurs 
millio ÏS de francs, ne peuvent pas ê t re ass imi lés à des reconduc t ions 
systématiques. 

M. îe EajïpOT'teui': Concernant Ses bénéficiaires de subventions, le F.A.S. est-il 
exclusivement réservé à des citoyess é t rangers ou également à des citoyens 
français ? 

M. H u b e r t P R E V O T : De plus en plus Ses bénéficiaires des actions du F.A.S. sont 
français. Le seul fait de dire que le F.A.S. intervient au profit des immigrés et de 
leur famille, inclut les descendants des immigrés dont une partie croissante est 
française. Dans nos stages spécialisés de formation, nous avons 50 CS d'enfants 
français. 11 faut ajouter que certaines dispositions et certains textes du F.A.S. 
permettent d'intervenir vis-à-vis de publics ayant des difficultés semblables à 
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sellas des populations immigrées. Far cette formule, on peui zt teindre des 
populations françaises en difficulté, notamment les nomades qui son', Pranoris et 
ne sont pas assimilés aux immigrés. Nous pouvons intervenir également ar fevaur 
des Français musulmans rapatriés. Au total, lorsque le 7.A.S. intervient sur un 
qeartisi", en liaison avec Is. délégation ïniamiaist'Srieîîa à la vLHa, iî ne fait nas i s 
distinction dans une école maternelle, dans une À.E.P.S., antre Isa enfants ayani 

encore le statut d'étrangère et ZSMU qui ont déjà le statut de Français. 

Cependant, ;1 est v r o rue nous avens encore besoin d u n instrument 
paivf pallier ies difficultés spécifiques des papulations immigrées qui tiennent à 
leurs origines, 1 Seul' culture, et qui four eette r"ison ent una faible connaissance 
de nos règles, de nos me surs 2'; de nos lois. 

M. lu R a p p o r t e u r : Vcus ave?, fcit êtst ds i l diminution en pourcentage de Is past 
du budget du F.A.S, consacrée aux foyers. 11 semble que ce désengogemsnt ait du 
mal à se réaliser ; lorsqu'on lit les rapports anciens, on r*ots «ue ce thème revient 
de manière lancinante et rnurtant les S O ^ I M E restent impartantes, Pue' ie or. est 

la raison ? 

Ouel?e est l'articulation entre l'aide transitaire au logement (A.T.L.) 
et l'aide personnalisée au logement (A.P.L.)? Quelles sont "oa relations a"ec les 
gestionnaires ? Comment articule»-vous votre action avec la commission nationale 
pour le logement des immigrés (C.N.LI.) ? 

M. Haberi ; P R E V O T : Lorsque je su!» devenu président du F.A.S., j 'ai constaté 
qu'historiquemer-i le ?onds d'action codais avait, pendant presque des décennies, 
consacré l'essentiel de sar̂  moyens au logement, des immigrés sn Algérie pu ;s 
ensri le essentiellement en France. Historiquement le F,A,S. a joué un r o b décisif 
dans la résorption des bidonvilles et n'a pas procédé i n i q u e m e n t à une 
intervention en faveur das foyers. A certains moments, ^a construction de 
logements ^eufs pour les familles représentai*. 70 à 80 *o des crédits du ?,A.S. et 
les foyers «présenta ient seulement 20 à 30 %. 

C'est le P.A.S. G&:, dans les armies 50, 7G les années héroïques, si je 
puis dira e procédé à la résorption des bido ivi'les, au profit de le construction de 
centres de t ransi t , qui sus-mêmes ont été progressivement résorbés : nous 
continuons à le faire. À cette énaque - c'était un aspect positif , le r\À.S. était un 
cetsur importent ï-ans la corstrue'ion du logement, d'aiHeurs fortement sous la 
pression des milieux patronaux, qui souhaitaient fa*re venir le plus passible is 

main d'esuvre ot l'attirer par de bonnes conditions de logement, en raison de 
!"apr.;l de travailleurs e%ctué au "sièois moment per d'autres pays européens. 

C'esL à cette époque que nous avons passé un cont ra t avec la 

fédération professionnelle des bât iments et des t ravaux publics, pour un 

programme de 12.000 logements, car îss Allamands cons t ru isa ien t a lors 

davantage que nous. 
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Par la suite les moyens du F.À.S. ont été de plus en plus concentrés 
sur l'entretien et la gestion des foyers. Maintenant le 7cmds est épendant des 
engagements qui ont été pris vis-à-vis des propriétaires mais sur tou t des 
gestionnaires de foyers, car ces associations gestionnaires de foyers ont des droi'»s, 

définis par la <eonunissi'j« Delmon», iî y a uns dizaine d années. 

Aujourd'hui, le F.A.S. i'a plus beaucoup d'initiative e nous r-suvc-ns 
le regretter. Il doit se.'vir les contributions de rééquilibre j e des comptas des foyers 
suivant des critères complexes, foyer par foyer, ec association par association. 

Mous cherchons, bien entendu, à désengager progressivement le 
F.A.S. de cette fonction où il n'a plus aucun rôle d'impulsion. Pour ceta j ' a i 
constitué, à le demande d'ailleurs du Comité kiterministérie! à l'Intégration, un 
groupe -foyers; dont la présidence a été confiée à un inspecteur général des 
Finances, M. Consigny, qui a dirigé récemment une enquêta sur le logement dïïs 
immigrés. Ce groupe de travail a pour but de redéfinir les relations financières 
entre l'Etat et les acteurs des foyers, propriétaires, gestionnaires, intervenants. 

Ce groupe de travail fixera les nouvelles règles, la directive générale 
étant, bien entendu, de créer les conditions d'un large autofinancement des foyers, 
ce que certains gestionnaires commencent à faire, dans des conditions plus ou 
moins difficiles. 

Au terme de cette évolution, je pense rue le F.A.S. interviendra 
encore dans les foyers, mais davantage pour financer l'accompagnement social de 
la vie des travailleurs dans ces foyers. Pour cela, nous devrons passer par la 
transformation de l'A.T.L en A.P.L., ce qui implique une reprisa de ces dépenses 
sur fonds purement budgétaires, ce qui ne va pas sans paser de problèmes. 

M. Michel YAHiïSL ; 11 a été fait allusion aux raisons de la diminution des eides 
du ?.A.S. en matière de logement. Je pense qu'il y a trois causes à cette Situation, 
la quatrième ayant été rappelée par M. Hubert Prévôt, è savoir que depuis 1973 et 
la création du l/9ème, le Fonds n'investit plus ; l'aida à le. pierre qu'il supportait 
lui échappe désormais. Néanmoins, même sur la partie akie au fonctionnement et 
à l'exploitation et aides individuelles au;: résidents, ïa diminution est sensible 
depuis iO ans puisqu'elle est d'environ 2C % dû nos crédits. Or, 20 % des crédita du 
F.A.S. font,, en équivalent budget IE9Ô, un quart de milliard de francs. 

Les causes en sont les suivantes : iautes les sources de defeases qui 
étaient liées à l'amélioration du bâti, notamment à le qualité générale de vie dans 
les foyers, ont diminué, parce que la qualité moyenne du pare a fortement 
augmenté. Cela ne veut pas dire que cette qualité soit suffisante et qu'il n'y oit pas 
des situations intolérables, 



— 144 — 

Si nous raisonnons sur les 700 foyers considérés comme une unité, ce 
qui est en soi difficile à adme t t r e , nous pouvons dire que iss dépsnss s 
d'investissement qua nous supportions à l'époque ont un pau diminué. 

Le second facteur est la montée en eherge rapide de i'A.P.L, qui n*esi 
pas suffisante et à laquelle le Gouvernement nous demande d'apporter uns très 
nette relance. Cependant, d'ores et déjà 89 % des foyers gérés par la Sonacotra sont 
sous A.P.L.. Pourd.es raisons oui seraient longues à expliquer, nous avons modifié 
notre système, de telle sorte que les aides à la gestion apportées par le F.A.S. 
diminuent lorsque PÂ.P.L. augmente. 

3n troisième lieu, il est clair que tous les organismes, notamment, les 
gros organismes et la Sonacotra en tête, ont considérablement amélioré la qualité 
de leur gestion depuis une dizaine d'années. La Sonacotra, qui était régulièrement 
renfloués par le Fonds d'Action Sociale entre Î97Û et i985, ne l'est plus. A ma 
connaissance, elle a encore reçu en 1985 une subvention exceptionnelle 
d'exploitation, supplémentaire à l'aide normale t!u ?.A.S. de 20 millions de francs. 
Ces dépenses ont disparu à mesure que ces organismes recouvraient un certain 
équilibre et il 3St clair que l'aide à l'exploitation diminue. 

Cette aide est maintenant assise sur des critères d'aide au lit et non 
plus de subvention d'exploitation ; jusqu'en 1980, le F.A.S. palliait le déficit des 
organismes, quel qu'il soit, "..es bilans et les comptes d'exploitation étaient 
analysés s t lorsqu'il y avait des déficits, le J7.A.S. les couvrait. Maintenant, le 
système d'aide au lit est forfaitaire. '1 souleva moins de problèmes que 1* prise en 
charge des déficits. 

L'A.T.L. représente pour le F.A.S. une dépense de 140 millions de 

francs en 1990. Considérant que 80 % des lits de la Sonacotra sont sous A.P.L. si 

que las lits Sonacotra forment la moitié des foyers, on peut en conclure qu'environ 

55 à S0 % du parc de foyers (soit 80.000 lits) sont déjà sous A.P.L, Cette réforme, 

inscrite dans une histoire récente doit être développée. 

M. le Rapporteur nous a interrogés sur les relations entre le ?.A.S. at 
la O.M.L.Ï. Elles sont par nature très étroites puisque la C.N.L.Ï. est, depuis 1976, 
l 'orgpnisme interministériel qui établit la liaison entre le «bloc logament 
reprôsanté par la direction de la construction, et le «bloc affaires sociales 
solidarité^ représenté par le ministère du même nom, et nous-mêmes. Pour des 
misons historiques, ces relations le sont aussi au titre du l/9ème. Le F.A.S., ayant 
construit les foyers, en est souvent indirectement propriétaire ; il l'est par 
convention avec les organismes qui ont bénéficié des aides à la pierre, et lorsqu'un 
organisme veut restructurer un foyer, il doit demander l'autorisation au F.A.S. 
Les fonds du l/9ème gérés par l'agence nationale pour la participation des 
employsurs à l'effort de construction (A.N.P.E.E.C.) et la C.N.L.Ï. sont souvent 
soumis à cette autorisation. 
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Ma dernière remarque sera qua le F. A.S., à mesure que les crédits 
destinés aux foyers déclinaient, s'est efforcé de développer les actions qu'il 
conduisait hors foyers, notamment en direction des familles immigrées. Il s'agit 
par exemple de l'accueil de femmes seules avec enfants, ou de îa mise en place 
d'autres formes d'hébargement, foyers éclatés, habitats diffus, résorption d'hôtels 
meublés au bénéfice d'appartements individuels ou semi collectifs. D'ores et déjà le 
F.A.S. a investi, directement ou indirectement, une cinquantaine de millions en 
1990 dans ce secteur. Cela n'est pas négligeable, compte tenu des crédits affectés 
aux foyers, qui sont globalement ce 520 millions de francs en Î990, dont 
140 millions de francs vont à l'A.T.L.,et350 millions de francs à la vie quotidienne 
des foyers, notamment à l'équilibre de leu^ gestion. 

M. le Préside:!/ , : Mes chers collègues, nous avons commencé la discussion par les 

missions du F.A.S. : dans un second temps, nous passerons à l'organisation et au 

mode de fonctionnement du F. A.S. 

Y a-t-il cependant encore des interventions sur le problème des 
missions du fonds ? 

M. -Jean-FÏ3ri-e JÏKLALAWDïS : J 'ai plusieurs questions de fond à poser 
concernant l'évolution des crédits et leur affectation depuis une dizaine d'années, 
et la situation actuelle. 

Tout d'abord, les crédits affectés au logement sont réduits tandis que, 
progressivement, les crédits affectés au secteur socio-culture! s'accroissent. S'agit-
il vraiment d'une bonne orientation ? Nous avons da plus en plus de difficultés à 
loger las immigrés ; nous nous interrogeons sur \z politique des foyers. Je 
n'insisterai pas sur las problèmes actuels as la Sonacotra. S'il y avait une politique 
globale, nous saurions où vont les crédits. 

Sans doute convient-il de redéfinir complètement cette politique du 
logement. En effet, il n'est plus possible de construire de grandes bâtisses, dans 
lesquelles sont entassés les immigrés pour un bref laps de tamps, alors qu'une 
bonne politique d'intégration passe au contraire par des habitations disséminées, 
ïl convient également de ne pas mélanger les communautés ; je me demande si 
voti-e devoir n'est pas d'alerter vos tutelles des problèmes de cette nature. Partent 
de ces eonstatioas, îa redéfinition des crédits soulève de nombreuses questions. 

Ije secteur de la formation ne semble pas poser trop de difficultés. En 
revanche, dans le secteur socio-culturel, 3.000 organismes sont actuellement 
subventionnés, et les crédits ont doublé depuis 10 ans. Cela veut dire quo ie 
saupoudrage est considérable. Est-ce vraiment efficace ? L'action moyenne, 
eompte tenu de cet accroissement des actions, est passée $Q \ million de francs à 
400.000 F. Un petit nombre seulement de grandes opérations sont désormais 
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subventionnées de façon significative. I! y a des risques d'arbitraire, des problèmes 
de contrôle. 

l e F.A.S. ne devrait-il pas être considéré cemme un instrument, une 
administration chargés de missions spécifiques ? A la place de ees opérations de 
saupoudrage, ne devrait-on pas plutôt concevoir des actions pluridisclpPirj.aires qui 
p3U,™oienfc être éiu^iéas en liaison avec les D.,n,S.S., les mairies, etc. 

CeL îi3 serait-il pas plus afîîeacs çiia celte dispersion, même si vous 
avez fait des &fïfeis-et j 'y ;-ends hommage- pour de msilîeurs ^.-itèrss d'attribution 
et cîes demandes de subventions normalisées ? 

Le rapport aur le l'.A.S. en 1939 dit coci e.i première page : 
L'analyse sectorielle des aeat>ns îlnanséss à purtk du tableau ci-dessous, fait 

ressortir une forte procession des décisions dans le domaine soda, et culturel 
(-!- 175 %, en nombre de décisions par rapport à 1986). îl faut y voir l'effet de 
l ' importance croissante des décisions prises dans le cadre des an imat ions 
éducatives péri scolaires (A.ïï.P.S.), mais aussi des concours accordés d'autre part 
dans le cadre des opérations liées à la Commémoration du Bicentenaire de !a 
Révolution». J e souhaiterais avoir des e;:plicctions sur l'attribution de ces crédits, 
quo! 2st !s lion e;it«e le soutien au:: populations en difficultés socialement, 
principalemsiù immigrées, et l'Anniversaire du Bicentenaire de la dévolution ? 

Par ailleurs, face à ee saupoudrage de crédits, quels moyens de 
contrôle avez-"ous, notamment en personnel ? 11 doit être difficile d'établir un 
véritable suivi des actions et la comparaison des résultats au", efforts entrepris. 

Ma dernière question porte sur la reconduction des actions. A partir 
du moment où l'on s'engage i soutenir- une association, qui pratique un soutien 
social de quartier ou à des familles, la tendance sera, notamment pour éviter des 
licenciements, d'entrer dans un mécanisme d'automaticité et de reconduire des 
actions très ponctuelles r. aur des soucis que nous comprenons bien. 

Ne vaudrait-il pas mieux favoriser une opération bien déterminée, 
bien cibîée, dans tel quartier ou telle vills, avec un contrat pour deux ans ou trois 
ans, tout en prévenant les parties suffisamment longtemps à l'avance ? 

En conclusion, je m'interroge sur ces mécanismes de saupoudrage 
dont Pautomatieifcé cache les résultats. Le phénomène perdure et s'auto-gèf e pour 
lui-môme et non plus dans l'intérêt des populations qu'il a à traiter. 

Ml H u b e r t P R S V C T : Ja comprends parfaitement vos interrogations et, à 
certains égards, je les partage. Lorsque je suis devenu président, je me posais 
certaines questions mais je suis maintenant rassuré car je comprends mieux ia 
politique qui conduit à cette relative dispersion. Cette logique est celle de l'action 
sociale en général dans notre pays et de son adaptation aux besoins. 
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tfous n'avons plus de grandes adminis t ra t ions sociales d 'E ta t 
pouvant couvrir tous les champs de l'acLion sociale et culturelle. Nous avons 
pratiqué une forte décentixiisation de la politique sociale. Vous évoquiez les 
D.A.S.S., or, j 'a i constaté la faible contribution que les D.A.S.S. peuvent apporter 
à des actions concrètes, sépales, sur le terrain, car 3Îles ont de moins en moins 
d'attributions, sauf an matière d'hygiène et de réglementation, et de moins en 
moins de moyens par rapport à l'ampleur d'js besoins. 

Nous avons tendance à donner ds plus en plus JÏ: priorité. d$.ns les 
interventions du F.Â.S., à l'action culturelle. Pourquoi ? Parce qu3 les pi-cblèir.'ïs 
les plus ciéiieats qus rencontrent les families immigrées ou les descendants 
d'immigrés dans leur parcours d'insertion dans ia société françeise son*, (Tordre 
cultursl. Les enfants, depuis l'âge de deux ans jusqu'à seize ans, souffrent d'un 
C3rtain nombre de handicaps pour suivre un bon parcours scolaire, paur s'initier 
vraiment aux mécanismes élémentaires de la vie en société dans noire pays. Les 
mères de ces enfants sont mal alphabétisées, donc n'apportant pas à leurs enfants 
ça qua n'importe quelle famille française apporte, è leavers là mère, la grand-
more, etc. 

Kn conséquence, il faut bien une substitution, en partie dans le cadre 
scolaire, à ce qu'apporte una famille normale vis-à-vis de ses enfants. L'Kducation 
nationale accomplit une partie de ce travail, mais insuffisamment car ells a 
d'abord une fonction d'enseignement. On a donc tendance à développer un 
^ccampagnemerit scocio-cuiturel de l'action des principales adminis t ra t ions, 
nokimmeai de l'Education nationals. Dans es domaine, nous rencontrons dans le 
nior.de associatif das pa r t ena i r e s capables d 'apporter ces concours. Mous 
choisissons ou bien ce nous appuyer sur le monda associatif ou bien do soutenir des 
administrations d'état ou locales capables de ce travail. 

Dans is domaine social, vous n'ignorsz pas que l'Etat, souvent par 
convention, charge des associations de s'occuper d'handicapés, de malentendants 
ou de personnes ayant des difficultés socialss. On a suivi is même processus dans 
la domaine de l 'immigration at do i'intôgr&tion. Le F.Â.S. ne t ra i t s pas, ou 
rarement, avec de grandes associations nationriss qui très vila-ddvieadf aient des 
administrations pour ne pas parler de bureaucrat ie . Nous rencontrons donc 
îocaîem-enî, commune par commune, quelquefois par d é p a r t e m e n t , des 
uss'jciatiom* qui ont une ex^érionce, un acquis, ou qui cherchant à en avoir. C'est 
avec elles que le ?orids négocie la plupart du temps, dans le cadre d3S cemmunes, 
de l'action sur les quartiers ou dans le cadre de Faction sur les zones d'éducation 
prioritaires iZ.E.R). On trouve dans ces associations \s meilleur et le pire du point 
do vue du risque. Le meilleur, c'est-à-dire una adaptation assaz précise au terrain; 
car ces associations coanaissent bien le terrain social sur lequel elles exercent leur 
activité..., ancora qua l'on constate des phénomènes de distanciat ion. . . les 
responsables de ces associations n 'habitent pas toujours les H.L.JV', les plus 
dégradées. Mais enfin, ils veulent bien y venir travailler, ce oui n'est pas le cas de 
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tout le monde. Ces associations bénéficient d'un capital d 'expérience et 
comprennent assez bien l'évolution des besoins des populations. Elles sont 
capables d'innovation et d'uns adaptation relativement rapide à des besoins 
nouveaux, au fur et à mesure de l'évolution de la démographie dz ess popub' ions. 

Le dangsr par cantrs est que les associations us paiïvent nous 
apporter réellement quaique chose que si elles ont une certaine soîidité. Noua 
sommes devant un problème : ou bisn les frais de structure ds ces associations sont 
pris en charge et la F.A.S. intervient ensuite pour financer en supplément das 
actions diverses, ou bien le F.A.S. ne subventionne que les interventions, mais 
alors qu: financera les frais de structures de l'association ? Si le F.À.S. ne les 
finance pas, les associations que l'on interroge sur Isurs moyens d'intervention 
répondent qu'elles n'an ont pas de permanents. 

Le ^onds cherche à résoudre ce problème par la passa t ion de 
conventions triennales qui assurent à ces associations une certaine stabilité.Ceci 
impllpua de notre part une forte capacité de contrôle. A cet égard, noue sommes 
passés de contrôles presque inconsistants, deux ou trois par an, à des programmes 
ce contrôles qui comprennent l'expertise, l'audit et l'évaluation d u n s centaine 
d'organismes. 

Par ailleurs, la déconcentration des crédits, Se fait que les préfets, 
présidents des commissions régionales pour l'insertion des populations immigrées 
(C.R.I.P.Ï.), voient passer la plupart de ces très petits dossiers, leur confère de plus 
en plus un droit de regard et de contrôle sur l'efficacité de ces associations, j^rès de 
4 % dss crédits du F.A.S. vont êire consacrés à des missions de contrôle, par un 
service d'audit interne et surtout Se recours à des cabinets ou des agences de 
contrôle extérieurs, à commencer par l'A.F.P.A, ou certains services liés à 
l'Education nationale dont on connaît la compétence. 

4 % représente plus que la totalité des dépenses de gestion, mais c'est 
ie minimum nécessaire. On veut effectuer à la fois des contrôles de régularité, 
c'est-à-dire vérifier que les associations n'ont pas détournés de l'argent, ce qui va 
de soi, mais également des contrôles d'évaluation portant sur les résul ta ts 
effectivement atteints. 

Je rappelle que si l 'évaluat ion est la doct r ine ac tue l l e du 
Gouvernement, aile est encore peu entrée dans les faits et nous voulons être en 
quelque sorte des pionniers dans ce domaine. 

Bien antendu, i! y a des risques d'arbitraire mais le F.A.S. est en 
contact permanent avec ces associations et les connaît bien. Nous supportons, au 
sens anglo saxon du terme, l'évolution de ce mouvement associatif. Mous en avons 
le. responsabilité et nous l'exerçons de plus en plus fréquemment, sans hésiter à 
dire aux associations ce qui n'est pas bon, ni efficace, Aussi, nous leur disons : 
:Cetle année vos crédits seront réduits de S0%, et il n'y aura pas de reconduction 
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automations l'année prochaine»: Dans ce cas les associations devront reformuler 
leur projet et le 'H\A.S. ne leur accordera une subvention que sur la base d'éléments 
justificatifs, 

M. Delalande a bien fait de nous poser ces questions très importantes. 
fiais, par ailleurs, on doit avoir un débat plus large sur quelques missions 
fondamentales du F.A.S.. 

Ainsi, je crois que le désengagement du Fonds vis-à-vis des foyers ne 
veut pas forcément dire désengagement d'une intervention du F.A.S. iî faut 
cependant qua les pouvoirs publics soient c la i rs à ce sujet. Nous avions 
l'impression qu'à travers le i/9ème, à travers l'intervention des bailleurs sociaux, 
il y avait suffisamment de ressources financières pour prendre en charge 
1'accraissemeni et la rénovation du parc. Cependant, pour certains besoins, je 
pense par exemple aux personnes âgées, et il y en aura de plus en plus dans les 
populations immigrées , de nouvelles interventions du F.À.S. peuvent être 
envisageas. Mais il faut le dire clairement et cela, fo. le Président, pourra être un 
dss points impartants de votre enquête, à savoir que le Parlement estime très 
souhaitable que Is F.A.S. continue d'intervenir. 

J 'ai le sentiment que nous nous recentrons progressivement sur un 
petit nombre de priorités. A cet égard, mon souci est de savoir ce que le F.A.S. doit 
vraiment prendre en charge. 

Par sxemple, l'action audiovisuelle n'est-elle pas du ressort des 
«haines de télévision ? Ou bien l'Etat ne devrait-il pas assurer telle iatsrvention ? 

Souvent, d'ailleurs, les membres du conseil d 'administration, 
notamment les msmbres représentant les communautés étrangères, ne votent pas 
ou s :absdennent, lors de telle ou telle demande de subvention au motif qu'elle 
revient à l 'Eta t 

Le F.A.S. ne devrait prendre en charge que des actions nouvelles, ou 
des actions qr'er, aucun cas les servicss d2 Î'Stat mais aussi des départements et 
des eommuaes, ns çauvent assurer. Nous ne voulons pas de débudgétisation ; on 
cherche le recentrage autour ds quelques points essentiels qui, dans la période 
actuelle, concarnent l'immigration familiale, de plus en plus importante, et les 
jeunes que nsus CVOÎIS 1s devoir de former, pour qu'ils soient utiles à la société 
française dans 10 ou 20 ans. 

ML Michel Y Â Ï Ï i S L : L'évolution du F.A.S-, depuis une dizaine d'années, ne s'est 
pas traduite pa;- un développement des crédite attribués au secteur socioculturel, 
bien qu'il y ait davantage d'opérateurs ; mais, en proportion, c'est Sa formation qui 
a le plus bénéficié, budgétairement, du désengagement relatif sur le logement. 
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Concernant les organismes financés par le F.Â.S., nous avens évalué, 
récemment, que 300 raillions de francs environ, soit 40 & de nos crédits hors foyers 
qui s'élèvent à environ 700 millions de francs, sont consacrés à la fo.matio.ï saeiaîe 
et culturelle. Ces crédits sont affectas à des quartiers qui, à un Litre ou è. un autre, 
sont prioritaires, qu'il s'agisse ds Z.E.P., ou ds quartiers prioritaires, au &sm où 
Tenier-d la délégation interministérielle à la ville. Su? lea S.0£3 o-rganisj-as 
financés par le F.A.S., près de *.500 organismes sont fédérés d'uïrs manière fc 
d'une autre par des accords qus nous avons passés, soil officielisirsent, avec 
ce rsvention-cadre à la clé, soit de isanàère plus ponctuelle, dans une collaboration 
quotktienns avec des collectivités locales ei <iépartement«les. J e p-o-œhreuseç 
conventions ont été coœluies a»cc cîss eonutounes et avec une ville ...?-syerr;o 4a 

? OO.CCO oa îSO.OODhfibïîanta, il n*asi pas rar« qua nos financements soient t'e 2 à 
3 millions de francs se r é p a r i i s s a n t sur uns vingtaine ou «ne t r en ta ine 
d'erganismes. 

Sur ces 3.000 organismes, dont !cs 2,000 qui t ravai l lent dans ïe 
secteur soeio-cuUurel, la moitié est présente dans 1« secteur t'u soutien scolaire. 
Nous finançons chiqua année J2.QC3 cycles d'animadon et d'activités piriseolciras, 
un cycle d'A.E.P.S. rep -ésentant 12.000 7. Ces 2.000 cycles sont rais en oeuvre per 
1.000organismes, chaqus orgenisme en animant deux en moyenne et percevant 
24.000 F. 

M. Delalande a fait allusion au Bicentenaire. Le P.A.S., à l'occasion 
de cette opération, a suscité avec l'Education nationale des projets d'animations 
éducatives (P.A,H.) autour du thème général de l'apport des é t rangers à la 
Révolution française. Nous avons subventionné 150P.A.Ï5. pour uns dépense 
totale qui n'a pas dépassé 2 millions de francs, mais 150 F.A.E. représentent 
i 50 récisions, ce qui a fait augmenta- le no mors global de ces décisions. 

Enfin, en I9C9, le F,A.S. a pris 6.897 décisions, une décision 
consistant à attribuer, ou à ne pas attribuer, une subvention, ou à l'attribuer à un 
coût légèrement inférieur. 

Sur C3S 6.8C7 décioions, 969 décisions ont été des refus. C'est uns 
proportion importante, car il ne sagii pas là de refus d'instruction liés au fait qu'un 
dossier est mal préparé, mais de refus sur le fond. 

Ls ?onds a développé les conventions pluriannuelles. Par contre, les 
actions ponctuelles qui ne mettent pas en oeuvre de conventions pluriannuelles et 
n'ont pas forcément vocation à la reconduction font progressivement l'objet d'un 
système de désengagement automatique. Nous disons aux organismes, à l'image 
de ce qu'a fait le développement social des quartiers dans les années précédentes : 

nous sommes d'aceord pour deux ou trois ans , mais il n'y a u r a pas d2 
reconduction->. 
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I/une de nos plus grandes difficultés est de faire admettre cette 
manière de faire, à nos partenaires élus et aux administrations, qui éprouvent 
quelques difficultés à prendre le relais du F.A.S. ou d'autres pa r t ena i r e s . 
L'eupérience de la sortie du ÏXèma Plan nous montre combien il est difficile tant 
pour les municipalités et les conseils généraux, régionaux que pour les services de 
l'Etat, d'assumer et de prévoir l'énergie, les crédits et les modalités de es rebond 
futur. 

Notre souci est d'appliquer cette technique à des actions qui ont 

vocation à s'éLeindrs. Pour les actions qui peuvent durer, mais dont le F.À.S. se 

désengagea, nous menons une réflexion avec nos partenaires, pour qu'à la fin les 

copulations immigrées n:e:i pâtissent pas. 

i-.'I. îje^qy.es J 'LGOJ/- ' : Je voudrais revenir sur les crédits que vous allez consacrer 
en matière d'audit des associations. Je parle là en tant que responsable local. 
Souvent, lorsque le F.A.S. n'accorde plus de subvention à une association, celle-ci 
veut continuer à vivre et se tourne donc vers la collectivité locale, le département 
ou la "îlla où elle a son siège. Cependant, elle oublie de dire !a raison du refus du 
F.A.S. et il serait souhaitable que lorsque le F.A.S. refuse une subvention ou la 
diminue, il noua en donne les raisons. ïl se peui qu'il y ait su de mauvais 
fonct'onns merits, des distorsions eu des absences de résul tats . La collectivité 
locc!e pourrait-ïUe avoir connaissance de ces informations et interroger le J\A.S. ? 
Cela permettrait à la collectivité locale de mieux gérer ses reletions avec les 
associations et de mieux participer aux actions que vous financez. 

La Directeur vient de dire qu'il arrive un moment où un organisme 
doii prendre Î3 relais. Or, eaux qui prennent la suite ne sont pas dss services de 
i'Etat, mais des Oïgcnîsmeb îoecu?:, essentiellement les municipalités. Qu'il 
s'agisse d'seùions de formations 'l'école après l'école?, par exemple, ou de 
logeacents pour les populations nomades en voie de sédentarisation, ce sont les 
collectivités locales qui les seprenne.it en charge. 

Je voudrais également évoquer les modali tés pra t iques d 'une 
collcboration plus étroits outre I2 F.A.S. et las collectivités locales. 

M. Ht tbcr t PREVOT : Nous bbmmey abso!umer:t acquis à une collabora tien avec 
îes maires, dès ïors rue des associations de Rjîte nature sont financées par le 
t> .n.o. 

On a également des tJiilîcuités avec las régions qui n'ont ni crédits ni 
délégué régional *>ropre du 1?.A.S. Nous n'avons de délégués régionaux que dans la 
moitié des régions, c'est-à-dire celles qui ont les problèmes les plus massifs de 
nopuîatien en diiâcuîté, majoritairement issues de l'immigration. 

J e comprends, .Monsieur le Député, que dans votre région ii n'y a pas 
de C.K.1.1M. La liaison sera donc établie soit par un autre délégué régional qui 
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n'est pas sur place, scit par les instances parisisnnes, ce qui rend les choses plus 

difficiles. 

Néanmoins, M. Vahiel vous dira comment on peut amél iorer 
l'information. La réduction de subvention, me semble-t-H, peut ne pas être îiéa à 
des difficultés de fonctionnement; il p3ut y avoir d'autres raisons qu'il E3:&it en 
effet utile pour vous de connaître. Lorsqu'il s'agit de difficultés internes, dordre 
moral, en général cela se sail. 

Al. Miefcs! YAHÏÏÏL : Ce problème de communication avec les élus locau;;, 
notamment les maires, existe dans !es régions où nous ne sommes pas présents 
quotidiennement. Du point de vue déontologique, il est parfois difficile à un 
organisms publie d'écrire à un maire au sujet d'une association, sauf cas grave. De 
ce fait, nous passons souvent par les préfets. 

La p r e m i e r s so lu t ion à ce problème est de p o u r s u i v r e la 
déconcentrat ion du F.A.S. Cala suppose des moyens huma ins que nous 
commençons d'obtenir. Ainsi début 19&1, nous installerons une délégation 
régionale à Nantes, compétente pour les Pays ds Loire, puis pour la Bretagne. 
Avoir un part3naire quotidien, le délégué régional du F.A.S-, permet de faire 
passer b s massages, de s'informer et de mener des politiques d'actions conjointes. 

Un autre problème est celui ds 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 csrtain nombre d'informations, ne serait-ce par exemple que les 
listes dbs financements accordés l'année précédente et les perspectives de l'année 
an cours. Nous sommes en train de mettre au paint ces documents après en avoir 
discuté avec un certain nombre de noa partenaires, dont évidemment les demandes 
ne sont pas toujours les mêmes. 

M. le Eapporieuï* : Nous allons maintenant aborder le deuxième aspect de notre 

questionnaire, l'organisation et le fonctionnement du F.A.S. 

L'LG'^y '37HC"i:ii II exista plusieurs types de relations ent rs les collectivités 
locales et le ?\A.S., concernant le fonctionnement de telle ou telle association. En 
ce qui concerne des associations dans lesquelles la collectivité locale est engagée, 
l'information venant du I'\A.S. pourrait être, dans certains cas, transmise à la 
collectivité. 

Je prends l'exemple de ma région. Nous avions pris !e parti de gérer, 
en 1981, un groupement d'associations locales à travers une association mise sur 
pied à cet effet, où l'Etat et la collectivité locale étaient engagés. Cependant, les 
relations directes entre le F.A.S. et la collectivité locale n'ont guère existé. J'ai 
présidé cette collectivité plusieurs années et je n'ai jamais eu de contact direct avec 
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ïe F.A.S. et je ne sais pas si le représentant dz l 'Etat dans le département étai t 

mieux informé qus les représentants de la collectivité locale. 

M. H u b e r t P R E V O T : Effectivement dans certains cas notre coopération avec les 

communes n'est pas encore parfaite. 

J e dois ajouter comma l'a fait remarquar M. le dépu t é - qua les 

communes sont p-us ou moins liées au:; différentes associations avec tespaeîles 
nous intervenons. Celles-ci sont parfois une sorts d'expression de la eomvnuno et de 
£.3.3 action. Parfeij aussi, après changement de msjorité dans la commune, psui 
s'établi" une distance ^ntre le conseil municipal, :3 maire et l'association. Toas les 
r s de fiacre existent. Le F.A.S. s'efforça de continuer son travail avec les 
associations dès lors qu'il s'&vcre utils et qt ' i l a donné satisfaction, même s il peut 
y avoir des péripéties cans les relations entre ces £Ssociations et les collectivités. 
Cependant, js confirme l'orientation qui a été donnée par la direction du F.A.S. 
ru s délégués régiosiaux ; il as devrait plus y avoir de réaction comme caxle ca 
M. Guy Bêche. 

H. Guy B E C H E : Lorsque j 'a i pris connaissance, Sa semaine d e r n i e r , des 
documents faisant état des subventions distribuéss dans le départerisr:! par le 
K.A.S., jcai été su-pris. J'ai découvert que le F.A.S. avait largement subventio-iné 
une radio dont on sait que son message n'est pas laïc. J'ai même constaté qu'un des 
anciens responsables de cetta radio était maintenant un membra du conseil 
d 'administrat :ondu V,A.S. Lorsque je regarde la répartition globale de l'enveloppe 
sur \s département, je suis perplexe. 

M, H u b e r t P R E V O T : Les problèmes du département auquel appartient M. Guy 
Bêche sont complexes. 

M. Louis P Ï E R N A : Il est vraiment nécessaire de dévsJopr.3,* les contacts entre 
tes élus et le P.À.S. tout au moins d-ms les endroits sensibles, et ces derniers sont 
connus. 

Je comprends égalamont les difficultés du F.A.S., car si j 'ai bien lu les 
c^cii3i«îits, j 'a i constaté que Ic& evéc'i'.T destinés r IWiidrdslratiûB du F.A.S. ss 
raontaiewt à 2,5 % ou 3 rb CM iolnï àaa ressources de i. 'arg«nisin«. Une 
adrainistraiien ne peut pas eoiïtrûier avec si pau ds moyens à sa disposition. A titra 
<-;'3::3KrpÎ3, l«i caîsss d'allocations lami'.iaies dépense psur son administration 3 à 
7 %. Personneî:erKent, j 'ai des contacts avac So direetsur de ia caisse des allegations 
familiales de moa département et c'est avec lui que je discute du centre secieî d i s 
en place dans ma ville. Je n'ai jamais pu en discuter avec des représentants du 
F.A.S. bien qi:3 j s reconnaisse que le F.A.S. ait mené t:ne politique en dirsetior; de 
l'immigration. 

Ne vaudrait-ii pas mieux utiliser les 4 %, que l'on envisage de 
consacrer à des audits, à conforter l'appareil du F.A.S. V 
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J e pose par ailleurs ia question du ïogaœent, J'ai 'ecu ces jours-ci une-
lettre ouverts aux députés, envoyée par tous Iss syndicats de la Softacotra. Tout 
ceci montre qu'il y G de réelles difficultés et nous devons k s examiner. 

Le F.A.S. ne fait quo payer ou rs'mtsrvient qu'en dernier ressert sans 
pouvoir confcrôbr. ïl me sseiab'.e qu.î l'orientation de la So.iacot.-a a évolué et, qu'elfe 
n.3 sedresse plus forcimsnt à la çopu'st 'on immigrée, 

M. Julien DBA Y ; Ja voudrais revern.- sur uns question importance qui cartcai.-ae 
les rapports entre le F.A.S. et Ses associations. :1 s'sgii du délai qui s'écoula entre b 
m o n c a t où ie consei! d'administration du F.A.S. décide d'une pc*ion, si ia moment 
où ia subvention sst definitiv^!::ei:.t vei'sés aux associât ios: 3. Ce déiai, bnaueottj) 
trop long, soulève da nombreux problèmes. 

I^ous avons souvent affairs à des associations de terrein efficaces, 
rapides, dynamiques, qui s'engagent dans un certain nombre d'actions de manière 
volontariste. «311es s'adressent aux autorités pour leur demande;- une aide, lorsque 
l'autorité ripond positivement, il y a ensuite constitution d'un dousier, discussion 
sur le dossier, confrontation au sujet des problèmes posés : si bien que la mise au 
point du dossier traîne et qu'un laps de temps important est perdu, 

Les délais, une fois la décision prise, conduisent à una situation très 
paradoxale : l'Etat décide d'aidsr las associations et dégage donc une importants 
massa financière, mais en même temps, les banques récupèrent une partie 
importante de ces subventions. En effet, les associations, engagées dans un travail 
réel, ne peuvsnt attendre. -Slles sont amenées à céder, sous la forme de créances 
auprès des banques , une part ie de leurs subventions sous la forme d'agios 
bancaires . Las banques servent ainsi d 'organismes de crédit auprès des 
associations. ï\ arrive que près de 20 % de la subvention de l'association va aux 
organismes bancaires qui récupèrent ainsi une partie des subventions versées. 
Mous devons réfléchir à cette situation car elle pénalise les actions de l'Stat, lets 

associations, et de plus elle alimente un certain nombre de circuits financiers. 

Nous devrions peut-être envisager de mettre en place des organismes 

de crédits bien contrôlés. Cela pourrait reorésenter un intérêt pour ie F.A.S. 

A partir du moment où serait établi un partenariat correct avec un 

certain nombre d'organismes bancaires, le F.A.S. pourrait peut-être avoir un 

regard sur l'uti. .sation d'un certain nombre de ces fonds, 

M. Huberf. P R E V O T : Mous avons une cinquantaine d'agents dans les régions, et 

je demands instamment à la direction du Budget au moins une dizaine d'agents 

supplémentaires, soit un par région, et das délégués régionaux là où il n'y en a pas. 

Le conseil d'administration du F.A.S. va voter prochainement une augmentation 

de 80 millions de francs de crédits soit, pour l'ensemble de nos activités hors 

http://So.iacot.-a
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logement, ung augmentation très substantial le de plus de 10 %. J 'ci indiqué à mes 
pertsnaires financière qu3 je demandais que i r,ô de ces CO ail l ions ce francs soient 
consacrés à un renfoncement dsa moyens humains du F. A.S. 

Au sujet de !a Sonacotre, je osux simplement dire que je consacre u.13 

partie non négligeable de mon temps à en suivra les affaires. 

Nous sommas sffsctiysment préoccupés de la situation financière des 
asECîiations. îv3ous "^vor.s améliorée en recuisant les délais, en versant des 
acomptes et nous examinons, maintenant, !es problèmes de fonds de garantie qui 
peuve.ît jouet* eu profit des associations. Les cautions apportées permet tent 
d'obtenir des tau» de crédit, s:il en est besoin, pius faibles et surtout permettent 
cVcvair recours CUK banques danc de meilleures conditions, l'essentiel étant que 
ies paismanis soient, plus rapides. 

M. Micbeî YAHIKL: ïl s'ajit d'un paint très important car le paiement dos 
subventions est {'activate centrale eu F.A.S. autour de îacuelie s'organisent les 
autres activités. C> p'us, l'histoire du ?.A.S. plaide pour une s^trême vigilance. 
Entre 1980 at 1B85 le F.A.S. ne payait pas ses subventions, ou avec un tel retard, 
que la subvention finissait par être vidée de sa substance. En 1987, 80 G de» 
crédits cépsnsés se reportait t des exercices antérieurs i 1985. Les détais de 
paiement étaient è l'époque d'environ deux cas, tandis qu'tujou d'hui lo dûlai 
moyen ds paiement des subventions du F.A.S. est de six semaines. Entre la prise 
de décision et le premier versement, le délai s'est raccourci. Toutefois, le premier 
versement est souvent le seeond, puisqu'une avança a été versés au mois d* 
janvier. 

Toutes les statistiques région par région prouvant que nous sommes 
toujours le premier payeur public ; iî y e donc eu une accélération considérable liée 
à une modification de la gestion interne. La pratique des avances S3 généralise. 
Pour 3.000 organismes chaque année, nous pratiquons un mill ier d'avances 
provisionnelles sur des concours par nature reconductibles. Ces avances sont 
versées entre le 2 at le 31 JCRVWÏ ei représentent 50 Ci du concours ds l'année 
antérieure. Par ailleurs, nos régies financières privilégient les pstits organismes 
puisque les gros organismes ont des réserves de trésorerie. Les subventions de 
moins de 50.000 i7 sont versées en uns seule fois. Sr 1991 ce chiffra sera doubla, ïl 
est important de savoir qua dans ces cas le F.A.S. ne verse pas d'acompte, il pais et 
contrôle ensuite. 

Knfîn, ie F.A.S. doit décider plus vite, ce qui représente un combat 
quotidien. Plus la charge de gestion augmente, plus nous avons de difficultés à 
faire en sorte que nos instances décident rapidement. Aujourd'hui les C.R.I.P.î. qui 
prennent 80 CJ des décisions du F.A.S. arrêtent la totalité de leurs décisions au 
30 juin, et l'on peut estimer que 75 TJ des crédits du F.A.S. non déconcentrés et 
80 ',-S des crédits déconcentrés, sont à cette date mis en oeuvre. 
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_.e dernier point est une règle de sécurité. Nous avons profondément 
modifié nos règles comptables dans îe double sens de la rigueur et de la souplesse, 
rigueur dans la mesure où les obligations des organismss sont maintenant très 
précises, plus lourdes pour les grandes associations que pour les petites. Les 
assrdat ions qui perçoivent p!as d'uîï million de francs du j \ A . S . , et Tannée 
prochaine plus de 500.000 F, son! traitées comme des sociétés eosnmereiaSss en 
terme d'obligations comptables. Ces obligations induis3nt des opérations de 
contrôla 3ÎU8 lourdes, ce qui peut, pendant quelques temps, ralentir la rapidité dss 
paiements. Par ailleurs, nous ne pourrons pas a l b r plus vite sans nuire à la, 

qualité du contrôle exigé. Le F.A.S. ne pourra jamais verser ses subventions en 
8 jours, il lu: faut prendre un minimum de sécut'ilé. 

2 n mst au ;:oint des systèmes de fonds de garantie parmeiter.t de 
résoudre tes problèmes de trésorerie des associations. Nous les avons déjà 
largement résolus en acceptant que celles-ci constituent des fonds de roulement et 
nous sommes un des rares financiers publics à l'admettre. Ces fonds de garantie 
auront également l'avantage de résoudra le problème beaucoup plus important de 
l 'sndstiement des associations à moyen terme. Aujourd'hui, une association qui a 
bssoin d'un crédit su*- trois ans pour se rééquiper, ne l'obtient pas ou à des tau^ 
prohibitifs. Avec C3 dispositif elle pourra l'obtenir. Le P. A.S. offrira sa garantie à 
un certain nombre de partenaires, pau aombreux au départ parce qu'il nous faut 
être prudents, mais qui pourront dsvenik- plus nombreux par la suite. 

M. lo ^ap^ jo r t eu r ; J 'aurai trois questions à poser sur le plan institutionnel. Î a 
première est ralativs au conseil d'administration proprement dit, son président, 
ses membres, son fonctionnement. La deuxième est relative à l'organisation 
régionale. La troisième est relath'e aux liens avec les diverses tutelles. 

Les réformes t an t de 1983 que de IS86, sont à l 'origine du 

fonctionnement actuel. Lon est passé d'un système intégré à l 'administration 

d'Etat à un établissement public dirigé par un conseil d'administration. 

Pouvez-vous nous parier du conseil d'administration ; quelle est votre 
analyse concernant sa composition et son fonctionnement? Far sa composition, 
j 'entends le nombra de représentants de l'administration, le taux d'absentéisme, Î2 
choi:: des oarsonnalités représentant les communautés immigrées. Quelle en est 
votre expérience ? 

Pai ailleurs, le fait que vous soyez en même temps Secrétaire général 
du l îaut Consei à l'intégration nous amène à réfléchir sur les orientations 
politiques qui p^arraient s'en dégager, et sur les problèmes posés vis à vis des 
autorités de tutelle ? 

M. Hubs- ' t P R E V O T : En ce qui concerne le conseil d'administration, j 'ai noté dès 

mon arrivée une situation qui n'était pas très satisfaisante. J'ai cru comprendre 

que c'était pire il y a quelques années, tant du point de vue de l'absentéisme, que 
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du paini, de vue du poids des administrations. À cet égard cepandant, je dois faire 
une declaration de principe. Le conseil d'administration du F.A.S. est un organe 
quadripertifce dont ii est important de respecter l'équilibre. Par conséquent, si 
seules 'es administrations décidaient par exemple d'une subvention, sur laquelle 
ies autres partenaires se seraient abstenus ou auraiant voté contre, J3 demanderai 
certainement t le direction de ravoir sor dossier. Il est vrai qua la pluptr l d'is 
fonctionnaires votent comme le propsse la direction, mais de temps en temps te 
représentant du budget ne vots pas dans !^ ssns proposé par la direction. Je trouve 
ee'.a plutôt bon. 

Le conseil d'administration comporte une forte représentation de 
personnalités issues de l'immigration et du syndicalisme. Je relève toutefois dejx 
jjrtves défaillances, non pas du pai.it da vu^ de la composition actuells du conseil, 
mais du point da vue da \& participation. 

La C.N.Â.F., qui vote chaque année les crédits, est prat iquement 
absente, ainsi qua le C.N.P.F. Ces deux absences déséquilibrent quelque peu le 
conseil d'administration. 

Dès mon arrivée, j 'a i pris contact avec la président de la C.N.A.F. et 
Ses représentants du C.N.P.F. pour mettre un terme à cat absentéisme volontaire, 
surtout de la part du C.N.P.F., malgré la présence d*un représentant patronal au 
titre de l à C;G.P.M.K. J'ai bon esjMnr qu'un certain rééquilibrage se produira. 

I-ar ail leurs, on peut se dsmander pourquoi les gouvernements 
successifs, de V983 à .990, n'ont pas fait une DISCS à des élus dans le conseil 
d ' a d m i n i s t r a t i o n . La cohab i t a t ion des é lus avec les r s p r é s e n t a n t s de 
l 'administration et des personnalités quaîicjes, est parfois délicate. Néanmoins on 
peut e ' in ts roger su? la nécessité d'avoir auprès da la direction du F.A.S. une 
raprésentation d^ parlementaires ou d'élus. 

Je n'ai pas de proposition à faire, n'y ayant pas encore réfléchi mais il 
me sembla que l'absence d'élus est la cause d'un certain déséquilibre dont ft'. Guy 
Bêche faisait état tout à l'hsuro. 

J e ne sais pas si le fait d'être à la fais secrétaire générai du Haut 
Coosail à l ' intégration et président du F.A.S. est lié à ma personne. A ma 
cennaiss^nca, îes pouvoirs publies n'ont p^s pr is de décision pour l 'avenir 
concernent le lien entre ces deux fonctions : aucun texte ne le précise. Je ne sais s'il 
y aura toujours un secrétariat général à l'intégration où je suis nommé pour deux 
ans, alors que je suis nommé président du P.À.S. pour trois ans. 

Je ne dispose pas, en tant que prés ident du F.A.S., de fonds 
importants que je pourrais utiliser à ma discrétion, comme la presse l'a parfois 
indiqué. J e respecte strictement les règles de fonctionnement du Fonds, les règles 
d'élection des subventions et je ne suis jamais intervenu pour demander qu'une 
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subvention soit allouée à une association que j 'aurais connue. J ' interviendrais 
plutôt pour dire que telle subvention ae me paraît pas tout à fait souhaitable et je 
donna des directives pour que l'on examine le dossier de plus près. 

En revanche, je trouve, dans m* présidence du K.A.S., u i appu? 
certain à l'ensemble de ma réflexion, par las contacts avec les membres du ca*»seii 
d 'a i imirdsirs t ion, novacunent lss r ep ré sen t an t s des cemmunati tés et, d*4 
ofgsnisatieais syndicales. I^as canOacts -avec it's délégués régionau" sont, mes 
p^ncipaiîx appuis, lorsque je me rends dans les départements pour pré^zm- n-ns 
rencontres régionales avec les élus. 

Si j 'étais secrétaire général à l'intégration S&ÏÏS êt"e président dm 
F.A.S., j 'aurais , bien sûr, IJ: possibilité de faire appel au 1«\A.S. Je poux é^aîement 
donner cîos directives à d'autres organismes qu'il s 'agiss- de î 'O.M.l., de 
l'O.P.P.H.A., ou de la direction des populations et des migrations. 

A certains égards, je auis davantage intervenu dans les activités de 
certains organismes, autres que le K.A.S. îui-mêms. J'exerce une mission de 
coordination auprès du Premier ministre et le directeur de cabinet du Premier 
rainistro a fermemsnt rappslé qu'en tant que d^ *:3scin, j 'ai autorité sur tous les 
orrjrjiibaiss ds l'Ktat 3t établissements publies qui s'occupent d'intégration. 

En ce qui concerne la tutelle, je p^rse qu'il faut aller plus loin dans la 
"désétatisation", au sens du contrôle de l'administration centrale sur le F.A.S. Je 
suggéreraic qu'il n'y ait plus de droit de veto de la direction du budget zl de la 
direction de la population et des migrations sur les décisions du F.A.S. Css dsux 
ministères sont représentés au conseil d'administration du Fonds, ils votant, ils 
ont la possibilité de s'exprimer sur les orientations générales du F.A.S, et je 
souhaite qu'ils ne puissent pas faire ds remises en cause. D'ailleurs ifs no Se font 
p r a t i q u e m e n t j a m a i s . Je pa r le d 'une " d é s é t a t i s a t i o n " an profi t d 'une 
déconcentration. 

Sur l'absentéisme, j 'ai l'impression que les choses se sont plutôt 
améliorées. 

M, le R a p p o r t e u r : Ma deuxième question est relative à la déconcentration. 
Pouvex-vous nous rappeler rapidement ce qui relève d'un niveau de décision 
régionale 3t ce qui relève d'un niveau de décision nationale ? Comment voyez-vous 
l'évolution dans ,.;n proche avenir ? 

Le^ différents rapports qui t ra i tent de ce problème, portent un 

jugement assez défavorable, non pas sur la déconcentrat ion, mais sur le 

fonctionnement des C.R.l.P.Ï. 

M. iVlisiiBÏ YAHIËL : D'une certaine manière, le principe de la déconcentration 
est le même que celui qui a présidé à la décentralisation de l'aide et de l'action 
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sociales, c'est-à-dire que la déconcentration est la règle, le t rai tement par les 
instances nationales l'exception. Ne sont plus t; aités au niveau national que 20 *,6 
ds l'ensemble des décisions prises, sait 1.400 environ sur 7.0QO, correspondant è. 
d^ax catégories d'affaires. Tou t d'abord, la totali té des décisions p r i s e s 
financièrement au titre des foysrs le sont par les instances natiencies du 7,A,C, 
c'est-à-dire en fonction de seuil de compétence par le conseil d'administration et 
moi-même, mais je m'empresse do dire que Sa plupart de cos décisions sont 
préparées dans les régions, notamment par les délégués régionaux et b u r s 
partenaires administratifs. Cependant les C.K.Ï.P.i,, qui en connaissent., n'an 
décidsiit pas. 

Le deuxième CES de figure est. celui dfes organiatties à cc-mpétsncs 
nationale. F.r. effet, dès qu'un organisme exerce sss activités sur plusieurs régions, 
la décision est prise au pian national après svis de* C.it.I.P.l. Le F.À.S. iinanee 
une centaine d'organismes, notsmme.it de formation dont ies compétances sont au 
moins interrégionales. 

S'agissant des évolutiors, les bi!ans dr^stés dans la mcjoi'ité dss 
instances régionales sont positifs sur le for.d, en raison not&mment dec eJ&ris de 
rapproche ment du F.A.S. vers ses usagers. Far ctuitr*, il sont plus nuancés sur le 
mode oe fonctionne ment des CR.jl.lM, 

Que ce soient les élus, les préfets ou les associations, la présence 
physique du F.A.S. au quotidien, la capacité de coordonner d ;Tércntes actions, 'a 
sécurité d j l'apport financier oont très appréciés : Je répète que 00 % des decisions; 
du F.A.S, sont prisas en région, ce cui veut dire qt»e 'es décisions décorcentrées 
absorbent uns part très impartante da nos crédits nationaux, 

Je ne reviens pas sur le fonctionnement des C.K.i.P.Ï. l-.es remarqv.oi 
qui viennent d'être faites à propos du corseii d'administration sont vaiabîçs 
également pour les C.it.I.P.l. Ces instances, très originales du point da vua 
juridique, sont en train de trouver leur équilibre. 

En effet, voici des instances déconcentrées d'un établissement public 
national, qui sont ausi des commissions paritaires présidées par les préfets de 
région, il a donc faliu à la fcis poisr le F.A.S., ïes préfets de région, les partenaires 
saciaux, les administrations et Ses élus, notamment les conseillers régionaux, 
trouver un juste équilibre. S'agissantde grandes récîonis où k s questions sont très 
importantes, cela a pris souvent du temps. 

D'une manière générale, les C.it.I.P.l., par leur composition at leur 

fonctionnement, ont une meil leure connaïssancs des affaires qae le conseil 
d'administration. 

A l'échelon régional, se posent deux types de problèmes, celui de la 
déconcentration de l'aide et celui de la couverture territoriale du F.A.S. 
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Sur ce second point, le décret de 1990 donna au F. A.S. la possibilité d? 
sortir d'une situation binaire antérieure, avee d'une part, des régions totalement 
déconcentrées dirigées par les C.K.LP.I. et les délégués régionaux, et, d'autre part, 
des régions totalement non déconcentrées. 

Aujourd'hui, le F.À.S. comprend ÎC régions totalement déconcentrées 
et trois régions * inter-régions:-, raccrochées h une délégation régionale. Cens 
d'autres régions çuï le justifient, nous mettrons en place des délégués régionaux 
qui nous représenteront dans la région. Enfin, des régions moins importantes, le 
Limousin, la Bassje-Ncrmândie ou i'Auve-gne, noua avons créé des commissions 
administratives auprès des préfets de région, afin que la totalité des dossiers, des 
décisions et des or ienta t ions soient bien prises en concertat ion avec Ses 
administrations, les partenaires sociaux et les collectivités locales. 

La grande question de ta déconcentration est celle da l'avenir de 
l'échelon régional, comme point de cohérence des interventions du F.À.S. h& 

commission s'exprimera probablement sur cette question. Le F.A.S. ne s'est pas 
orienté pour l ' ins tant , faute de moyens mais auss i par c r a in t e de se 
bureaucratiser, vers une véritable départementalisation. Par contre, dans le 
plupart das grandes régions, nous avons mis au point un système d'analysss 
départementales, qui ont souvent pris le nom de concertation départementale, 
sorte d'animation inter-administrative sous l'égide des préfets, mais qui ne se 
limitent pas à l'administration. Ce système, mis au point dans deux régions, il y a 
deux ans, a fait ses preuves, notamment dans la région Nord-Pas-de-Calais, où 
nous avons pu tester la capacité du F. A.S. à traiter des éléments départementaux. 

Voilà ce que nous pouvons dire sur la déconcentration, qui a déjà 
largement réalisé las objectifs fixés par les gouvernements précédents. Nous 
cherchons maintenant à aller plus loin dans une optique plus déparlementalisée 
de notre action 

M. !s R a p p o r t e u r : Ma dernière question concerne vos relations avec les tutelles. 
POUVM-VOUS nous préciser la nature dû ces relations ? 

Les rappor ts qui ont été déjà publiés posent la question de 
l'allègsment de ces tutelles. Comment l'envisagez vous ? A quelles conditions 
pourrait-il s'opérer sans remettre en cause ies contrôles sur la gestion des 
subventions ? 

M. Hubert, Ph ti VOT : En réalité, il est normal que l'Etat exerce une forte tutelle-
sur les orientations du K.A.S. Cependant, nous déplorons, du moins dans le passé, 
des interventions souvent répétées de la tutelle sur des points de détail. Je ne suis 
pas hostile au fait que se constitue une sorte de bureau où se rencontreraient la 
DP.M. et le Hudget. Ce bureau se pencherait sur les principaux objectifs de 
l'année à venir concernant les orientations budgétaires. 
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Ensuite, il appartiendrait aux organismes de tuteile de veiller à es 
que ces orientat ions soient bien suivies. Là, comme pour les in t repr i s3S 
nationales, la sanction n'est pas de mettre son veto sur toile subvention à tells 
association. Le problème est celui du retard puisqu'il faut attendre le délai légal 
pour que ta décision soit réputée définitive. La sanction d'un;- mauva ise 
orientation des activités du F1.A.S. est celle que possède tout gouven nent, c'est-
à-dire qu'il peut démissionner le directeur ou le président, et qu'il fait onfiar.ee ou 
pas, par rapport aux résultats obtenus. 

M. J u l i e n BBÂY : Dans la composition ou conseil d'administration, figurent un 
certain nombre de grandes associations et organisations syndicales. Cependant te 
terrain, sur lequel vous intervenez, correspond à une s t ruc ture en p le ine 
évolution, à des phénomènes associatifs jeunes et volontaristes qui ont souvent 
dynamisé l'ensemble du tissu associatif des villes. Ce mouvement se retrouve mal 
dans le fonctionnement du F, A.S. et de son conseil d'administration. 11 y a donc un 
décalage entre un certain nombre d'actions soutenues par le ?.A.S., reconduites 
d'année en année, et la nouveauté qu'apportent ces associations. Ne sentea-vous 
pas la nécessité de modifier peut être la composition du conseil d'administration, 
afin de pe rmet t re que de nouvelles compétences issues de cas mouvements 
associatifs y apportent un élément novateur ? 

Dans mon département, je peux citer un exemple de projet associatif 
qui conneii d'énormes problèmes financiers et qui a des difficultés à faire valoir 
son dossier auprès du F. A.S- Cette association marche bien, elle est saluée par tous 
les partenaires locau:: mais il n'y a pas de relais sur le plan institutionnel pour 
prendr-j en charge ce type de problème. Cela donne lieu à des tensions ; les acteurs 
qui s'étaient mobilisés sur ce projet ne comprennent pas. 

Dans l'avenir, nous devrons prendra en compte, malgré sa fragilité, 
ce phénomène apparu au début des années 1980 et qui ne fait que s'amplifier. 

M. Hubert P R E V O T : Je remercie M. le député de me signaler ce genre de 
difficultés. H n'est pas facile d'adapter les instances délibératives du F.A.S. à cette 
évolution du milieu associatif. 

Les personnes qualifiées qui r ep résen ten t les c o m m u n a u t é s 
immigrées ont une expérience de l'histoire de l'immigration, de ses différentes 
composantes. Elles ne représentent pas des associations particulières, mais plutôt 
les origines géographiques de l'immigration. Je rappelle que la représentation 
auprès dss pouvoirs publics de l'immigration est assurée par le conseil national 
des populations immigrées dont l'expression est ensuite transmise au F.A.S. 

Comment prendre en charge tous les nouveaux projets, étant donné 

l'extraordinaire mobilité du mouvement, associatif. Je suis quelquefois assailli par 

http://onfiar.ee


132 

des associations qui se plaignent de voir leur dossier refusé. Je sais que ï&. le 
député parle d'associations qu'il connaît bien, donc qu'il peut cautionner. 

Il faut reconnaîtra que dans une région aussi étendue que la région 
parisienne et l'He-de-France, l'accès aux instances centrâtes, G.R.i.P.1. d? 111e-4e-
France et conseil d'administration, est difficile. Il davrait y avoir auprès du préfet 
un relais, qui ne soit pas un membre du F.A.S., mais un relais du F.A.S, en liaison 
avec l'équipe préfectorale. Ou bien même il faudra arr iver à une ce r ta ine 
déconcentration de la C.R.Ï.P.Ï. d'ïle-de-France, au profit des départements de la 
couronne. La Seine-Saint Denis à eile saule a plus d'importance que cei'tahies 
régions en province, il faudrait avoir un correspondant et un bursau d'accueil où 
les jeunes associations puissent venir exposer laurs projets, leurs problèmas. Peui-
ê t re en effet, avons-nous tendance à favoriser des organismes que noes 
connaissons déjà et qui ont fait leur preuve. C'est humain. Une ligne de crédit pour 
les nouvelles associations serait nécessaire. Tant que l'on nous dira, pour la 
moindre erreur dans le choix de nos correspondants d'associations : "Comment se 
fait-il que nous n'ayez pas pris toutes les garanties ?'", nous continuerons d'être 
prudents. Cependant une association patronnée par un maire ou un conseille*1 

général a, de notre point de vue, l'apparence d'une certaine solidité. 

î . : . le j^ap^o^tevr : Sur un plan strictement financier, pourriez-vous nous dire 
comment est fixé chaque année le montant des crédits dont vous disposez ? Quel 
est le degré d'intervention de la C.N.A.F. dans le financement, le fonctionnement ? 
Où en est la réduction du fonds de roulement préconisée par le dernier rapport de 
l'inspection des finances ? 

M. Miche?. YAfiilEL : Concernant is montant des crùdits du F.A.S., il y a eu 
jusqu'en 1983, au sein du Fonds d'action sociale, et notamment de son conseil 
d'administration, un débat d'idées, une controverse, sur l'origine d3s fonds du 
F.A.S. 

Celui-ci a été créé en 1958, essentiellement à des t inat ion des 
travailleurs algériens résidant en Métropole, sur la base d'un différentiel dont 
nous n'avons jamais retrouvé trace dans nos archives, entre le taux des prestations 
familiales du régime métropolitain et le taux de prestations familiales du régime 
servi en Algérie. 

Ce différentiel a servi de base au chiffrage du premier budget du 
F.A.S. destiné à l'action sociale du F.A.S., c'est-à-dire à l'époque les actions dans le 
domaine du logement et d'autres interventions qui ont disparu depuis. 

Depuis 1977, le budget du F.A.S. évolue comme l'ensemble des 
budgets publics sur la base d'un taux directeur. La particularité du F.A.S. est que 
celui-ci n'est pas automatiquement soumis au taux directeur de tout le secteur 
public, appliqué par exemple dans le secteur hospitalier ou dans celui de l'action 
sociale. 11 y a négociation avec l'Etat sur ce taux directeur, qui cependant se 
rapproche fortement de ce qui est arrêté par ailleurs. En 1990, ce taux a été de 
3 % ; te budgetdu F.A.S. a donc augmenté de 3 %. 
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Le processus est similaire à celui qui existe pour l'action sociale du 
régime général de la sécurité sociale, il y a une négociation interne de 
l'établissement avec l'F^tat, puis avec les partenaires sociaux et un vote au sein du 
conseil d 'administrat ion du F.A.S. La C.N.A.F, ensui ts aval ise ou non le 
prélèvement qui découle de ce vote. Sur le plan financier, ]Q budget du F.A.S., en 
1990, s'élève à 1.280 MF. 

La contribution de la C.N.A.F., d'une part, et de la branr-ie familiale 
de la mutualité sociale agricole, d'autre part, s'élève à 1.085 MF., soit 90 (.h du 
total. Elle a la caractéristique de ne pas avoir évolué en francs courants depuis 3 
ans. Cela veut dire que le F.A.S., depuis trois ans, affecte une partie importants da 
son fonds de roulement sa réserve historique à la stabilisation de sa ressource 
C.N.A.F. En prélevant sur ce fonds de roulement, le F.A.S. est parvenu à faire en 
sorte que le régime des prestations familiales diminue en valeur relative sa 
contribution au F. A.S. Ce prélèvement a dépassé 200 MF. en 1990, 

Le fonds de roulement du F.A.S. a atteint près de 900 MF. il y £ deux 
ans ; il est désormais, en terme comptable, de 50 % inférieur à C2 chiffre. Cela 
tient, d'une part, à la disparition d'une source d 'abondement du fonds de 
roulement et, d'autre part, au développement des emplois de ce fonds. Le fonds de 
roulement du F.A.S. était lié précédemment à deux facteurs principaux : tout, 
d'abord le retard chronique des paiements, car les subventions non payées 
alimentaient les réserves, et d'autre oart, le fait que le budget du F.A.S,, entre 
1980 et 1986, a très fortement augmenté, 11 a doublé entre 1980 et 1990, l'essentiel 
de la progression s'étant effectué entre 1980 et 1986. 

Donc, pendant cette période le F.A.S. payait très mal ses subventions 
et, de surcroît, ses ressources augmentaient : aussi Je fonds de roulement avait 
tendance à s'accroître d'autant plus. 

liîn, ce qui concerne l'utilisation du fonds de roulement, il nous a servi 
à stabiliser la contribution de la C.N.A.F., et à financer des actions nouvelles. Par 
exemple, en 1990, le F.A.S., par décision de son conseil d ' adminis t ra t ion , 
augmentera de 80 MF. sa capacité budgétaire d'intervention par prélèvement sur 
son fonds de roulement. Pour l'essentiel, les difficultés relevées par les inspections 
générales sur cet aspect technique as notre gestion financère, sont maintenant 
résolues. 

Pour conclure j'indiquerai que depuis trois ans la trésorerie du F.A.S. 
n'est plus gérée par le Fonds. Elle est entre les mains de f'A.C.O.S.S. (agence 
centrale des organismes de sécurité sociale) qui nous affecte par le biais de la 
C.N.A.F., des tranches de notre subvention annuelle, dès que notre trésorerie 
cîsvient inférieure à 100 MF. Ce système de vases communicants fait que le F.A.S. 
n'a plus de réserve de trésorerie. 

M. is P r é s i d e n t : Il n'y a plus de questions. Je remercie MM. Prévôt et Yahieî des 
informations qu'ils nous ont apportées ce matin. 
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Audit ion de M. Faut BOUCHET 

Ancien président du conseil d'administration ^u P.Â.S. 
(jvîîiet IS83-iui!let 1983) 

{Extrait du procès-verbal cJe la première sécnce du jeudi 5 juillet ÏS3J) 

Présidence ôe ut. «lean-Marie Le Gusn, Président 

M. Paul Baucket es* introduit. 

M. le Président lui rcppelis qua tes dispositions législatives relctivez aux 

commissions de contrôle lui ort été communiquées. Â ll.wiic.tion du Présideu', 

r i . Paid Boueket prête serment, 

M. le PrésîdaiH : ?ermeUez-mo: de vous souhaiter ïa bienvenus et de vous 

remercier d'avoir accepté de "enir eùevar.t Sa commission. Le rapporteur a de 

nombreuses questions à vous soumettra. 

M. ïe Rf ippcr teur : Je souhaite vous jnterroge^ sur les missions du P.A.S., ses 
activités ei son fonctionnement interne. 

*Sn premier lieu, lorsque vous avez été no-nmé à la tâte eu ?.A.S., 

quelles miasiims voua a-i-on assignéas ? 

M. P a u ! B'O'UCftlUT : J'ai été nommé en juillet î£S3, quelques mois après la 
réforma au :?.A.S, Le décrei, cîu 1C janvier 1983 a tranformé profondément 
l'organisation de cet établissement. ÏI prévaycit une décentralisation qui fut 
réalisée progressivement. Au terme d'une lente évolution, Je F.A.S. étant au 
départ un organisme d'Etat, Se décret portait à 34 le nombre des membres du 
Conseil d'administration pour instituer uns parité entr^ ies représentants de la 
sc' iété c'vile - associations et syndicats et ceex des edministratioas. 

À cette époque, j 'é tais avocat à Lyon et bâtonnier de i'ordre. L'on s'est 
adressé è moi, je crois, parce que je m'étais déjfi préoccupé des problèmes 
d'immigration dans différents quar t ie rs de l'agglomération. Aux Ivlinjjuettes 
not^m Tient, en Jant que médiateur, j 'avais réussi à éviter une issue qui aurait pu 
être tragique en mettant en [îlace un o m i t s ce prévention et un certain nombre 
d'activités dans un esprit nouveau. ïl était évident, en effet, que le reenède à de 
telles situations de tension ne peut résulter de la seule action des organismes 
publics. 

Le conseil d'administration comptant désormais 17 représentants 

d'associations et 16 représentants des grandes administrations, on souhaitait 
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choisir le président de façon à modifier le moins possible l'équilibre existant. 
N 'é ta i t pas alors fonctionnaire, mais un auxiliaire de justice auquel ses pairs 
avaient manifesté leur confiance en le portant à leur tête, j 'avais le profil adéquat 
pour incarner le nouvel esprit et assurer l'équilibre entre l'Etat et la société civile 
qu'on voulait établir dans le F.AS., au terme de trois réformes et d'une longue 
réflexion su.- la palitique de l'immigration. 

L'action mise en oeuvre fut l a rgemen t e x p é r i m e n t a l e . La 

décentralisation n'était pas commencée et j 'ai moi-même mis en plaça les cinq 

pfemières régions malgré les difficultés rencontrées, j'y reviendrai car mon rôle 

essentiel était, JE le répète, d'animer cette structure dans un esprit nouveau, à 

larticuictio:! ds l'Etat et de la société civile. 

M. le R a p p o r t e u r : Comment vous a t o n présenté !a mission du F.A.S. et 

comment ïs. conceviez-vous vous-même ? 

M. P«ul 3 0 U C H E T : L'activité du F.A.S, s'exerçait dans trois domaines. Le 
logement d'abord absorbai t plus de la moitié des c réd i t s . 31 s ' ag i s sa i t 
essentiel iemsnt de loger des célibataires en foyers alors que l 'immigration 
f&miliale commençai t rée l lement à poser un problème au moins aus s i 
préoccupant. Lss travailleurs immigrés célibataires arrivant à 3'âge de la retraite 
f usaient ai'ssi, il est vrai, un problème humain ds plus en plus sensùbte. 

D'&utre part le F.A.S. subventionnait des actions de formation, de 
îaçon fort f i n satisfaisante à mon sens. Les formations dispensées étaient très peu 
"^rofessionn^lkantes" selon b j a rgon maison : on payait beaucoup d'heures pour 
bien peu ds résultats visibles. Très vite, j 'ai fait de ce domaine une priorité. Ainsi 
«n octobre 19^1 j 'ai signé avec le ministre du travail un accord très nouveau entre 
I2 F.A.S. e* \s 7onds National peur l'Emploi afin d'assurer indépendamment dss 

créations d'emplois, des formations ayant un meilleur contenu professionnel. 

ïïnlîn le F.A.S. s'occupait de tout ce que l'on appelle le domaine socio
culturel dont les interventions ont été accrues quantitativement. Pour qui faisait 
l'effort de se rendre dans les quartiers où régnaient les tensions les plus vives, il 
apparaissait vite qu'il fallait reconstituer un tissu social en voie de déchirement. 
L'administration de l'Etat, mênie composée des fonctionnaires les mieux inspirés, 
na pouvait pas tout faire. Cette situation difficile n'était certes pas due aux 
t ravai l l2urs sociaux. Ceux ci, d'ailleurs de grande qualité, étaient souvent 
sceptiques ou découragés. En fait, comme je l'ai constaté.ce qui était en train de 
disparaître c'était surtout les formes de vie associative plus ou moins formalisées 
qui font d'un quartier un milieu vivant. î! s'agissait d'expérimenter un nouveau 
type d'action en attribuant des subventions non aux associations en tant que 
teiles, mais pour des activités précises et sans reconduction au tomat ique . 
Jusqu'alors en effet, on consacrait jusqu'à 80 % du budget à payer des permanents, 
qui étaient d'ailleurs des gens très bien, au détriment des actions elles-mêmes. 
Nous avons donc mené une politique volontariste en multipliant les petites 
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interventions • de 500 allas sont alors passées à plus de 2,000 pour arriver à 3.000 
environ aujourd'hui. Pour évitsi' le saupoudrage, nous choisissions des activités 
bi3n adaptées au:: conditions k ja îes . Certes las résultats n'ont pas toujours été 
mirobolants st aujourd'hui tmeora bien dss tensions subsistent. Mais il faut ~2 
souvenir d'où nous partions. Le sucoàs fut psut être inégal, mais iî f a ' I a ^ 
indubitablement faire quelque chose et c'est ce q-ji fut fcit très largement. 

M. Je KapportS'iL' : Uns réfIerfo:i a-t-elte été engegée sur la finalité du Î<\A.S. ? A 

quelles fais îe F.A.S. i-t-il été créé ? 

M. 1-s.uï BOUCHET : J 'aurais evid«imjMfflt gravamen* mtmrué à ma mission, si 
j s n'avais dès le déps. t demandé è tocs les pa-ri.eïïaire£, pouvoirs publics et 
associations, d'engager cet effort de réflexion. 

M. la liegtporteiur : Au moment de votre nomination, vous a-ton dit quelle était 

lafmafitéduF.A.S. ? 

M. P a u ! BOUCHOT : L'article t*r du décret du 18 janvier 1983 indique très 
clairement qu'il s'agit de «susciter» et de contribuer... 

M. is R a p p o r t e u r : Mais de quelle politique s'agit-il dans la mesure où les 
finalités du F.A.S. ont changé au fil du temps ? Qui fixe, en définitive, les grandes 
orientations d'uns politiqu3 dont le F.A.S. n'est que l'outil d'exécution ? 

M. Pau l iiQVCHïiT ; J'ai moi-mêms suscité des journées de réflexion et des 
séminaires à ce sujet avsc notamment l'ansemble dss adininisirations. Il y a bisn 

eu quelques divergences. Mais c'est an quittant mes fonctions en 1986, eue j 'a i vu 
sa manifester pour la premiers fois dss différences d'interprétation sur les 
missions du F.A.S. Pendant Ses troia années précédentes presque tout a été voté à 
l'unanimité, ce qui pouvait parcltre une gageure. La gestion du F.A.S. était très 
lourde et les débats du conseil d'administration paraissaient très longs entre 
34 personnes de sensibilités et d'origines L*ès diverses, mais au total il se forgeait 
dans ce creuset une véritable volonté commune. 

Malgré les critiques oui ont pu être adressées, et que je par tage, 
j ' e s t ime que ce mode de gest ion é ta i t inév i tab le . Les a d m i n i s t r a t e u r s 
réfléchissaient beaucoup sur leur rôle et sur l'interprétation qu'il corsvenai*. de 
donner aux dispositions de l'article premier du décret de janvier Î983. ils avaient 
conscience que le F.A.S. n'était pas un organisms de distribution automatique de 
subventions et qu'il devait contribuer à une politique nationale ayant pour fin 
l'insertion. Les membres du conssil d'administration considéraient que dans les 
foyers subventionnés devaient Stre proposées, en même temps que le logement 
matériel, l'alphabétisetion et des actions socio-culturslles très variées. 
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M. le H,£.£T;ort3_v." ; Le fait que l'essentiel des ressources provenait de la C.N.A.F. 
avait-il des conséquences sur les orientations retenues ? 

M. P r u l BOUCHBT: Chaque année, au moment de la préparation du budget, un 
débat renaissait. La C.N.A.F. considérait qu'elle n'avait pas à financer une 
dotation aussi importante dont le montant n'a jamais été diminué. A l'intérieur du 
conseil d'administration, les représentants des immigrés estimaient, à l'appui 
d'une étude menée par un chercheur de Grenoble, que les immigrés «n'avaient pas 
leur compte- : selon eux, ce qui leur était alloué par l'intermédiaire du F.A.S. était 
inférieur aux économies faites sur leurs propres allocations familiales. Sur ce 
point, comme le réclamaient ces représentants, j 'ai demandé des chiffres, mais les 
réponses oni, toujours été approximatives, car en l'état du système statistique de 
l'époque il était difficile d'isoler des catégories. 

Plus encore que le montant des financements, qui accompagnaient 
bien la montée en charge du F.A.S, ce qui était en cause, c'était l'usage des fonds. 
La ministère du Budget, avec lequel le dialogue n'était pas toujours facile, avait un 
pDuvoir d'opposition, mais il as s'en est servi que moins de cinq fois en trois ans. 
On arrivait donc en général à un véritable consensus à la suite d'une longue 
discussion. 

i:."- îo - ï ap Joi-tsur : Dans son rapport de 1982, l'ï.G.A.S. avait émis clairement des 
critiques au sujet du logemsnt. Le poids financier de ce secteur d'intervention 
raste très important. Pourquoi ? Pour quelles raisons y a-t-il des freins aux actions 
à entreprendre et une telle inertie ? 

M. Pau l BOUCHËT; Nous pouvions subordonner l'aide aux foyers à certaines 
conditions ; mais la supprimer du jour au lendemain était impossible. 

En Ils de France nous manquions parfois tragiquement de lits ; en 
province, en revanche, il fallait commencer à remplir certains foyers avec des 
personnes autres que des immigrés. La nature des besoins en logements a évolué 
selon les périodes. 

Certes, le développement de l'immigration familiale appelait des 
réponses d'un type différent. Mais le F.A.S. était ma! outillé pour les apporter, et il 
était prisonnier des subventions qu'il accordait aux foyers existants. On n'a pu 
faire évoluer leur part relative qu'en développant les actions de formation ou de 
typa socio-culturel. 

Le fait qu'une politique du logement des immigrés et de leur famille 
doit être intégrée dans le cadre d'une politique générale d'urbanisme et de 
développement das quartiers a été difficile à faire admettre. 

M. ie R a p p o r t e u r : S'agissant du fonctionnement du r'.A.S., l'ï.G.A.S., dans son 
rapport de 1982, avait jugé qu'il était excessivement centralisé et avait qualifié le 
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conseil d:e.dministration de chambre d'enragistrenent. Le décret du 18 janvier 

1983 a-t-il permis de remédier à ce défaut? Comment a évolué le »'«pport avec les 

tutelles ? Qua! bilan avez-vous tiré ds l'organisation des C.R.I.Pï. ? 

M. Fsa> J iGUCKKT: La décret a atteint son but. 11 a eu les inconvénients da se* 
a v a n t a g e s : les d i scuss ions é t a i e n t t r è s l o n g u e s a u se l» du conse i l 
d'administration, mais celui-ci était tout, sauf une chambre é%«regïs4retncnt. Qn 

avait multiplié les réunions au point qui certains nJe;i pouvaient plus, 

M. la R a p p o r t e u r : Les membres participaient-l-s aax r-éuukms ? 

M. ï 'aus BGUCHiiJT : Oui, il y avait très pau d'abseniéis:.-s. QÏI avait vouii: qu'il 
ne s'agisse pas d:u.i3 simple administration, et c'était bien le cas. ;5ntre tes séances 
du conseil, outre les réunions de commission, je recevais régulièrement d^.is mon 
bus-eau la visite de tel ou tel cambra dont des représentants des immigrés. A la 
fin, en 1986, les représentants des administrations, en particulier, se plaignaient 
de r ^rërs beaucoup de Usmps d ins des discussions s tns fin. 

Quant aux tutelles, il y an avaii deu;: : celle des affairas s te iabs et 
celle du budget. 

Mme Georgina Duîbix, en charge à l'épaqua des affaires sociales, 
faisait une confiance complète au Président du F . Â . S . Klle venait prësic'ar 
certaines séances quondon Is lui demandait, '^es contacts étaient faciles et directs. 
Il est arrivé que le directeur de la population et des migrations, vice precxisnt du 

F.A.S., à deux ou t-ois reprises appuie des demandes de subventions, ce qui suscita 
une méfiance de le part des représentants des associations et des syndicats mais on 
en discuta. 

Ls budget, je l'ai dit, avait un droit d'opposition. *1 y avait, selon les 
représentants successifs, des discussions très vives. Mais il a, au totr!, très peu 
utilisé ce droit, t.'ois ou quatre fois en trois ans. Au total, le fonctionnement t'a 
l'établissement était devenu très lourd mais s'est incontestablement démocratisé. 

Les Cî i J .P .L ont été alors mises en place dans quatre grandes 
régions puis dans uns cinquième. Le choix des délégués était difficile si n!£ pjut 
être pas toujours 3té très bon. Et, selon les préfets, les styles ce présidence étaient 
très différents. ïl resta que la demande de déc3ntralisation était fondée et qu'on a 
évité l'aggravation des problèmes dus à une concentration excessive. Pour les 
quatre grandes régions, même si l'on piut formuler certaines critiques, le bilan est 
très positif. Je n'en suis pas aussi sûr pour la cinquième. 

M. le R a p p o r t e u r : Le développement dss actions a-t-i! eu des conséquences sur ia 
gestion de l'établissement? A-t-il fallu modifier l 'organisation des services? 
L'instruction des dossiers en a-t-elle concrètement souffert ? 



- 169 — 

M. P a u l B O U C H E T : L'outiS n 'é ta i t pas du tout ridsplâ. H cumula i t les 

inconvénients de la bureaucra t ie et de l ' ine-pér i snce d!où des r e t a r d s 

inadmissibles au fur et à mesure de l 'extension du domains d'action de 

l'établissement.L'aspect bénéfique des décisions prises pouvait, sn conséquence, 

en être affecté. 

iji. lenteur de gestion avait différentes causes. 11 y avait d'abord la 
centralisation. Ensuite, le personnsl n'était sas préparé à la conception nouvelle 
résultent de la réforme; son statut n'était pas satisfaisant, il n 'avait pas de 
possiiîilités de promotion à l'intérieur do la maison. 

Nous disposions d'une équipe d'une très grande qualité, de gens qui 
comprenaient parfaitement les problèmes at qui, faisant preuve d'un dévouement 
extrême, se crevaient au travail. Pour tout dire, ils aveisnt l'âme apostolique. 
Quant EU directeur de l'époque, il aurait mérité d'être béatifié ! De même, nous 
avions quelques missi dominici de toute confiance. Mais, à côté de cela, nous 
souffrions de pesanteurs bureaucratiques considérables et le syndicat unique avait 
trouvé le moyen da remédier à sa position dominante, atypique en France, en se 
subdivisant et, à 'a fin de '933 ou an 1984, il a lancé una grève qui a paralysé le 
FA.S . pendant des semaines. D'où une situation humainement difficile. 

Oserai je le dira ? Oui , car on r.c peut le prendre mal dans ma bouche, 
le directeur de l'époque éteit très près, trop près du personnel. Il fallait donc 
prendre un peu de distance pour réorganiser est outil inadapté, et c'est es qui a été 
fait lorsqu'un nouveau directeur a été nomma : venant de l'extérieur, il lui p. i t s 
plus fa;iie d'imposer les décisions que nous avions envisageas dijà à plusieurs 
reprises sans aboutir. 

il me faut aussi fairs état de difficultés matérielles immenses. La 
première machins à traitement de teste est arrivés en mai 1688. Quant aux 
tîiicro-ordinateurs, n'en parlons pas 1 Ce n'est qu'après mon départ que le nouveau 
directeur a pu faire adopter un plan d'informatisation correct. Cette si tuation 
e:-:clique une grande part des lenteurs qu'on reprochait au F. A,S. : bien souvent, la 
subvsntïon n'arrivait qu'eu moment où tas intéressés avaient déjà renoncé à 
financer l'action prévue, ou y é ta ient parvenus par d'autres voies,. Dans ces 
conditions, en conçoit que la principale critique que nous ayons encouru ai l porté 
sur l'efficacité. Mais, je ta répète, ta changement de directeur a. permis es lever 
certaines difficultés propres à une petite maison refermée sur elle-même. 

M. i s p r é s i d e r a : Vous avez tout à l'heure laissé er.lendre quo vous aviez des 
critiquas à faire sur le fonctionnement du È\ A.S. Pourriez-votts préciser ce paint ? 
Pensez-vous qu'aujourd'hui Se y.A.S. répond à sa mission ? 

M. 'p&ui ÊSQUCHE-Ï : ivîêms si, en tant que citoyen et en raison de certaines de 

mes fonctions, je continue à me préoccuper d'intégration J e suis aujourd'hui moins 

au courant de ce qui se passe à l'intérieur du F.A.S. Mais il me semble que 
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certaines de mes critiques de l'époque seraient moins justifiées, Àiêma si la 
réforme de 1986 n'a psut-être pas donné beaucoup de résultats, elle a résolu en 
partie ie problème des représentants de l'administration qui se plaignaient de 
perdre beaucoup de temps. On a en sffet réduit leur nombre et il ast évident 
qu'avec un organisme moins pléthorique, plus homogène, on psut prendre pliii 
facilement les décisions. 

Mais je ne regretts pas mon choix personnel : j 'avais adhéré à îa 
réforme de 1983, dont l'objectif était de transformer la conseil d'admi.iisjtreUoa, de 
simple chambre d'enregistrement, en creuset, en lieu d'apprentissage de la ^sstion 
démocratique de l'intégration des populations immigrées. El je savais que ce serait 
difficile pour tous, et surtout pour les fonctionnaires obligés d'écouter des discours 
stéréotypés ou maladroits et confrontés à un2 grande diversité da culture : il ne 
faut pas oublier en effet que les populations immigrées étaient représentées paur 
1?. premiers fois dans ce conseil et que, même réduits à cinq, ils voulaient S3 faire 
entendre. Mais on ne perdait pas son temps, on apprenait des choses. 

En ce qui concerne la gestion, on esl allé dans Se bon sens. Ls 
problème est plutôt celui de la Finalité même du F. A.S. : est-ce l'instrument adapté 
à la politique d'intégration des immigrés ? 

J e ne mentionnerai que pou.- mémoire les quelques efforts qui ont été 
faits en faveur de la réinsertion des immigrés dans leur pays d'origine. Pendant un 
an, je me suis préoccupé du problème, une mission a été envoyée au Mali d'où 
provenait beaucoup d'immigrés. ïvîais inverser le concept n'était pas dans nos 
moyens. Nous avons aussi entrepris quelques actions, par exemple au Sénégal, où 
les immigrés ont Financé symboliquement l ' ins ta l la t ion de pompes. Mais 
l'essentiel était l'intégration des familles en France. Un tournant était à prendre 
et on peut se demander si le F. A.S. était l'outil adapté. 

A cet égard, il est clair que les foyers ne constituent plus qu'une 
réponse accessoire. Il faut sans doute les maintenir ot il serait inadmissible en 
particulier de priver de logement de vieux travailleurs qui se sont usés à la tâche, 
comme cela a été envisagé pour un foyer de Normandie, mais ces s tructures 
d'accueil correspondent à une autre époque. Il faut maintenant s 'attacher à 
prendre en charge l'ensemble de la vie familiale, ce qui implique un réexamen en 
profondeur de la politique du logement. 

En matière de formation, d'autre part, je crois que les formations 
«professionnalisantcs» mises en place en 1984 allaient dans le bon sens et que le 
F.A.S., bien qu'il ne puisse créer des emplois, peut faire beaucoup de choses à cet 
égard. 11 n'est pas besoin d'attendre que les immigrés possèdent parfaitement la 
langue française pour essayer de leur donner une qualification. Mais, à mon 
arr ivée , j ' a v a i s constaté des s i tua t ions ahu r i s s an t e s : c'est a ins i qu'on 
subventionnait des • modules » de formation qui ne servaient à rien. Les choses se 
sont certainement améliorées depuis. 
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Le F.A.S. peut aussi encourager des aetzona socio-cultursl les 
imputan tes , à condition de les inscrire dans le cac'ce L'une politique générale, 
fcute de quoi on .iequed'enfermer les immigrés s iv 2u::-nîêEi3s. i^ais il faut aussi 
simplifier les procédures - cela a été fait d'aillecra puisque, désormais, le directeur 
peui prendre seul la décision lorsque les inten'entions m dépassent pas un certain 
coût - et, surtout, contrôler l'utilisation d3J so:nmss investies : ce suivi esi d'autant 
plus importun» que, eomra j 'aimais à le rappeler, le budget du F.A.S. èouiveui t 

cell"! d :ua Etat du tiers monde. 

M. le Frésiden*" Je vous remercia ds C3 témoignage el de votre 

engagsmanten faveur de la ecuS3 de l'intégration. 
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A.uditîoïî de M. Pierre-"-aùrlsk KM.TBNEACH 

Ancien président du conseil d'administration du F.A.S. 
(décembre ï986-décembre 1989) ' 

(Etirait du procès-verkzl de la première sécnce du jeudi 5 juillet 1990) 

Présidence de ht. Jean-Marie Le Guen, Président 

M. Pierre-Patrick Kaltenbach est introduit. 

AI. le Président lui rappelle que les dispositions législatives relatives aux 

commissions de contrôle lui ont été commun'qvées. À lïnuilatwn du. Président, 

M. Pierre-Patrick Kaltenbach prête serment. 

M. '.3 P rés iden t : Je remercie M. Kaltenbach d'être vsnn devant la commission. ï 1 
a été président du F.A.S. de 1986 à 1989. La Papportsur, à qui j * vais céder la 
parole, a sfrement beaucoup de questions à vous poser. 

M. \e 7l&3*}0?isï.r : Vous êtes arrivé à la têts du P.À.S. en décembre 1886, alors 
que cet organisms faisait l'objet depuis déjà un certain nombre d'années de 
critiques ou de réflexions. Il y avait eu le rapport de la Cour des comptes en i98*, 
celui de l'I.G.A.S. en 1982, un décret en 1983, un autre lors £$ votre arrivée. Quant 
au débat sur l'immigration, sur l'insertion ou l'intégration, il 5tait déjà ancien. Il 
avait conduit à des modifications de politique qui s'étaient elles-mêmes traduites 
par des mutations au sein du Fonds d'action sociale. Dans quel état d'esprit avez-
vous pris vos fonctions et comment avez-vous conçu votre action à la tête du 
F.À.S., compte tenu de toutes ces données ? 

SI. P ie r re -Pa t r ick KALTENBACH : Avant toute chose, je tiens à précise:; que je 
n'ai aucune critique à formuler à l'égard des personnes, qu'il s'agisse des a^ent; ou 
de la direction du F.A.S. Je tiens notamment à saluer l'action au directeiu- actuel, 
qui a su éviter le pire. Mais on ne pourra pas l'éviter en permansnce. 

J e suis arrivé à la tête du F.A.S. par le hasard d'un dîner en ville : 
j'ignore pourquoi on m'a choisi. Ktait-ce à cause de mon appartenance à le Corr 
des comptes, de mon militantisme dans les associations faicilblss ou de mas 
origines protestantes, je ne sais, mais ce n'était certainement pas pour ir-i* 
connaissance du milieu. Rares sont d 'a i l leurs lss gens qui ont une tel le 
connaissance. 

J'ai donc passé trois ans à animer le conseil d'administretion qui est 

un foirai! ingérable dans lequel on peut voir un hommage de la démocratie à îe 
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bureaucratie et au corporatisme, mais je crois qug j'aî évité le pire. J© me suis 
iSême attiré lss félicitations de la C.G.T, û la stûLs d*un incident, ca qui, J3 crois, 
r/estpasprès d3 sei-eproduire. ïv*e.isjepsnse inriF.sdss'atterder L'jeucoupsu:- les 
problèmes de fonctionnement du I^.i'i.S. ca? ID P.À.S. r/esi qu'un ouiil. Or, es r,iù 
compte, c'est plus la main que l'outil. C'est, ceïtes, î'un des tiroirs eai&ses les plus 
importants de la République puisqu'il jère ",2 milliard da francs, qu'il finance 
3.C3D asscsîations, mais il fonctionna fc l'économis puisqu'il ?-e compte quo 40 
administrateurs et 130 agent3 et c'est toujours e.i vein que j'ai de.nendé qua le 
directsur soit payé comme ur. directeur d'administration centrale. J3 trouve 
inadmissible que d^s sommes paî-oilias soient gérées per quelqu'un qui ger^no 
ïd.CX P. pai- mois, qui rouie en 2051, qui a : Î I pgiii bureau, st qui fîaaacs ds^ 
f-cmqui, eus, gagnent 50.000 ou 6C.G33I'\ -ce c ai "cii bizarre dans îe social. Liais 
je n'ai p£s été entende. 

Je suis donc arrivé dans cet endroit étonnant pour un citoyen, 
fonctionnaire de su~coït : un endioit dont on peut se demander pourquoi il asi; i?n 
établissement public car ii n'est que !coutil d'une politique dens un domains 
particuliè-'emen'., sensible ; un endroit où couio isÂiniment d%rgent et qui so 
ccyacterisc par une absence de poîitirue. J'en p«sidr&i deux exemples, les foyers et 
la télévision. 

Las foyers : on n'a jamais dépensé auisnt d'argent sn région 
parisienns - la moitié du budget du I^.A.S. - p.)ur loger si pou es genj t ce point 
clandestins dans des conditrona aussi infectes ! Oeta déshonore un pays S 11 sn3a 
fa*lu trois ans pour obtanir qu3 dos gsns descendent dans lss caves. Je vous invite, 
messieurs lss ^ai-lementaûres, C aller voit ce que vous laissez financer. Ailes au 
foyer 3ai-a à fconlreuil su t Gennevi iiiere ! Que je sacha, aucun ministre n'y eiiL 
a:î5. Ce n'ast pourtant pas faute de ï'a"oir demand! ! J'y ai donc amené le. p.^sss. 

M. 2s Rapporteur : Vous êtes nommé à la têts de cet organisme, où vous resterez 
tiois cas. Quand vous y arr?ve^, vous êtes foutiî d'une palitique, vous avez una 
mission et les moyens de la remplir ? 

M. fier:re-Paùr*k:k tCALTEKBAOn Pas du tout i 

M. îe RappQi'tsyr : C'est -a quesîion qu3 je vous 73S3 ! Vous disposez des rapports 
de Î£ Cour das comptes, de i'I.G.A.S. su;1 les pra'cièmas 4u logement Que fcifcea-
vous? 

M. Kerae-Psiïleïï SALTER SAOïlj La présidant du ?.A..S. n'& cucua ?>uvoir ! 
Je n*a¥«i» pas de bursas, pas de secrétariat, pas es voiture. En trais ans, je me gris 
fr.it, remfcaursei' îi& repas et un retour dz vacances S J'avais une indemnité de 2.500 
francs aon imposable, soit moins que celle versée au président du jury ds l'E.M.Â. 
Le président du 7.A.5. est un jocrisse qui anime le foiraïl. La politîqua à nsnsr est 
cells du Gouvernement. Or, pandant trois ans, je n'ai passent! la main du pouvoir, 
qu'elle soil de droite ou de gauche, sur me nuque, J! n'y a pas de Prince \ Oans ces 
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conditions, aucun rapport ne servira jamais à rien. S'agissant des foyers, la Colli
des comptas n'a pas voulu s'y intéresser suffisamment, et 1'I.G.A.S. n3 s'sst pas 
montré bien pointilleux, car iî est difficile jour un inspecteur des affai/es sociales 
d'aller contrôler un autre inspecteur des affaires sociales. La question, ce s 'est pas 
le F.A.S., mais le Prince. 

Bref, la ouestion n'est pas de mieu;; contrôler îe 7.Â.S. mais de savoir 
ce qu'on veut faire avec cet crgent ; et cela est du ressort du Princs. 

M. îe R a p p o r t s u r : Vous avez dit que le gouvernement ne vous avait psss 
beaucoup ennuyé, mais il existe des textes qui vous donveni, uns mission. I] n'est 

donc besoin ni de coups de téléphone ni de îsttî 'es. ïl y a wn décret, il Faut 
l'appliquer, et ce d'autant plus, si je comprends bien, que la «.uUîlle ministérielte 
est légère. Î e conseil d'administration a une existence ; il vote le budget. 

Prenons l'exemple du logement. Vous déclariez, à l'occasion de son 
trentième anniversaire, que le F.A.S. ne devait pas airs *Ufi bouche-trou financier 
de situations inaceptables", qu'il engloutissait la moitié de son budget, soit 530 
millions, dans des foyers de travailleurs isolés dont certains sont des sortes de 
"bantoustans tricolores", des "bidonvilles exposés à la violence". 

Alors, qui commande ? Qui fait quoi ? Si des difficultés existent, si les 
fonctions sont mal définies, il faut faire des propositions. Nous cherchons à 
comprendre. Vous êtes très critique, si j 'en juge par le déclaration que je citais à 
l'instant et qui date de 1989. Y a-t-:l alors des raisons pour lesquelles les choses 
n'évoluent pas ? Pourquoi ne fait-on rien pou? le logement alors que tout le monde 
dit la même chose depuis le rapport de la Cour des comptes de Î9Û1 ? Y a-t-H oui ou 
non des raisons pour que rien ne bouge ? 

ïïî, P ier re-Pat r ie! ; KALTENBACM : Le président du conseil d'administration 
n'a ni pouvoir de décision, ni pouvoir de paiement. Ce conseil est composé en 
majorité de fonctionnaires, qui sont soumis aux décisions des différents ministres. 
Quant aux représentants de l'immigration, ils sont choisis dans des conditions 
difficiles puisqu'ils ne peuvent pas être représentatifs. On s'est trouvé, par 
exemple, avec une femme remarquable qui était un agent du F.N.L., ce qui nous 
mettait en situation délicate vis-à-vis de l 'ambassade algérienne. Le conseil 
d'administration est une structure invraisemblable ! 

Le directeur du F.A.S., lui, a des pouvoirs, qui tiennent notamment à 
la possibilité qu'il a de distribuer des subventions jusqu'à 100.000 francs. Ces 
subventions ont atteint, je erois, un total de 20 millions en 1988. Répartir 20 
millions de francs est un pouvoir. Le conseil d'administration, quant à lui, o'a pas 
les mêmes pouvoirs, sauf dans les cas où il est heurté par une décision vraiment 
choquante, mais en fait il n'y a jamais eu de problème grave. Et puis, de temps en 
temps, un ministre dit "je veux ça" : cela s'est produit deux ou trois fois, pas plus. 
Or, il faut qu'il y ait une volonté politique au-dessus du F.A..S, une cohérence 
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gouvernementale, une connaissance indépendante, de la t ransparence et de 
l'impartialité. Le dossier devrait être réservé au Preniier minist- ->. ïî no faut pas 
qu'on se demande qui commande, il faut que le premier ministre se : 'Vest moi". 
H a du reste commencé en nommant un homme à lui qui va regarder passer 
l'argent, Mon prédécesseur était un ami du Président de la Républiqi.3. ÏCais moi, 
je n'étais l'ami de personne : je n'avais que ma parole si mon ind «ndancs. J3 ns 

l'ai pas perdu au passage. 

Le F. A.S. n'est pas une structure adaptés pour un problème qui met 
en cause la démocratie, la francophonie, la laïcité, la xénophobie, le Maghreb ... Ce 
n'est pas un établissement public, submergé d'argent, niais non pilotable, qui pout 
gérer tout cela. lit ancore a-t-on eu de la chance d'avoir M. Yahiel comme directeur 
de l'établissement. On va au devant de difficultés très sérieuses, soit drns les 
foyers, soit avec une affaire de fausses factures dans, par exemple, ce que j'appelle 
des associations Îucrativ3s sans but. 

M. J u l i e n DRÂ Y : Vous dites que vous êtes un homme indépsndant. Pourtant, en 
août 1986, des associations se sont vu refuser toute subvention à la demande 
directe du ministre de l'époque, M. Philippe Séguin. 

M. P ie r re -Pa t r i ck KALTENBÀCIî : Pou vex-vous me donner des exemples 
précis ? 

M. Ju l i en DHATf : Oui, ce fut notamment le cas de l'association S.O.S.-RacisiîiJ 
dont j 'étais un des responsables ei qui s'est vu suspendre toutes ses subventions à 
la demande directe du ministre. Après la fête de cetts association, en juin 1S86, 
tous les dossiers ont été rejetés sans qu'aucune raison soit donnée. C'est dire qu'en 
('occurence, l'indépendance s'est manifestée par une tutelle très forte du ministre 
de l'époque ! J 'admets que ce ministre ne savait pas très bien ce qu'il fallait faire 
du F. A.S. il n'est intervenu que pour des raisons très politiques. Je reconnais qu'en 
ce qui concerne les grandes orientations du F. A.S., il a dû vous laisser daiis le noir. 

Ri. Piei*™3-Pa*rick KALTKNftAOH : Vous ne vous êtes jamais plaint à moi, vous 
ne ra'aveg même pas téléphoné. Cela prouve l'importance que vous aitaehiec à ma 
fonction ! 

M. J Î Î B Ê K DRA Y Ï Je vous enverrai les doubles des courriers. 

M. Jeuïi-Pïerï 'e DSLA.LÀNDS ; Je suis un peu déçu par l 'intervention de 
M. Julien Dray. Notre souci n'est pas de régler des comptes politiques, mais Je 
trouver les voias et moyens d'un bon emploi de crédite importants. Sinon nous 
pourrions demander pourquoi tslïe ou telle formeiion est, subventionnée. idiew: 
vaut donc arrêter ce débat, qui n'est ni fécond, ni intéressant. 

Pour ma part, j 'a imerais poser une question. Votre diagnostic, 
M. KaRenbach, est d'une sévérité quasiment sans appel. Dans ces conditions, le 
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processus norma! aurait été, me semble-i-il, dans un premier temps, da caser i:p. 
diagnostic - cela prend environ un an ~-, dans un ï'euxième temps, de S3 deraan^B." 
quoi faire, et, dans un troisième temps, si Î'OÏI na paui vraiment r*3n fehxs, <?-3 
démissionner. Bref, au bout de la deuxième année, or, tire les seaséqu ajœcs â<; ïa 
situation. L'idée de démissionner vous a-i-elle traversé l'esprit ? Si oui pourquoi m 
l'avez-vous pas fait ? «J'avoue ne pas comprendre i 

M. Pierre-Patr ick KALTENBA.CU : En effet, vu d. l'extérieur, c'est 
incampréhensibîa. Il faut que vous compreniez qua le président du P. A.S. n'est pas 
responsable des dossiers, qu'il n'a pas à faire de propositions, Je rénîie €yo j î 
n'avais même pas de bureau. L« F.A.S. ast un établissement p*rV;le dont la aosaeil 
d'administration se réunit uns fois taus les quints J3urs. Tout ïâ travail se fait 
dan» les services at c'est le C£bin3t ou ministre isa affaires ser.alss owl d£sàde. 
Démissionner n'aurait eu aucun effet de choc oa de scandale. J'étiùs I3 président 
du conseil d'administration, mais je n'étais pan le préside;it"dir3c*eif générai du 
F.A.S. et on me le faisait bien sentir. Ça ne change que si l'on est l'ami c*u Premiar 
ministre ou du Président da la Républiqua, mais celc nés* pis statutaire. 

M. îe Présidera : J3 voudrais revenir su;- les propos as notk'3 collègue pelalanrée. 
Vous tenez des propos assez durs sur cette institution que vous avez présidée 
pendant Lrois ans. Vous entrez dans des considérations sur l'anitij : je :io sais pe„s 
de qui vous êtes l'ami, mais voua nous avez dit avoir été choisi dans un dîner en 
ville. C'sst un peu surprenant comme mode de sélection ! Ëtiea-vous là par 
hasard ? Vous ave/ été choisi pour quoi faire ? Vous parlez d'un président ami tx 
Premier ministre, sous-entendant des choses abominab'es. fl faut ou qua vous 
nous rassuriez ou que vous précisiez votre pensée... 

?,;. I-îsrro-Patri'sk XAJT3H3ACI-" : Ja pense avoir éié choisi pour mon 
indépendance, en tant que magistrat à la Cour des comptes. 

M. le Président : Si l'indépendance est un critère de choix, c'e î̂, p c ; fairo quelque 
chose, pour peser sur une politique. 

M, Pierre-Patrick KALTENBACH : Non, c'est pour éviter trop de dérapages. 

M. Jean-Pierre DELALANDE : D'après votre expérience, comment p->ur?*e.i£-on 
améliorer les choses et faire en sorte que le conseil d'administration ne coït pas ; o 
"foirai! ingérable", comme vous dites, mais dispose d'un vrai pouvoir? 

M. Pierre-Patriek KALTENBACK : L'intégration est un problème aussi 
difficile que celui de la politique de la recherche ou de la politique dVmenagameni 
du territoire dans le passé. J'ai participé pendant deux ans au comité consultatif 
de la recherche scientifique, au ministère de la recherche. Quand il faut assurer la 
cohérence entre plusieurs ministères, la meilleure solution est que le Premier 
ministre préside deux conseils interministériels par an, l'un budgétaire, l'autre 
technique. 11 y aurait une délégation, et des fonds. Une fois définie une enveloppa 
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financière de l'intégration, on mènerait des actions concertées avac toi's Iss 
ministères concernés, c'est-à-dire qu'on incitarait les ^ens à trcvaiîlsr ens33rjle. 
Je vais vous donner un exemple d'innovation qui n'est pas passible avsc las 
structures actuelles : la création d'offices franco-maghribins Û3 la jeunesse. De la 
même manière, ii serait très important d'avoir des internats pour les enfanta. On 
aurait également dû se soucier depuis longtemps de llslam, faire respecte»- les lois 
de !§0î et de 1905, prévoir des foyers relais pour les jeunes filles, car l'intégration 
pose des problèmes de femmes et de foi. Or, un établissement public n'a pas la 
capacité de faire de la prévision, de sentir ce qui évolue. Un tel dossier ne relève 
pas du traitement social de l'immigration. Ce ne sont pas 20 fonctionnaires et 
quelques représentants des immigrés qui peuvent définir une politique at 
l'appliquer. 

Deux conseils interministériels, une délégation, des fonds gérés selon 
une procédure transparente propre à éviter la sclérose qui n'épargne pas le milieu 
associatif : tel est le moyen de mener une politique spécifique sans mettre les gens 
dans des ghettos. 

Comment faire une politique spécifique sans renvoyer au ghetto ? 
Pour moi, l'intégration c'est trailer un étranger comme un Français. Lorsque ce 
n'est pas possible, on recourt à des actions spécifiques en prenant rjarde £® ne pas 
enfermer définitivement l'étranger dans son étrangelé. «le n3 crois pas qu'on 
puisse faire cela avec le P.A.S. quelle que soit >a composition de son conseil 
d'administration, quelle que soit l'honnêteté des gens qui le dirigent, et quelle que 
soit l'efficacité des associations concernées, et il y 2n a d'efficaces. 

M. te Eîï._îpo:"*.suï' : Si je vous comprends bien, il n'y a pas eu de président du 
P.A.S. pendant trois ans mais simplement quelqu'un qui veillait eu déroulement 
des réunions et se eontentcit ds les clôturer. Si vraiment la fonction de président 
était aussi "ide as pouvoir, mas questions sont peut-être kiutiies. Pourtant cela 
n'est pas conforme aux textes qui sont très clairs. Le président du conseil 
d'administration a bien un pouvoir : il est responsable et présente un budget. 
Après es que vous avez dit sur le logement -dont vous êtes connaisseur puisque 
vous aves appartenu au Cabinet de M. Christian Bonnet, Secrétaire d'Etat au 
i.or;ei"iicnt - ci sur i'aeUea sceiale, il faut aile™ plus loin. Selon vous, b F.A.S. 
aurait subventionné des "associations lucratives sans but" dont îe personnel était 
payé jusqu'à SO.0QÔF. Si vous avez accepté cela, il faut acws dira poiîrauoi. Après 
tout, ve&re rôle de président indépendant était d'empêcher de tais dérapages 
graves, mettant sa cause le ?.À.S. Ou alors vous devez retirer cas propos. 

3n tant que Rapï*orteur, je me demande si je peu*. aoqtUuter à veus 
interregov. Sur is logement, vous ffiffirK,e,;à la fin ce votra uv.\t '1.-X qu„- C2 çv: res t 
passé est scandaleux. Vous faites ici des déclarations sur la paîitique ~£aêrïio £ 
l'égard de l'Algérie. Ce n'est pas pour eda que voua êtss II, «icis pour tér^idre ?. 
nos quastions sur le !?.A.S. que vous présidiez. Ns donnez pas l3mpites&on tie vous 
dérober. 
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îU. .7i3ri'3- ~ati">?>. ~CA*/i' JftïQACH : Je répète pour la troisième fois « que j 'ai 
dit et écrit à tous les miaistres, qui a été publié et que tout 3e monda sait. Vous 
ae "accusez d'avoir été un présidant irresponsable... 

M. io ÏVésïdsiîi ; M. ïXaltsnbach, vous êtes devant une commission de contrôle, 
vous-même êtes magistrat à la Cour des Comptes : vous connaissez dose 
parfaitement le type rie travail qua la représentation nationale nous a eonfîi. Or, 
vous nous faites des déclarations de politique générais qui auraient peut-êtro eu 
leur place dans le cadre de h. mission d'information de l'Assemblée n&tbaale sur 
l'intégration, présidée pa" notra collègue Pîiiîipfa Marchand, mais pas ici. Ba 
effet, je vous is répète, vos propos peuvent être publiés, au moins partiellement 
Alors qu'allez-vous demander au Rapporteur? De faire comme si certains de vos 
propos n'existaient pas, de les censurer, ou de 'es exposer dans son. rapport sans en 
tirer les conclusions ? Vous nous avez parlé de foyers où sévissaient la 
clandestinité, la drogua et la violence, de "bantoustans tricolores", vous avea 
utilisé des arguments plus ou moins politiques. Alors, ou bien dites-nous taut, ou 
bien retirez tout ! 

M. Merrs-pGîric'f KALTfSNBACH : Je psi<x évoquer des dossiers spécifiques si 
vous le voulez, comme i'A.DR.i. ou l'émission de télévision "Mosaïques". Je vous 
rappelle que j'étais membre de la cinquième chambre de la Cour des Comptes, 
compétente pour juger le F.A.S., et je le suis d'ailleurs resté : avant même ma 
nomination j'avais donc connaissance su.- pièces de certains dossiers. Mais 
évidemment, en tant que Président du conseil d'administration je ne me suis 
jamais autorisé à entrer dans les comptes d'associations subventionnées. ïl y avait 
un service de contrôle du F.A.S. qui était fait pour cela. 11 ne m'appartenait pas de 
le faire. Durant ma présidence du F.A.S, je suis d'ailleurs toujours resté membre 
de la Cour des comptes. Vous me faites \in véritable procès : j 'aurais été un 
président irresponsable, une potiche... 

M. le Présideef, : iviais vous nous parlez de salaires de 50 à 60.000 F., de foyers 
"bantoustans tricolores", "d'associations lucratives sans but", de "fausses 
factures,'1 de foyers clandestins où sévissent le drogue et la violence. En tant qi:s 
citoyen, vous dites ca que vous voulez. Mais dans le cadre de cette commission, 
étant donné vos responsabilités c'.3 fonctionnaire, de président du F.Â.S., dites-
nous ce qui s'est vraiment passé. Vous parlez des responsabilités de la tutells 
politique, mais les salaires, les associations, cela relève non pas du politique mais 
de la gestion de l'outil... 

M. Jeattt-Piertrs O E L A L A N Q E Î Essayons de recentrer le débat. M. Kaltenbach 
pèche certainement par son sens des formules mais il a soulevé un certain nombre 
de vrais probièmes. 2n visitant moi-même des foyers, j'ai pu constater qu'il y avait 
bien des problèmes de drogue et une sorte d'exterritorialité de certains foyers, il 
faut y réfléchir. SU. Kaltenbach a considéré qu'il exerçait plus une mission 
d'observation que de gestion directs. Il a décrit la situation d'un certain nombre de 
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foyers où la police n'ose même plus entrer. Le fond du problème c'est comment 
sortir de cette situation et contrôler l'usage des crédits. Les foyers bénéficient de 
beaucoup de crédits mais ne concernent en fait que 20 % environ ties travailleurs 
étrangers isolés. Il peut y avoir là une forme d*injust;ce, renforcée par le montant 
minime du loyer grâce à l'A.T.L. et, quelquefois, par une économie soutei'-aine. 
Cala peut paraître choquant mais il existe parfais des situations privilégiées. 

M. P ie r r e -Pa t r i ck K A L T E K Ï Î Â C H : S'il s'agit de savoir quelle palitique mener 
pour en finir avec des foyers qui sont devenus autant de grenades dégoupillées, je 
vous répète, et c'est ma conviction profonde, que le F.Â.S. dans sa structu/s 2st 
complètement impuissant et irresponsable. Il s'agit là d'un constat non d'une miss 
en cause. Lorsque le Gouvernement Chaban-Delmas a voulu supprimer les 
bidonvilles, il s'est attelé à !a tâche. Pour supprimer les foyers, le Premier 
Ministre dsvrait réunir les ministres compétents et dire "on s'y met :\ Ls F. A,S., là, 
est incapable de le faire. D'ailleurs il y a au à?.A.S. un seul agent sur !35 pour 
s'occuper des foyers auxquels la moitié du budget est consacré ! 

M. Is Présider»!; : Apparemment csla ne vous a pas empêché de bien connaître la 
situation puisque vous la décrive"/.. 

Ivi. Pisi-rs-^ÊÎi-iek 'AAL''''iï"3f^Cri : Eh bien jo vais vous décrire par exemple la 
situation à Gennevilliers, dans la boucle du Port. En entrant, on trouve à droite un 
terrain de gitans, à côté un certain nombre de squatts, puis au fond un foyer d3 
l'association des foyers de la région parisienne (A.F.R.P.) sans électricité, sans 
chauffage, à la suite d'une grèv^ des loyers, enfin, plus loin, un autre foyer où les 
lampes fonctionnent encore et qui abrite des retrai tés maghrébins parfois 
grabataires. Au total, il y a là 200 à 300 personnes plus une centaine de gitans. 
Cant mètres plus loin on trouve una mosquée "jérée par un marocain puis par 
l'association "Solidarité musulmane" dont la responsable pakistanaise remplace 
les assistantes sociales défaillantes en répétant à ceux qu'elle aide : "voyeï, ce q m 
l'Occident fait à l'Homme". Nous sommes dans la circonscription de ivi. Pasqua, la 
municipalité est communiste, les erédits ont été accordés pa*- M. Séguin puis pa? 
un ministre socialiste. J 'ai amené dans cet endroit la presss et le conseiller du 
Premier ministre chargé du dossier. Et finalement quolles ont été les dJaioions? 
3 t c e n'est qiVun sxerapla ! 

M. le R a p p o r t e u r : Ki&is pourquoi alors avoir maintenu des subventions dans ce 
cas ? Avez-vous dit tout &sla devant le conseil d'administraaon ? 

M. Pierva-Pat r ick KALTENBACH : Bien sûr. 

M. ïs Rap j jo r t eu r : Avez-vous dit à votre conseiï d'administration qj ' i l était 

scandaleux, honteux que les 530 MF. du budget soient utilisés de la sorte ? Quant 

aux associations, vous avez parlé d'escroquerie, de subvenir.oitnemenl politique... 

M. ISe r re -Pa t r i c ' ; liALT'JÎNîî/.CZ-î : Non, non. Nous en sommes au logement. 
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ftf. le R a p JOrtaur; Laissez-moi paser Ses questions que je veux. Sur le logement 
donc, en trots ans vous avea présenté des b^dgsts. Aveu-vous dit qus la situation 
était scandaleusa ? effrayants ? Sur les associations, accusées d'escroqueries et de 
malhonnêteté, avez-vous dit qu'il n'aidstait aucun contrôle 'jt que vous étiez 
informé p?.r ailleurs de dysfo^etionnsraents dont 7ous ne pouviez faire état ? Si 
oui, qu'a fait le conseil d'administration ? Vous s-t-il mis en minorité ? Avez vous 
au moins sxercé cette fonetio.i ? 

M. Piarro-PaJarick Z/:LrJ\.Si'!lSA.Cïî : Oui, cela figure dans les procès-varbaux. 
Je n'ai jamais caché mon opinion sur ie logament. 

Autre sujet, essaz é t range et sur lequel vous pourriez faire des 
propositions : il est inacceptable que trop d'administrateurs, compétents certes, 
donnent l'impression de n'être pas assez désintéressés. Pour prendre l'exemple le 
plus frappant, le représentant de ie. C.Q.P.M.E. au conseil d'administration sst 
aussi président de l'association des foyers de la région parisienne (A.F.R.P) qui 
reçoit IS millions de subvention du F. A.S. chaque année. Lorsqu'on débattait ds 
cette subvention, on le faisait sortir de la saïle. Ce n'est pas sérieux ! 

M. îe Kf ippcr ieur ; J 'aimsrais comprendre. Aujourd'hui vous dites que tells 
subvention est scandaleuse mais avez-vous convoqué las présidents d'association 
Dour !err donner par exemple trois à cinq ans afin de sortir de cette situation ? 
Vous considérez que les fonds publics ont été gaspillés. Mais il fallait démissionner 
ou vous Taire entendre. Or, je n :ai pas Su que la voix tonitruante du Président s'ast 
frit oïit'iiidi'e eu conseil d'admiinstration pour dénonce;1 tout cela. 

M. P ie r r e -Pa t r i ck KALTBNBAGH ; Les rapports sont adressés au Ivîinistre pas 
an Président 

M. l*s PréskÏ3t i t : Vous n'étiez pas membre d'un Cabinet ni directeur d'une 
fsdsiiaicî.rat?.iwi central» mais président d'un organisme "ous n'y étiez d'ailleurs 
pas forcé — que cette commission s. mandat ds contrôler. Si des parlementaires ont 
ju.^é bcic de la constitue! c'est pira qu'un certain nombre da gens disaient qu'ii sa 
r :i:r:p.it dac choses et qu'an sn a parlé. Les sauls problèmes de gestion interne, pour 
i~t3r jss?n£s qu'ils soient, ne suffisent pas à motiver à eux-seuls la création d'une 
comiaission de contrôle de l'Ass^mblôe nationale. Or; ne peut se contacter d*un 
contrôle supplémentaire. Oa ce point de vue le F.A.S. n'a pas été oublié par les 
instances compétentes : il a déjà fait l'objet de nombreux rapports d'inspsetkm. il 
faut donc en finir dans un sens ou dans l'autre. 

M. Juiiiiifj DEA Y : J e m'adresserai d'abord à Lvî. Delalande à qui je voudrais dira 
qus tout à l'heure j 'avais volontairement pris un exemple concret prouvant que, de 
"S85 à 1988, la gestion du F.A.S. a été très particulière. 
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Â il . Xaltsnbceh, je diros que f#j été responsable d'association et 
que nous savions les propos que vous teniez alors, Ntitis pftirquoi en tant que 
président du F.À.S. n'avez-vous pas demandé à rencontrer dss asscdations qui 
evaiens des solutions à propossr? Vous dites qye le président du P.Â.S. est 
indépendant ; mais c'aurait été una fa^on dg manifester cette Lndép endance. 

Vous eve» parlé d:urio émission rb télévision 'inencée par îe F.À.S., 
dont le rédacteur en chef a changé à plusieurs re'.;:'isfcs ; i! aurait été pjssibïe de 
discuter séri3uscme:it sur ia maniè-,'3 com. coite émission pouvait devenir un 
instilment péta^axlçtie. 

S'agiasar.t des foyers, le problèîna posi est surtout la façon dont la 
Sonacotra iesgère - - ou ne les jfèr3 pas mais ce n'est pes îg problème du 7.A.S. ï̂ a 
question touene d'avantage le Sonacotrg cjui, d'une certaine manière, pféfôi'areît, 
semble-t-il, sa débarrasser d^s foyer® pour fairrj autr« chose. Reste qus is F.A.S. 
donne des fonds. La mission initiais des foyeîT était d'accueillir des personnes en 
transit ; mais les autorités n'ayant ?C9 ccèê is lo~3ir.3nts p^yr ess populations, ces 
foyers sont devenus des lieu» de «ogemenfc permanent, bu responsabilité n'en 
incombe pas au F.A.S. 

Les choses sont coL"iirt!e::as ; dans ma circonscription notamment, îe 
'îsys: est aussi un élément lé^ulateur. îi ni "::.ui pes oublier non plus cet aspect ces 
choses. II permet de savoir où S3 trouvent ïe$ gens, et les autorités de police 
localement préfèrent cala. Tout cela h^ncombe pa3 au F.A.S. Il faut fairs attention 
au procèj qus vous faites eu F.A.S. en ce domaine. 

Le problème sst tjiie des évolutions n'ent pas été maîtrisées. Ce que je 
reprocherais à M. Kaltenhach, c'est de ne pas avoir suscité une mobilisation du 
tissu associatif pou? faire évolueriez choses. 

M. Pieres-Patviok KA.LTENBÀCH': C'est vrai. liais pour bien «ésumer ma 
pensée, je dik-ai : on ne s'en prend p.is su tiroir-caisse ... Vous avez raison de dire 
cm toutceia n'est pai le ïauto fa ?.A.S. Mais si on ne fait pas on sarto rapidement 
rjz'iï y ait davantage de cohérence gouvernementale sur le dossier de 
rita;n»gra*kMï, les diîîîsiîlUJa îront sreissant. La situation des foyers an ïie-de-
themmm est tout â Tait er.pio.iive. 

S'agissent du miiitjtâ asscsiatii, j"°en -i dit du bien ; j'ai déclaré en 
particulier que sens lui nous aurions eu des évaeules vaeialos. Mais Eyjourd;hvi il 
sst dispassé. Ce dossier de l'iramigrclion est politique. ÎI faut, le palitiser. Vous evez 
dit qus je n'avais pas rencont?£ beaucoup d'esaaaîitlonfl. Ce n'esl ^as vrai. J'en ai 
rencontré pas I.'ÎSÎ, S;;afc: peut-être pas la vôtre, car un de S«B refjeésentants s'en 
éîaiî'r pris à moi personnellement et, consne je suis un f DU teigneux, je suis devenu 
très copain avec France-Plus. Mais cela était sans méchanceté. 

http://er.pio.iive
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J e reviens maintenant , si vous !ÏÏ vouiez bie.i, sur l 'émission 

"ï.iosaïquss'' dont il a été question tout à l'heure. Vous allez voir le mécanisme. 

L'émission a été créée en îS76 du temps de *\.. Dijoud. 311e était gérés 
par une association administrative, l'A.D.R.!. Son coût, quand je suis arrivé, était 
ds 30 à 35 millions de francs par an dont 10 à F.R.3 pour la diffusion et le reste 
pour îa production. ïl y a eu doublement tjn deux ans. L'argent partait du P.A.S., 
allait à rA.D.fi.!., de là repartait sur una association privée ... je crois "Té'é-
Europ3M, où l'on retrouvait les réal isateurs de l'époque ds K. Dijoud ïcs 
«réalisateurs historiques•>, disais-je -, qui étaient payés qu'ils produisent ou qu'ils 
ne produisent pas ! F ina lement , tout la monde a demandé davan tage de 
transparence. On a reconstruit une autre association. Cela a été un travail ds 
romain, notamment pour M. Yahiel. Mais, vous le savez, la télévision rend 
complètement fou ... et quand il s'agit d'un milieu parisianb-ntéditerranéen, c'est 
encore plus grave ! En tout cas, je ne sais pas si l'on a réussi à faire passer les 

messages que l'on aurait dû, notamment sur l'Islam, les foulards, etc ... Au total, !:• 
communication n'a vraiment pes été flambante. ïl y aurait pourtant quelque chose 
à fr_i,"e avec les radios libres dont je suis partisan. 

A vous entendra, j 'aurais été un tocard irresponsable ... Mais ie pire, 
messieurs les députés, c'est l'absence totale de connaissance de l'immigration. Les 
plus hauts responsables ne sont pas informés. A l'I.N.K.IJ., sur c inquan te 
chercheurs, un seul est affecté à l'immigration, et c'est une femme, Quand les 
polytechniciens confient un dossier à une femme, on sait ce que cela veut dire ! 
Nous manquons désespérément de chiffres et toutes les confusions régnent. 

Ija France ast le seul pays au monde à voir le nombre de ses immigrés 
augmenter et celui de ses étrangers diminuer car elle a un code assimilateur, que 
j3e.i appslé un code Pampers de droite ... Toutes les dispositions défendues par la 
gauche ont été prises par une majorité systématiquement conservatrice : c'est 
Napoléon fïl, la Chambre de 108S et M. Foyer ... Donc si on touche à l'assimilation, 
on touche ftu code. Tout cela est très complexe. 

Eh bien, nous n'avions pas de chiffres, nous ne savions pas qui ils 
étaient, combien se mariaient, combien naissaient,,.On nous a dit qu'il y avait 
2.250.03G électeurs beurs. Pour en arriver là, il faut i l raillions d'arabes français ! 
Cn nous dit que l'Islam est ia deuxième religion de France. C'est faux ! Une 
religion c'est une pratique, ce n'est pas une origine ethnique sinon touts la 
Bretagne serait la ' >rce du Vatican ! 

M. :-2 Rapf*oriis<i ; Je ne comprends pas très bien de quoi il est question. De quoi 

parlez-vous ? Il ne faut pas faire de mauvais procès. Si je comprends bien, pendant 

trois ans, ie F.A.S. a été présidé par quelqu'un qui se considérait incapable 

d'orienter les décisions ? 

1,':'. Tisrre-Patrick XALVKHMACïï : Tout à fait... en gros c'est cela. 
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M. «Jean-Pierre DE LA LA Will!; : Je souhaiterais que Von revienne l'objet de la 
commission de contrôle, et que l'on sorte de discussions stériles qui ne rentrent pas 
dans notre mission. Le FA.S. a plus de 30 ans d'existence. M ne faut pas isoler fa 
période 1983-Î988. il y a, si je comprends bien, une structure qui a sru lourdeurs et 
qui, de l'avis d'un de ses anciens présidents, était quasiment ingé >le avec des 
fonds distribués sans contrôle réel. Cela dit j 'aurais maintenant ur question de 
finances publiques à poser : les crédits distribués sous forme de subventions à das 
associations conservent-ils bien le caractère de deniers publics ? 

M. P ie r re -Pa t r ick KALTENUACH : Cala dépend de certains seuils. Mais en 

gros, oui. 

M. Jea»-Ï*kirre DtfLA LAN l>B ; D'après ce que j 'ai compris de vos propos, l'outil 
est inadapté à son objet. Pire encore, l'objet lui-même est à redéfinir, et vous avez 
cherché à alerter les pouvoirs publics sur cette situation. 

M. P ie r re -Pa t r i ck KALTENBACif : Il faut prendre conscience que le dossier l 
tout de même changé de nature. Depuis 1984-1985, Se F.A.S. a vu tripler ses 
crédits, mais le nombre d'agents n'a guère évolué. Le système a été déstabilisé. Les 
choses sont devenues de plus en plus difficiles, et cela risque de s'aggraver. 

M. |e î l a^ jo-tst* .*: Mais considérez vous qu'un président ne peut rien faire, ou 
bien, lorsque vous avez donné des instructions, vous n'avez pas été obéi ? 

M. P ie r re -Pa t r i ck KÂLTENBACM Î J'ai dit les deux. Le président n'a aucun 

pouvoir réel, sauf de réunir ie conseil et de présider les débats. 

M. J u l i e n DEAY : Présidant 3e conseil d'administration, il peut susciter et 

orienter des réflexions . Vous savea exercer votre autorité... 

M. P ie r re -Pa t r i ck K ALT Ëh'BACH : J'ai eu un rôle d'influence, j 'ai essayé de 
faire passer cer ta ines idées. <ï'ai toujours a t t i r é l ' a t t en t ion du eonsei l 
d'administration sur la question tzs foyers, vous pourrez le vérifier. J'ai toujours 
dit : radio, communication, prison. Le département Jeunesse de Fleury-ïvïérogis 
compte 75 % d'immigrés. Le F.À.S. finançait deux petits millions de francs. J 'ai 
donc toujours dit : programmes éducatifs dans les prisons. J'ai toujours dit qu'un 
des problèmes graves de ' 'immigration résidera dans le statut de la femme». C'est la 
femme oui fera l 'intégration ou l 'intégrisme. J'ai toujours di t qu'il fallait 
subventionner davantage îss associat ions féminis&s. «Ta; été ur. des premiers à *e 
dire. Voilà ce que fut mon influence au sein de F.A.S. Reste qu'à mon sens i! est 
ioutïle aujourd'hui de réformer encore une fois le F. A.S. Ce n'est pas un prohlènKî 
d'outil q^i sa pose. C'est le problème de la main qui gère l'outil, 

M. le K a p p o r t e a r i N'avez-vous jamais essayé de mener votre propre action, ou 
avez-vous le sentiment d'avoir échoué après trois ans d'efforts tenaces ? Lorsqu'un 
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rapport était mis eu:: voix, par exemple, wous pouviez demande.- qu'on vota contre. 
QusHs fut votre attitude ? Salon ce qu'elle a itê. évidemm^n^ les conclusions 
seroat différentes [ 

M. Pïerre-Pnîï'fefc KALTËNBACII i G ci, £! ra'sst arrivé ce dennyscsr c"? as p~3 
voter talïe ou telle chose ; i! E^sei- ZXSBÎ .*\r::ivé d'êtrs ssui * votai" csnt-o :rn dsaaia.'. 
Maîsj'cVais saulemant U=K voix, csrisc j:*e:oiide:.'rnto 3P sasda pcr ta^ , ncfo ^œ 

M. Î3 ïcaranarÈouî*: Sans qu'il s'c^isse d'sutoriiai-isme, vous aviez un rôlz à fienir 
toui da mêin3 ! Veus n'étiez pas, je suppase, un airepîs 3a. -cnt 

M. Pierre-Patrick KÂLTKNfîA CM : Mais si, jo vous £ssu;-e ! C'est tout ! Le 
président dii'iga îos débats du sona*M d:admiœstrï?iion, J J ne zam^rsr. h pas .7U0 
TOUS ne senties pas ce qua je vc-g réjs et*. 

M. îe ïï appor ter - ; ï.ais si vous saviez qua certaines subventions servaient à 
financer dûs salaires à &C.ÛQC F., comma vous nou£ I'.-'.voa dit, at que vcv.s av3£ 
laissa faire, vous avez eaution.ié l^twccefïtatele, et fle n'est pas admissible. Je 113 
comprends nac que vous "eysa accepté. Si vous evie?. b sentiment da norvir d-3 
caution ?. riiï",scsptab!3, comme l'a dit M. Belalande, il fallait démissionner. 

M. le Président : On peut même alter M!U*J loin, Inclinons flu'i: y p i t ou dos fr.iîi> 
délictueux : votre 'esponsabilité de président était jn^agée. 

M. Pierre-Patrick KALTENBACH 1 II n'y a pas ou de faitdilfeteeu::. 

M. io Présldon* • Vous avez parlé dû faussas factures. 

M. Pfcsrre-PairîdE KALTENBACïï : Quand j:ci prrîé de frueeea factures, il faut 
vcir It contexts. C'était une allusion mix risques de dérap"ï;je. 

M. Î9 Rap portât:. ': Vous avez hizv- parlé d'associations lucratives sai^s eul •z'i-ic 
salaire:; à 50.S3G T. TfiGi «3p. vous i' avez accepté alors ! 

M. Pterra-Pfiireek. KA LTENHACH ( Ça ce sont les faits. 

M. la Prtefctdlt '• Vous y avez {nie ïe ineau ds la légitimité, sïfaù b r a compris. 

M. PieiT0-P*î.fcrfck KALTBN8AGH : Avec deux ministre de tutelle. 

M. *o President: Vous avsz été riEcœé notamment paroe que voua étiez un 
représentent de la famille protestante, nous avex-vous dit. Je ne vais pas vous 
rappelé" au:; vertus de la responsabilité individuelle... 
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i:i. " i a r r s -Pa t r i ck KÀLTEW3ACI-I : Ecoutez, ce que je souhaite c'est que, de mes 
réponses, vous puissiez t irer des consignes ou des conseils à donner à mes 
successeurs mais, je le répète, il n'y a pas lieu de réformer le P. A.S. 11 est trop tard 
et le problème est ailleurs. Quel que soit le président, vous pourrez toujours lui 
poser les mêmes quest ions : saviez-vous ? Cautionniez-vous ? Ei,iez~vous 
responsable? 

M. le R a p p o r t e u r : Arrivez-vous à cette constatation après trois ans ùs tentatives 

infructueuses de faire bouger les choses ou bien n'avez-vous pas essayé ? Ce n'est 

pas la même chose. 

M. ïe Prés ident : Vous dites des choses, ou vous en sous-entendez, qui sont 

relativement graves ... 

M. P ia r re -Pa î r i ck K A L T Ë N B A C H : Ce n'ast pas un problème administratif ! 

M. le Présidant; : îvîais tous les problèmes ne sont pas politiques. Ou si c'est le cas, 
puisque vous êtes aussi un citoyen, faites de la politique S Vous avez tout de mémo 
évoqué certains faits, parfois assez précisément, qui se situeraient à ehsvai entre 
votre responsabilité de gestionnaire et celle de magistrat de le Cour des comptes 

vous nous avez même dit que vous apparteniez à la chambre chargée du secteur 
concerné , mais vous n'avez cessé de renvoyer Î£ responsabilité aux politiques. Or 
les faits dont vous avez parlés ne relèvent pes du oolitique. ïl me semble que cetle 
responsabilité reviendrait plutôt au pouvoir de tutelle, à ceux qui exercent le 
contrôle. Vous ne pouvez pas vous abstraire. Ls politique n'est pas chargé de gérer 
les faits que vous avez dénoncés. Faisons peut-être une exception pour les foyers, 
encore que les critiques adressées au 7.À.S. soient peut-êa"2 excessives comme 
vous en «tes vous-même d'ailleurs convenu, mais nous ne pouvons aceepio? «es 
discours accusateurs, celte polémique qui est loin d 'être neut re . S t vous 
comprendrez donc que nous vous incitions à uns certains prudence. S a tant PUS 
citoyen, vous avea le droit de critiquer la politique d'ialé^ratior. du gouvernement, 
mais pîors es n'est plus une attaque contre le P./*.S. an _ani que tel. 

ML Fîorre-FaÈriek KALTENBACH ; Je nuûalien» nwm prepot mais, eonune je 

V-&1 di t en commençant, C3 as eor.t ni tes p^rssmtk*st ai llixstitation qpte je ciilique, 

mais !;v"icge qu'on faii.de celle institution. 

M. te P r è s k i s a t : Je crois que nous avons Fait le leur de )z cjucs&isn. 4o veaa 

remercie. 

http://faii.de
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i\if.dl&z- i.zi..,,t'0R~ FERRAUDKA.U 

Ancien directeur du P.A.S. (juiHet 1982-mars Î986) 

(extrait du prccès-oerbal de la première sêcncs dujei'.di 5 juillet 1900) 

Présidence fri ï'.i. Jecm-îùarie Le Gu'in, Frésitîsi*t 

M. Jean Perraudea1'. sst introduit. 

SI. le Président lui rappelle que Izs dispositions législatives relatives aux 

commissions de contrôle lui ont été commvmqt'ées. /• ! Invitation dit. Présidsni, 

m. Jeep Perraudeavprête serment. 

M. le Rjbf}f»o«$@ur ; Vous avea été directeur du FAS de juilbi, 1982 à mars 3C83. 
Pendant cette période, cette institution a fail l'objet de rapports de ic Cour des 
Comptas et ds l'inspection générale £es affaires social*?* (1.G.A.S,!, cas décrets 
importants ont été pria en particulier en 1983, des documefîls émanant d-s corps 
d'inspection ont dénonce certaines pratiques. C élr it auss; IK periods consécutive 
à la miss en placs d'un nouveau conssil d'administration et d? nouvelles instances 
de déconcentration 3t do décentralisation. Vous avez; connu les mutations ds la 
politiqi-e d'immigration en une politique d'inté^'ation. 

Que pouvez-vous nous dbe en tant quo responsabb d u n outil chargé 

d'une partie ds cette politique ? Cet outii a-l-il su g:acïapfcer -\i:: missions que lui 

confient '.es textes ? 

Quelles difficultés a-t-il rencontrées rour appliquer la volonté 
politique qui légitimait son financement? 

ftï. J e a r . PiCïlFCA UDEAU : Quelques précisions d:ebord. Un premier rapport d*î 

1'l.G.A.S. a été demandé à l'été 1981 par les ministres alors responsables de ce 
secteur, ttSme Questiaux et M. Auiain. Ses conclusions ont dû être remises en 
février Ï982. ïje conseil des ministres du 30 juin 1D82 a décidé de les mettre en 
application, d'où ma nomination, lï'ciîtras rapports ont été demandés è 11G.A.S. 
et à l'Inspection générale dès finances, mais nettement plus tard. Quant au 
rapport de la Cour des comptes, il a été entrepris lentement et je n'en ai guère eu 
l'écho. La période où j 'ai été directeur a donc coïncidé avec la mise en oeuvre de la 
réforme décidée par le conseil des ministres du 3C juin 1982. Le F.À.S. est-il bien 
devenu, pendant cette période, louti î qu'il devait être au service de l'insertion des 
populations immigrées, afin que .'Vaneais et immigrés vivent ensemble ? Bien 
entendu, pendant mon mandat, j 'étais surtout sensible à ce qui restait à faire. 
Mais en quit tant mes fonctions, j ' a i mieux mesuré ce qui ava i t été fait. 
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Incontestablement, le F.A.S. était devenu un outil remplissant mieux sa mission, 
mais beaucoup restait à faire. D'ailleurs, lorsque cette mission sera remplie, peut 
être le F.À.S. ne se/a-t-il plus nécessaire. 

Les difficultés étaient de trois ordres. Elles tenaient d'abord aux 
raisons mêmes qui just i f ia ient l 'existence du F.A.S. : à l 'époque, comme 
cujourd'hai, l'attitude de la société française face aux immigrés qu'elle devait 
accueillir étai t loin du compte. Le F.A.S. rencontrait donc des difficultés 
quotidiennes - l i ées à l 'attitude de chacun par rapport aux immigrés pour 
remplir sa mission qui esî, de concourir à l'insertion ou à l'intégration en France 
des populations immigrées et issues de l'immigration, et de mobiliser le plus 
possible les partenaires qui peuvent y concourir. 

Saconde source de difficulté, le fonctionnement du F.A.S. qui a 
entraîné la réforme. Or, d'une certaine façon, le F.A.S. a été victime de la réussite 
même de celte réforme. 

M. le Hsp^er te i i : 1 : Allea-vous développer ce second point ? 

M. J e a n PERRAUDEAU : Oui. 

Enfin dens le secteur social, par définition, une action n'est jamais un 
échec total, mais jamais non plus un succès complet. En outre, cans les secteurs de 
la fo/mation et du socio-culturel, à cette époque 85 % des subventions étaient 
absorbées pa.- les salaires dss in tervenants , d'où une certaine rigidité dans 
l'action. li y avait là bien sûr un riche potentiel dont il fallait savoir tirer le 
meilleur profit et qu'il fallait adapter au mieux aux besoins des destinataires. A 
cette époque nous avons orienté nos actions de plus en plus vers les familles, les 
femmes et les jeunes, ainsi que vers la formation à de nouveaux emplois dans le 
cad^e de la restructuration industrielle. Le F.A.S. a aussi ouvert ses portes à de 
nouvelles association animées par les immigrés à la suite du droit d'association 
qui leur avait été reconnu à. l'automne 1981, qu'elles aient été spécifiques ou que 
das associations aient faii place à cette population dans le cadre local. Ce 
phénomène a entraîné un renouveau certain du F.A.S., et aussi de nouvelles 
exigences. 

Pour en revenir au fonctionnement, le F.A.S. a effectivement été en 
partie victime d'une réforme qui a réussi et dont les maîtres mots étaient : 
régionaliser Paction, démocratiser les institutions délibérstives et les activités, 
réorienter l'action menée. 

Régionaliser d'abord. Le F.A.S. é ta i t jusque là complè tement 
centralisé. C'est à Paris que l'on décidait d'accorder une subvention, même de 
10.000 francs, à une association qui se trouvait à 600 kilomètres. Dans ces 
conditions, i! était impossible de mobiliser les acteurs locaux. La régionalisation a 
permis de travailler plus près du terrain, de créer un lieu de concertation avec 
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l'ensemble des partenaire: potentiels de !'intégration, un lieu auDS* d'élaboraïior 
collective, à la fois consultatif sur l'ensemble de la politique régionale et 
délibératif sur les actions propres du F./i.S. Dans le grar.d mouvement de 
régionalisation p.lors en cours, il convenait bien sûr de roster en prise avec las 
nouveau;-: lierai de pouvoir. LE ré^'OTi^lisaiior; s'est faits en deux étapes : elle a 
concerné las cinr principales régions d'accueil de l'immigration au début de 19G-Î, 
puis Ses cinq suivantes à la fia de 1985, soie -au total.84% de la population 
immigrée. S'agiss££t de fonctionnement des commissions ré^îcrialss et d«a 
Géiégetions régionrles, lesquelles ne coirpi-en&ient q te deux agests, un charga Ce 

mission et une secrétaire, on a sous-estimé tes moyens nécessaires mais les 
résul ta ts ont correspondu toui. à feiï à ce qua l'oti alfcendait. Bn effet, les 

institutions locales étaient toutes disposées à collaborer et las chargés de mission 
que j 'a i recrutés étaient à la fois des gestionnaires et des gens de terrain capables 
de prendra leur bâlcri d3 ^élsrin dans leur région pour provoquer des réunions en 
Préfecture, dss concertations avec les collectivités locals s et b s associations et 
lancer des actions beaucoup plus en prise sur les besoins SCCKUK 

£uar. t à la démocratisation, ?J s'agissait surtout ds pesser d 'uns 
politique d'assistance envers les immigrés à une politique de responsabilité an les 
introduisant officiellement pour ia première fois dans les instances deliberative^, 
soit comme représentants directe de leurs communautés, soit par l'intermédiaire 
des syndicats. Dans la même esprit, nous avions la "clonté de développer tes 
concours eu;: associations mimées par les immigrés. 

La réorientation de l'action enfin consistait surtout à lutter contre la 
marginalisation des immigrés en travaillant te plus possible en liaison avec les 
différents ministères éducation nationale, culture, formation professionnelle 
notamment , régions et municipalités corcernés. Cette action e-i voulait avant 
tout expérimentale aim de repérer les initiatives qui pouvaient être étendues. Il 
s'agissait également d'inscrire l'activité du F.Â.S.. dans l'action globale et 
cohérents déjà menée avec la développement sacial des quartiers animé par la 
"commission Dubedout", les missions locales impulsés^ par la '"mission Schwartz", 
les zones d'éducation prioritaire (Z.Ë.P.), les commissions de prévention et de 
sécurité créées par SE "commission 3onremaison" afin d'agir sur les causes et de 
mobiliser tous les acteur;; de l'insertion. Dans chaque cas, le F.A.S. a analysé les 
besoins et les actions menées localement afin de bien s'y insérer. Les contrats 
d'agglomération auxquels il a participa et les contrats de plan État-région en sont 
une très bonne illustration. On a enfin tenté de mieux estimer, p?.r lr. concertation 
plutôt que le contrôle, l'utilité sociale des actions menées. En bref, il s'agissait de 
favoriser tout ce qui pauvait développer is vivre ensemble . 

La réforme a tendu à un changement qualitatif de l'action du >.f. A.S. 
aussi bien au siège que dans ïes régions. Jusque là le P. A.S, ne jouait qu'un rôle 
administrat if et financier, !'in;>*ruction réelle des dossiers de demandes de 
subventions étant assurée '.ar les autorités de tutelle, la direction de !a population 
et des migrations pour la formation et le socio-culturel et le secrétariat général de 
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3a commission nationale pour le logement des immigrés {C.N.L.Den ce qui 
concerne la logemsnt. Il devait donc passer à une action sur le fond plus motivants 
et intéressante, et plus conforme à ses missions. !>ens les régions, tas délégations 
du J . À . S . comblaientun viCs. îS nes 'ag isso ï pasbien a'ôrdetransposarlocalement 
les méthodes ers vigueur à Paris, mais us trouver de nouvelles Façons es travailler, 
cartes beaucoup plus coûteuses en temps, mt i s beaucoup plus uti les paur la 
politique d'insertion des immigrés, 

M. le R a p p o r t e u r : Je voudrais vous poser trois questions sur les activités eu 
«".A.S. D'abord qui, daprès vôtres e >f jrfànee, définit fçs orientations et !a mission 

générais du P.A.S. ? Compta tenu de cela, cominsnt expliquez-vous vos difficultés 
à modifier sur la fond 3c Eslitique du logement ? U«e plaints révièn* de façon 
3ar.cincr.ie ; cette tsl i l iqua était mauvaise, mais elle n'a pas beaucoup changé. 
Pourquoi ? On dit également souvent que, dans is domaine soeia-éducatif, le succès 
ds la réforme a provoqué una teîla inflation de demandes que l'instruction des 
dossisre étai t devenue très difficile et un vrai controls impossible. N'y fît-il pas zu 

saupoudrage d'actions dont le contrôle ultérieur a été insuffisant ? 

M. J e a n F E R R A U D E Â ' J : I/orieniation ibrj^p.mentaîe est donnée par l 'articb 
premisr du décrat relatif au F.A.S. : concourir à l'insertion en France des 
populations immigrées RCX le mise en oeuvre de programmes sociaux. La mission 
du F.n.S. n'est pas lïiie mission d'oxclusion. 

La responsabilité du ministère des affaires sociales, qu: assure la 
tutelle, est incontestable. Le P . À . S . a ecqvis une plus grande autonomie dans la 
ratoe en oeuvre des orientations téfinies par I2 ministère ; mais il n'est pas 
concevable qu'il soit totalement autonome. 

La façon dont îas ^vrr-ies orientations sont transmises au j \ A.S. a pu 
évoluer. Le di.'eeteur de la gapulation at des migrations occupe à cet égi,rd *jne 
plac* particulière au zeir du conseil d'acminislrction. J'ai constaté vn assess grand 
consensus au sein eu eoneeil au sujai des orientations. Je n'ai pas souvenir de votes 
contre, lin revanche-, i? pouvait y avoir des divergences pour le vote àa budget, 
certains critiquant i'insuffisance de moyens ou la répartition retenue. 

Ce consensus sur las orientations apparaissait à î'issue d'un débat. Le 

conseil d'administration, de simpl3 chambre d'snregistreirîent, est devanu un 

véritable îieu d^ deliberation, bespréskiente quef'ci connus ont d'îiiiieurs toujours 

été contre les procurations, eons:-Gérant ^e débiû su:1 !e choix des orientations 
comme essentia*. 

En revanche, l 'harmonisat ion avec les C.R.t .Prl . eu ; ava ient 
tendance à avoir un point de vue str ictement régional n'a pas toujours été 
évidente Mais grâce aua liens qu'assumaient îes délégués régionaux, qui se 
rendaient au siège une fois par mois tous ensemble, grâea a c s déplacements de la 
direct ion, il y a eu un cer ta in enr ichissement •...«tus! e n t r e '.e conseil 

http://3ar.cincr.ie
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d'administration et les C.R.I.P.I. Cependant il n'y a pas toujours eu accord sur les 
orientations avec les Cit.1 . P L , qui ont parfois manifesté des oppositions. 

Des groupes da travail ont été mis en place au nivcai* du conseil 
d'administration pour réfléchir sur certains dossiers précis, afin de faire évoluez-
les choses. C'est à partir des propo£Îtioîïs émanant àzs services et des groupes de 
travail, et après des-allers et retours avec l 'administration cantrate, qua les 
orientations étaient débattues puis votées. 

S'agissant du !ogsmeni, je -«connais tout à fait qu'il y a un problème 
d« fond. Mais nous avons pour notre par t beaucoup plus invest i dans la 
régionalisation -qui ne touehait pes l'enveloppe logement et tes interventions 
secieiss. La problème du logement n'sn était pas pour autant oublié. La direetau--
adjoint du F.A.S. avait pour tîcha de suivre ce ssetsur. 

A partir de la reforms de 1976 de M. Dijoud, l'outil déterminant pour 
le logement de la population immigrée en général est devenu le secrétar iat 
général de la C.N.L.l. ; en effet avec le regroupement familial, la question numéro 
un était le logement des familles. C'est resté vrai entre 1982 et 1986 ; les choses se 
passaient en dehors du F.A.S. Dans les grandes métropoles les capacités d'accueil 
des familles n'ont pas suivi les besoins. 

Le F. A.S. intervenait au niveau des foyers de travailleurs isolés. 11 y 

avait à l'époque 140.000 lits. Le secteur n'a pas beaucoup bougé. Ces travailleurs 

isolés ont à subvenir aux besoins de leurs familles restées au pays, ce qui légitime 

d'autant plus l'aide du F.A.S. 

tën 1982, on sortait d'un très long conflit dans les foyers, qui s'était 
traduit par de très nombreux impayés entre 1978 et 1981. 11 t raduisai t les 
inquiétudes ressenties par les immigrés quant à leur vie en France. La période 
1982-1983 a été avant tout une période d'assainissement. En 1981, les impayés 
étaient la règle ; en 1986, ils étaient devenus l'exception. En ce qui concerne la 
qualité, l 'entassement dans les foyers a été longtemps dénoncé. En 1981, il y avait 
encore des foyers où dans 13 m2 on dénombrait quatre résidents officiels. Des 
progrès ont été faits dans ce domaine, mais cela a pu se traduire par une 
diminution des capacités d'accueil. 

Par ailleurs, il a fallu prendre en compte le fait que les intéressés 
étaient des adultes et non des mineurs. Une nouvelle convention a donc été passée 
entre le F.A.S. et les organismes gestionnaires des foyers, convention négociée 
avec ces derniers, imposant à côté des exigences financières, des impératifs de 
gestion, de concertation et de reconnaissance des comités de résidents. 

S'agissant de la répartition géographique, les foyers ont été créés en 
fonction des bassins d'emplois. Certains foyers ont ainsi pu devenir sous-occupés 
dans certaines zones, tandis que dans certaines grandes villes, notamment Paris, 
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Lyon ou Marseille, '-a sur-occupation devenait préoccupante, et il a été difficile de 
faire évoluer les choses. Mo^s n'evons pes ré-^si à fsim CL qao .••sou-3 élirions voulu. 

L'i.iiervention du F.A.S. devrait-elle pius rapi'^smant diminuer en 
r^Mière dz logement ? Persorneilerner.t, ms-i inrjuiétudg Serait que cela ne se 
Sraduise par une e;: fusion di*s réside.iis les liioina selvablas &u profit des autres. 

Le F.A.S. a une mission scciûï». J ' ava i s proposé au conseil 
d'administration une enquêt3 sur PA.7...J., a a i s i! a considéré qu'il fallait différer 
cûtte étude, étani, donné le reterd pris sur d'autres r.iisssions ur^eatss. 

M. 1s iïp.ppovtsii ' ' : Corooeni avez-vous pu faire assumer au F.A.S. le succès de SE 
Ipiitiçue dans IDS domaines socic-éiucatifg ? Il y a beaucoup pïus d'issc dations 
que par le passé. Quelle est la traduction de esta» evolution duns l'organisation du 
f, A.S. du T-:>int de vue de l'instruction des dossiers, du contrôle, de la tutelle ? Les 
choses peuvent-elles être airâlioré&s ? 

M. Je&îî REJÏRA UDEAU : Le sectsur socic-cuiturol eoi en c f e t telui qui a connu 
la plus grande progressioa du nombre d'organismes subventionnés, d'associations 
nouvelles. C'est le secteur où il y a la plus d'interventions ponctuelles et d'un type 
nouveau. Je penss au:', animations éducatives pé-iscol&irea (A.3.P.S.), aux 
bibliothèques, centras de decumantation, aux co-Hnancemenis F.À.S.-Culture, à la 
petite enfarice ... Toute action nouvelle était préparée o&r un travail da cadrage 
entre les partias prenantes. Nous r^ous attachions à en définir sxactsrue.ît ta 
nature en liaison avec les ministères parties prenantes, les services extérieurs et 
les associations. Grâcs è ce eadrege et aux conclusions transmises au;; préfectures 
et aux 0r3anisrr.es concernas, le F.A.S. a pu agir de leçon bien plus claire 
qu'auparavant, sans que raur autant stnenL exclues d'éventuelles corrections on 
fin d'année. Les organismes ont ainsi mieux compris quel type L'action le F.A.S. 
était prêt à subvent :onner. 

S'agissent de l 'instruction des dossiers, et è. l ' ini t iat ive de la 
délégation régionale d'il 2-de-France, nous avons mis au pa:ni, ces la Fin c'e 19IK 
dss dossiers typas qui ont également constitué un pojnt de référença constituant à 

ia fois une aide pour l'organisme financé et :;aur ^instruction* D'autre part, les 
méthodes d'instruction elles-mêmes ont 5té modifiées : dès la fin de J.982, su lieu 
de travailler sur toute ta France par secteur d'intervention, les chargée de mission 
se sont vu attribuer chacun uns eu plusieurs régions, cela prnzr plusieurs années 
de suite. Leur action y a gagr-é en cohérence î&ns la «los^ye où ils ont pu dresser le 
bilan de ce que faisait chaque association, et où ils ont pu entretenir des relations 
durables et fructueuses p.vec les services extérieur*- Quant au* délégations 
régionales, étant plus proches du terrain, elles étaient mieai: à ;aème d'apprécier 
la pertinence des propositions avancées et !a compétence ries intervenants 
éventuels. Certes, on ne pouvait parvenir du jour au iendtîtfiajfi, à des décisions 
parfaites, mais la démultiplication des réunions de préparation et des instances 
délihdrati ves a permis au F. A.S. d'agir plus efficacement, de miens i'airo connaître 
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328 procédures de f inarcement s i d 'é tabl i r d'une année sur l ' a u t r e des 

comparaisons motivées. C'est ainsi qce des opiratJons comme "Vivre ensemble" ou 

"Prévention Été* ont bénéficié de discussions approfondies. 

Enfin, plutôt q te de renforcer les moyens des grandes associations, 
nous avons fait le chois d'aider tîja cssociations "légères", mais proches des 
quartiers et donc susceptibles de faire renaître lespoir chea les habitants. iCais 
naiis avons eti en même tomps le souci de développer la formation o'es animateurs 
qui ont paur râla deeeompagner les associations, dans une moindre proportion 
cof 3ndantque;"o ne l'aurais souhaité, rsaineuroussment. 

S'agissrni du contrôle, je distinguerai deux aspects. Tout d'&car;!, le 
suivi des décisions, qui relevait de ceu" qui a?ai3n«, instruit las dossiers. Lorsque 
le F.À.S. aceprdait un concours financier, il le faisait paur une action bien définie, 
et à concurrence seulement ces besoins de financement. En fin cie course, nous 
examinions le compte financier et si l'intervention avait coûté moins cher que 
p*ôvv,, nous ne soldions quo le coût réel. Aucun chèqus en blanc n'a été accordé aux 
associations. Il était vérifié oue le compta rendu d'activité correspondait bien à ce 
paur quoi le contour: avaii été accordé. Ce contrôle se Taisait en général dans le 
cadre de l'instruction du dossier Pennée suivante. Moyennant çuoi les associations 
ont évolué sensiblement, ?our se conformer au plus près à ce qui avait été décidé 
après concertation. 

ivie.is en ce qui concerns le contrôle proprement dit, je dois constater 
qu'il a été insuffisant pendant la période où j 'a i été directeur du F.A.S. Certes, il 
n'a pas été inexistant et c'est ainsi pa- exemple que nous avons été conduits 

procédure tout à fait exceptionnelle - à couper sans délai tout concours financier 
à l 'A.!.CF., association qui se consacrait à la formation à Par is : les contrôles 
conduits par l'A.F.?. A. at par le F.A.S. lui-même ont conclu à des détournements 
importants, non qu3 les fonds Rient été utilisés en vain, mais parce que l 'A.:.CF. 
avait fait autre chose que ce qui était prévu. Nous avons tout mis en oeuvre pour 
que l'action engagée soit reprise en charge par un autre organisme, de sorte que 
les stagiaires et les formateurs n'aient pas à pâtir de la décision. Mais en dehors do 
cette affaire, et si peu nombreux qu'ils aient été, les contrôles ont eu deux effets 
bénéfiques : nous avons pu redresser certaines pratiques et nous avons pu corriger 
le tir dans certains secteurs d'intervention ou dans certaines régions. 11 en a été 
ainsi en ce qui concerne certaines associations des réseau:: d'accueil. Le contrôle a 
permis de tirer un certain nombre d'enseignements. Parallèlement, cela a été 
l'occasion pour le groupe de travail "formation" de réorienter l'action vera plus de 
"professionnalisation" et d'amorcer un renouvellement pédagogique. 

Cela étant, il m'est apparu que le FAS seul n'était pas en mesure de 
se doter de structures de contrôle suffisantes et qu'il devait donc travailler en 
liaison avec les autres corps de contrôle, à l'échelon central ou à celui des 
Préfectures. Mais je sais que cela a été fait depuis mon départ. 

M. ie HmppGrtizur ; Je vous remercie. 
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Audition àe I*:. P ie r re CONSIGNY, 

inspecteur général des finances, de 

Mrae Anne 3 0 L L Ï E T et M. Daniel CUKiKKM AN, 
inspecteurs des finances, de 

Mme Véron ique WALLON et M. Dominique GlOî lGï , 

inspecteurs des affaires sociales 

{Extrait du procès-verbal de la seconde séance du jeudi 5 juillet 1990) 

Pi'âsidence de M. Jean-Marie Le Guen, Président 

M. Pierre Çonsigny, Mme Anne Bolliet, M.Daniel Cukierman, Mme Véronique 

Wallop.et /ri. DominiqueGiorgisont introduits. 

M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux 

commissions de contrôle leur ont é'é communiquées. A l'invitation du Président, Us 

prêispJs3rma,it. 

M. ïe P r é s i d e n t : Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle 
à 1s commission que vous avez ;îartic ;pé à des enquêtes administratives conduites 
3R !9881SG9 sur 3a gastion du F.À.S. C'est évidemment pour nous présenter vos 
conclusions que nous "ous avons fait venir. Avant de répondre aux différentes 
questions du rapporteur, J3 VOHS dernandsrai de bien vouloir vous présenter. 

i-..'.. _^3i-;-3 CONSIGNY : Ja suis inspecteur général des finances s t j 'ai eu en fait 
à m'occuper du F.A.S. de ïnamèra indirecte en animant une mission avec 
l'insgeçUoD générale des affaires saeiales (I.G.A.S.) et l'inspection générale de 
l'équipement (I.G.E.) sur les problèmes touchant au logement des immigrés en 
général. Puisque pet! de temps auparavant avait été faite une enquête sur le 
F.A.S. aar les psrsonnss oui sont aujourd'hui devant vous, nous avons, en ce qui 
concerne le F.A.S. striefo sensu, pris îes conclusions des enquêteurs précédents 
pour bonnes sans procéder à un nouveau controls. 

Macs A n n s B Q L L J E T : De novembre 1988 à j anv ie r !989, j ' a i d i r igé , 
conjointement avec un collègue de l'I.G.A.S. absent aujourd'hui, une mission 
conjointe (Ï.G.À.S.-I.G.F.), sur îes délais de traitement et un certain nombre de 
problèmes de forationnement Cu F.A.S. Nous avons enquêté sur-out au siège, mais 
aussi auprès d'un nombre significatif de délégations régionales et de quelques 
associations bénéficiaires. Nous avons établi un rapport de synthèse à partir des 
notes élaborées sur les différents points techniques examinés, tout en sortant du 
cadre strict qui était celui de la mission. 
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Mms Véro *:.q"j3 WALLOW : Je suis inspecteur des affaires sociales et j 'ai rédigé 
une partie de ces notes techniques. 

M. Deniei CUK1ERMAN : J'ai co-signë ces notes pour le compte de l'inspection 
à.2s finances. 

M. .QoT-i'^i^vsGiOftCJI : Je fais partis ds Pl.G.A.S. et j 'a i travaillé en particulier 
sur l'aide à la gestion des organismes gestionnaires de foyers et sur io traitement 
ces dossiers de subvention. 

M. le Esppcr- ier : - : J 'aurai trois séries ds questions : d'atort. sur les aspsets 
institutionnels du F.A.S., ce qui légitime SC:Ï e-"istonce, las iroye^s budgétaires 
rais à sa disposition, la définition de ses orientations ; ensuite sur ses activités 
telles qu'elles existent aujourd'hui ou telles qu'elles pourraient existsr ; eniin sur 
son mode de fonetionnemenî interne. 

L'institution F.A.S. a été l'objet de nombreux rapports, contrôles, 
enquêtes et pourtuni en retrouve toujours un certain nombre de questions, ce qui 
montra soit qu'il y a des difficultés à régler les problèmes posés, soit qys ces 
problèmes sont mal posés. Par exemple, pouvez-vous préciser qui a r rê t s les 
missions et les o r i e n t i o n s du ?. A. S. ? Se contente-ton de reconduire les actions 
des années précédantes ou y a -t -il définition d'une politique ? Quel est le rôle de 
l'Etat puisque la F.A.S., noi:s a-t-on dit, est un outil de la politique de l'Etat. 3ens 
te rapport de l'Ï.G.A.S. de 1982 et encore dans !s rapport de synthèse de 1S89, le 
conseil d'administration du ?. A.S. est qualifié de "chambre d'enregistrement". Si 
le pouvoir est ailleurs, où se trouve-t-il ? Qui prenc! les décisions ? Enfin quelle eat 
l'origine des recettes et donnent - elies lieu è débat ? 

Mme Anr»8 J C - . I J . ' J ' ? : Notre rapport s'est appuyé sur la situation que nous 
avons trcuvée à la fin de 1988 ; il ne tient donc pas compte des modifications 
introduites par décret ultérieurement. 

Le t?,À.S. est un établissement public à caractère administratif, créé 
en 1950, au bénéfice des travailleurs musulma.is d'Algérie. Par la suite, ses 
missions se sont étendues è. l 'ensembb des communautés immigrées, sans que l'on 
s'interroge sur îa pori.ee exacte de ce terme. Vise-t-ii, par exemple, les heurs, les 
travailleurs immi^réa, isolés ou avec leur famille ? Le concept aurait sans doute 
mérité des éclaircissements. 

Le budget d'intervention du F.A.S. en 1988 s'est élevé à 1,2 milliard 
de francs, dont la moitié destinée au logement. Le principal fournisseur de ces 
fonds est la C.N.A.F. K'ous avons demandé à la C.N.A.F. comment elle déterminait 
son enveloppe annuelle : en fait, il semble que celle-ci l'augmente régulièrement 
chaque année sans trop s'interroger sur son adéquation aux besoins. 
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L'Etai, exerce sa tutsils sur les décisions du F.A.S. Deux ministères, 
celui des Finances (direction du budget) et celui des Affaires sociales {direction de 
le population et des migrations) examinent les propositions de subventions et ont 
le F ̂ uvoir ds les scspendra. 

Mous avons assiste à deux séances du conseil d'administration du 
F.A.S. Celui-ci nous a effectivement semblé, à l'époque, fonctionner comme une 
chambre d'enregistrement. La représentation des populations immigrées y était 
faible, établie en fonction des -^communautés d'origine? et ne représentait pas les 
p youiatios^s imn i j r ée s actuelles. Le conseil comprenait théoriquement un nombre 
pléthorique do représentants des administrations, mais la plupart étaient absents 
au>: réunions, il s'ajissait notamment d'administrations très importantes comme 
b ministère chargé du logement ; pour d'autres, on pouvait s'interroger su;- leur 
plaça dans cet te instance. Depuis cette da te ia composition du consei l 
d'administration a été modifiée et fait une plus large place aux communautés 
immigrées. 

La présentation des dossiers était faite de telle manière qu'elle en 
décourageait tout examen sérieux. Les informations étaient en quelque sorte 
liltréso. Bien que 1res nombreuses, les fiches constituées par les chargés de 
mission du F.A.S. à l'attention des membres du conseil ne les renseignaient que de 
feçon approximative sur les subventions à attribuer. 

Où était le pouvoir véritable ? il nous a semblé que l'Etat, sauf mise 
à joui' du décret sur le définition de l'objet social du F.A.S., ne donnai t 
d'orientations qu'au coup par coup. La direction du F.A.S. était assurée par son 
directeur en fonction des demandes ou consignes qu'il recevait des ministères et 
deo cabinets, et des infbrraaiiens i s? disposition. Une grande partie de la masse 
financière était en tau gelée par le jeu des reconductions annuelles de subventions, 
notamment dans le domaine du logement. 

M- Daniel GUKtKKMAN; 11 ,ie semble pas que de grandes lignes de direction 

aient été données au F.A.S. Las missions sont précisées selon les types 

d'intervention décidés. Par exemple, on di t : organisez pour l«a immigrés une 

formation linguistique... 

M. le R a p p o r t e u r : Qui, "on" ? 

M. Da^ îe ! CUKIËRIlf A$i : En l'occurrence le ministre des Affaires sociales, iùais 
j a s a i s on ne dit au F.À.S. voici quelles sent exactement vos missions. Simplement 
on rajoute ou on supprime certains types d 'aetivité. Par exemple si tel le 
intervention nécessite de recourir au secteur audiovisuel, on le fait, s ans 
qu'aucune politique générale ait été définie en ia matière. On définit la politique 
cmpiriqusme.it à partir de !a façon dont sont traités certains dossiers. Puisque 
l'administration de tutelle ne fixe pas au F.A.S. son domaine d'intervention, il 
pourrait sembler normal que le conseil le fasse. En réalité, le conseil est absorbé 
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par la prise de décisions ponctuelles et en même temps il n'a pas de pouvoir de 

décision concret, il prend environ 55 décisions au cours de chacune de ses séances, 

qui so tiennent toutes 3es trois semainss. Chaque membre du conseil a entre Ses 

mains un dossisr énorme qu'il n'a pas la possibilité d'étudier. Mais 3^ raêms temps 

le conseil ne veut prs se laisser déposséder de es pouvoir de décision concret. La 

rêle du conseil d'administration est bievt de prendre des décisions, mais comme les 

cas à U'&ite*- sont trop tioidbrey*, il inàewient sur ra$ problèmes ou: 'ni paraissent 

intéressants ou nouveau::, qui ne son: dailîeui'S pas toujours ies. plus important* 

iïnancïèrciBe:.!. Ainsi le- iogaineni des rnnni^ris n3 susdite pas autant de débats 

qu'il represent;; e:t çoùrcenta^a da financement. Quand il y a conflit, es nz peut 

être qu'un canfni inter-administratif et las administrations négocient au préslidsi* 

afin Je présenter au eonsei: une positien majoritaire. Aujourd'hui, le. majorï'i 

n'as» plus automatique p u i o n s l'administration ns compta pîus que 30 :5iciui.r?:. 

su:- 42. Msis d:s fait, !e conseil ne discute prs ou du moins ne discutait pas des 

ofientatioaa en tant c/co t3Ï;e& et n'a pas ias moyens de prendre posifkn sur lus 

dossiers qui lui sont présentés. 

Mme Aafio BQïJLïËTr Ce mode de fonctionnemsnt ft.it que i'on remet rarement 

en cause dea décisions prises précédemment. C a s t pourquoi des organism i£ 

suscités et subventionnes dzns les annéas 60-73, paui- répondre à des besoins réels, 

sont ancore subventionnés à la fin des années 80, alors que les besoins sont 

différents. Certes, 1P suppression des subventions peut localement poser des 

p.-oblènies d'emploi, mais ce qui est on cause, c'est tout de même l'utilisation de 

fonds publics. 

Mme VorcKirqixe WALLOW : Vous nous ÉIVSZ interrogés sur l'ori^ina des racsttss 

du P./i.S. 311es sont aujourd'hui totalement déconnectées du financement origine!. 

Si la soipme d'1,2 milliard paraît élevée, soulignons cependant qu'aile représente 

moins de • TJ du brd^et de la C.N.A.7. C'est plus l'utilisation des fords qui suscite 

la discussion que 'eur origine proprement dite. 

S'agissant des publics visés par l'action du F ,À.S . , une récente 

circulaire précise que le F . Â . S . doit ^galament se consacrer à l'insertion des 

immigrés de la seconde génération. Le. difficulté avait été soulevée notamment 

quand 1s Gouvernement evait utilisé le F.À.S. comme outil de financement 

complémentaire des T.U.C., par sxemple sn 1987-1988 pour prendre en charge Sa 

part employeur lorsque le jeune T.tJ.C. est un immigré. Se posant \L un problème 

d'égalité d'accès à l'emploi, le fait qu'intervienne dans Sa politique de l'emploi un 

organisme dont ce n'est pas la mission et la difficulté à exereer un contrôle : on ne 

peut vérifier que le jeune an question est d'origine étrangère qu'à Ir. consormanoe 

maghrébins de son nom, ce qui pose tout de même un problème en matière de 

libertés publiques. 

ML J s e n - P ï e r r e DGLALAHDE: Vous décrivez la situation telle que vous l'avez 

constatée à la fin de IS88. iCais avez-vous demandé s'il en allait ainsi depuis 

longtemps? Quels sont, selon vous, îe rôle et les responsabilités exactes du 
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présider.t du conseil d'administration, puisque, vous î'avsz dit, tout était, décidé au 
préalable ent"e les èifférantss administrations? Où était le veritable centre du 
pouvoir ? À yet/e avis k- président était-il en mosure ce remettre de l'ordre s'il îs 

roulait ? 

M- D s m e ï CUKïKï iMAÏ î : La personne qui in s t ru i t le dossier es t tout 
nràurellament en mesure d'orienter les décisions. Dans la plupart des cas, C3 sont 
la directeur du F.A.S. 3t ses autres responsables qui prennent les décisîcns. Le rôle 
du président est * msttre en relation avec la fonction de chambre d'enregistrement 
du co.ieail d'administration. Le conseil nbni-a^istre pas seulemant les décisions 
prises è ï'evance par les administrations ce type dû décision ne concernant 
d'eilteurs que les dossiers les plus impartants, soit 5 £> peut-être de I'susembia 
mais lec autres décisions qui sont prises par la direction du F.A.S. Pour les 5 G de 
ùésisions sur lesquels avait lieu un débat politique et dans la situation où nous 
avons vu le ?.A.S., le poids du directeur était au moins aussi important que celui 
du président. Ce ^sraier n'Lviervsncit en fait eue sur quelques dossiers qui 
l'intéressaient particulièrement. 

M. J e a n - P i e r r e D E L A L Â N D Ë : Est-ce que cette s i tua t ion dure depuis 
longtemps ? 

Mme A n n e BOLLIKTl Nous ne nous sommes pas trop intéressés i»y passé. 
L'essentiel des décisions consists à reconduire les décisions antérieures, "our le 
reste, des personnalités différentes, s ' intéressant chacune à des domaines 
particuliers, confrontent leurs positions. Tout dépend des personnalités en place. 
Cast un t'ec problèmes du fonctionnassent du F.A.S. 

M. le R a p p o r t e u r : Pour la pàricde sur laquelle vous avez anoucté, avaz-vous eu 

le sentiment que de l'intérieur certains assayaisnt de changer las choses, ou 

chacun samblait-il se setisfaire as la situation ? 

Mute At ine-BOLLIET: Le président présida la conseil d'administration. Cas- là 
son espace de responsabilité. Sinon, c'est le directeur qui prend l'essentiel des 
decisions, puisqu'il t reçu délégation pour décider en dscà d'un certain montant. 
S'agissant de îa définition des grandes orientations, le directeur a pris certaines 
initiatives, car exemple pour promouv&ir les délégations régionales, ce qui, à nos 
yeux, r ep r é sen t e une plus-value dans le fonct ionnement du F.A.S. Des 
commissions ce tra viril ont été constituées. Ls président aussi a tenté d'agir. Aleis 
las lourdeurs sent telles, les rapporte de force a t ssin du conseil {."administration 
sont ce qu'ils sont, si bien qu'on en est resté au stade des velléités. 

Mme V é r o n i q u e 'A'ÀLLGî*' : Le directeur a en effet suscité des groupes de travail 
thématiques, afin de proposer des orientations au conseil d'administration. Mais 
celui-ci n'y a pes donné suite. Des fiches techniques ont été réalisées, qui sont 

iïTiifc-îes dsins l'indifférence. 
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i... .-j"'_r.3:.:.-'3 yii'lTH- L'esseniâeJ das recettes, avez-vov.s dit, proviennent da Sa 
C.N.A.F. Ces fonds sont-iîs consacrés à des actions spéciiiquDS, par exemple le 
'o^emeni, qui parcissa i t du ressort de Se C . N . À . Î P ? Ou bien îa C.:V,.A.F, finance-t
elle d3a f\ct:ons qui ne relèvent pas d3 ses missions propres ? L'esseniîel des 
recettes provenant de !& C.K.Â.F., combien cette dernière s-t-ei'e de représentants 
au coîîrjiî d'ad.Kîiaisiratiar: quî coisprend 42 membres ? 

M, l)s.«leï CUKlËt ïMAN ; Elle eii e un seul, Is pius rauvant a&seui. Happions 

cependant qu'il n'y a pas d'affectation précis» des recettes prove a a r i die h 

OT.A.F . ïï s'agit d'uss Fincneerasrv. i caractère purement tc-shnicriîe, 

MaseÀîîjiS BOLLIET: La C.N.A.F. a* «'inquiets pas de ï'yiilijstion ces fondé. 

C:e&» l i une situation ancienne. 

M. io F":éci:.3-:''': VOUE avez rencontré des membres du coasseil d :edmi?:istration. 
Pisse A';-, lent-il s, soloc vcus, la fcesoisî cîs ^éfléchir sur les ïeissions du P.A.S. et sar 
lo modo de fonctionnement du conseil d'administration ? 

M n e A n n e B Û L L Î E T : ïî y a loin dss discours à îs réalité pour ceux qui 
rarnifsslaient ce tie intention. 

M. Daniel CUKtERMÀN : Se mEnif;:sLaientau conseil d'administration ceux qui 
détenaient le véritable pouvoir de trancher, à savoir les r eprésen tan t s du 
minist ère ûv budget, ^uan t à ce t» qui n'avaient pas es j : ^uvoir... 

M. ïe R a p p o r t e u r ; Oans le liste des secteurs subventionnés le logement revient 
de façon lancinants. 13e fait, i! représente eoviroa la moitié des financements, 
"ïnns es domain "5, vous vous montrez très critiques, les actions menées aboutissant 
av. contraire cis l'objectif recherché, à savoir ta lutte contre les ghetto». A votre 
avia, pourquoi lo F.A.S. continne-t-i! cans cette voie ? Eut-ce par volonté d'ignorer 
les remarques et les critiques, ou cela Liontii à des difficultés de fonctionnement ? 
Vous paraissez privilégier le recours au:: aides de droit commun. C'est ainsi que 
vous raeo -romances ta généralisation de l'A.P.L. ; or, quand on lit les rapports de in 

Cour dec comptes, il semble qua l'A.P.L. donne lisu, elle aussi, à beaucoup de 
d^T.pa^es. Alors que proposez-vous ? 

OVulre pert, pour ce qui est de is. formation, du secteur r:eciai ou 
socio-éducatif, vcus ne posez r u e des questions d'ordre méthodologique et son 
contenu même n'est pas remis en cause. En revanche, vous vous rnont-ez t rès 
critique à 1 égard de ce qui se passe d«as b domaine de l'audiovisuel. Qu'en est-il 
exactement ? 

Hma A n a s OOLLÏET : S'agissunt du logement, ïe F.A.S. n ' intervient qu'en 

fonctionnement, les investissements relevant de la G.N.L.L il en résulte une 

importante parte d'effieacité. C'est une ées raisons pour laquelle notre préférence 
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allait vers une solution permettant de iraïfcer le logement, de façon séparée du 

F.À.S., et de regrouper ses interventions avec celles d'autras organismes. 

Los critères de calcul des aides sont extrêmement contestables. Le 
mode d'intervention du F .AS. en direction des foyers aboutit à pérennissr las 
ghettos et même à susciter !a création de véritables maisons de retrai te por r 
travailleurs isolés. En effet, les loyers étant très faibles, ceux qu : 'gsnt dans les 
loyers y restent car s'ils allaient dans des H.L.M. ou d'autres types 1 logement, iis 
paieraient beaucoup plus. C'est ainsi que des gens .'estent dans e même îoysT 

pendant des dizaines d'années et finissent par s'y trouver encore lorsqu'ils 
atteignent l'âge do la retraite. Les aides du F.A.S, bénéficient à environ 140.00C 
personnes, soit à peu près i 5 ou 20 % des immigrés isolés. 80 °b des personnes dans 
la même situation ne perçoivent aucuns aide, par axemple lorsqu'ils logent à&ns 

des hôtels meublés. Il y a là une distorsion de traitement, liée à la mission 
d'origine du F. A.S. Celle ci n'a jamais été remise an cause par la suite. 11 faudrait 
traiter le problème du logement de façon globale : ne pas dissocier investissement 
et fonctionnement, intégrer les formes de logement autres qm les foyers en 
prenant an compte les travailleurs isolés et ceux qui ont fait venir leur famille. 

M. Dominique QIOHGï ; L'aide à la gestion des foyers représante lesdeu:: ti«rs 
de l'ensemble de es que verse le F.A.S. a u - gestionnaires de foyers. Jusqu'à la fin 
des années 1£70, l'aide du F.A.S. était attribuée systématiquement pour combler 
les déficits d'axploitation. A la Fin dss années 1970, la commission qui s'est réunia 
sous la présidence de M, Delmon avait pour objectif de responsabiliser les 
gestionnaires en donnant aus aides un caractère forfaitaire. Malheureusement 
cette forfailisation n'a jamais pu être mise en place en raison des pressions sociabs 
trop fortes qui se sont exercées. Ainsi on a conservé des aides extrêmement 
complexes à calculer qui font une large place au caractère spécifique des foyers. 

Le F.A.S. peut-il se désengager as ce type d 'aides ? Nombre 
d'organismes cherchent à le faire niais y parviennent difficilement, par exernpls lu 
Sonaeotra. Iiîn outra, si l'on cherche à se désengager, il faut obtenir des garanties 
sur l'utilisation des lits, ce qui est actuellement très difficile. 

M, Guy BECHE : Ne serait-il ;>as plus courageux de dire qu'au début des aimées 
1S80, on 2 fait de mauvais choix et qu'ensuite on s;est efforcé de les assumer ? 
J 'étais jeune, .Bais j 'ai tout de même entendu perler des premiers scandales à ia 
Sonacoira : n'auraient-ils pas dû amenor les raspsnsables à réfléchir ? I)ar;s ma 
région, la Sonacotra doit avoir 500 logements ruineux depuis plusieurs années ... 
qui paie ? 

Lorsqu'on a construit des cités ds transit, il fallait se demander si 
elles étaient viables ou non. Chez moi on n'en a pas construit et je m'en félicita. 11 
m'est arrivé de coucher dans des foyers à Ouilins ou à Pierre Bénite : quand on dort 
dans ce type d'endroits, la question qui vient à l'esprit c'est de savoir si on va 
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continuer longtemps à accepter que les cloisons qui séparent deux chambras scient 

épaisses ce 5 millimètres. 

Je n'aecuss pas le conseil d'administration du F.A.S., j'accuse une 
^ l i t i q u e . Les technocrates du îrinisîêre de Sa construction et du i-iiîisîèra des 
aîTaires sociales ont fait des mauvais choix. Bientôt le directeur àv, 7.Â.S. va sn 
prendre plein la musette mais, an récliLé, il n'est pout* rien dans la situation 
actuelle. Ce "maiin, l'un des anciens présidents du F.A.S. a dit dss «'".oses qui 
méritaient d'être dites, #e pe sais pas pourquoi iï n'a pas démissionné tout da si :iis, 
mais il a posé les bonnes ouest ions. 

Quand on a créé la C.N.L.i., on a fait r-ie erreur et pourtant on 
continue. On sa rsnd compte aujourd'hui qu'une mauvaise politique a été :nis3 sur 
pied : ne la pérennisons pas. 

J'ai été an conflit avec Paul D'joud pendant trois ans. ïl voulait à tout 
prix m'accorder des crédits pour construire des cités de transit : je n'en a: pas 
voulu. Mais pour obteni;- des crédits destinés au ralogamsnt, il m'a Fallu trois ans 
supplémentaires ! 

Je l'ai dit à la mission sur l'intégration : supprimons la C.N.L.I., 
su ;wimons 'e F.A.S. et faisons uns politiqus de droit commun ;*ui s'applique à 
tous. Disons- le, o^ peie las mauvais chois opérés au début des années 1960, qua.id 
on n'a pas su assumer l'arrivée des papulations en provananca d'Afrique du Nord. 
De inêms après o.i n'a pas su accueillir les ^urcs, ni tes Yougoslaves et ainsi de 
suite. 

I! faut se souvenir de la façon dont ont été créés les foyers à une 
époque où les besoins économiques avaient conduit le patronat à recourir de 
manière importance à une main d'oeuvre immigrée at la façon aussi dont ont pu 
être choisis certaine présidents des associations gestionnaires. De deux choses 
l'une : ou l'on supprime le F.A.S., ou on lui donne les moyens de contrôle-r les 
associations qu'il fîrcnca. 

M. «Jeart-Pietro DELALANDE ; Lorsque M. Bêche a dit que le F.A.S. n'avait pas 
Isa noysns de contrôler l'utilisation des subventions versées aus associations, les 
hauts fonctionnaires k i présents ont fait dss gestes es dénsgatkn. Oni-ils effectué 
des vérifications ? Ont-ils pu observer des pratiques indélicates chez certaines 
associations ? ?a r exemple, des associations do«it les dirigeants touchaieni un 
salaire exorbitant, 50.000 ou 60.000 F. par mois ? 

Mme Anno BOLL1ET; Le problème du contrôle de l'utilisation des subventions 
n'est pas propre au F.A.S. il se pose aussi bien pour î :Stat, les collectivités locales 
ou d'autres organismes. Au contraire, lors de notre mission, nous avons constaté 
que le F.A.S. commençait à se donner les moyens d'un contrôle plus rigoureux des 
comptes des associations et qu'il avait recruté des personnels compétents. S^our les 
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dossiers de demandes de subventions, les associations devaient fournil- leu.-s 

comptes. H faut donc rendre hommage au F. A.S. sur ce point. 

M. Djuttel CUK1KRMAN : De toute façon, ce que nous avions our mission de 
contrôler, c'est le F.A.S. et non les associations auxquel les il vsrse des 
subventions. 

On se trouve dans une s i tua t ion assez parad* AÏS : cèr'tr.his 
organismes d is t r ibuent d 'énormes subvent ions et le seul noyen que les 
contrôleurs ont d'agir, c'est de limiter leurs frais de fonctionnement ou d3 !es 
obliger à réduire leur personnel par exemple d'î % par an ... 

Csla étant, quand nous y étions, un changement d'orientation s'est 
dessiné. On a démarginalisé la cellule de contrôle, c'est à dire qu'au lieu de ia 
maintenir hors du siège comme c'était le cas précédemment, on l'a réintégrée au 
siège. Mais comme on n'avait pas d'argent pour recruter des conirôleurs-maison, 
on a subventionné des organismes qu'on a chargés du control'"-à la place du P.A.S. 
Ce n'est pas une bonne pratique parce qu'un contrôleur interne est mieux à même 
d'apprécier les dossiers en fonction de la politique de b "maison" et, en retour, de 
définir cette politique selon les résultats des contrôles. 

Le F.A.S. cherche donc à développer ce typa ds contrôle. Le service de 

contrôle interne s'est renforcé et des conventions extérieures ont été passées : 

l'objectif était de contrôler tous les ans, à partir de 1989, 5 % des associations 

subventionnées. 

Selon nous, il faudrait contrôler fréquemment c'est à dire tous les 
cinq ans les associations auxquelles l'on verse d'importantes subventions, de 
l'ordre da 500.000 francs à un million par an. Sur les plus petites associations, te 
contrôle serait exerça plus occasionnellement, avec valeur d'exemple. 

Cela dit, uns fois le contrôle effectué, que fait-on ? Par exemple, si on 
contrôle une association qui fait de la formation et ne détourne pas d'argent, il n'y 
a pas de raison objective de supprimer sa subvention. ïv*ais si la formation donnée 
n'esL pes satisfaisants, doit-on retirer ou réduire la subvention ? Aucuns politique 
n'a été définie quant aus conclusions à tirer du contrôle. Le problème est encore 
plus compliqué s'agissant d'une association liée à l'un des partenaires sociaux 
siégeant au conseil d'administration. 

En ce qui concerne les petites associations on peut constater à 
l'occasion d'un contrôle ponctuel qu'elles n'exercent pas leur activité. l ia is s* l'on 
propose alors de supprimer leur subvention, on vous objectera qu'il est déjà bien 
qu'elles fonctionnent occasionnellement. La réponse n'est donc pas si simple. 
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Apparemment, jusqu'en 1288, aucune subvention r?"a jamais été 
supprimée, at il est en tout cas légitime de donner au K. A.S. les moyens de 
développer son contrôle. 

M. «Jyiiajî PRAY : Du milieu des rnmea 1970 jusqu'au début dos années *980r 

l'esssentiel des relations du ?.A.S. se faisait avec de grandes associations steblss, 
dotées de réseaux d'aeeueil. Puis en c assisté à une véritable explosion t u tisstï 
assesiatif lids à la présence en France d'une jeunesse issue de l'immigration. î.e 
7.A.S. eut alors des difficultés à maîtriser sas relations institutionnelles evee ces 
assc dations jeunes ei peu expérimentées. 13 a choisi, ajuste titre, de ne pas fermer 
les partes à l'expression ds cette deraande des jeunes. A partir de là, oa est entoé 
dans uns nouvelle phase : or. a aidé le tissu associatif et on essaye de réglementer 
l'intervention du F.A.S. 

En ce qui concerne le logement, on ne peut reprocher au F.A.S. la 
situation actuelle. Le problème essential tient à Sa manière dont la Sonacot~a a 
évolué. Alors qu'elle toucha des sommes très importantes du F.A.S., elle sembla 
avoir choisi de ne plus développai son activité dans le cadre des foyers. On peut 
même ta demander si les sommes qu'elle perndit ne lui servant pas à redéployer ses 
activités en dehors de sa vocation initiale. 

M., i.® Rapps ï ' t aur 2 En matière de logement, j 'ai bien noté l'appel de 
M. Cukierman au recentrage de rôle de l'Etat, mais veufï n'ave-i pas dissipé la ~êne 
que j'éprouve an entendent lr critique terrible selon laquelle 530 millions sont 
gaspillés. Je lis dans vos rapports que lss foyers n'abritent plus des travailleurs, 
mais des retraités. Certes, mais il sont là ! Alors, que proposez vous ? Si c'est pour 
remplacer l'A.T.L. par l'A.P.L., cela risque d'être pire, à en juger par les critiques 
formulées contrs l'A.P.L,, war !a Cour des Comptes notamment. Chassera-ton lss 
gens, quitte à s'exposer à de nouvelles grèves des loyers pendant six ou sept ans ? 
Ou bien admet-on qu'il s'agit de foyars de retraités ? Bref, sur qi'oi débouche la 
critique pure que vous formulez ? 

M. Pierre COHSÏGNY : En ce qui concerne le logement, nous pourrions nous 
exprimer exactement comme vous venez de le faire. Un consensus existe sur 
l'analyse de la situation, sur les critiques à adresser aux institutions et aux 
procédures. En revanche, il est plus difficile de faire des procasitioas pour l'avenir. 
J]ai apprécié le franc parler d3 M. Bêche, disant que nous subissons les 
conséquences des mauvais choix opérés durant les années SO. Je regrette qu'il n'ait 
pas précisé quels étaient, selon lui, ces mauvais choix. Personnellement, j'en vois 
deux : le premier est d'avoir créé ces foyers de travailleurs migrants ; le deuxième 
est d'avoir rigidifié ce secteur de l'habitat par des interventions et des aides 
excessives qui tendent à fi^er la population. Ces foyers ont ainsi perdu le caractère 
transitoire qui, seul, les rendait admissibles. Us n'étaient concevables que pour 
dépanner des travailleurs venant en Prance à la demande d'une entreprise en 
attendant de bénéficier d'un logement social ou de retourner dans leur pays. Peu 
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à peu, ces foyers sont devenus des Heur: de résidence permanente et se sont 
transformés en de véritables foyers de retraite. 

La Franee est le seul pays £U monda à avoir inventé ce concept du 
foyer de travailleurs migrants, si l'on excepte l'Allemagne qui a construit jusqu'à 
10.000 logements par an mais a ensuite abandonné cette formule. 11 n'en .este que 
400 ou 5C0 au maximum, liés au* entreprises qui emploient les travailleurs 
migrants. Le fait que le France ait donc été le seul pays à choisie cette formule 
montre qu'il y a bien un problème. Il y a à cela dss raisons hisk>riques. M. Bêche 
parlait de la technocratie ambiante. C'est, en fait, ïa technocratie de tout le monde, 
des associations caritatives autant que de l'administration. 

Quoi qu'il en soit, 36C foyers existant dens notre pays el on m pout 
faire une croix dessus. Certains souhaiteraient même qu'on en construise d'autres, 
le demande de logemsnts ds travailleurs migrants isolés demeurant forte. Le 
programme de 3a Sanaeotra prévoit du ;-este la construction de plusieurs dizaines 
de foyers durant lea pvoeliaines années. 

I?aut-il chercher d'autres soldions ? Faut-il maintenir l'aide à la 
gestion ? A l'origine, en Î&76-I877, cette aide était destinée à combler le déficit 
provenant du blocage des redevances. C'était uns compensation pour Ses 
associations, aujourd'hui, les redevances sont rg^evenues libres, comme les loyers, 
et cette justification de départ a disparu ; mais d'autres s:y sont substituées. ï^es 
associations ont estimé qu'elles n'avaient à atteindre l'équilibre qu'une fois la 
subvention prise en compte. L'idée de l'équilibre sans subvention a disparu des 
esprits. Seules le Sonacotra et l'A.F.P.P., dont »a subvention, de l'ordre de Î6,6 
millions, n"^ pes bougé d'un pouce depuis t£35, continuent de s'y référé.-. Icêna les 
associations qui S3 donnent pour objectif eFatteindre l'éq'ailifcre, sont loin â'sii 
prendre îa cliem;^.. 

Quelles sont les justifications aujourd'hui avancées par les 
associations pou:- demander le maintien da l'aide è le gestion ? Tout d'abord, les 
revenus des résidents des foyers étant plue faibles que ceux das organismes 
H.L.M., cela justifisr&it ur.e aide supplémentaire. On peut rétorquer que, dans ces 
coadîtione, une aide à îa personne serait plus adaptée. D'autre part, ce n'ast pas 
vrai partout. En effet, 40 f.l> des résidents de la Sanacotra ont en niveau de revenus 
nui ne leur permet pas de prétendre à l'A.P.L., done assez substantiel. 

Il n'est donc pas évident que les résidents des foyers soient plus 
démunis que les Sceataires des H.L.M., surtout si l'or, tient compte de Foccupaiion 
clandestine, qui aboutit à un partage par deux ou par trois des redevances dues. Z3t 
dens les cas où il y a effectivement un problème de revenus, il faut lô résoudre pav 
une aide à la personne et non par une aide à la gestion. 

Autre argument avancé par les associations, les foyers supportent 
des charges spécifiques liées, paradoxalement, à leur forte occupation clandestine. 
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~.*a redevance n'ast payée que p^ur un lit, mais les clandestins qui multiplient jar 
deux ou trois ia population du "oyer augmentent las charges an eau, élseLicztâ, 
gaz, îavarie, etc ... Sn somme, on demande à l*3tat de couvrir les chargss 
suppléraantniras dues à la préseace ê.as clandestins dans las foyers, c'ast 
surprenr nt î 

Les inccîivsnients des aides h ia gastion sont dotibles. Wnna part, 
elles incitent à Hzamûbîïisfn*» au maintien des résidants clans les iiaux. D'autre 
part, al Jcs encouragent uns mauvaise gestion des îbyers, 

M. is Président : Quel est le ta^s moyen c*UKe redevance ? 

M. Pfertfe CONSIGN Y: L& restevssice varie de 35C à 2.000 7 pav mois meis b 
loyer n'an représenta qu'une pa*tie, le reste, 60 à 80 %, couvrant les charggs 
hôtellèras (gaz, électricité, nettoyage, blanchisserie, itc...). il ste faut ions pes 
rapprosiiei' les rede"ancas et les loyers H.L.M., ils correspond sut è des réalités qui 
ns sont pas comparables. 

M. le Rapporteur : Vous avass également critic ua 1 aide au sectaur audiovisuel. 

Mme Véromqus WALLON : Nous n'evons pas approfondi la réflexion an ce 
domains ; noua l'avons pris comme exempls pai'ce qa i l illustre bian ia 
f'ysfonctionnement que nous avons dénoncé, & savoir le manqua de clarté dans Iss 
Oi'isnLations. 

M. Etîaiîîîe PINTE : Pour en revenir 6 la gestion des foyers de la Sonacotra, 
iVci'raii-O" pu étcjlïr des ratios meyenc et moduler les subventions en fonction de 
ces ratios, dte façon à ineitar les castic^maire;: è miaux contrôler ls ronctionnemaH 
ces foyers ofc 5 assainir las situations qui ne sont pas satisfaisantes ? La mission et 
las outils dont disposa le ?.A.S. n'aui'aiant-ils pu lui permettre déjouer ce rôls ? 

M. F"ie>-ra CGKBIGHY : C'est is eonsail d'à jministra'ion de la San?xotra rui est 
maître fl'i Si situation. Or il est presqt;-? fjnliôramant composé da re^ésentan'a de 
l'I5'\t. Cast tone ï'Birt <;ui tient les affairas. It est vrai que Je t?.A.S. rouvrait 
accomplir oa travail de tutelle quotidienne dont vous parles ; mais asi-il équif 4 
pou-1-3 faire ?-i*3n doute. 

MJWGAUW* RQLLtËT : Le secteur logement n'occups que trots personnes au 
sièje év. J'.A.S., sc;t 5CJ de son affectif, alors qu'il nbsorje ia moitié du budget. Il 
asteini? quo la loçjsmeiit n'ast pas ^aré. 

M. Drtrder CUKtKRM AN : U:ie explication possible ds la situation î'Ctuai^o, c'ast 
que b F.À.S. n'a pas de problème d^irgeni ! ;.l peut à la fois subventionne? la 
saetaur logement et mener des intar'/entions socio-cultureiles sans evoir à opérer 
dû choix. Or c'sst avoir à faire des choir- qui amena à contrôler. En. tout cas, lorsque 
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la direction du F.A3. a voulu instituer une politique de contrôle, elle a jugé plus 
facile de ne pas commencer par îes "poids lourds', comme la Sonacotra. 

M. Eiiaïïse PINTE : Puisque le 7.A.S. gère des fonds publics, il est fondamental 
qu'il veilli à leur bonne utilisation. C'est une :>olitique de Gribouille que de 
commencer par contrôler les "poids plume", les petites associations, alors que c'sst 
bien évidemment auprès des L*poids lourds" que l'on pourrait éventuellement 
récupérer des sommes importantes méritant une meilleure utilisation. 

hiïv.s VôroïtiqiiS WALLON : C i an revient au problème des missions du F.A.S. 
Le fait qu'on ne lui ait pas donné d'orientations précises l'empêche de contrôler 
efficacement des organismes qui sont utiles car ils logent, à peu près, des milliers 
de travailleurs immigrés : on estbijn contentqu;iîs le fassent. De telle sorte qui! 
s'est établi une so.te de rapport de forces : si vous prenez telles mesures de 
contrôle, les immigrés vont se retrouver dans la rue. On recule donc devant des 
mesures impopulaires. En faii quand le directeur du F.A.S. a vouii! instituer ces 
contrôles, il n'a pas pu le faire : on voit ainsi telle association, gestionnaire de 
foyers, représentée au conseil d administration, obtenL régulièrement se 
subvention sans jamais présenter ses comptes. 

M. le Pirésiderat: La Sonacotra est une société d'Ktat, donc on tourne en rond: 
d'un certain point de vue, le F.A.S. n'est qu'un lieu de transit pour b s fonds que 
l'Etat puise à la C.N,A.F. au profit de la Sonacotra ... 

M. Djin-eï OUZ»3IÏL"AH : Le problème tient aussi au manque de concurrence ; 1E 
Sonacoîra est en position de force car il n'y a pas d'offre alternative de foyers : 
personne ne dit "vos immigrés, je vais les loger". 

M. Ëtlenïîa P1KTE: Est-il no.-ma! que certains dirigeants d'associations 
subventionnées par le F.A.S. soient membres du conseil d'administration ? Ils sont 
à la fois juge et partie. 

Mina Jéronïo_~o WALLON : ïjes textes précisent que toute personne concernée 
par une subvention n'assiste pas au débat et sort du conseil, mais c'est largement 
une fiction. 

u'.isie / ir.3s ilCjliIST : Dans notre mission, nous avions en quelque sorte le beau 
rôle : ïa critique est facile mais îes décisions en la matière sont extrêmemsnt 
lourdes à prendre. Dans certaines régions ,îes foyers se vident parce qu'ils ne 
correspondent plus au:: besoins. La Sonacotra cherche- alors à îes reconvertir et on 
ne peut que l'y encourager. Est-il, en ce cas, légitime de continuer de verser des 
subventions à des établissements qui ne correspondent plus à ta vocation du 
?.À.S. ? 3ans d'autres régions, au contraire, la Sonacotra doit ouvrir de nouveaux 
foyers et V3Ut y instituer des règles différentes : mais cela s'avère très difficile car 
ta population est la même que dans les foyers anciens. 
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M. DoaLnlqua QIORGI: Le fait qu'il n'y eil au I>\A.S. que ferais ou quatre 
chargés de ndssion psur s'occupa' ci», logeaient est très significatif; le P'.A.S. est ie 
bras séculier d'une politique de l (3lat sur laquelle il n'a aucune prise. La 
procédure d'ins*ruet:on e'ss (ÏMST.SI'S 3S*. ïot^'.ement centralisée et on ne vérifie pes 
l'état des foyers sur place. 

Toutefois, depuis ssîre nsission les choses évoluant. L3 décret do 195C 
parmat au F.Â.S. de mnxîuee des oo«*eitliena où sont fixées certaines règtes ds 
fcîictionnemant (per e^erapî* l'institution d'un comité de liaison avsc les 
résidante), ainsi qua ïea atod&Utss CÎ<Î eanirô'a du fonds. 

M, ifi Happarteut': il faut ">ian distinguer las ehos&s : autant on s>sui admeUve 
que, pour la définition ds ses reissUms, le Fonds Fasse de son mieu:;, conpte tenu 
du flou de la situation, autant il doit fair3 preuve de vigilance et de rigueur dans is 
contrôle ds i'uti'isaiion das crédits. Or, sur ca dernier point, js retire ds vos 
rayparto dsa rmpressions contradictoires : d'un côté vous dénoncez la pléthore, la 
iountaui* oi la lenteur des contrôles, d? IV.utrs. il semble qu'ils n'amnécbent pas 
certaines anomalies at, quo beaucoup de subventions soie ni, reconduites 
autom^tiqusment. Y c-t-il trop de iutsHe si pas assez de contrôle a posteriori ? 

Mme Vu?unique WALLON: Effectivement la tutelle est tatillonne, mais le 
controls da fond est insuffisant. Las dossiers sont préparés à la fois au ?.A.S. et 
dans îss services ministériels conesrnés; ceun-cl peuvsnt refuser ou suspendre 
leur accord ; tes délais d'attente sont très lon^s. alors que le nombre de dossiers 
finalement refusés est faible. La décret de I9SQ, pris en tenant compte de nos 
recommandations, a amélioré la situation. Ainsi, le contrôleur d'Etat contrôlait les 
engagements mais aussi les mandatement"!. Sur ce paint les difficultés paraissent 
avoir été résolues per une réorganisation du système de mandatement. Toutas ces 
procédures administratives n'empêchent pas rue la contrôle soit insuffisant, pour 
no pas dire nul. Lss services centraux connaissent certaines associations, ne 
serait-ce que parce qu'elles viennent les solliciter. Liais ils n'ont pas une pratiqus 
suffisante du terrain paur pouvoir donner en toute lucidité leur accord pour des 
subventions. La direction du 3udgst est la premiers à !s déplorer. Elle est conduite 
à adopter une attitude restrictive, qui n'ast pas !a conséquenca d'un principe, mais 
d'una information insuffisante. Le fonctionnement à guichet ouvert du F.A.S. 
encourage de fait l'attitude restrictive des services du Budget. 

Nous avons donc suggéré d'alléger la tutelle et de renforcer le 
contrôle a posteriori. Le F.A.S. paraît s'être engagé dans cette voie. Mieux vaut, 
selon nous, un contrôle administratif interne qu'un contrôle externe sous-traité à 
dss organismes privés parfois prechss des associations. 

Nous nous sommes rendus dans quelques régions. La régionalisation 
du F.A.S. noua a paru avoir des effets positifs, pour autant que la dimension des 
régions n'oppose pas de blocages analogues à ceux qu'on observe au niveau 
national. Dans les petites et moyennes régions les fonds sont le plus souvent 
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attribués de façon satisfaisante, avec parfois mâma des procédures d'apfal d'ofi'res 
et de mise en concurrence. En revanche en région parisienne, les difficultés son*, 
du môme ordre qu'au niveau central. 

M. fitfennè PINTS : Je géra une collectivité iceaie. A es Litre j 'a i à décider l'octroi 
ds subventions. »'s ne prends jamais de dicimmi sans disposer <?*un rtpfoi't su/ les 
activités dé i "association concernés, et sans s voir adressé , eu moins aux 
associations les plus petites, un modèle de questionnaire qui lour facilite la 
présentation du dossier et ma permet de juger o?>jectivemenL d« î 'opporiunîié 
d'accorder ou As renouveler une subvsntion. Pour les plu* grasses associations, je 
fais procéder à un contrôle plus approfondi. Vous avez relevé que certaines 
associations, en présentant leur demande, n'envoyaient mémite pas de rapport 
déclivité. Ls FA.S. n'avait-i* pas établi un reLiirnum de enteras , t'.e sorte que 
soient refusées les subventions auîi associations ne fournissant pes un minimum 
d ' informations ? Le F.A.S. n'a t i i tenté aucun effort pour ofetenir des 
r sns j i jnsmant j da ;a per l des plus petites associations en leur envoyant un 
qU3stionnaire-lyp3 ? 

Mm* Vûa'omcae WALLON : Une certains formalisation a été récemment mise 
on place. Le contrôle demsu-e aujourd'hui insuffisant, niais il êtaii. nuî il y z une 
dizaine d'années. U est impossible de passer d'une absence totale de contrôle à une 
suppression automatique de subvention en cas de renseignements insuffisants r.u 
1er janvier ! ÎJO problems est plutôt da savoir quelles conséquences sont tirées à 
l'égard àss Essceutions dVna absence da justifiée, tifs, et ouells est la valeur réelle 
des justificatifs lorsqu'ils sont fournis. Un .apport d'activité, efcuccn le sait, ne 
refléta pas toujours exactement la réalité, ii get donc necsssaire «'eller vérifier sur 
place, ce qui est davantage à la portés d'une collectivité locaîe que d'un organisme 
national . Bref, c'est davantage la réali té du contrôle qui impor te que sa 
:->rme!isution. J'ajoute qi»3 !e F.A.S. s'est l&neà dans un effort pédagogique en 
direction des associations en essayant, ce tes formar à une cer ta ine prat ique 
administrative s t financière. 

Une difficulté supplémentaire vient ds ce que les subventions sont 
vergées en deux ou trois fois. Ls dernier versement dépend du contrôle d'activité, 
mais pas ies précédents. Presque toujours, les subventions sont reconduites 
automatiquement, à l 'image des sarvices votés. Sn outre, le m é c a n i s a s dos 
provisionnelles entraîne des effets pervers dans l'attribution et la gestion dss 
subventions. 

M. "Le R a p p o r t e u r : Vous avsz souligné les aspects positifs de la régionalisation, 

encore qua ce terras soit bien ambigu ... 

M a e Véron ique WALLON : Disons plutôt de déconcentration ... 
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M. le Rapporteur : Ce système parait asses hybride mais anfin il s'agit d3 re 
rapprocher du terrain, ce cui est bisn. Dans !e rapport da synthèse le 
fonctionnement d$s C.R.i.P.l. fait l'objet de critiques sévères. 

M. Dar.ïs; CUKffîKMAN : F»31%{i-il implants les services du F.À.S. dans lea 
régions, eu faire appel a«x services d* k?e:t commun de l'Etat, an "espèce le Préfet 
de région ? Le pcaîinu'i a H*enlré q'̂ e ?e premier terme de Ï'aî4ernatiw ©lait 
préfëmble. LTad:nin!stï"atîon de droit eeiïHnwn ne paraissant pfes très isetivee pear 
développer una p.?!;t:^ye d'insertian des romigreSj i! était nécessaire da 
l'aiguiîtottner. Les peraonfiieJs du P.Â.S, détachés dans les rêgioes, au recru&és 
j-3iir y aller, eor.t ïes meilleurs éléments, les plus actifs sur le tsîveia. Ils ont I.'ÏÏ 
com-iortezneai n:l,»t*,ntJ avec d'ail'eurs ce que csla peut comporter de risq«e -it 
aîélan™s des rôlos. Sa revanche les Préfets de réjiar nous ont paru plus intéressés 
à 2é™2~" :'argent du F.À.S. qu'à *ravaiîler à intégrer les immigrés. 

Sur le problème du contrôb, j'ajoute qua les justificatifs sont utiles 
s'il est possible ds les traits". Or le F.A.S. subventionna 3,000 associations. Il est 
imp-ossi'ola d'examin«r leurs compta en totalité. Aussi les justificatifs ne servent-
ils qu*2n ces de contrôle ~ ^osteiio -i complet. 

Mrae Aime feOLMET ; Sagisssnt des C.RJ.P.Î, le rapport de synthèse s'ost 
interrogé turn pas sur l'opportunité de la déconcentration, cu; nous paraît 
indiscutable, pwig, sur la mise en plaça dans les régions concernées ds "m'ai 
conf ia d'administration". Sur es point, nous E&rames plus réservés, ruelle qco 
soit i& q-?alit6 àsz percoin.es en czuse. En revanche i1. nous paraissait nésessaira 
d'aller plus loin dans b. .-oie :1e la dâ^oncentration financiers, en -TStta^t en plaça 
des 'i^ies d'svan^e et en réfortsaM le. procédure de mandatement, afin ds 
raccourcir iec déTais. H-&12 la réforme du mandeineni aboutissait à denser 
davantage ds pou"oirs au:: délivras régionaux, au;; dé-i^ns de H structure 
administrative -lationale. Celle-ci ne le souheiiait pas. 

M. ie Président. ; Je vous remercie. 

http://percoin.es
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iUidïtion da M. 7.iici:el CARON 

Délégué régional du F.A.S. pour le Nord-Pas-c^e-Calais 

{E::irait du procès -uer bal de la première séance du mercredi 11 juillet 1990) 

Présidence de M. Jean-r.îarie Le Guen, Président 

M. Michel Caron esi introduit. 

M. le Président lui rvppelle que les dispositions législatives relatives aux 
commissions de contrôle lui ont été communiquées. A Hnvitatio.i du Président, 
M. Michel Caron prête serment. 

M. la Rapporteur : ïvï. Caron, votre expérience en tant que délégué régional du 
F.À.S. m'amène à vous poser trois séries de questions su;- la définition des missions 
du F.Â.S., ses secteurs d'intervention et enfin son fonctionnement interne. 

Sur l'institution elle-même, vous avez una expérience suffisarament 
ancienne pou*' juger qui définit ses missions et si l'auierifcé chargée de les fixer a 
changé dans le temps : est-ce le conseil d'administration du F.A.S., îs directeur, le 
président, ta poids des tutelles ministérielles ? l& mise en place des C.R.I.P.I. a-t-
elle entraîné un transfert du jïauvoir d'orientation ? Comment, interviennent le 
n'vef.n parisien, qu'il soit ministériel eu purement F.A.S., at le niveau local, que ce 
soit vcys-mêms, les C.K.l.P.l. ou les préfets ? 

M, ftticbeï CA.iR.OJK % La mission d'un délégué régional consiste à appliquer la 
poliiique du F.A.S. pour les travailleurs immigrés et leur famille. Il s'agit donc, au 
plan régional, de veiller à ce que les priorités c'éfinies; par le conseil 
cV'aduiinistratîGE et approuvées par le gouvernement soient bien mises en couvre, 
£•! p^iacwlisr à travers l'enveloppa de crédit qui esi déconcentrée et donc à ce que 
les f*5"îsïoas orises eu sein de la commission régionale -et depuis b décret, de 
fs'jrïor &î?rrieil, érclement les décisions du délégué régional - îeur soieut 
esaform^s. 

C'est piagi PCS dsas le Nard-Pas-de-Celais, u>îe attention 
particulière C été a^pîrtée e~s ??"". ou trois dernièras années au;.: difîkiïîiés que 
rencantro.ît lesjeynes PUSSÎ !s:ead&r»s le domaine seoïriveçue pour leui" insertion 
scsi&îa et p»*ofessisnr:33?3. Le fjrarîC problème de cetie region de trrditio*? 
inï-ustrielle est se. conversion. l«es *rav~.i]leurs immigrés é-t*ier.t pc:reipalep.t.enï-
erapleyés daas tes mines, le textib, 3a sidérurgie, le !jâtiment et les services 
c"eatr3*ien. Or, ce ssnt ces grands secteurs industriels qui ont le plus pâti ces vingt 
dernières années. Comment le F.A.S. peut-il contribuer ae*. côtés des services de 

http://CA.iR.OJK
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l'Etat et des collectivités locates t relever ce défi de la conversion non seulement 
des travailleurs immigrés, Tels ces travailleurs français puisque ceux-ci 
travaillaient ensemble dans le textile ou à la m:r-e ? A mon avis, lorsque la F.A.S. 
met en oeuvre, au>: côtés du eorsciî regional, une politique de formation des 
adultes, il contribue globalement k une politique ce conversion de la region. 

Dans le domaine de la petite enfasee, Sa C.RJ.P.Î. a financé un 
programme de soizs nie-huit celions menées; sur le terrain. On s'est aperçu, à 
certains endroits, eue des mères de famille ne comprenaient pais ce que i* médecin 
de P.M.I. leur disait. 31les en :*etî-'aient alors la sentiment qu'elles étaient de 
mBuvai£33 mares. Ce ne sont pes là des ccadît:ons satisfaisantes cour réussie 
l'intégration. Voiîà un exemple concret ce nâse en oeuvre des one&tatààw du 
V.A.S. Une grande attention est portée à toutes ces actions qui ne nécessitent pas 
forcècîs^t beaucoup de dédits , mais une écoute très attentive des besoins 
exprimés soit par les intéressés e£:;-memes, soil pav les structures d'action socirle 
ou de p-otectior. maternelle et infantile. 

Cette Tiise en oeuvre des orieni&tioïîB du 7.A.S. sst ecœmaiMÏée par 
la p~épa,.-2.tion des déci-iens de ift commission régionale et donc par l'instruction 
des dossiers. Pour y làrveni" correctement, un deuxième travai? do«t êtr« 
iecompli, i'. s'at™.t de Ŝ  réalisation d*u:i réa! partenariat. 

A mon arrivés d^ns le Moi-d-?~a-do-C;dfus, un certain nombre de 
foïictioEneii'sa m'ont dit qu'ils donnai» i; bien bui" avL- do t3mps en temps sur les 
dossiers faisant l'objet de décisions, mais quo ce travail était Jpisodique. il* 
avalent b sentiment qu"î les décision:; étalon: prisjs 2, ?~?is et -i 3 reposaient pas 
sur uns analyse détaillée réalisme eu 1s teriv.in. îl sY.gk-xnï ''one de permettre au-
a-inliiisfcrations, au:; côtés du •préhl, do r3j;o_ïs de donner leur avis technique our 
les dossiers feisant ''objet d'une instruction de *a part du Fonds d'action sociale. Ce 
partsna:ie.t institutionnel n'est Tas es pure ferme, c'est un travail quotidien. 
Aucune demande de subvention au F.Â.S. ne doit être soumise à la commission 
régionab san'i evic technique d'un service de I'3tat. 

«Je me sris également attaché à développe.' es partenariat en 
direction des eo'lectivitéc locale*. 

Le F.A.S. a été régionalisé der.s un contente ce décentralisation en 
1S83. j ' a i pris mes fonctions en 1984. Un des exemples de réussite de ce 
partenariat avec les collectivités locales est la convention-cadre signée dès ?985 
£"sc !e eoiîseil régional du ï*!ord-?a3-d3-Calais dar.8 le domaine de la formation. Je 
crois que c'est une des premièren ce France. Cette convention a été reconduite peur 
la curée du Xe plan. Ainsi, la totï".;té des eréd'ts consacrés à la politique de 
formation des adultas dans le Sord-î^s-de-Calais -environ î 8 millions de francs 
pour 1990- est contractualisée avee le conseil régional compétent an matière de 
formation des adultes d'une paît, et, avec l'3ïat peu»' sa participation au titre de la 
rémunération des stagiaires, d'autre paît. 
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?oui' résumer, la délégation iégion£.le du F.A.S. est investie d'une 
triple mission : le travail de préparation des décisions 3l leur mise e<n oeuvre ; Sa 
Tcrtsiïciria'i institutionnel es îe partenariat t s twa in . 

M» le Eappe-Heu? : Dans ce domains, pouvez-vaus précisa' le. mods de 
fonetkï^ï3:r.sni, de la C.R.Î.P.I. ? Par e^eiïipÎ3, oœùisn d^ fois s's^l-aiîe réunie en 
13££, si depuis I3 dé':»i!i ds l'enaés î£S2 ? Y-a-i-i3 eu des cas ûs conflits ^ntî-e vous 
si site ; 3Etï3 ïs p-'-'éfei ei cils ; entra ls iréfst st voi:s ? 

Le dscrai es 1S90 prôvoii qu'au-<?essous du ceuii de 5C.0OC francs, te 
délégué régioia" a pot?.- miskio;* de répartir iibrsment ïss cri-dits du F.A.S. a^ns 
passer par la C.R.I.P.I.. Pourquoi oeU*î disposition a-4»-elte été prise ? Est-elle 
positive ? 

Js vous pose celte qusstisn parée q\is les rapports de l'I.O.A.S. et de 
;;;nap3cticn générais des finances ont émis une sriiirue sur les C.B.Ï.IM elkts-
aaémes. Cs n'éitiL pas ftction régteù$le, raais la C.R.I.ÏM en tant qi»e telle qui 
était viséa. 

M. Mîcitei C AftûiV : L :. coïnmisrîon r é ^ o n t ^ du Hord-Faa-de-Oahis se réunit an 
moyenne ÎBUC îej mois «i (terni, sait environ neuf fois par an. il se piéiît, pour das 
raisons piir3.îi3iàï cc^jôestuiT'lb-, qu-3 deux réunions *»ien<. plus proches l'une dïï 
l'autre ou le^ii'OT^cnt ptus éloignées. 

Qorrrjneni. foiicUi>nri3*t-3Ïïe ? 

Sur se suJ3i, le rép3r:^o dépoiîd de Lrcis niveau.", d^ i*3sr-;>Bsabil:l3 : la 
prisidani, de î.i C'.?,.I.P.I., le rappîrirjur, -rssi-5-dire is délégué i'érponal dr. P J1 .3 . , 

anfin les ^nombres de !a C.ïi.LP.l. 

LE présidence de la G.EI.P.I. a d'abord ité assurés pa? le secrétaire 
rjénéral p.wi' le.=i :'.âciiraa r&jîQLialee, prir. par le directeur régional des ai?a:vss 
canitsdrns ci se rales. Ffcicaiqeoaisnt îe préTei de réjior a:af.ache hù-rrâiEe à 
présida', à des moments-clé. Pour is troisième réunion caasési-liva do la 
commission région*]* estte znnés, Ï3 préfei do région 31 personne ess venu 
P"éeida~\ C;stfc djpisiacnt lui c-td 22 css'ji'ors 5c présicaaea ^près darcain. 

Y-a-i-i! des «mfliis ? Ëst-ee o e msLtuibr* 4*<enregistreme»t ou y a-t-il 
vraiment des décisions prises ? 

LB C.R.I P.L du Nord-Pas-de-Calais a ac-.nr csr&siéristique de 
foïicticfitter r.r conssnscs. Doas sertaiaes ia^siss ior^ râgk>nalçâ, il as*, enivé qua 
tels 3}'ndiests s'efïrontent scr des points asse^tisls ds la politique du F.A.S. avec 
des ï^îfréggiîissts pat'onau;'.. Cas diS"ei

,&nds stirvis^aeni parfois ifplsmont eairs 
élus. Ï^BT.S îe Nord-Pas-de-Calais, js n;ai jamais vu, par ax&zifile, patronat st 
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syndicats s'affronter à propos de ia politique de formation professionnelle ou sur la 
politique culturelle. 

À quoi ce!& 'dent-il ? 

riav:t dabord, chaqus fiche préparée sur îa décision à p rendre SÏ? 
Commission région#:3, è hqueMe est annexé systématiquement îe budget c-3 
"aii'îioiï, provvo ïa i-rûa. graïuie transparence du projet prisante et des moyens 
financiers qui sont sollicités. IJ© président «lu séance s'attache à demner la parsîe à 
ceu:: c;ui ÎA demandent paur obtenir des espîications ou des éclaircissements. 
Persoïînaîlezaenî, J4j nrri jamais hijité à dire qua je «8 savais pas, quand c'était le 
cas. n m'arrive aussi, en tant que rapporteur, de présenter use argumantrl'on 
eoiûpiàta en faveur ce J& proposition frite et donc de la décision que la commission 
est invitée à prendre, mais tie plaider pour une décision légèrement différente avec 
des arguments complémenteires. Une décision programmés peut également êtk'3 
reportée & uns céenca ultérieure pour complément d'information. Ce 
fonctionnement fégwiier do questions repenses, d'explications complètes sur uns 
décision è p?erwvi*o c évité de manière générale à la commission régionale de 
recourir ï i».n 70te ~3ur traicher un coniiiï su tout au moins un désaccord profond. 

J:ai tcuvs&us un exemple concret d'un débat assez direct et franc, il y 
a environ un an, sur un projet culture', présenté ;-iaï une association berbère. Les 
représentent:; des: communautés immigrées eut contesté l'opportunité de ce projet, 
de portés limitée en termes iz crédite — il c'e^ieseit d:vxe subvention de 20.G30 ou 
3Q.QCC F.— arguant, cuiS n'y avrii; aac de dictionnaire et de langue berbères. Au-
delà de la décision fia "baient adeptes en faveur du dossier présenti, les àoi:i 
séances suivantes ont été IVSMSision d3 comploter l'information de la cemmissian 
ré^ierrcla pvoc des f'ocur^nte précia sur cotte cotnraunautâ présente dans ta Nord-
?r,s-ue-Cclric. 

Notre commission régionale comprend des membres très avertis, par 
exemple le rapr-écenl-jct de Turrcn nationale dea associations familiales qui r été 
m.en?.bre de conseils d'administreden do caisses d'eiîccations fa filiales. Chaque 
partenaire posa les questions qu'il L^ulicite sur le prejet, sen contenu, ron coût-, eoo 
cpn-artcnifci, stchfcisni des repenses. 

Cette D.ï?..LI\L n'est pas usa plus U M machine à voler chaque 
décision, mais plutôt un ensemble humain qui s'interroge quand il y c :-~eiière à 
réflexion, si çui complète le politiqtie è. mettre en ceuvre à partir d:édairages 
locaux concrets. 

'"Ucn.fc è IV'&entéissie, :I est on générri purement conjoncturel. Les 
administrations da !*Stit rant iris rérru-'èrerriars- présentes. ï! 3n va de oârie p 3U,r 
les représentations syndicales et patronales. Los absences sent le. plupart du tempe 
dues à des raisons personnelles, par exemple tel représentent de tell* grande 
o'-ganiiîation part & !•?. rstrazte eu est appelé à d'autres fonctions et n'est p£s 
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ieropîacé immédiatement. Les représentante des imsaigrés sont également assez 
assidus. C'est plutôt du côté des conseillers régicna-jx que la présence n'est pas 
systématique, ïtiâis ils sont plus assidus depuis le rënouvsHement de la C.BJ.P.l. 
à "envisage, en outre, de proposer au conseil régional une réunion de ses chefs de 
service, au nûnimum une ou deur. fais par an, afin d'associer plus étroitement les 
àlui ji Î3i 23'jvic^c . Ôgionauu aux travaux ca la commission. 

D'ores si d jja, pour chacune de 3.3s réunions, la commission régionale 
envoie un dossier co-aplei au président du conseil régional dont la cabinet ssi bien 
informé. 

l*'«ns£mble des membres de la conmicsion régionale reçoivent un 
reiovié présîc des décision»» oui ressaftenfc de ma compét&ice, c'est-à-dire pour te 
demandes <te sufeveîitiens ïï'encédont pas 5O.C30 F. tïs peuvent m'interroger à C3 
sujet 3ï obtc-îïii" les éclaircissements aéaessaîres le sas éeMant. 

Muse Denise CACHEUX ; La P.À.S. tel que je le vois fonctionner dans 1". région. 
CM Kcrd-Pes-de-Caiai3 sa caractérise en e-Tet par ca transparence. Pour ma part, et 
iî en ve ds 1se1.1t ds3 élut que je connais, aucune question, aucune demanda de 
documentation complémentaire, r s sont jamais restées sans réponse. 

33 -îV'i donc pas de questions particulières à peser à M. Caron, av^c 
qui j'ai l'habitude de travailler : il y £ répondu au fur et % mesure. 

M. Michel CARON' : J2 voudrais ajouter qre, sur nia proposition, le préfet de 
région a associé dès !S85 les feus conseils généraux à la îoiûmiesioc régionale. Go 
n'était pas prévu dans h dâcret et cala n? :'ast toujours pes. ii'ïais eu égard au:: 
eoirreâteices da:* conseils ^énc:-au.v., en matière d'action sociale on particulier, 
chaque eofiseil ^én^raï -o-st tenu informé ot j ^ut d-jlér^e.r un lactoieien pour auivro 
ces dessisrs. 

M. ïe Rapporteur ; Ce&t IITJ p \vik;a3 c:và eorisn sfisit'e 3 apaïv^ation stricte dec 
tjjitHZ mais q-jî mériïa réflexion. 

Mm© Denise GACïlKÏJX Ï JS travaille wee le F.A.S. depuis des atsnées : d'aï x-d 
en tant qa'aàjcifita sy îneiro de Lille pou/ îs, politique d'anication, p«r g^smpb 
pour îa ïni&3 srs p!:icc da*a îteavai ctîîitrai avec * sa crgasiosrrlQm dtinniigi-âs et les 
structuras îcosïss, ptàs en tant ci e esrsoiîlère régionale et aujou;^ nt" en t ini qua 
député, A tess ess eiveau*. j'ai pu constater coû&ien le F.A.S. faisait parti;» 
intégï'iï.îîie c'a la vie k^ale. 

M. Mi«bsi CARGN: Pbu** résumer cette prâsan&ti&t d^ le rrnsskn du F.A.S. au 
niveau régional par un mot, je dirai que le Î7.A.S. a une grande mission de 
médiation. Il est ur. médiateur d'autant plus ©£fka«e qu'evec ses credits il flfeut 
effectuer un travail ds soutien et d'impulsion dans les différante don:aines d^ sa 
compétence : par exsïnple avec le conseil régional pour les problèmes de formation 
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d'adultes ou de eul turs ; avec les coçiraunes ou le conseil générai en mat ière 

d'actîoïi sociale. Il y a là un partenariat à trois systématique qui caractérise 

vraiment, la travail accompli dans le Nsrd-Pas-de-Ci'lais et d'une Hutniê£« 

générale sa mission du F.A.S. 

M. le Esppoi1;sizjr : J 'aimerais «mftaitre votre s^r.''.zncni sur les secteur* 
d'int'jrvsr.îion du F..4.S. qui s;;ï/cito:it beaucoup tie commenta »ï-es. t..e secteur 
tvaàiiienrsl du logement i^t prsscnt-6 i-v-r cerUtim coKusre un secteur à l'égard 
duquel le F.A.S. serait, psssif : iî fir.?.r,ccrdt cr.2 politique qu'il q# défiait pas et 
qu'il .no r3*'endiqu3 pas vraiment. Com"1';"", appréciez-vous ess critiques et av«£-
vous &iè amené à examine - des dossiers logement alors m£me qu3 leur Instruction 
est csniTftliaée ? 

En matière de fonsation et de secteur socio-éducatif, c'est l'inverse : 
il ne ma semble pas qu'il y ait i.s critiques sur la politique fixée, mais sur ses 
modalités d'application. !1 y aurait pérennisation des aides avec renouveilement a 
priori &zz subventionù et aucun contrôle a posteriori. On a entendu dire que dos 
associations subventionnés paieraient leurs permanents 80.000 F. par mois. Est-ce 
vrai ? 

Cans Is domaine de l'audiovisuel, à la marge du secteur socio-
éducatif, faute d'uns définition politique claire, on se heurte immédiatemsnt à des 
querelles du type : --Pourquoi cette association a-t-elle été choisie? Pourquoi elle 
ph-tôt qu'une autre ?•. 

M. Misb.oI C Â R C M : Je traiterai, en premier, de la question du logement. 

En tani que délégué régional du F.A.S., je n'ai pas mission directs 
d'instruire les dossiers ; ils font l'objet de décisions de subvention au niveau 
national. Ces dossiers concernent principalement une trentaine de foyers. Quand 
on connaît l'histoire du Nord-Pas-de Calais avec la présence de t ravai l leurs 
é t r a n g a r s de longue date - l ' immigra t ion m a g h r é b i n e ayan t succédé à 
l ' immigration européenne (polonais, italiens) on comprend qu'il y a i t une 
structure d'accueil et de logement de type foyers qui tend d'ailleurs & se diversifier 
actrel ïs 'nent , à se reconvertir. 

Pour illustrer ce problème, je citerai un exemple qui date d'une 

semaine ou det. t. 

Dans une commune limitrophe de Lille, à Wasquehai, un foyer très 
impartant n'était occupé que par un nombre relativement limité de résidents. Des 
bruits couraient que ce foyer allait fermer et que les travail leurs é t rangers 
seraient répartis un peu autoritairement dans d'autres communes. Le premier 
réflexo des partenaires loeauy comme des associations de défense des droits de 
l'homme a été de joindre immédiatement le bureau du F. A.S. pour l'interroger sur 
ce qu'ils avaient entendu. J'ai immédiatement suscité une réunion des élus locaux 
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cetïcernés, t'es associations et des résidents qui, fin«.!emezt, a donné satisfaction 
au* différents interlocuteurs. 

Le délégué régional n'esarce pes d'autorité directs sur la gestion das 
foyers ou fear évaluation. lùais au fur et à rassure qua te F.A.S, accomplit sa 
mission sur le terrain dans le dwsïaine de i'action sociale, ce ta formation et de la 
culture, le délégué régional apparaît très souvent comme un médiateur natural 
lorcq-j:ui* problems survient, y compris dans le domains eu logement. 

11 m'est arrivé ds visiter un certain «ojntare de foyers pour 
comprondre les problèmes quf s y posaient et de m'apercevoir que les foyers sont 
différants de l'image eue véhiculent parfois quelques journaux nationau::. TJno 
délégation sénatoriale que j'ai ea l'occasion d'aocîaetllir il y a quelques mois, s'est 
rendue au foyer de travailleurs immigrés du c^.stre d'un quartier populaire de 
Lille à Waaemmes où «lie a |>u écoute:- lés travailleurs étraa^ers et constitar 
qsiellcj étaient les relations t e ze foyer avec son epviro»uiEmeni immédiat, qu'i! 
s'était pas un îlot totalement isaîé. C'est ainsi qu'au niveau régional GÏÎ peut, au 
titre du Fonds d'cciieri sceiaîe, s'impliquer et s'intéresser au:-: foyers financés per 
ee Foiîds. 

La gestion de ces foyers pourrait-elle faire l'objet do décisions 
régionales et non nationales ? 

Cela serait passibla }»ur autant que la gestion d'un certain nombre 
de millions de francs, si «He est déconcentrée, s'accompagne des moyens 
d'aeeoopîir le travail correctement. 11 est clair qu'une délégation régionale est une 
patits équipe. Si on lui confie 1C ou 15 millions de francs à gérer, je serai le premier 
à dire qu'il faut un ou deux collaborateurs supplémentaires pour traiter les choses 
sérieusement. C'est à mes yeux le seul problème qui se pose. 

>̂e fait, lorsque les problèmes sont mal réglés dans le domaine du 
logement, ils se posent également dans le domaine social et culturel. Bisn que le 
délégué régional eu P.A.S. n'ait pas de responsabilité directe dans 1E gestion des 
problèmes de logsment dec tmmtgiijëâ, qu'il s'agisse des foyers, du parc social e-j du 
pare jtrhê de logen:ents, c'esi-è lui qirer. s'adresser pour résoudra ces prablèràes 
_'ils ne trouvant pas de eclction satisfaisante. 

LA politique de développement fecial des quartiers s'applique 
prâieipaleroe&t dass des endroits où, yisi&remsfct, les problèmes sont syjparcs dun*? 
l'habitat et dans la poétique de peuplement. H y a quelques années, à b Fête de 
l'amitié à R-oubaix, aux côtés de M. h&drô Diligent, sénateur-maire de Roubaix, 
j'ai affirmé qu'il n'y aurait pas d'intégration durable et réussie des immigrés sans 
solidarité intercommunale. Les élus d'autres communes souhaitaient restreindre 
l'accueil des immigrés qui jusque là avait été très ouvert. D'autres élus, 
considérant que les premiers avaient rencontré des di3iculi.es pour intégrer ces 
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immigrés,voulaient les évite™ à le seurcs an continuant comma par le passé à as 
pas recevoir de familles d'immigrés. 

L'immigration étant devenue une immigration familiab, le problème 
du logèrent est désormais esîui du logeinrj^t das familles. L'exemple ds lu 
commun&^ié urbaine de Lille, celui de le. région de VaSeneieimes paiement, 
m'amènant è penser que l'intégration passe par une politique de peuplsisent et 
d'attribution des logements. 3isn que le P.À.3. n'ait pas de responsabilité di.e^ts 
3n b matière, il favorise le dialogue enLra les différentes parties prenantes, aussi 
bien au sein de lé commission régionale, comme lieu de réflexion et de discussion, 
qu'à la délôg^tion régionale qui a connaissance dos ~ asoos si des diiïïculiég. 

Je suis rjsuliàramont invité par le préfet du département k 
participer aux travaux de la commission départementale de l'habitat, ^uand la 
plupart des organismes do logements réunis disaient qu'il n'y avait pas ds 
problème majeur pour le logeraertt des familles d'immigrés, je me guis éle-/5 devant 
cette considération qus te trouvais un pou lénifiante ai qui tournait le doa à 3:. 
redite, j'avais, ST. effet, le t'imeigiir^e ^ss travailleurs saciau:; qui ai3 disaient 
que des familles d'immigrés attendaient des logements dignes depuis plusieurs 
années et allaisnt d'organis-iiss de logements en organismes ds logements, 
espérant que leur dossier serait rscevable. 

Dans le domaine socio-éducatif et dans celui de la formation, la 
critique selon laquelle les subventions seraient systématiquement reconduites 
n'avait moi-même fixroné à dire, à mon arrivée en 19S4, que les dossiers seraient 
instruits chaque suuiée et que le reconduction ne pouvait signifier entre cho33 qu'î 
la preuve, établie chaque annéa, que le service rendu était bel st bien rendu et 
conforme i Va demanda at aux cbjectifa. 

C'était une déclaration, "our passer à l'acte, il a fallu distinguer les 
daux sectsurs. 

^cus las ilnanceurs publics savant qus le domaine ds la formation est 
prircipc-emsni dsieraiiné par l'offre. i*s organismes de formation, au vu des 
politiques publiques deciders par b conseil régional ou le Gouvernement 
présentent leur offre et déterminent îargement les décisions as financement qui 
sont p.dopiées. J2 nie suis attaché a renverser cette logique : c'est le besoin da 
formation et non I3 besoin de l'organisme de formation qui est prioritaire. Ce sont 
les psrsonnes qui ont besoin de formation, tes entrsprises locales qui veulent 
licencier et ns connaissent pes les démarches de formation adaptées aux 
opérations de conversion interne ou les organismes de formation compétents pour 
adapter les gens qu'elles désireraient embaucher. 

Le programme de formation dans le Nord-Pas-de-Calais a été réparti 
entre quatre bassins d'emplois afin d'établir un projet de programme local 
concerté de formation et non plus ds financer des chapelets d'actions de formation 
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juxtaposées par l'offreur de formations. Un comité de pilotage local ds ce 
programme a été constitué dans ces quatre bassins d'emploi, à savoir : la région 
dunkerquoise, le bassin minier de Lens, la métropole Lille-Roubaix-Tourcoing, le 
Vaîeneiennois et le bassin de Sa Sambre. 

J ' a i aver t i les organismes qu' i ls ob t iendra ien t les décis ions 
régionales qu'ils mériteraient, ils devaient préparer en conc tation avec les 
partenaires sociaux et le service de l'emploi uns analyse des bet- .ns de formation 
au plan local et construire à partir de cette analyse un projet glo il présentant les 
différents programmes de formation. 

Pour examiner le projet présanté, a été mis en place ur groupe 
d'appui présidé par le sous-préfet et constitué d'un représentant patronal, d'un 
représentant syndical, des représentants des services de l'emploi au niveau local et 
de la formation professionnelle, des représentants du conseil régional, partenaire 
de cette politique de formation et co-finaaceur. Le sous-préfet me transmet ensuite 
le projet avec le compte rendu de la réunion du groupe d'appui et je l'edresse moi-
même soit à la délégation académique à la formation continue, soit c. la direction 
régionale du travail et de l'emploi, pour obtenir IV vis de l'Etat nécessaire pour 
délibérer. 

Dans ces conditions, Se notion de rsconduction ne signifie plus rien. 
La qualité de le formation se construit en amont et non a posteriori t travers des 
contrôles nécessairsment insuffisants. Cela peut sembler formel mais c'est grâc2 à 
ce formalisme qu'on peut comprendre en définitive que la C.R.l.P.l. n'est pas uns 
•caisse enregistreuse- et peut améliora1, grâcs au travail local, Î£ qualité d ; îa 
décision. 

M. îe Kaivr*srtey.r • Pouvea-vous répondre sur b secteur socio-édueetif ? 

M. Miclioi CARON : Dans ce domaine, l'intervention, de nombreux organismes 
peur financer la même action ••- par exemple en matière d'action sociale la C.A.F., 
le conseil général, la commune et les services de l'État saisis pour avis - re«d pïus 
difficile l'instruction clec demandes. Depuis un on et demi, j'essaie d'appiiouar îa 
rrâthc:»B q a s J3 vous ai expaséo en nistièra ds formation au niveau de l'action 
scsicls. A cette fin, les organismes fïnaccés par ÉR P.Â.S. doivent éisbecer, ds 

manière cor.oortée, dans le cadre géographique t'as sept circonscriptions ur_ 
s-ùiéma local d'insertion. L2 programias de 1££! sera mis au poiïî» selon ces 
modalités et je Liens à îa disposition de votre commission, û'is exemptes de schémas 
locaux élaborés <?.ès la Sn de *S89, en particulier dans îa ï'ègion ds Valenciennes si 

de Duiîkerque. 

La critique ds pérennisation n'est donc pas recevabîe compta tenu c'a 
cette méthode de travail qui part de l'analyse des besoins sur ie terrain et de la 
concak'tation avec les partenaires locaux. À terme, le schéma loeil d ' inssrticn 
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devrait faire l'objet d'un accort das c'ivers financeurs de l'action sociale et 
cuiturelïe. 

hi. -3 ~ÎR?;p3:.*î3'j,.r : Dans Ici cadre de "os investigations, avez-vous eu à eeaîiaîfc-a 
d'associations financées par le ?.A,S. qui patoraisnt leur perso:rm3l 6Q.0C3 I?. par 
ïcois? 

»_i. i:l;oli-GÎ 3/_5,Cl! : Je nan .'i ^rsonneitenieiit JEroais rencontïé. Très 
resuliarair.snt, je vérifia p*i.r soads™^ ce type ds problème. AetueHeïneDt, je 
participa am: eôtés de FEtat at du conseil régional aux programmes k^au* de 
développement social et j'ai ei> !*occasion ù'examinei" attentivsreent les salaires 
distribués, par «sample au:; zheîa C3 projet. Personnel levant, je irrop»; oserai i dss 
émolumenti. -xagéi-o:». 

M. ïo Rapporteur : Vous n'avez >as cotmiàssànee ^3 es typs de dérapage ? 

M. Micfeei CA.RQN s l'Jon. 

M. îe Préside»* t J e TOUR iecaercio, M. Citron, de woic« communication qui w™ 
très utile t ïa commission. 
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Audition d e M. Je«a-Loui* DE8TANDAU 

Préfet du Val d'Oise 

{Extrait du procès-verbal de la première séance du mercredi 11 juillet 1990) 

Présidence de M. Jean-Marie Le Goen, Président 

M. -Jecn-houJs Destandau esl introduit 

M. le Président lui rappelle que les dispositions législatives relatives eux 

corr•missions du contrôle lui on' été communiques. À l'invitation du Président, 

M. Jean-Louis Destandau prêle serment. 

M. le P r é s i d e n t « Je remercie M; le Préfet d'avoir bien voulu répondre à 
l'invitation d3 1E commission qui a souhaité vous entendre pour que vous lui 
fessiez part ds votre expérience lu F. A.S. sur le terrain, en tant que représentant 
as l'Etat. 

M. îs Rappor ten t" : M. le Préfet, j ^ vous demanderai de bien vouloir nous dire 
quelques mois sur la faço." dont vous percevez la mission générale du F.A.S., 
t 'tablisssmsiit dont vous avez pi' suivre l'évolution institutionnelle au cours des 
dernières années ,«/e vous demanderai aussi de nous parler des différents secteurs 
d'intervention du P.A.S. tels que te logement, la formation professionnelle ou 
l'action socio-éducative. Snfin, nous aimerions avoir votre sentiment sur la 
fonctionnement interne de la machine F.À.S.-. 

Comme.it, eti tant que préfet, voyez-vous l'action du F.A.S. sur le 
terrain ? Qui définit les missions de cet établissement? Avez-vous l'impression 
que le conseil d'administration impulse des orientations clairement définies ou 
fcien sont-ce plutôt les instances gouvsrnementalss qui fixent la ligne ? 

Quelles ont été vos relations avec le délégué régional, d'un côté, et 
avec 1« C.R.J.P.1. de l'autre ? Le 'A A.S. vous semble-t-il avoir une claire définition 
de s« finalité ? Si oui, à quel niveau ? Comment cela se traduit-il concrètement ? 

M. J e a n - L o u i s DESTANDAU : J'aborderai d'abord la question de l'objet même 
du F.A.S. et ensuite son mode de fonctionnement. 

Historiquement, le légitimité d'une action tournée vers les étrangers 
était à l'origine claire. Je n'y reviens pas. Les choses sont devenues beaucoup 
moins évidentes depuis quelques années. D'autres catégories sociales sont prises 
en compte dans les préoccupations d'insertion. Même s'il y a une différence de 
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vocabulaire entre insertion et intégration, le problème est le même. Donc, déjà Se 
fait d'avoir introduit comme critère principal le caractère non national des 
bénéficiaires du ¥.À.S. brouille sérieusement les données. Depuis quelques 
années, le F..M.S. tend à se banaliser en ce sens qu'il s'occupe davantage d:> 
^ensemble des personnes en situation difficile. C'est îa mission m3me du r?.À.S. 
qui est ici en causé. Que signiae l'intégration pour des gens qui sont démunis 

-c 'es t souvent le cas des é t rangers si ce n'est donner des moyens décents 

d'existence? S:agit~iî d'un problème socia". générai ? Ou cToU-AÎ s'agir d'un 

traitement plus spécifique Hé au fait qu'ils sont étrangers ? Les choses ne sont plus 

iout à fait aussi claires. 

En ce qui concerne le mode de fonctionnement, on retrorve le même 
ambi^d-té. Peut-on continuer à avoir des modes d'intervention distincts selon qu'il 
s'agit des étrangers ou des nationaux ? En menant de façon autosome une 
politique propre à la population étrangère, ne va-t-on pas aboutir è nier tout effort 
d'intégration en enfermant ces populations dans leur propre apécifîté? C'est lu 
question fondamentale. 

Sur le terrain, les r é su l t a t s sont c la i rs : en f rac t ionnan t les 

interventions sociales selon divers types de bénéficiaires, on abouti t à des 

incohérences. Prenons un exemple, il n'y a pas de différences fondamentales entre 

ies contrats d'insertion et de formation (CX*'.) et certaines actions financées par le 

J \ Â . S . À chaque population est destiné un certain type de formation. Le préfet 

dispose d'une enveloppe eons&crée à la formation professionnelle : ce sont ces 

contrats. Par ailleurs, il existe des financements spécifiques nour la formation des 

étrangers au titre du Ï ? . Â . S . Je pourrais parler encore des formations financées 

pour les bénéficiaires du H.M.Ï. par les consens généraux. Cn pourrait encore 

multiplier les exemples. 

Au risque d'incohérence s'ajoute encore celui de ne plus pouvoir 
organiser ces stages, car à force de scinder l'eide publique, on ne parvient plus à 
rassembler les effectifs suffisants pour ce faire. 

Jusqu'à une cate récente, il n'y avait pas sur le terrai*! d'instance 

chargée de faire le synthèse et d :assurer une cohérence entre tous ces modes de 

financement. l*a façon dont était présentées les demandes de subvention au F.A.S. 

s'effectuait de façon critiquable. Comme cela se passe en matière de formation 

professionnelle, ce sont les organismes qui fournissaient la p res ta i i en qui 

formulaient eux-mêmes la demande de financement en se portant garants de 

l'existence d'un besoin. 

Ces dossiers étaient déposés au niveau central du P.À.S, Certains 
dossiers revenaient au niveau régional puis départemental. A ce moment-là, les 
représentants de l'ïïtat étaient chargés de donner un avis. Il était en fait presque 
toujours positif: comment refuser une action de formation ou une mesure en 
faveur des jeunes dans des quartiers déshérités ! 
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Ce ce pain'., de vue, la recommandation du F.A.S. aux p fets d'étaysr 
leur avis, puis de formuler un projet au travers des programmai régio.iau:: 
d'insertion, i»e paraît être un progrès très considérable, il est dommage que cela 
n'ait pas ancore pris l'ampleur qua cela devrait prendre. 

Jl est indispensable que le préfet c'est ce que je m't jrcs de faire 
dans Se Val-d'Oise à partir d'un diagnostic sur la situation des étras _;ers dans son 

département, élabore une stratégie pour traiter cas problèmes, pt inverse alors 
complètement le mécanisme. Sur la base du projet ainsi élaboré, il iance âos appels 
d'offre pour que des organismes répondent aux besoins qu'il aura lui-même définis. 

Le F.A.S. est très favorable à cette méthode et pousse les préfets è sa 
mise en oeuvre. Si on y parvient, on aura montré les limites de p océduras oui 
tendaient à régler les problèmes à par t i r des instances na t iona les , voire 
régionales. Grâce à une instance départeif.entala unique, on r>eut ir . ttre en place 
une procédure qui permet de mieux connaître fes besoins et de coordonner les 
actions sociales sur le terrain. C'est un ga^e d'efficacité. 

En d'autres termes, une évolution très favorable est en train de 
s'amorcer au terme de laquelle les instances nationales du P.A.S. s'appuieront 
beaucoup plus qtï« par la passé sur les préfets dans Ses départements, ces derniers 
devenant les maîtres d'ouvrage de la politique d'intégration. C'est un progrès 
considéi'abîe. 

h'.. La 7,£p^o:*ieui- : Dans le cadre de l'action menée par le F.À.S. le secteur du 
logement fait î:objet de nombreuses critiques. Certains peuvent avoir le sentiment 
que le F.À.S. est assez passif dans l'emploi de l'enveloppe destinée au Icgemsni et 
qui est nssess importante 530 MF. On p2ut avoir l'impression que tout se passe 
comme s'il s'agissait de l'application purement comptable d'une politique d'ELal 
qui a été définie ailleurs et en d'autres temps et qui ne répond pas forcément à un 
objectif d'intégration. 

Que peut-on faire à votre avis pour corriger uns telle situation ? 

Faut-il considérer que cala est le pri^ à peyer pour régler les comptes d'une 

politique ancienne d'immigration ? 

:.... cisËn-LouÊs D ESTA NI) AU : Les foyers ont été complètement détournés de 
leur vocation initiale, ou plus exactement, les conditions de l'immigration sont 
devenues telles que leur mission initiale ne pouvait plus être assurée. Ils ont été 
créés à une époqus où l ' immigration é ta i t essentiellement temporaire. Les 
étrangars venaient en France, pour quelques années, comme des célibataires et se 
constituaient un pécule avant de retourner dans leur pays d'origine. Les foyers 
correspondaient alors bien à cette situation. 
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Celle-ci a été complètement modifiée puisque l'immigration est 
arrêtés . Cet arrêt c'a l'immigration a eu peur conséquence paradoxale "e maintien 
sur place de nombreux immigrés qu\ ne reteiîrnsnt plus chez eux. Les cxupania 
des foyers s'y maintiennent ai même, parfois, font joue.- les procédures d'à 
ragroupement familial de sorte c«t:*on arrive à des situations assez paradoxales eà 
ce sont des familles et même des retraités qui vivent dans les foyers. 

On ers arrive pirfois, ûe.r:s certains cas, 5. constituer àzs ghettos ot> on 

constate que se développa* des pnitkmes qui carJ, en eeatrr.die.tkn totale avec lea 

dispositions pénales : travail clandestin, drogue, prostitution, hébergée: er.t 

clandestin. 

Faee à une telle situation, il conviendrait de clarifier les choses. 

. .âme si l'immigration est officia H err. en t arrêtée, nombre d'étrangers c o n t i n e n t 

cependant de rentrer en France, soit grâce f.u regroupement familial, soit en tant 

que demandeurs d'asile. 

Aussi serait-il intéressant de faire de ces foyers de vér i tab les 

établissements publics d'intégration et ne pas se contenter d'en faire de simples 

lieux d'hébergement. ïl faut clairement affirmer que les foyers ont une fonction 

transitoire et assortir la prosenee dans les foyers d'une obligation de suivra un 

cursus d'intégration. Ce type d'obligation pèse sur les bénéficiaires du H.M.î. : si *e 

curses d'insertion est interrompu, Fallecation du K.M.i. peut être suspendue. 

Pourquoi n'y aurait-il pas vis-à-vis des immigrés dans les foyers le marne type de 

contrainte ? 

Cela étant, u??e fois que l'on. a dit cela, on ne résout qu'une petite 
partie du problème. Car si on incite 1er étrangers à sortir des foyers, iî faut savoir 
où ils vont aller. Et là le problème est énorme. Car on éprouve ies plus grandes 
difficultés à loger les étrangers dans !e parc immobilier en général et dans le parc 
li-.L.M. en particulier. Tant que nous n 'aurons p r s les moyens d'imposer un 
étranger dans un logement social, ce beau schéma risque de rester lettre morte. Si 
je prends l'exemple du Val-d'Oise, il y a 27.000 demandes de logements sociaux. 
Nous avons les pires difficultés pour loger les étrangers. C'est un des pniats sur 
lequel je suis constamment en opposition avec les maires. 

Ainsi, la finalité même des foyers risque-t-elle d'être complètement 

détournée de ce qu'elle devrait être è. partir du moment où le maintien dans les 

foyers tient finalement au fait qu'il est impossible de loger les étrangers ailleurs. 

Dans l'immédiat, il conviendrait de modifier le fonctionnement des 
foyers et d'introduire davantage de contrôles. Pour m'être un peu penché sur la 
question, je mesure que c'est extrêmement difficile. Toutes les investigations que 
j 'ai pu conduire m'ont convaincu que le statut résidentiel ou domiciliaire dont 
bénéficie un occupant de foyer le met à l'abri de très nombreux contrôles. Ainsi, 
lorsque nous voulons procéder à un contrôle sur le taux d'occupation d'un foyer, à 
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la demande o5me du gestionnaire de foyer, ie président du tribunal de grande 
iïistence va sur le terrain pour s'assurer que l'objet du contrôle est bien celui-là. et 
.ien d'autre. ïl interdit même aux policiers qui accompagnant ce contrôle de 
v jriîier le t:L*e dont bénéficie l'étranger pour être sur le territoire national. On ne 
prat donc pes, à cette occasion, exercer de controls sur le caractère clandeslin ou 
non de la présence en France. Il y a donc une protection lice au fait que le foyer 
constitue un domicile. Aussi les possibilités d'investigation d'un représentant ds 
l'Etat sont-elles faibles. 

On ne pourra introduire un minimum d'ordre dans Ses; foyers qu'à la 
condition qu'il y ait une contractuaîisation beaucoup plus forte entre l'Etat, le 
F.Â.S. et les gestionnaires de foyers afin d'obliger ces derniers à faire un certain 
nombre de cboses. U faut exiger un règlement intérieur qui précise bien les 
conditions dans lesquelles le résident réside dans les foyers et contraindre le 
gestionnaire à apercer un contrôle sérieux de l'application du règlement. îl 
conviendrait aussi que le gestionnaire puisse saisir l'autorité judiciaire, et non 
plus administrative, ds tout manquement aux obligations. 

M. ie P r é s i d e n t : On peut comprendre que l'autorité administrative soit limitée 
dent zx travail du fait de la protection par 1s juge des droits du domicile. ?our 
autant, le gestionnaire n'a-t-il pas lui-même le droit de vérifier qu'il hébir^Q bisn 
des ^ens qui sont ceu» qui figurent sur sa liste al pas d'autres ? 

M. J e a n - L o u i s DKSTÂfc'DAU : 11 a le droit. Mais je souha i te ra i s qu'en 
contrepartie des aidas que lu: accorda l'Etat, on impose aux gestionnaires des 
obligations rigoureuses. Aujourd'hui, on constata que des foyers ne sont pas 
suffisamment gardienne». Cartes, le gestionnaire, s'il constate quo ûez personnes 
sont an situation irréguliàre, peut le signaler. Mais il ne lui en est pas fait 
obligation comma cela est 1s c&s pour un fonctionnaire. 

Je ne dis pas qu'il faille aller jusque là, mais j 'ai le sentiment que les 
contraintes qui pèsent sur les gestionnaires de foyers, a lors même qu ' i l s 
mobilisant des fonds publies, n j sont pas suffisamment contraignantes, il existe 
c e r t a i n outils qui permettraient d'être plus eiTieace dans ce domaine. 

Un foyer devrait jouer le même rôle qu'une mission locale oui accorde 
assistance au:: jeunes en difficulté. Le foyer devrait pouvoir avoir une structure 
permanente qui permettrait un sui"i de la situation de l'étranger et, donc, de lui 
offrir un cursus individuel d'intégration. 

M. ie t i a p p o r l e u r : Dans le domaine socio éducatif, avez-vous des remarques à 

formuler sur l'attribution des subventions, les lourdeurs administrat ives, les 

délais de paiement ? 

M. Jean-Lonix DESTANDAU : Je considère que ie V.À.S. est indispensable, 

mais le F.A.S. a été dépassé par l'ampleur de sa tâche. La nombre des co-
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contractants du F.A.S, étant très impartant, la structure du F.A.S. est inadaptée 
pour gère.- un tel système. Ces organismes bénéficiaires sont souvent dus 

structures éphémères qr* no reperdent ncs au:: mêmes normes et sur lesquelles il 
faut p.rocér'er è des évaluations quasi p&rmansn'tes. 3nco re aujourd'hui, le F.A.S. 
n*s&t pas suffisamment armé pou*- exsreer la totalité de ces contrôles, menus s'il a 
acquis une certaine eepra té à Taira faire des audits financiers jsac de grands ca-
centractants. 

il faut concevoir l'action du F.A.S. dans ses rapports avsc les 
administrations de i'13 Lai sur le terrain. Ut grande erreur a été de vouloir tout 
f o r s gé re r au niveau du P.A.S., quand bien même on int roduisai t une 
régionalisation do ses structures. 

Mais si Ton é t ab l i t une t r ès bonne a r t i cu l a t i on e n t r e les 
administrations territoriales et les administrations régionales de F.A.S. on paut 
obtenir de bons résultats. 

Je retire de mon expérience ie sentiment que lorsqu'une action était 
décidée, il n'y avait aucun contrôle possible de sa réalisation. Cela est grave. Très 
fréquemment, on accordait des subventions sans jamais avoir la certitude que les 
actions étaient réalisées. Il y aurait donc un progrès conÉidérablo si on mobilise les 
administrations de î'Ëtat pour vérifier ce genre d ï choses. 

S'iigissant des retards de paiement, sans chercher à défendre ie 
F.A.S., !à aussi il faut voir où se situent les responsabilités. J'ai pu ainsi constater 
que si certains paiements n'étaient pas effectifs, c'était aussi parce que les 
associations ne fournissaient pas les iiièces indispensables au paiement. Ce ne so.it 
pas des structures professionnelles. Les associations qui travaillent sur le terrain 
rassemblent das personnels de grand mérite ot d'une grande efficacité mais qui ne 
sont pas nécessairement les meilleurs gestionnaires. Le F.A.S. se soucie de leur 
fournir une formation de gestionnaire, mais on est encore loin du compte. Le suivi 
attentif par un représentant de l'Etat permettrait de meilleurs résultats. 

M. le Rs.jfipor^eur : Concreterpe.it, lorsque vous kvïez à traiter des dossiers du 
F.A.S., qvï, réglemsntairement, n'ont pas à être examinés par les C.ft.I.P.Î.,aviez 
"ous des contacts avec !e président du conssil d'admrnistretion dv F.A.S. ou le 
dirsetaur ? 

M. J e a n - L o u i s DESTANDA-U : J 'ai eu plusieurs fois S'occesion de voir 1-e 
directeur du F.A.S. 

Cela dit, tout ce qu: concerna la grosse masse des activités du F.A.S., 
le logement no tamment , passe complètement en dehors des s t r u c t u r e s 
départementales pour être géré directement au niveau national. Et cela est 
effectivement assert facheu::. four le reste, toutes les actions qui impliquent 
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l'action des associations sur )g terrain, passent par le biais des CRI .PI . On peut 
en avoir connaissance si l'autorité administrative prsnd sur elle de ]e faire. 

iv:ais la pratique, jusqu'à une date récente, n'était pas celle-là. Les 
préfets étaient relativement peu poussés à le faire. On enregistre, il est vrai, 
maintenant un eba-igement d'attitude. 

M. le (Vésidezii : Je vous remercie, itï. le Préfet, de nous avoir ainsi fait parL de 
votre expérience concriie d-j P.A.S. 
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respectivement, sous-directeur et chef de bureau à ia direction du Budget 
du ministère de l'Economie, des Finances et du Budget 

(Extrait du procès-uerbal de la première séance du mercredi i 1 juillet 1990) 

Présidence de M. Jean-iviarie Le Guen, Président 

MM-. Jean-Paul marchetti et Bruno Ory-Lauollée sont introduits. 

M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux 
commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation, du Président, 
Mm.Jean-PaulMarchetti et Bry.no Ory-Lavollée prêtent serment. 

Al. l2 ; I<£~ p r i e u r : Les auteurs de ia proposition de résolution demandant Sa 
création de cette commission de contrôle ont émis, sur l 'organisation et le 
fonctionnement du F, A.S., quatre critiques : tout d'abord, l'importance du montant 
des crédits attribués à une politique du logement des immigrés qui /sa favorise pas 
en pratique leur intégration ; L'absence de suites donnéas aux différents rapports 
de !a Cour des comptes, des inspections des finances et des affaires sociales. ; en 
troisième lieu, le caractère aléatoire des procédures d'instruction en ce qui 
concerne l'attribution dus subventions ; enfin, un excès de centralisation. 

Les questions que je vous poserai, dans l'esprit de la resolution, 
porteront tout d'abord sur les orientations générales du Fonds d'action sociale et 
sur l'implication du ministère du budget dans son fonctionnement. 

Le reproche que Ton entend souvent formuler à l ' sncontre du 
fonctionnement du F.À.S. est que la définition des missions de l'établissement est 
insuffisante et que le contrôle a priori est excessif. On souligne aussi une 
insuffisance du contrôle a posteriori de sorte que l'évaluation des actions mises en 
oeuvre serait tout à fait inexistante. 

Quel est le rôle du ministère du budget dans la définition des 
missions, puisque vous représentez l'une des deux administrations de tutelle et 
que vous participez au conseil d'administration ? Comment exercez vous ce rôle ? 
Y a-t-il une coordination avec la direction de la population et des migrations 
(D.P.M.) du ministère de la solidarité ? 

Pourquoi les délais de suspension inhérents au pouvoir de tutelle 

sont-ils aussi larges ? Est-il possible de les raccourcir ? 
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3 n tent qu'administration de tutelle, comment avez-vous réagi aux 
différants rapports que j 'ai évoqués tout à l'heure ? Enfin, comment avez-vous vécu 
la régior-.alisaiiorî mise sn place au cours de ces dernières années ? 

M. J e s s - P a u ! MARCïi i îTTI : La direction du budget est, sn effet, représentée 
EU conseil d'administration du F.A.S. Son représentant n'est qu'un administrateur 
parmi d'aui-*3s. r-!ous avons eu, pour notre par t , à déplorer le mode de 
fonctionnemeni du conssii d'administration dont les séances sont consacrées à 
l'examen individuel des dossiers, sans que des lignes directrices aient pu être 
dégagées. A ".e evits de -a parution du rapport de l'inspection générale des 
finances, îa direction du budget a demandé à la D.P.tt'. ainsi qu'au F.A.S. d'essayer 
d'améliorer le :node de travail du conseil d'administration. Lors de l t préparation 
du budget du F.À.S. p3ur 1950, la direction du budget a souhaité que le budget 
é^ntervention fesse l'objet ù'un cadrage plus précis eue celui çui existait jusqu'à 
présent. Dans lac budgets antérieurs, les crédits d'intervsntion figuraient, en effet, 
su-' v.ne ligne a niqus. 

Il a été proposé do définir un programme qui, d'une pari , donnerait 
les principales orientations en metière d'actions et; d 'autre part , fixerait les 
mon tan t s effectés à chaque catégorie d'action afin d 'obtenir un budge t 
d'intervention ^!us structuré, compartani des chapitres à caractère limitatif. 

Di&hs un premier temps, il est souhaitable as distinguer irois blocs : 

«e loge-nent, ïz. formation et l'action socioculturelle. 

J n e première évolution s'est dessinée lors de la préparation du 
budget pour 1SÊ0. Il existe un consensus entre les administrations, d'une part, et 
le F.A.S., cTauire part, pour aller dans le sens d'une meil leure définition des 
programmas. 

S'agissant de la gestion elle-même, la direction du budget partage, en 

ce qui concerns les délais et la lourdeur des décisions et du mandatement dss 

subvention^, le» observations figurant dans ce rapport de le. mission LQ.F.-

I.G.A.S.. 

Une première reforms a été appl iquée : le contrôleur d 'E ta t 
n intervient plus pour le visa des mandatements , ce qui é t a i t une cause 
d'allongement des délais, et son intervention es t limitée à l 'engagement des 
crédits concernant les différents dossiers qui sont soumis à son visa. 

Sur le fond, il est souhaitable de créer, à l'intérieur du F.A.S., une 
véritable fonction de contrôle. Les décisions d'attribution des subventions devront 
désormais da«antage tenir compte de l'audit qui aura été effectué sur l'attribution 
des aides antérieures. C'est une des priorités que la direction du budget souhaite 
inscrire pour les années à venir. 
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I L B r u n o QRY-LÀVOLLJM : Je préciserai, en outre, que ia coordination avec la 
direction de la population et des migrations s'effectue avant les séances du censé:! 
d'administration, soit par entretien téléphonique, soit au cours d'une réunion 
conjointe entre les deux administrations, pour tenter d'élaborer une position 
communs sur lee dossiers qui posent des difficultés. 

En îe qui eoncarne les délais de suspension, le déeret paru, au début 
as estte* zjïnés prévoit un déhu es quinze jours as: cours duquel il caui àîre fvli 

opposition. J e no pem? Ç-ÎS ç-u3 l'on puisse dire ou2 ce soit erxsssif s'agissan* & 
subventions annue îbs s t étant précisé que bs'oy-; f i l ions ont été rarss au cei-rs de 
ess derniers mois. 

La régionalisation est une conséquence des conclusions du rapj»o*_i 
ï.G.F.-I.G.A.S. r laquelle la direction du budget a souscrit. Les nouveaux seuils vu' 

ont été arkés pou.' las décisions du directeur ou piur Ses decision.,* ù,i CR-Lï*!'. 
conce rnan t las c r éd i t s a u t o r i s e n t n é a n m o i n s l ' examen pa r !e consei l 
d 'administrat ion. C'sst une bonne chose. 13 est nécessaire que le conseil 
a edminislration national ait connaissance Û3 ce qui se passe dans las régions. 
Généraîenicnt, lorsque le conseil d'adminislraiion étudie le dossier d'uns i'égion, 
le délégué régions! est présent at Fait un exposé général de son setion dans la 
région concernés. 

M. le BApportmir : Le dsrnisr rapport l.Q.F.-I.Q.A.S. contient une critique sévère 
du fonctionnement du eonseii d'administration. Certaines des personnes qua MOMS 
avons entendues s t qui ont eu des responsabilités à Sa tête du Ï"\A.S. s'expriment 
comme si es conseil n'avait strictement aucun pouvoir. ¥ a-t-ii un véritable débat 
au cours des réunions du conseil d'administration ? Le rapport Ï.G.F.-I.<ï.A:S. dit-il 
Sa vérité quand il parle de chambre d'enregistrement ? En fait, qui pilota ? Est-ce 
l'Etat ? Ust-ce le conseil d'administration ? 

M. Bruno OEY-LAVOLLÉE: S! n'y a pas de réponse marquée, univoque et 
simple à votre question. La conseil d 'administration compte de nombreux 
membres et il est très diversifié. D'une part, l'Etat est représenté par de nombreux 
ra-nisi£re8 ; d'autre part, le conseil comprend les représentants des syndicats, ceux 
des communautés immigréss, ceux de la sécurité sociale. Cette assemblée est 
composée de plus de quarante personnes compte tenu de la présence de 
nombreuse suppléants - qui n'ont pas la même vision quant au trai tement des 
dossiers. Lorsqu'un dossier est bloqué, la décision peut revêtir un certain caractère 
aléatoire. Dans certains cas, la procédure en vigueur £3ut conduire à prendre une 
décision qui n'est pas forcément cohérente avec celle qui a été prise auparavant 
sur \:n autre dossier. 

On ne peut pas dire non plus que l'Etat pilote le conseil d'une façon 
a b s o l u m e n t n e t t e . L 'Eta t es t déso rmai s m i n o r i t a i r e d a n s le conse i l 
d'administration. Il est arrivé que Se conseil d'administration juge, contrairement 
à l'Etat, que certains dossiers n'ont pas à être financés par le F. A.S. 
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En somme, il n'y a pas de pilote unique. L'équilibre, qui est en 

définitive atteint, es» parfois di-Tieilemenl prévisible. 

M. sJe&ïi-P&ui MÂRCïïGTT) : J'ajouterai que Vimoression de dysronctionnsnie.il 
que "C3".*vent ^voir les observateurs des travaux du conseil ^'administration tient 
peul-ôh'a £, sss méthodes de travail qui sont jssentiel 'ement '".naiytiquus. Las 
dr^sia-s sont étudias un pat1 un, sans qu'il y ait en c'a véri tabb débat préalable s'.tï 
ia politique ^énârele à menez cans le cadre Cn I7./ .S. Le fonctionnsmsni. du conseil 
d'administration ssrc sans dou!p3 amélioré si son rôle est plus précisément centré 
sur ce Qui doit êU*2 se fonction esfsnUelb ; dé ln i r b s grandes priorités s i b s 
•jrandes rr_.étnodes d 'intervention. 

M. le R a p p o r t e u r : Vous nous disiez tout à l'heure qui, do i s le cadre du budget t'a 
ré tabl issement poi-r ~££0, ïsz programmes o i t été mieux dé-lnis et que ïs 
direction du budget ne s'est jms contentée d'un simple chrffrage des intervsniions. 
i*e débat préalable au vote du budget n'implique t-il pas naturellement un débat 
d'orientation ? 

M. Jc*iï-Patfi MARCHETT". ; Je pense que c'est l'orientation à retenir. Four 
13SA, nous "ouhaitoas clarifie-- la procédure budgétaire ^ràce à le definition de 
programmes. Lors d® la ^réperatior. de ce budget, il 2st souhaitante de mettre 
l'aessnt Bjr la définition des a:;es principaux d'intervenu on du F.A.S. Il convient 
da ne $>ae précipiter b s évolutions. L~* discussion qui s'est déroulia, lors c"e la 
prér ?ration du budget l££3, sur la nécessité de raisonner -};- terni38 ch budget ce 
programme va dans îe bon cens. L'intantion is la direction du budget est d'en 
consolider ai d'en afïmer )s méthode porr la préparation du budget de l§9l. 

M, îe Rs-ppGrteiir : Cela signifie-t-il que, jusqu'à présent, les actions mises en 
Û3U"~3 par b s organismes sont présentées au conseil d 'adminis t ra t ion , e t 
subventionnées, simplement parce qu'elbs l'avaient été Tannée précédente ? 

M» J ««*B-F»US MARCHETTF : Il est vr;û que le poids des traditions sst assez 
lourd, à la fois dans les inéfchcdos ds travail -noirmment en raison de î ' appr^he 
arsrly^quc eue j'évoquais tout à l'baurc- et dans !as catégories d'action, eest-à-dire 
en ee qui concerne les organismes qui sont subventionnés. :1 esrista, en efist> à. C3t 
égard, une certaine continuité qui écarte tonte véritable remise en cause; des 
interventions du F.Â.S. 

M. B r u n s OR. Y-LAVQLLÉB Ï Cette inertia est confortée par doux autres points 
tombant à la façon dont sont examinés les dossiers. 

La dossier du conseil d'administration contient une série de decisions. 
Un tour ds table est effectué ai' début de lu réunion sur les décisions que te) ou tel 
administrateur souhaite évoquer. Toutes les décisions que personne n'a souhaité 
évoquer sont considérées comme étant adoptées. La réunion du conseil 

http://dysronctionnsnie.il


— 230 — 

d'aciministrction dure cinq heu:-3S, au rythme d'une tous les deux maie. 
Quelquefois, la décision du co-iseiî d adoinistraiion survient à un moment où 
l'action est déjà engagée concretornent sur pftee ; elle est donc tr is difficile k 
remettre en cause fondamentalement. 

i*3 principe de nori-reeonductien des subventions n'exista pas. Ccei 
plutôt !e principe d3 la reconduction qui est en vigueur : la suppression au L 
réduction des subventions sont jexception. 

M. ie RaiSpGiL'teiir : Cefc signifie-1-il que toutes les critiques qui figurent dant -os 
différents rapports sent justifiées et qu'il n'y est pas-porté remède ? 

AI. Jeon-Fffiul M AJBCHfiTTl : J'ai le sentiment rue 13 fait d'établir le budgeî 
d'înîsrvention en tern? os de programmes, associant à des objectif a qui auront été 
cariiiés des mr?ss3S financières, devrait infléchir la comportement du consci-
dV.dministratio:;. 

hi. Io lia~>;">cr£eY_-* : S'agissant de l'origine des crédits du F.A.S., comment peut-on 
appliquer îa situation que noua connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire un 
fin mcement provenant presque étalement de la C.N.A JP. ? Pendant un temps, un 
débat s'est dé^ou'é au sujet du montant des prestations familiales qu'auraient du 
percevoir les familles immigrées. Pourquoi la participation figurant au budget eu 
ministère de 'a solidarité a-t-oll3 diminué puis disparu ? On entend dire également 
que le montant des «retours financiers du Ponds aedal européen (7.S.E.) Boni 
insuffisants. Cu'en pensez-vous ? 

M. Brirao ORY-LÂVOLLUïSi Je répondrai d'abord sur le montant de la 
subvention de la C.N.A.F. Lors d3 la création du 7.A.S., on a celculé un montant 
représentatif des allocations familiales qu'auraient reçu, si elles étaient venues e~> 
France, les familles des travailleurs immigrés demeurées dans le pays d'origine. 
Ce calcul n'a pas été refait depuis lors. Entre temps, il y a eu de nombreux 
regroupements familiaux et le montant des prestations familiales c. augmenté, il 
serait quasiment impossible de refaire ce calcul aujourd'hui compte tent* de 
nombreux problèmes statistiques qu'il est inutile de détailler. La subvention de la 
C.N.A.P. a donc, sn Tait, évo'.i'é en fonction des taux directeurs des établissements 
publics. 

La participation de l'Etat ai> financement du P.AS. constitue une 
vraie question. Sn matière d'action socialj, ii existe déjà des financements 
d'origine différente : les ca'sses d'allocations familiales, le F.À.S., ïe budget des 
départements, Î3 budget de l'état. C'est une situation de fait. °ar ailleurs se ÇJB? 

Sa question de la ligne de partage. ïl faut être pragmatique. 11 existe un budget du 
F.A.S., un certain nombre de financements et des besoins. Les décisions se 
prennent en fonction de C3S données. 
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Quant aux «retours financiers; du Fonda social européen, c'est un2 
voie qu'il est justifié d'explorer. Il existe déjà des retours assez i portants sur 
d'autres budgets au titre des actions de formation professionnelle. 

M. îe lïn:p~or*,3ï.r : Selon îa légistation et le réglementation en vigueur, la tutelle 
de l'établissement a été confiée à deux ministères : celui eha.-gé du dget et celui 
es le. solidarité. Dans le domaine du logement, comment voyez-vou les choses «n 
ce qui concerne les subventions qui transitent par le F.A.S. et qui sont 
importantes, puisqu'elles sont de l'ordre de 500 millions de francs par an ? Les 
.•appâts des corps de contrôle précisant rue ces fonds sont affectés à une politique 
qui va à l'encontre d'une politicuo d'intégration, !os foyers de travailleurs, par 
e~3mple. En tant que responsables c*e la tutelle de est établissement, que 
répondea-vous ? 

M'. Jesn-Peui MARCHBTTJ : S'agissant de l'aide au logement, deux problèmss 
se posent. Sn ce qui concerne l'aide temporaire au logement lA.T.L.), nous 
partageons to«t à fait les conclusions du rapport de l'inspection des financée. Cette 
aide spécifique £ pour effet de marginaliser les bénéficiaires dans dss foyers 
dégradés, il convient de substituer progressivement à cette aide une aide de dïoit 
commun, laide personnalisés au logement (A.P.L.). Quant à l'aide à la gestion, il 
est nécessaire de procéder à une remiss à plat du dispositif. Il faut redéfinir les 
critères d'attribution et notammelit mettre fin aux abonnements qui existent 
actuellement 

M. BnUtO OR.Y-LA VOLLÉK : Un groupe de travail interministériel se réunit 
actuellement pour examiner les problèmes de la politique du logement dans las 
foyers. Parmi les hypothèses qui y sont envisagées en matière d'aide à la gestion, 
l'une d'elfes est fondée sur sa disparition progressive dans le cadré de conventions 
conclues entre les foyers et le 7.A.S. Les organismes gestionnaires s'engageraient 
aiors à prendre des masures destinées à atteindre l'équilibre financier à 
l'expiration as la convention sans l'aide de subventions. 

M. le Rapporteur ; Nous avons prie connaissance des dilTérents rapports relatifs 
à la gestion du F.Â.S. et qui contiennent des critiques sur son organisation et son 
fonctionnement et des conclusions sur de nécessaires réformes. Les conclusions du 
rapport de ÎÏ.G.A.S., en ÎS82, ont été suivies, dès 1983, par k mise en oeuvre de !ÎÎ 
régionalisation du ^.A.S. pou;- répondre aux critiques sur les modalités 
centralisées d'intervention. 

Les années 1983, ±984 et 1985 ont été eoas^c.ées à l'entrée en 
application de cette réforme. Mais en 1986, en 1987, en S 988, alors eue la période 
de rodage de la réforme de 1983 est achevée, on a l'impression que personne ne se 
préoccupe des problèmes de logement. Pourquoi les administrations de tutelle 
font-elles preuve d'inertie ? Est ce à dire qu'elles considèrent que les conclusions 
des rapports dont elles ont eu connaissance sont infondées ? Comment cette masse 
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financière qui représente presque la moitié des crâdiis du F.A.S. esl-alle alors 
utilisée ? 

Vous parlez aujourd'hui de contraetualisation. Gomment ca l l ed va-
t-elle sa traduire ? Le rapport i.G.F.-I.G.A.S. conclut à le nécessité de sicpprim?-
l'A.T.L. et de la remplacer par le droit con?mun c'est-à-dire l'A.P.L. GT, ies èér*ives 
de l'A.P.L. ne sont-elles pas aussi grandes qi'.2 celles constatées avec l'A.T.L. ? S'il 
s'agit ds sortir les gens des foyers, où iront-ils ? 

Je voudrais qu'on m'expliqua comment une administre Lien de tutelle 
peut donner l'Impression, à tort oti à raison, d'uee grande inertie, au mains dans le 
secteur du logement. Peutêtre n'est-ce pas AUSSI injustifié qu'on peut le croire, 
mais alors il faut le dire. 

M. J e a n - P a u l iàAilCiiiïTPi : îi faut tenir compte du sujet traité. Il rtgH d'un 
secteur extrêmement délicat, dans lequel risn ne peut £2 faire instantanément. 

Cela étant, je crois pu'on ne peut nas dire que -ien ne s'est fail. 
Prenons l'exemple de la Sonacotra, dont la situation n'ast séellement améliorée at 
qui tand à un équilibre Financier qu'elle était IOLÏ d'atteindre dsins le ;;assé. It'.âis 
l'amélioration ne p:>ut se fairs que progressivement. 

M. Se Happor îs ï i r : Cela signifie-t-il donc que vous avez tout à fait intégré les 
différentes remarques qui ont été faites dans les rapports présentés per ies 
organismes de contrôle et que ces .-emarques sont justifiées dans b u r fondement et 
dans leur finalité ? 

M, Jean-Psrj ï MARCHËTFt : Nous ne les con t e s t a i pas. 

M. le Rapporte"'^ ' : H est clair qu'il n'est pas possible de changer les choses âv jour 
au lendemain. La lenteur n'est donc pas due t. l 'inadvertance ou fe un défaut 
d'attention de l'autorité de tutelle ? 

i/'. li—ano CRY-rj/; .YCLLS3 ; Pour être concret, si le F.A.S. supprimait les aic'es 
attribuées à la gestion à certains foyers, ies redevances augmenteraient de 30 i 
40 %. Gr vous ne pouvea pas, du jour au lendemain, augmente? de 30 « ^0 % ies 
redevances dans un foyer de travailleurs immigrés. 

M. Is R a p p o r t e u r : Ce n'est donc pas du fait du ?. A.S., mais pour (Tapiras raisons 
que cette politique chemine à pas prudents de manière à ne pas créer de troubles 
encore plus graves que celui qu'on veut résoudre. 

Ce point est important. Car certains émettent des critiques sévères 
aux termes desquelles cet argent pourrait être retiré dès demain matin. Si je vous 
comprends bien, il n'y a là rien de scandaleux. Ce sont des phénomènes fâcheux, 
mais qui correspondent à une réalité humaine et sociale, qu'il est difficile de 
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modifisr rapidement. D'ores et déjà, pour un certain nombre d'organismes, dont la 
Sonacotra pa*- exemple, vous avez veillé à ce que les choses reviennent peu à peu 
dans le droll chemin. 

M. JesTî-Pûiï! MAECHËTTÏ : La situation doit être corrigée , il n'y a pas de 

doute, m&is iî faut «e i'aira progressivement, ce qui ne veut pas dire marquer le pas. 

M. Ï3 Présiderai : Evoquant les ressources du F.À.S., un d j nos collègues a 
observé qu'il s'agissait en quoique sorte de charges indues du système des 
allocations familiales. Peut-on employer cette formulation? Parallèlement, une 
partie non négligeable des crédits du ?.A.S. sst versée t l'A.N.P.E. Considérez-
vous qu'il s'agit d'un mécanisme de débudgétisation ? 

M. JsG. î -Pauî MARCHKTTI : La difficulté que vous soulevez est due à une 
situation héritée du passé. Une règle du jeu a été initialement établie pour le 
calcul de te subvention. Les éléments de base de la subvention n'ont pas donné lieu 
à une actualisation. La subvention de la C.N.A.Ï?. a été reconduite selon les règles 
habituelles de calcul des subventions allouées aux établissements publics. Pour 
l'instant, il n'y a pas à proprement parle.- de charge indue puisque cette charge 
existait dans le passé et qu'à l'époque elle E été instituée à bon escient. 

D'autre part, le F.A.S. n'est pas le seul organisme qui verse de 
Fargent à 1' A.N.P.E. L'Etat lui verse aussi une subvention pour des actions 
ponctuelles comme la rémunération de services rendus, il n;a pas été question de 
financer sur le budget du F.A.S. des dépenses qui incomberaient normalement à 

l'A.N.P.E. 

M. BÏUUG ORY-LÀ VGLL&E : il s'agit en ^occurrence d'inciter l'A.N.P.E. à agir 
dans des sones particulièrement difficiles et è mener une action spécifique 
complémentaire s'adressent aux publies du F.A.S. C'est certainement uns des 
bonnes orientations que peut prendre le F.A.S. Par rapport au:: actions qui sont 
menées par des dizaines d'associations subventionnées dont il est difficile de 
contrôler les résultats, celles qui sont effectuées dans le cadre de l'A.N.P.E. sont 
^lus faciles à sîjaîiriser da.ïs leurs objectifs et dans leur .-éalisation. 

M. la R a p p o r t e u r : Des crit iques soni adressées sur les mécanismes de 
répartition des subventions dans les domaines socio-éducatif et culturel. Un t an t 
(|t#e représentants ce TadKiiKistration de tutelle, que pensez-vous do ces eitU&ues ? 
Est-il e:«:.LiCtt COÎÏIÏHC oertVms le disent, PUE le 7.AS. subventions© n'imparte qui, 
eue es sont tcujours îes mêmes o r g a n i s m e s qui r eço iven t ùgs | i<tes ? 
i/5i.-blissem2nt dispose-i-il de moyens suffisants tant en éqiinemer.î; qu'an 
isrsoanel ? 

M. «leaa-JPsuï MARCHETTI : La problème n'est pas tant un problème de 
moyens qu'un problème d'organisation. La situation est en train d'être corrigée, 
mais pendani longtemps le F.A.S. a négligé la fonction de contrôle. On ne peut 
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infléchir correctement leB régies d'attribution des subventions que si Ton est m 
mesura de faire un bilan de l'utilisation de ces aides. Cr, d'une part, il faut 
reconnaître que la fonction de contrôle au sein du F.A.S. est restas pendant 
longtemps très faible. D'autra part, le contrôla est relativement difficile à effectue:-

compta tenu de î'émiettement des subventions. ,?our dos subventions s'élevant î 
quelques dizaines de milliers de francs, le coût du contrôle est souvent prohibitif. 

M. la ItapportGiïi': Selon un ancien responsable du ^.A.S., le contrôle sortit ai 
réduit qu'il existerait des associations financées par te F.A.S. qui vsrsezit à des 
permanents des salaires de 6C.C30 frai:2s par mois. JÎn iant que membre du eons^i! 
d'administration avez-vous entendu parler de ces crissements? Ce:& e::iste-t-îl ? 
Si oui, laisse-t-on faire ? 

M. Bsuno OEÎY-LAVOLLÉE ; Je na connais pas ds carrnenast doaî le salaire 
s'élèverait à 60.000 francs par mois, il est vrai rue, de teianu à autre, en voyant te 
montant de telle ou telle subvention, on fait une petite division et on se rend 
compte que certains salaires sont parfois élevés par 'apport aux normes 
habituelles en vigueur dans la secteur public. 7̂ 3 «as que voue ciless exists piut-
être. Dans ce cas, i! aurait échappé à notre vigilance et trous a'îons eni, -eprerdre 
des recherches. 

M. !a Rapporteur t Je suppose en effet qua vous exercez votre vigilance ! 

M. Bruno OI4Y-LAVQLLÈË : Cela peut faire partij des observations que nous 
sommes amenés à faire HU conseil d'administration. 

M. is rtafifsorteur : Je précise bien ma question : si celé arrivait, en informeriez-
vous ie conseil d'administration ? 

M. Brune ORV-tAVOJXÉE : Oui, nous le disons ou le contrôleur d"SUit le Cit. 

M. le »lepr)or*.e";:" : Sn vous écoutant, j'avais compris que vous contrôliez les 
actions des associations, que vous considériez que ceiii faisait partie de votru 
mission et que, si cela arrivait -cela peut toujours arriver-, voua alerteriez le 
conseil d'administration et la direction du P. A.S. 

M. Jean-Paul MÂRCHËTTÏ : C'est tout à fait clair. 

M. le Rapporteur : Cela fait partie de votre devoir et il appartient aux 
responsables du F.A.S. d'y veiller ? 

iiù Jean-Paul MARCI-ÏÏÏTT! : Nous considérons que c'est un point essentiel 
auquel le conseil d'administration doit veiller. Il convient de distinguer trois rôles 
qu'il ne faut pas mélanger : celui de la tutelle, celui de la participation au conseil 
d'administration et celui de la gestion de l'établissement. 
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La difficulté réside dans le fait que le conseil d'administration 
examine, eomrr.e il a été dit, un par un les dossiers, prend des décisions ponctuelles 
qu: sont en léalité des actes de gestion. Il conviendra donc de trouver un équilibre 
entre le suivi, pa;- grands thèmes, des interventions au niveau du conseil 
d'^dministratfon et le contrôle qu'il faut exercer. Le contrôle doit-il s'exercer au 
nivaci: du corsai! d administration ? La direction du budget estime qu'il doit 
s'effectuer avant la réunion du conseil d'administration, c'est-à-dire au moment de 
l'instruction du dossier par l'administration du F.Â.S., afin que la conseil n'ait pas 
à examina*- des dossiers qui n'ont pas été filtrés. 

Mnia Dûïiii?3 CACHKUX : Au fond, après avoir entendu les représentants de la 

direction t u budget, je n'en sais pas beaucoup plus qu'avant. 

Solon quels critères avait-vous été désignés comme représentants de 
la t r t s l le ? IHsl-ce selon des eritèrss de compétence financière ou de compétence 
sociale ? Reesvïs-vouS des directives de la part de votre ministre ? Lorsque vous 
siégez, svoz-'/©us plutôt le souci de l'équilibre financier ou la préoccupation de 
mstL'O le moins d'argent possùls de l 'Etat? Vé-ifiez-vous l'adéquation entre les 
orientations et los résultats ? 

Vous avez dit qua "os fonctions étaient ambiguës, puisque vous avie^ 
un rôle de tutelle, de gestion et de participation au conseil d'administration. Pour 
rempli.* ce rôïa, vous contentez-vous seulement des quelques heures de réunion 
pendant lesquelles vous siégea ru conseil d'edminislration ? Ou exercez-vous une 
fonction continue da tutelle et comment ? 

Me J e f i n - P a u i M A R C H E Ï T I : S 'agissent du mode de dés igna t ion des 
représentants de te tutelle, le décre t re la t i f à !a composition du conseil 
d'adreinicii'ation du F.Â.S. précise qu'il y a, permi les adminis t ra teurs , deux 
représentants du ministre chargé du budget. L'un des représentants est un 
fonctionnaire affecté à la direction de la comptabilité publique et l a u t r e à la 
direction du budget. Â la direction du budget, c'est le bureau qui e en charge les 
problèmes d'emploi, de for-nation et d'immigration c-ui assume la représentation 
du ministre chargé du budget. Les personnes sont donc désignées en fonction du 
ekrmp de compétence* administrative qui leur est confié. 

Les p r é o c c u p a t i o n s du r e p r é s e n t a n t du b u d g e t en t a n t 
qu'administrateur du >n.À.S. sont triples : le respact dss règles fondamentales des 
finances pybUques, puisque le ?.À.S. est un établissement public ; le souci que le 
budget du F.A.S. soit exécuté correctement ; enfin, la bonne utilisation des fonds 
publics car le F.A.S, est financé par la C.H.A.?. qui tire eiie-même ses ressources 
de prélèvements obligatoires. Notre préoccupation est que ces prélèvements 
obligatoires soient, utilisés au mieux. ïl s'agit de veiller à ce qu'il n'y ait pas de 
gaspillage des deniers publics. Lorsque sont détectées des anomalies dans les 
dossiers examinés, par exemple dans le montant des rémunérations perçues par 
les gestionnaires des organismes ou sur l'objet de l'action à subventionner, 
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l'autorité de tutelle ns manque pas de réagir. Dans le passé, l'autorité de tutelle a 
r'éjà Tait des oppositions à des mesurée qui semblaient excessives dans leur coût eu 
inadaptées zux missions du F.A.S. 

Vous aves évoqué Is prcblème des économies qu2 le budget de l'Etat 
pourrait fairs en renvoyant l'imputation t e certaines dépenses sur le budget eu 
F.A.S. Sur ca po:nt, ii Faut ê t re t rès ciair. La direction du budget a une 
préoccupation fondiMBstitaie qui est ce'io de l 'évolution des pré lèvements 
obligatoires, " r ' u n s dépense soit iroputée sur *e budget de FEtûtou sert f-narxés 
par it» séeurité scsipîe, elle provient toujours da prélèvements obligatoires. 

M. le Prés iden t : Vous n'êtes t'onc pas intéressés par le déficit budgétaire ï 

M. J e a n - P a u l MAÏ iCHETTï : C*3St une de ~os préoccupations fondamentales, 
mais nous considérons qua nous r.u-ions une uppre *ha un pan 5troite des choses si 
noue na voyions que le déficit du budget de l'Etat en négligeant complètement 
l'équilibre financier de la sécurité sociale. Pa~ coneéquent noas n'entrons »es dans 
une logique de debudget!setion qui se fareit au détriment du F.A.S. 

Mme DeîîhîO CACHEUX : Vous r:'avez pas répondu à ma question c o n c e r n â t 

votre fonction de tutelle. 

M. BrttttO ORY-LAVOLLÉK : Pour être concret, je peux vous décrire les tâches 
qu'a effectuées l'autorité de tutelle du F.A.S. au cours des six ou huit derniers 
mois, à la fin do 19C9, e lb a discuté, au coura de réunions préparatoires avec le 
directeur du F.A.S., le budget de fonctionnement de l 'établissement et son 
programme d intervention. Au cours de 19S0, grâce à une série ds réunions, la 
direction du budget, la direction de la population et des migrations et la directeur 
du F.A.E. ont effectué un examen des programmes. Ainsi, au cours des six ou sept 
réunions qui ont eu l:eu depuis le début de l'année, îa totalité des interventions du 
F.A.S. a fait l'objet d'un recensement, an essayant de préciser davantage les 
orientations qui pourraient èti's définies pour chaque secteur et en cherchant à 
i ' i t a m i n e r des normes financières. 

A-vaat chaque conseil cadministi-ation, i t direction da budget se 
coresrf;; u»ee la direction de la population et (tes migrations. Si certains dossiers 
posent das problèmes, cette concertation a lieu aussi avec ta direction du F.Â.S. et 
provoque - si IÈS dossiers le justifient - l'intervention des cabinets ministériels. 
L'autorité de tutelle ne se contente donc pas de siéger au conseil d'administration. 

Dans un autre domaine, enfin, plusieurs réunions de travail ont été 

organisées avac la direction du F.A.S. et îe secrétariat général à l'intégration afin 

d'étudier le finanesment dr service social d :aide au:; demandeurs d 'asi le 

(S.S.A.6.). 
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Mme Denise CAClïEUX ; Parlant tout à î'heuie de la fonction ds contrôle du 
F.A.S., vous avez laissé entende qu'il s'agissait moins d'une question 6.2 moyens 
que d'état d'esprit, iviais, à mon avis, c'est aussi une question de moysns et dj 
personne! compétent. 

M. Bruno OH;Y-LA'SrOLLEE : il y an a. Certaines personnes exercent une 
mission ds contrôle dans le cadre du F.A.S. Jn outre, des crédits consacrés à cette 
fin permettent de confier certains contrôles à des cabinets d'2::perts-comptabbs. 
Enfin, une commission (M contrôle examine régulièrement les rapports é'aborés 
après chaque centrale. 

Lorsque j'ai parlé d'état d'esprit, J2 faisais allusion eux conséquences 
à tirer de ces contrôles. 11 faut attribuer les subventions conformément h un 
schéma KÏeu;: défini comportant des objectifs peut-être plus précis, contrôler leur 
réalisation et appliquer dss sanctions si eec objectifs n3 sont pas ai-taints. 

M. ïe Rapporteur : On mesure là l'importance qua la loi confère à la tutslla, en 
{'occurence celle de la direction du budget. 

M. Bruno GHY-LAVOLLÉfï : C'est, aussi celle da la direction de la population et 
des migrations dort le rôle est imper tant. 

M. ht BapiJCi'iat^: La tutelle doit s'exercer aussi bien dans la définition des 
orientations de l'établissement que dans ta gastion. Cela étant, s'il exista 
également un établissement, public, c'est pour qu'il prenne lui-mê.ne sa part de 
responsabilités, «e rappeiie qua hotre commission de contrôle examine la ses^ien 
du F.A.S. au cours de la pérïcd-3 1PSS-13SS. Si j '^i bisn comnris, en ce eu: co.iee. ne 
le secteur du logement - qui a fait l'objet de nombreux rapports - il & été décidé 
û 'aller doescaunt, ce eri 3e s^pifie pes qu'il y c eu sur ce sujet jn mciiqus 
d'intérêt. En ce qui concerne ("attribution des autres subventions, notamment 
csiîcg eecorciSus au cee^eur secio culturel, l'autorité de tutelle a fait preuve de 
'. îgiîcnee et a veiUé A. ce eue les décisions soient prises correctement• 

M* Bruno ORV-LAVOLLÉÊ : Je ne sais pas qu3lle est le réponse 002 vous 
Ckl2nQ32. 

M. ie ftapwsrtotzr % ki-K bien compris vos propos ? 

Uniro '^35 et îCC9, la tutelle a pris sn campto Ses remarques 2t les 
c "tiques qui ont éié laites au sujet du logement. Jîlie a agi comm;} eîîe r>,jait 
c'éci^é de te faire. «le serais en droit dêtra surpris si vous considériez qu'il est 
scandaleux devoir consacré 530 millions de francs au secteur du legemant. La 
représentation nationale souhai'.e savoir si les gens chargés de distribuer l'argent 
public ont exercé leur mission. Si ia mise en oeuvre des décisions a été lente et 
difficile, s'agissant, par exemple, de la remise en cause des fonds publics pour le 
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logement, c'est parcs qus les r.3rsonn«s ?, qui le. loi a confié le soin d'exercer 1,; 
tutells ont considéré que les chosss r.'étaieni pas aussi faciles qu'ellas le osnscient. 

3n ravanche, dans le ssetaur socio-crltursl, leur dsvo'r était de 
V9illek- à ce que L'argsnt ns soit pas fetâ par îes fenêtres. Je charcàa donc à savoir si 
i'~uterité de tutelle, s i l ' cxu^- ia la direction d^ btztjjst, a bier intégré estî3 
donnas. 

M. Jean-Paul tttARCHBTTIt 3a crois pouvoir répondra &£.lrsipii\fclient.. La 
nombrs d'opçositioas qui 2 pu être formulé en ssi la preuve. 

Ln tutslïe du ~\A.S. est une c i ta is pc.rni d'aut~ss qui «rasent eut le 
bureau qui suit ca secteur. Il ast cicir que le ministère d2s finances n'a pas la 
ecpaeiié d'sxpsrtiss qui peut exister à la direction de is. population et dss 
migrations. La direction du budget sjtsree un pouvoir de tutelle non pas t'a 
dsuxième ligne, car las r-spréEsntants du budget se santent totalsï^ent concernés 
Bar ces affaires, mais une UiislSe spécialisée dans î'asçsct budgétaire 3» Finarraek-
plutôt que sur l'utilisation qui est faite de C3i moyens. 

M. Brune G>lV-LÀVQLLÏ5Ë; Nous aurions pu ,rous aniens? ur dossier du 
conseil d'administration ou una séria de décisions prises par le direcfc3ur du F.À.S. 
La F.A.S. traite ious les mob une pile ds dossiers haute de vingt à trente 
centimètres et nous ne sommas que dss êires hunains i 

M. <Jej|it-Pdul M AfiCHKTTf ; Pour donner un ordre de grandeur, !e bureau 
dirigé par M. Ory-Lavollée cozïprsnd quetre personnes qui ont en charge le budget 
du travail, ds l'smploi at de la formation profsssionneîîs, ls suivi ds l'LI.rLE.D.I.C., 
airos oue les différents organismss et offices dans le do«ip.in2 de l'emploi, de la 
formation professionnelle et de l'immigration. Notre tuielle ne peut donc être que 
globale 2I -Vest pas sn masure- ce ms serait 'j'aillsurs pas notre métier cTentrer 
dans l'analysa donportunit?, même si l'apprécia tiozî du rapport qualité-prix des 
actions engagées peut, parfois nous conduire à porter uns appréciation 
d'opportunité. 

M. le Préû' ior ' : messieurs, je vousrsmercie. 
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Auditlaa de M. Claude EVIN, 
Ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, 

accompagné de M. Géra rd MORE AU, 
Directeur de la Population s ides ivi c a t i o n s 

au ministère Ces Affaires sociales et c'e la Solidarité 

(Extrait du. procès-verbal de k1 deuxième séance du mercredi 11 uillet Î9S0) 

Présidence tîe i ï : Jean-Maris Le Gue:i, Président 

m'i,i. Clau.de Evin et Gérard Moreav. sont introduits. 

M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux. 

commissions de contrôle leur opt été communiquées, h l'invitation du Président, 

A » . Claude Evin et Gérard Moreauprêtent serment. 

M. ïe Pres ide: ' ' ; : î".i. le ministre, iv-. Î3 Directaur, j s tiens, au nom des membres de 
la Commission à vou9 remercier de votre présence. Vous montrez ainsi, M. le 
ministre, tout l ' intérêt que vous porter t an t au ?onds d'action sociale qu'à 
l'initiative de notre assemblée. 

M. ïe R a p p o r t e u r : M. la ÏViinistre, je tiens à "appeler les arguments qui ont 
justifié ia demande de constitution de cette commission de contrôla sur le Fonds 
d'action sociale par un groups de noirs assemblée. Ces arguments, au nombre de 
quatre, concernaient premièrement ie financement de la politique du logement des 
immigrés, deuxièmement, le fonctionnement même de l 'établissement public, 
troisièmement, le non suivi des conclusions des rapports d'inspection effectués en 
1981 par la Cour des Comptes, en 1982 par l'i.G.A.S., puis en 1989 par l'i.G.A.S. et 
rî.G.?1., quatrièmement, ia politique d'attribution des subventions. 

Ma premiers question concerne les f ina ' i t éa m ê m e s de cet 
établissement public qui est, parmi d'~utres, un outil de I I politique d'intégration. 
Notre assemblée, voilà quelques semaines, a adopté, sans opposition d'ailîe-ors, la 
repport de notre collègue M, Philippe Marchand, sur l'intégration des immigrés. 
Un certain nombre des propositions qu'il contient renvoie directement au F.A.S. 
Comment, SI. le îvïinistfe, situea-vous cet établissement public dans la politique 
d'immigration et d'intégration que vous menez au sein &e votre dépar tement 
ministériel ? Je vous rappelle que la commission de contrôle sur la ?. A.S. parte sur 
la période qui s'étend da 1985 t aujourd'hui et dépasse done largement votre prise 
de fonctions. 

http://Clau.de
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i/action du ii'.A.S. doit elle être, selon vous, poursuivie en l'état, ou 
doit elle être améliorée? u3S modifications apportées au cours des dernières 
années , dues . lolamment à la décent ra l i sa t ion ou concernant la ccnseii 
d administration, ont-elles donné satisfaction ? Le fonctionnement du conseil 
d'administration est assez générai binent critiqué. Un reproca* lui est souvent frit 
da n 'êtw qu'uns "chambre d'anr^jpstremsnt"'. r3rsf, cet établissement public 
r é^nd - i l aujourd'hui c es qu'en attend F"ïtat? 

M. C l a u d e EVIN : J'ei déjr. ei l'occasion d'exprimer un cer ta in nombre 
d'observations d'cnlre génère!, lors de l ' ^ t n u n par votre ^ssemblés de la 
proposition de résolution tendent à ,s. création d'une commission de contrôle de la 

gestion du ?or_ds d'action scciale, mais sans bien sûr pouvoir m'engagar dans k 
débat îui-rréme. 

Vous m'interrogez, IL le Rapporteur, sur \e fait de savoir si le F.A.S. 
réj.ond à Ir s«raté;jie du gouvernement en matière de politique d'intégration. JQ 
iéponds clairement oui. '^a politique d'intégration que souhaita conduire le 
gouvernement, àoit Être une politique de droit commun, en madère rofaaiir-Cit da 

logement, d'éducation, de santé. Concernant les populations d'ori j ine étrangère, ls 
F. A.S. qui finance des actions spécifiques répend, de mon point do vue, tout à fait à 
S'objsctii <!'f ceompagnement d3 cette politique ds droit commun, 

Sss ioler\'Si>.iior,s peuvent cependant évoluer. Vous avez évoqué, b 
problème du logement. •! est évident, que, dans ce domaine, l'intervention du 
FA,S . .12 peut qu'évoluer. Un rapport, rendu public il y a quelques mois, sur les 
problèmes de 'ogeoent des immigrés, l'a bien montra. Pour autant, jo ns psnse pas 
que la situation puisse changer très rapidement ; il n'est pas possible an effet de 
mettra fin brutalement aux politiques financées oar le F.A.S. 

Je pense que cet outil esi opérationnel, car il paraiel précisémsni une 
adaptaiion à l'évolution des besoins, y compris d'aillaurs par ses presidurea ds 
délégation de crédits. Je reconnais que des améliorations pourraient certainement 
être apportées à son fonctionnement, mais lorsque la puissance publique assure 
elle-même directement un certain nombre de financements, il convient ds 
respecter les procédures. 

Le Fonds es', administré par un conseil d'administration. Ce dernier 
est-il une chambre d'enregistrements ? J e répondrai qu'i l appar t i en t au:: 
membres eu::-mêmes de faire vivre leur conseil d'administration. :1 s'agit d'un 
organisme original qui regroupe, au sein de la puissance délibérante, toutes les 
admin i s t r a t i ons qui in te rv iennen t d a n s les politiques de droi t commun 
d'accompagnement en faveur des populations immigrées, les partenaires sociaux, 
-organisations syndicales et patronat-, tous ceux qui participant p.u financement 
de la politique sociale de notre pays, ainsi que les représentants des principales 
communautés d'origine étrangère 
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Cstte instance a pour mission, non pas de proposer des orientations 
générales OP. malien; d'immigration -il existe pour cela une autre instance, le 
conseil nations! <?es populations immigrées- mais de définir des mesures 
d'accompagnement et de prendra des décisions en matière ds financement. 

Ci pjut penser ouz cette organisation est lourde à gérer. Faut-il pour 
autant réduire 3a rsprése.itation d^ l'une ou l'autre des parties? Je ne pense pas 
que es soit une honna solution, d'ailleurs personne ne semble la préconiser. Il 
appartient donc au conseil d'administration de s'organiser en conséqua.ics. 

Indéisndamment de la tutelle du ministère de la solidarité, de la 
sanLé 3t de ïe protection sociale, assurés par 1s directeur de la population et des 
migrations, le Gouvernement a choisi il y a quelques mois de renforcer ie lien 
entre tas politiquss menées en faveur des populations d'origine étrangère et le 
F.A.S., on nommant président eu Fonds, le secrétaire général du comité 
interministériel à l'intégration. 

En résumé, j'approuve pleinement le mode de fonctionnement de cet 
organisme et la tutelle telle qu'elle s'exerce. 

M. le Rapporteur : M. b Ministre, parmi las missions du F.A.S., dont vous nous 
avez dit tout à l'heure qu'elles n'étaient pas figées, qu'elles avaient d'ailleurs 
évolué dans 'a nasse et qu'elles peurraient encore le faire, le politique du logement 
fait régulièrement l'objet de remarquas, il s'agit là de sommes importantes : près 
de la moitié des financements du 7onds sont consacrés exclusivement aux foyers 
de travailleurs immigrés. Je caricature à peine les critiques qui sont faites et qui 
consistent à dire eue l'on maintient tiessi une sorte de ségrégation, qui va è 
lsncontre de la politique d'intégration. Qu'an pensez-vous ? Quelles sont les 
raisons qui feraient rue celte situation pardure? Is F.A.S. en est-il responsable, 
ou n'sst-il que l'héritier d'une politique ancienne ? 

i.es rapports d'inspestion font étal d'une grande centralisation : trois 
pardonnes seulement seraient rosponsabies au F.À.S. de ce dossier. S'agil~il par 
contre dappliquer une jjoliiique décidée ailleurs ? le F.A.S. alors n'aurait qu'à 
enregistrer, en vaillant bi?n sûr à es qu'il n'y ait pas déperdition de fonds. Que 
réçundre à. 3a critique régulièrement exprimée, selon laquelle des sommes aussi 
importantes siraient dépensées pour une politique qui, manifestement, ne suscite 
pas l'enthousias^s mais qui en même temps semble répandre à dg véritables 
besoins,? 

M. Claude BVÏN : Je voudrais tout d'abord apporter une précision à 3a p~emière 
partie de mon intervention. A peu près 80 TJ des décisions de subvention prises par 
le F.A.S., le sont à un niveau déconcentré, attestant ainsi de l'effort de 
décentralisation mené au cours des dernières années. 
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La politique du iogement en faveur des populat ions d'origine 
étrangère demanda qus l'on y réfléchisse. Le F.A.S. finance certes ses foyers, mais 
la question est ds savoir pourquoi des foyers existent encore dans notre paye. Uns 
réflexion sur es sujet a été engagée dans le rapport de l'I.G.A.S.-I.G.F.-LG.K., sous 
la responsabilisa plus part iculière de ML Consigny, inspecteur généra! Ces 

Finances. Ce rapport formule dos propositions intéressantes pou;' faire évoluer la 
r:clîtiqu3 du logement en faveur des populations d'origitae é t rangère . Celle-ci 
cependant ne peut dépendre uniquement de l'intervention de l ' J îa t e» doit mettre 
en relation plusieurs partenaires, dont b s collectivités locales. Des exemples 
récents, je pense notamment au "squatt" de la Place ds la Réunion à Paris, ont 
bien montré la corrtpïesité du problème. 

SVjissant des îbyersj, je considère qu'il ne faudrait pas pérenniser la 
situation. Celie-ci s'est stabilisée, meis I4&.00Clits sont eneore financés par le 
F.À.S. que l'on ns peut pas, du jour au lendemain, réintégrer dans le -patrimoine du 
logement social de droit commun, compte tenu des difficultés de cer ta ines 
collectivités Iccales. Quels que soient nos souhaits, les foyers peuvent s'avéfer 
encore nécessaires. 

il confiant néanmoins de redonner une taiîle plus humains à ces 
foyers, qui devraient retrouver progressivement leur fonction de togeaients 
temporaires. îviais certains foyers -je pense à tel foyer de 1? banlieue de Lyon que 
j 'a i eu l'occasion de visiter il y a quelques mois- redeviendront difilcilcment des 
lieux de vie temporaires car une communauté s'y es t ins ta l lée , avec une 
intervention sociale très présents, une association gestionnaire efficace. 

Par ailleurs lea foyers-ghettos doivent être résorbés. Le foyer âa ra t à 

Montreuil, par exemple, est une de nos préoccupations. Nous avons donc engagé 

un plan piuriannuel d'évolution des foyers, conformément aux conclusions du 

rapport I.G.A.S.-I.G.F.-I.G.G. 

M. la ttappartOM r : Dans le domaine d'intervention hors SogemenL du *'\À.S., si le 
fondement i r ime de la politique mise en oeuvre n'est pas conteslé, en revanche de 
nombreuses critiques partent sur le fonctionnement â\i F.A.S., les rr.odalités qui 
président à la prise des décisions, le choi:: des associations, etc... On entend dire : 
on retient,; ' importe qui... On ne connaît pas le processus préalable è la prise des 

décisions... Quand une association est retenue, c'est à vie, en quelque sorte, car la 
décision est reconduite d'année an année.,.- S'y ajoutent des reproches sur les 
lenteurs du processus de décision, sur une tutelle qu'on juge excessive, sur les 
délais de paiement qui peuvent atteindre un an après la décision de subvention, ce 
qui oblige, à racourir à des avances qu'il faut bien régulariser après coup, ce 
système rendant difficiles les réévaluations ou éventuellement les suspensions de 
financement. 
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3ref, comment concevez-vous dp.ns ces secteurs l'évolution du mode 
c*s fcncl;io»ineme.it ce cet établissement, compte tenu des observations formulées 
dans ies rapports de li.G.A.S. side î'î.G.F. ? 

M. CSaude EVÏN : Le F.A.S. subventionne ac tue l l ement p:i*s de 
3.030 associations. Je peux a cet é^ard vous communiquer le nombre 
d'associations ou d'organismes financés depuis 1S53 st plus partiraiiécensetït 
espuis IS81. 

Gn paut êvldarament regretter que le J.k.Vt. subventionne de trop 
nombreuses associations. Itris le problème à r.ion avis est ^ue îs F.A.S. t'oit 
d'abord définir des oriente:lions stratégiques -en cohérence avec !a p^l'tiqce 
générale retenue- qui devraient se traduire, ensuite, par le Hncncsmsnt d UT 
certain nom "ore d'organismes en fonction d'objectifs précis. 

Le conseil d'administration du P.A.S., composé de représentants c j 
l'administration, des partenaires sociaux et des populations d'origine étrangers, 
définit les orientetiors dam. les conditions qua j'ai indiquées tout à l'heure. La 
dispersion des crédits est réalle, notamment lorsqu'il s'agit d'actions à caractère 
scâo-cuiture), mais c'est souvent le seul moyen paur ces associations d'obtjnir ur 
financement pour des actiors concrètes d'insertion ou d'intégration. 

J'ai toutefois relevé dans vos propos -du moins dans ''argumentation 
qi's vous avez rajïiiss ailleurs, donc ma critique no s'adresse pas l votre endroit-
des aspects pour le moins contradictoires. On ne p3ui pas à le. fois ûffît-mer qu'on 
subventionne n'importe quoi et trouver la tutelle trop tatillonne ! Car la tutelle, 
notamment celle du direcîsur de !a papulation et des migrations qui examine les 
dossiers avant délibération du eorseiï, a justement pour but dï ne pas i~nc<*ce_-
n'importe quelle ascaciation. Alors, que te! ou tel organisn:* ait pa, à certain 
moment, béfiéfteier d'une subvention, je ne dirais pas que ce n'est pas possible, 
mais il ne s:agit pas îe plus souvent de ceux dont on a parlé dans l'actualité. <Se 
pense notamment è un organisme qui a été cité è la tribune ce l'Assemblés 
nationale lors des débats sur la création de cette commission de contrôle ; je 
r&ppsile qu'un démenti a été piiXIé, et que 7asrjdalion en question, La Voir, dû 
ISsUtm», n'a jai-icis bénéficié d'en quelconque fkneneernsr/.. 11 se £it beaucoup de 
choses sur le 7.A.S. 

Voila cone la situation: plus 4# 3. GG3 associations subvantiear.ées 
j>i>- ïe F.A.S. st une imposante progression constatés au cours de ces dernières 
années : 2.070en ÎGS6,2.5GD en JS87, 2.8C3en l&S8ût3.0CÛe;i ;9G9. 

M. Gérard MOREAU: S'a^issant de l'action de la tutelle, moins de 5 * des 
décisions prises par îe passé, c'est-à-dire &ous le régime antérieur au décret de 
février dernier, ont été suspendues ou annulées. Chaque dossier a été examiné : 
l'ampleur des interventions est bien au niveau indiqué par Li. le Ministre. 
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Les décisions de subvention résultent soit d'une demands, soit d'un 
appel d'off""2s, en quelque sorts, ou de concours. Cans la quasi totalité des cas, du 
moins dans leur très grande majorité, le F.À.S. répond à des demandes dans b, 
masure où elles sont conformes à ses orientations générales - ce qui explique 
d'ailleurs le nombre de demandes présentées à son examen. Ces demandas sont 
toujours ds deux ordres : ou bien il s'agit d'obtenir un appui financier pour une 
action qui S3 déroule de manière continue tout au long de l'anrée -lorsqu'il s'agît 
d'organismes de formation, par exemple-, ou bien il s'agit d'une opération 
ponctuelle qui, par hypathèse, ne se. renouvelle que ai l'organisme 3e décide. Par 
cqnséoueat, i! arrive régulièrement qus certaines subventions ne soient pas 
rscanduitss, soit que l'opération concernés ne se renouvelle pas, soit qu'eue |9© 
réponès plus ausc critères. En fait, i! s'agit moins d'associations dont h s demandes 
sorti rsjeties-csla arrive tai'tsfois jrrar quelques dizaines de demandes par ^n- que 
d'actions qui ^disparaissent, naturellsmant, soit pa~ce quj l'organisée promotsv 
ivest pas capable d2 les reconduire, soit parcs qu'il préfère les poursuivra en dehors 
des critères et des normes ratenus par Le F. A ,S. 

M. Cîsuïia iSViK: Quelques éléments chiffras retacent revolution de l'activité 
dv F.A.S. ; cas ebiîTraa no correspondent pas nécessairement avec ceux de tout à 
l'heure, car ils ne sont pas de même origine. !£n 1S84, 1,312 organismes ont été 
subventionnés, 2. ISO décisions ont été prises -un organisme pouvant fairs l'cbjei 
de plusieurs décisions- at 3.186 mandats émis. En 198S, 2.953 organismes ont été 
financés, 6.847 decisions ont ét5 prises et 10.141 mandats ont été émis, alors que 
las effectifs, en raison noUu^msnt de la modernisai!»!1 de la gestion entire l?S'l et 
:S0S, ont reiàti'.'erp^iitï'îj "arié. 

La qusrtion du maintien d'un, certain nombre d'actions qui 
i/^prvserrtat up. ft*xrîç2meni relativement modeste au regard du buêg3i total du 
F.A.S., le pose é^'Jssîsin*,. i'jr.lgré un effet d'r.tomVsati™ très importnai, je 
OJJ ^ ï ' e , pour ma pac*,, ^u'ii fai:t leu pc«rsui"«-3 ea1- elbs permettent au* 
£S-0;iç£ions de TEînsr dss opérations concrètes sur b terrain, àrn® les quartiers, 
per exemple. 

M, i© lîûp|>o*,\r.':.' : I-1*. CBrrrd îioreau evait déjà été entendu par ?a mission 
'.".:;.nfp?oati<)n a îr 3a politiqua l'intégration présidée par LVÎ. Philippa [v'arcî^nd, 
Certains de ses pro]ps, relevés pnr les membrss d3 cette mission, ia'ssp.ient penser 
que des eméliorrtiors oourrr-ient être apportées et que les évolutior-s de la 
politique ~ouve~nementaîe dans es domaine, imposaient un certain nombre de 
modifications. Pourrions-nous savoir aujourd'hui ce que ces propos signifient 
précisément et ce qu'ils impliquent éventuellement ? 

M. Claur*,2 E VZH : Sous différents aspacts, il est évident que le fonctionnement du 
F.A.S. psut être amélioré, comme peut être amélioré par exemple cslui du 
ministère des Affaires Sociales. Au cours de cas derniers mois, un certain nombre 
de textes ont été pris afin d'assouplir son fonctionnement, mais en l'état actuel, il 
n'est pas prévu de nouvelles modifications réglementaires. A cet égard, je vous 
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renvoie à révolution des charges du F. A.S. et à ses contraintes de fonctionnement. 
Jo pense notamment à l'évolution du nombre de mandatements que je citais tout à 

i n neure. 

En ce qui concerne précisément les délais de mandatement, certaines 

associations ont pu être victimes de retards anormaux et nous examinerons ces cas 

cour an connaître les raisons. Hais il arrive aussi que les dossiers présentés par les 

associations ne p résen ten t pas toutes les conditions qui pe rme t t en t une 

deliberation immédiate. 

En ce qui me concerne, je ne peux porter sur le F.A.S. aucune 
appréciation critique qui nécessite d'en modifier les règles de fonctionnement 
administratif oc te cadre réglementaire. Comme dans d'autres inst i tut ions, 
d'autres entreprises, d'autreo organismes, il est bien sûr nécessaire de veiller sans 
cesse à en améliorer la productivité, 

M. J ea ï ï -P î e r r e DELALANDE : M. le Ministre, vous ne considérez pas IfOt le 
fonctionnement du P A S . nécessite une modification. Or, nous avons entendu des 
appréciations bien différentes au cours des auditions précédentes, notamment 
celles d'anciens présidents du conseil d'administration, qui se sont plain'„B 
amèrement de l'absence de définition de missions précises par l'Etat e t les tutelles. 
ïls ont déploré aussi l'absence de représentants des administrations lors des 
réunions du conseil d'administration. J'ai eu le sentiment qu'ils se sentaient sans 
direction et livrés à eux-mêmss. 

itî. e r ^ â d ^ n t : Avec tous les drames que cela comporte ! 

M. J s a R - P i e r r e DELÀ L A N D E : Absolument, M. le Président! Vos propos, AI. !« 
ÎJinistre, m'ont donc surpris. J 'avais en effet l'impression que, pour une fois, on 
demandait plus d'Etat-. Or, vous avez répondu par moins d'Etat*. De votre part, 
cela ne laisse pas de me surprendre ear les sommes en cause se montent à 1,2 
milliard de francs. 

Pouvez-vous, par a i l l eu r s , i.l. le Aiinistre, nous appor ter des 
précisions sur l'orientation t u P.A.S. en matière de logement et de formation ? 
Vous êtes ie principal ministre de tutslie. Vous ne pouvez pas vous défausser sur 
les responsables actuels ou passés du F.A.S. 3t attendre d'eux aujourd'hui qu*ils se 
tlëbrouillent et nous présentent des actions que nous pourrions avaliser. Il me 
semble que les choses devraient se faire à l'inverse. 

M. CÏG'Jda îSV-M: Je trouve pour 13 moins paradoxal qu'un président du F.A.S. 

crit ique le conseil d 'administrat ion qu'il est chargé de faire fonctionner. 

M. Pierre-Patrick s^altenbach, car je crois savoir que c'est de lui qu'il s'agit... 

Aï. J e a n - P i e r r e DËLALANDK : Je ne l'ai pas cité, M, le jvlinistre. 



*... O ' î v r ' e 3VTM i J 'ei pu lire certaines de ses déclarations formulant des 

critiquas è l'encontrs du conseil d'administration du ;<\A.S. Pourquoi n'a-t-il point 

3ssayâ de modifie;- 1s fonctionnement du conseil ? Cu alors, que n'a-t-il pas 

démissionné ! 

Pour la reste, je vais répondre les élémants de réponse que j 'ai déjà 

emportées. Certes, 0:1 peu*, formuler des critiques à rencontre du F.A.S., comme à 

I'encontre de toutes les instituUons, mais pas plus. I*e Parlement est d'ailleurs 

informé de la situation eu ^.A.S., puisque la commission des Affaires culturelles, 

familiales et sociales ainsi que celle des yinances, reçoivent tous las ans Lin 

rapport à ce sujet. 

Les o^ientaaors du F.A.S. font, chaque année, l'objet ds dslijér&tions 
du conseil auquel assistant b s présidants at les représentants des administrations 
r i ' i sont institutionnellement présentes. 

fti, 4 s a r i - P i e r r e B E L Â L A K D G ; Ins t i tu t ionnel lement mais peu*,~êtra pas 

physiquement ! 

M. Cîwwte KVÏM : Je n'ai pas entendu la président du F.A.S. m'adresser, sur ce 
paint, une critique quelconque. Si des problèmes ûs fonctionnement interne au 
conseil d'adminisïration se posent, je suis naturellement prêt à les examiner ; mais 
il y va aussi de la responsabilité du président da ce consail. Sinon, il faudrait 
mettre en place un autre type d'institution. Je démens par ailleurs totalement 
t'affirmation selon laquelle les orientations ne seraient pas définies. Un document 
exista sur ce sujet. On peut certes ne pas être d'accord avec ces orientations, on 
psut en débattre, mais elles existent. Je rappelle an outre qu'une partie des 
decisions qui suivent les délibérations du conseil sont déconcentrées. C'est la 
ra isoï pour laquelle j 'ai indiqué qu'à mon avis il n'était pas opportun de modifier 
le sadre réglementaire du fonctionnement du F.A.S. Les procédures peuvent 
éventuellement être allégées, le directeur du r'.A.S. s 'ei préoccupe. 

Vous avez enfin évoqué le problème du logement. Là encore, ne 
faisons pas de confusion. Le logement des immigrés et le main t ien des 
140.000 places de foyar ne concerns pas particulièrement le F.A.S. Ces problèmes 
s'i-iscriveni globalement dans le cadra de la politique du logement que la 
puissence publique souhaite développer en faveur des populations d'origine 
étrangère. 

Un rapport vient d'être rendu sur cette question. Le F.A.S. finance 
das foyers et allège la charge qui pèse sur les personnes hébergées. Qu'il faille aller 
vers une politique de droit commun, nous en sommes tout à fait d'accord. Mais il 
faut alors débattre de toute la politique du logement. Le F.A.S. n'est qu'un outil, 
même si la moitié de ses ressources sert à financer ces 140.000 places de foyer. Le 
problème d'ailleurs ne concerne pas que les foyers. J'ai fait allusion tout à l'heure 
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à ce qui s'est produit très récemment Place de ia Réunion à Paris l'Etat n'est pas 
seul en cause, îa responsabilité des colleclivîtes loccles est aussi engagée. 

M. Gérard MOREÂU : Chaque année, à la fin de l'été, commence la préparation 
du document qui va définir les or ienta t ions du F.A.S. Ce document est 
naturellement élaboré d'abord entre les tutelles et les servie* du F.A.S., de 
manière que le débat au sein du conseil d'administration repose ir d is données 
chiffrées ayant recueilli un minimum d'accord. 

Ce document d 'uns douzaine de pa^es présente les orientaijoiîs 
annuelles et, depuis deux ar:s, tr iennales du V.A.S. !1 est soumis au conseil 
^ 'administrat ion qui, en général, l'examine en deux séances, afin que les 
observations de la première séance puissent être discutées et corrigées au cours de 

la seconde. 

11 est assez difficile de faire davantage, me semble-t il. Je suis très 
exigeant en ce qui concerne les problèmes ds fonctionnement. Depuis cinq ans que 
jc ieupe ces fonctions, cette procédure a été régulièrement utilisée et même 
ariplifîée. Qu'elle soit encore insuffisante, je l'admets volontiers. 

J'ajoute qu'une réunion interministérielle préalable au conseil 
d:adminisir-ation permet à chaçue ministers d'apporter, si je puis dire, sa pierre ft 
l'édifice, afin que le F. A.S. joue au mieux son rôle d'outil de la politique de l'Etat. 
Las partenaires peuvent ensuite amender 'es propositions. Au cours de cette 
réunion les différants m i n i s t e r s administrateurs sont en quelque sorte mobilisés, 
Aussi je considère injuste de dire que les administrations, autres aue esllss ds 
tutelle, sont systématiquement absentes. L'administration du ministère - du 
Travail et de l'Emploi - îa formation représente an effet plus du quarl du budget 
du F.A.S. ••-, est sé r i eusement p r é sen t e , ce l l s du logemen t éga l emen t . 
Naturellement, les représentants du ministère de la Coopération ne viennent pas 
toujours lorsque figure à Tordra du jour un sujet qui ne les concerne pas. Un 
système de mandats explicites, par séancs, mais non permanent, est prévu dans le 
règlement intérieur. Qu'il y ait défaut d'assidu:îi , c'est possible, mais i! est 
relativement limité. 

S'agissent du logement, deux phénomènes impor tan t s se sont 

produits depuis huit ans, même s'ils s 'avèrent insuffisants par rapport aux 

besoins, je l'admets. 

Premièrement, la moitié du parc de la Sonacotra, soit 70.G00 lits, est 
passée de 1981 à 1985 du système de l'aide transitoire au logement, financée par le 
F.A.S., au système du droit commun de l'aide personnalisée au logement. Cette 
évolution importante a d'ailleurs permis, en grande partie, le redressement de la 
Sonacotra. 
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Deuxièmement, en l£iK et 1905, les montant des redevances des 
foyers a été libéré dcns le cèdre d'un plan de hausse que l'on a cherché à maîtriser. 
Cette augmentation a permis de reconstituer une provision rendant possible le 
lancemsnt d'opérations d'entretien et de renouvellement du pare des foyers. 

7'elle a été l'action du F.Â.S. au cours de cette période. Aujourd'hui, 
nous abordons une nouvelle phase, résultat des conclusions dos rapports oue Iv;. îe 
ï'.iinistre a cités tout à l'heure. Un groupe de tre.vaiî au sa::i du secrétariat gé.iérai 
à l'intégration sera constitué dans les semaines qui viennent. Il ve donner un 
nouvel êl&n eÉ engager usie aet ;on en direction des familles. J'indiqtie, à ce sujet, 
que 1G militons de francs saront eetfea année destinés à l'accompagnement sc::nl du 
logement pour les families qui sn ont besoin. 

Ce sont là, js crois, les germes à'une évolution nouvelle et reconnue 

aujourd'hui par tous comme indispensable. 

M. J e e n - F i e r r a GELÀLÂNOE ; Je rappe?b que l'abssnce physique de certaines 
administrations nous a été signalée pat* llnspaction des Finances que nous avons 
récemment entendu. Je ne fch pas de procès d'intention à quiconque et encore 
moins à ceux qui font bien b u r travail. 

J e crois néanmoins qu'il existe un problème de fonctionnement et 
qu'il faut y réfléchir. L'absentéisme qui existe peut s'expliquer de diverses 
manières. Peut-être les représentants des administrations ne se sentent-ils pas 
suffisamment impliqués dans leur dossier ? Peut-être encore considèrent-ils, 
notamment pour les plua grosses administrat ions, que les dossiars les plus 
emportants ayant été traités auparavant, comme vous nous l'avez indiqué, il n'est 
pas nécessaire d'assister au:; délibérations du conseil d 'administration pour 
entériner des décisions déjè prises ? Ce serait perdre son temps. 

Pourquoi ceux qui n'appartiennent pas aux administrations et qui 
ont longtemps été majoritaires, viendraient-ils au conseiî d'administration si tout 
est décidé, de toute façon, auparavant ? 

Vous ave', fait allusion aux rapports adressés aux membres du 
conseil d :administration çzv avant la réunion. Ces documents sont si volumineux 
qu'ils en deviennent illisibles et chacun doit se contenter d'examiner le point 
précis qui l'intéresse. Nous connaissons bien ce problème d3 l'accumulation des 
documents, enco re une fois je crois qu'il y a vra iment un problème de 
fonctionnement. 

Le Ministre nous dit eue le F.A.S. n'est que l ' instrument d'une 
politique qui doit être arrêtée par les pouvoirs publics. Mais, M. le Ministre, c'est 
vous qui représentez les pouvoirs publics en ce domaine. 
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C'est donc, me semble-t-il, à vous qu'il appcrtienL, raême si vous 
n'êtes pas le seul au sein du Gouvernement à décider, de déterminai' les lignas qui 
doivent être celles à la fois de l'organisation 3t Û3 la politique conduite par îe 
F. A. S. 

ïï^.Cl&uda ISVIi'-I : Vous parlez i la fois des probiime'3 as fon^tionnsment at ai» 
soi-disant manque de définition des orientations. 

M. Jefuî-Pierre DELA LAN DE ? Ce sont deux questions très différantes. 

M. Claude EVIN : Effectivensent. Cn ce qui concai-is 1s prétsndii masque 
d'orientation, je ne suis pas d'accord. Cn peui. ne pas ^pp.*ouv?r les oristitations 
définies, -^ais M. îvioreau a expliqué, ^out à 11iei<*e, quelle était lr arsciiure-, ;' 
compris, intarministérielle, qui définissais ces orientations. 

ÏJL G-irai'c r.•'.OFUS l̂f : Les orientations sont préparées et approuvées, on ne peut 
pas fore mieux. 

M. Ci&ude ËSV1N ; Vous estimez que le fonctionnement du F.AJ3. est entravé par 
l'importaiicïï des documents. Cn peut certes souhaiter que cet outii fonctionne 
mieux, mais cola dépend du conseil d'administration lui-même, ae peux bien sûr 
décider, par l'intermédiaire de la direction de la population et des migrations, 
d'accorder 3.000 subventions, sans passer par le conseil d'administration, iïais si 
on veut justement qu'il y ait une définition des orientations, un débat entre les 
différents interlocuteurs, les administrations, les partenaires sociaux et ?es 
représentants des populations d'origine étrangère, il n'y a pes d'entrés possibilités 
que de passer par le conseil d'admimsiralioir. A celui-ci- de s'ornaniseï", il ne 
m'appartient pas d'intervenir dans son fonctionnement,. 

M. Jean-Pierra OSLALANOK : iv-ais dans sa composition ? 

M. Clauda EVIN : Faut-il diminuer le nombre des partenaires sociaux? Ga celui 
des représentants des populations d'origine étrangère ? Ou encore celui des 
rdministrations ? La commission de contrôle nous fera p2 ut-être <tes praposi jions 
sur ce sujet. 

M. iù Rapporteur : C'est enregistré. 

M. Cïauda jËYiN; Liais, en l'état actuel, je considéra, non pas qu:i! n'y e pas 
d'autres solutions passibles, mais que le fonctionnement du ?,A.S. même s*iî peut 
être l'objet de critiques, est satisfaisant. 

Vous parlez de la masse des documents : il s'agit quand rr-ême de 
subventionner 3.000 associations ! îl est tout à fait normal qu'un dossier retrace 
les demandes de subventions. Parallèlement, comme î.L Gérard Morsau le disait 
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tout à l'heure, il exista un document re t raçant les grandes orientations at 
comportant une quinzaine de pages. 

Mme ÏJSïïiss CACHËUX : M. le Ministre, ma quastion vc dans le mêms sens que 

celle de M. Delalande. Aussi vous même ainsi que M. Gérard i*..oreai: m'avez en 

partie répondu. 

Au t r ave r s des addi t ions de la commission, nous avons eu 
l'impression que les membres du conseil d'administrciien n'étaient pas tsus Man 
conscients des grandes orientations. Ils se disant submergés par des dizaines de 
esnamètrs&d'éi:aissaur de dossiers ai r e g r e t t â t da ne pas a'.'oir le tsmpc matériel 
de débattre d@ chacun des dossiers. So.it considérés comnrrj votés tous les dossiers 
sur lesquels il n'y a pes c"iatervention. l-le seat discutés que les quelques dossier s 
qu; suscitent des demandes d'intervention, c'esi-è-dire le plus souvent ceux pour 
lesquels se manifeste un intérêt personne! ou su?- lesquels ii y a un point 
d'accrochage. Or, vous area parlé d'un cocument d'une douzaine de pag3s 
définissant les orientations. Les administrateurs que nous avons entendus ne 
S3nib!eient pas dis^sser d'un le', document, dont je souhaiterais savoir comment ii 
est élaboré. Yoas avez parlé à cet £gard do réunions "nterministérielles. 

Par ailleurs, sxiste-t-il, £ posteriori, un contrôle de l'adéquation entre 
les décisions prises par le F.A.S. et les grandes orientations? Si oui, ce contrôle 
a psstsriori est-il uniquement budgétaire ou est-il politique ? 

lue deuxième question, plus tournée vers l'avenir, esi, t i rée étè le 

réflexion menée dans le cadre de is. mission d'information sur l ' intégration 
conduite par î.î. Phtlippa Marchand. Ce dernier, dans ses conclusions, souhaitai! 
que l'intégration concerne, non seulement les immigrés, mais aussi l'ensemble des 
plus démunis. Nous sevons er effet qus le P.A.S. est financé par la C.N.A.F. ei sur 
des critères qui n'ont plus rien à voir avec le calcul de prestations familiales non 
versées aux immigrés. Nous ne connaissons plus réellement ces cri tères de 
financement qui se sont perdus dans las sables de la politique. 

M. G é r a n t HORBÀU : *^ais si. 

Mme Denise CÀGMESUTH : Personne ne nous les a précisés clairement. Je 
résumerai donc en une phrase ma question. A periir du moment où le I?.Â.S. 3si 
financé par des fonds ds la C.N.A.F. qu : n'ont plus grand chose à voir avec 
l'immigration, et que ia politique de l'immigration est une politique d'intégration 
de tous les plus démunis, quelles sont les futures orientations ? 

M. duller. D H / L Y : ivï. Is Ministre, au cours des différentes auditions, notamment 
celle des inspecteurs de l'I.G.A.S.etde H.G.F., b problème ds l'aide apportée par le 
F.A.S. au logement a souvsnt été abordé, et en particulier la manière dont la 
Sonacotra gérait cette aide. A été mise en évidence la contradiction en t re 
l'évolution de la Sonacotra, dont te plan de développement actuel s'éloigne des 
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préoccupations initiates, e t la idsrenou"3léa duF.A.S. au;: foyers de la Sonacotr£ 
J e souhaiterais connaître votre approche de ce problème. 

Parmi les observations faites concernant Isa dépenses hors logeir^nt 
du F.A.S. une c r i t i cue r e l a t i v e aur. dépenses aud io-v i sue l les r e v i e n t 
régulièrement. Zîlls met en cause notammjr.t la fameuse émission de télévision 
qu'anime le F.À.S. 

M. Claude KV1N : Le F.Â.S. ne l'atiime pas. 

M. J u l i e n O K A Y : 11 la subventionne plus exactsrnenL. !1 l'anime de façon 
détournée puisqu'il parne t son existence. Je souhaiterais avoir votre opinion, 
M. is Ministre, sur l'utilité ds cette émission, son impact, sur l'importance dos 
sommes qui y sont consacrées et qui ne paraissent pas négligeables. 

iïl. Jaci-PîSLV.'i) ZZISLAjArlIÏ^ ; Je voudrais exprimer mon accord avec les 
propos da k m e Cacheus . la politique concernant les immigrés doit maintenant 
s'intégre.»" dans le cadre de la politique plus générale conduite à l'égard des plus 
démunis de ea pays. C'est en tout cas !'2sp;*it qui anime la réflexion du Haut 
conseil à l'intégration. Si Ton veut avoir une bonne politique d'intégration, il faut 
dans le mémo temps avoir uns politique très stricte ds l'immigration. Sinon, la 
situation n'esi pas tenable, le p:x»blème est traité à fonds perdus et les systèmes 
sociaux et fiscaux explosent. Nous nous en tiendrons aujourd'hui a l'aspect 
"intégration" des psrsonnes qui résident sur notra territoire, ce qui ne nous 
dispense pas d'une réflexion par ailleurs sur la politique d'immigration. 

M. !e P r é s i d e n t : Cela a dé j i été fait, notamment dans cette sal le , par 
ïti. Philipps Marchand. 

M.-Jeaa-Piar re DKLA.LANDK: Effectivement. J'ai lu son rapport, d'ailleurs 
très intéressant,, je ne le conteste pas. Mais pour l'instant, je constate qu'aucune 
disposition prolongeant les bonnes conclusions de ce "rapport Âiarchand" n'e été 
mise en oeuvre. 

J e voudrais revenir sur an autre paint. Vous avez dit, il n'y a pas lieu 

d'épiloguersur les subventions que l'on verse à 3.900 associations... 

M, C l a u d s EVIiFî : C2 n'est pas ce que j 'ai dit. 

i\i. 0 s an -F l e r r e DïïLÂLANDE : C'est ee que j 'ai compris. 

M. C laude EVÏN : Vous avez mal compris. 

M. J e u n - P i e r r e DELALAWDE : Il s'agit quand même de fonds publics distribués 

à des associations, sans doute tout à fait honorables, mais qui doivent être vérifiés, 
contrôlés. Le président et le directeur du F.A.S. ont affirmé, tors de leur audition, 
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qu'iis-faisaie^t dec efforts pour améliorer ce contrôle, de façon que près eîe 5 % des 

associations, si j 'a i bonne memoirs , soient contrôlées annue l lement pour 

l'exemple. Cela me paraît être une bonne orientation. L'explosion du nombre des 

associations sub"enfcionnées au début dss années iSGO a correspondu à una 

volonté politique. Or, ce sont des crédits publies. Je ne crois pas quo l'on puisse dire 

eus, justement, puisqu'il s 'agi tdbrgs^; public... 

M. -s P r é s i d a n t ". Personne ns Ta dit. 

M. Hené DÛSIKBE : Vous comprenez mal, M. Detalande ! 

M. J e a n - P i e r r e BËLALANiJÊ : C'est co que j*ai compila. Mais je prtwi&s acte de 

ces dénégations, î.290 millions, cela represents iout de même vu certain r.omb:o 

de contribuables i i'impôt sur !e revenu ! 

->îr.*tn, comme î^me Cachou- ie ib.ir.iii remarquer tout I l'heure, il 

S2inbÎ3 qu'il exista un cer ta in mala ise , que es soit au se in du consei l 

d'administration, ou dan;: les LÎfférenteo impactions. Il ressort des auditions que 

lasorientations ne sont pas claires. Mieux, notr3 collègue fil. Guy 3âene... 

tM, Gi;y BECHE 1 Je n'ai non dit 

M-J«*Jl -Ptar re DELALAKDB: ...qui connaî* l'estime eue je lui parte depuis 

longtemps, a tout de go déclaré qu'ii fallait supprimer le F,À.S. 

M. Ju i i en DHAY : C'est une réflexion psrsonneile. 

Ilf. «Jean-Pierre DËLALANOIï: Cartes, mais je ne peux imaginer que M. Guy 

ïîêche, connaissait bien la question, ait affirmé cela, dans cïtte commission, sans 

avoir longtemps mûri se réflexion. Si dans vofcra majorité, des voix aussi 

autorisées que cillas de iv.m'i Jenise Cacneu:: at de r..;'. Guy Bêche disent qivi! y a 

des problèmes, c'est qu'il y en a vraiment ot ru'iî ne s'agit pas du fantasme d'un 

député de l'opposition. 

M. Cïftuds Ï.ÏVTN: Je voudrais d:a'.>ord lever une a.nbiguïté : dans aucun de mes 

propos je n'ai considéré que l'utilisation ds crédits publics n'îraposaiL rt&s un 

contrôle, qu'il s'agisse du P.Â.S. ou de tout autre établissement. J'ai, au contraire, 

relevé une contradiction dans votre intervention, entre votre souci de contrôle et 

votre reproche d :une lourdeur exagérée de ia procédure. Pour contrôler le 

financement de 3.000 associations, i ! y a certainement d'autres méthodes peur y 

procéder que le seul examen en conseil d'administration ; une réflexion s'impose 

sur ce fujet au sein au conseil d'administratien. ïî reste cependant évident que 

toute opération subventionnée doit pouvoir être contrôlée. Du reste, le conseil 

d'administration n'est pas chargé, à proprement parler, d'assurer ce contrôle. Il 

prend connaissance des dossiers et en délibère. Le choix qui a consisté à 

subventionner de nombreuses associations au cours de ces dernières années a 
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répondu à des objectifs précis, dont on peut débattre, certes, mais subventionne.1 

quelques 3.G00 associations devient une opération fort complexe. 

Vous avez, à plusieurs repr ises , fait allusion aux propos des 
insp jeteurs qui ont examiné le fonctionnement du P. A.S. J e lirai av> atlsnlion îe 
rapport de votre commission, mais, pour l'instant, je m'en tiens au apport qu'ils 
ont rédigé, ne sachant pas ce qu'ils ont déclaré. 

M. le P r é s iden t : Beaucoup moins que ce qu'ils ont écrit ! 

M. Claude ËVÏN : Sur la base de ce ou'ils ont écrit, un certain nombre i s 
nou"elles procédures ont été dégagées, avec le F. A.S. lui-même d'ailleura ; mais is 

n ai lu dans aucun rapport qu'il existait des choses «pas elairas» ! Ou alors, çu'on 
me présente le rapport qui contient pareilles affirmations, mais qu'on ne dise pas 
n'importe quoi. En l'état actuel de la procédure, je ne peux me fier qu'à ce qui a été 
écrit. 

iJour vous répondre, ivime Cacheus, je laisserai à M. Gérard Ittioreau 
le soin de vous expliquer les critères de définition et de calcul des subventions. 
Nous conduisons une politique de droit commun : si les crédits de logement social, 
ainsi que ceux de l'éducation nationale, ont été augmentés, c'est bien pour 
développer une politique qui s'adresse à l'ensemble des populations en situation de 
marginalisation, d'insertion difficile. Toutefois et ce souci a été constamment 
exprimé par le Gouvernement - en ce qui concerne les populations d'origine 
étrangère, il est nécessaire dg confortei- cette politique et de l'accompagner dans 
un certain nombrs de domaines. Le F.A.S. répond è cet objectif. ïl n'y a sueune 
raison pour que cette politique, qui s'adresse aux familles étrangères, ne puisse 
pps être financée par les caisses d'allocations familiales. 

L'évolution de la Sonacotra, M. Julien Dray, est un autre débat, qui 
ne se limite pas à Sa seule question de son mode de financement. Vous avez laissé 
échapper une phras3 que j 'aimerais bien rectifier, car je ns pense pas que ce soit ce 
que vous avez voulu dira. 11 m'arrime, à moi aussi, de lire certains écrits accusant la 
Sonacotra d'utiliser largement l'argent du F.A,S. à d'autres fins. ï.»e fait qu3 la 
Sonacotra essaie de dynamiser l'ensemble de mes agents, de mener une politique de 
rénovation de son patrimoine, qui la conduit à consttui""e ded logements un peu 
plus décents, ne prouve en rien une volonté de mener dîs opérations immobil iers ! 
i& Sonacotra a souhaité réhabiliter les foyers. G^s activités sont destinées aux 
populations d'origine étrangère avec les fonds destinés à cet effet. Qu'elle 
s'interroge sur d 'autres interventions dans le domaine social, en feveur de 
catégories de population différentes, notamment les personnes âgées, 3st tout à 
fait possible. Dans le foyer de Lyon que j 'ai visité, les habi tants étaient des 
immigrés âgés, proches de leur retraite. Cette évolution des foyers, qui n'a pas 
encore été évoquée, pose un problème dans le cadre d'ensemble du logement des 
immigrés. Il faudra bien y apporter des réponses ! 
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En ce qui concerne les dépansas relatives à l'émission de télévision 
dont vous ave:*- parlé, je suis prêt à en discuter avec les parlementaires. Une 
émission qui s'adressa aux populations d'origine étrangère est-elle nécessaire? «Je 
tus sois moi-même iosé Sa question à plusieurs reprises. Une réfl^ion a lieu sur es 
sujsi au soin (lu C.N.P.î-, et pas seulement dans le œdre du F.A.S.. 13 s'agit là d'*m 
prebîèms p alitiq'je, ru i dépasse Je seul cadre du fiftancement. Je suis du reste prêt 
à revoir la ruestion. Cette émission j* sebi plusieurs évolutions. Elle serafoïe 
actuellement relativement appréciée, mais elle suscitera vraisemblablement 
toujours des critiques du fait de l'héiérogérvéi'é des populations, des nationalités éi 
cos âges à satisfaire. Person.isllïïïïient, je souhaite que l'on sorte du système de 
subvg^iiennament, et que l'émission s'intègre dans k programed d'une ehaine d„ 
télévision. Nous sommas en discussion avec F.R.3. à ce sujet. Il y a de norabreu* 
téléspectateurs pariai Î3S -îpu^aiioRH étrangères de netre pays su£;sptibÎ3s d* 
regardai' uno telle émisio i", ; il n'y a dane aucune raison pour qu'une chaî-io ne s'y 
iatéresss pas. 

kl. îtaoreau r é p o n d r a p l u s p r é c i s é m e n t à la q u e s t i o n de 

MmeCacheux. 

M. G é r e r a MOSKAU : i! faut bien «voir en tète qu'une décision de subvention 
*i'«st prise qu'au vu des oria i t a t iens générales et de normes f inancières 
pluriannuelles, et après une discussion au sein du conseil d 'administration 
-discussion ds principe, ju~és souvent excessive et trop longue. Ces subventions ne 
sont totalement verséas qu'après vérification de la réalité de l'action, et après 
canL'ôie, chaque foie qu'il a lieu ; je rappelle que les statuts du F. A.S. prévoient un 
pi'ogrimr.12 annus! de control j , préparé, voté st délibéré. A notre demande, a été 
créée une commission de suivi des actions de eoatrôle, permettant de verifier 
qrel les suites ont été données au:: contrôles. Rn effet ces contrôles dcivent avoir 
des conséquences. 

A partir de là, sont présentées des demandes qui répondent à un 
besoin vérifié ds catte manière. Sur lr base de cette réponse aux besoins est décidé 
annuellement le budget du F .A.S., ot par conséquent son volet -recettes , financé 
à £5 G par \s l^onis d'action socials da la caisss nationale d'allocations familiales. 
Ce prélèvement, or^inisé par un décret -qui paraît d'ailleurs ces jours-ci- résulte 
donc d'une discussion budgétaire qui a lieu tous tes ans. 

Bappeions que le F.À.S. ne représente qu'une petits partie des trois 
g ands ?onds d'action sociale des caisses nationales de sécurité sociale. A l'origine, 
l'idée -politique- du P.A.S., son caractère spécifique, était directement lié à ce que 
vous avez vous-même rappelé : le fait çuo certains enfants d'immigrés restaient 
dans leur pays d'origina justifiait que l'on dégage une somma particu!iè-e. Au 
sujet de catts somme, on peut fairs aujourd'hui des calculs tout à fait théoriques, 
compte tonu du nombre de conventions bilatérales au-quellss il faudrait se 
référer. Toujours est-il que ce calcul qui consiste à reconstituer arithuiétîquement. 
financièrement, une somme à partir d'un principe, a déjà conduit, dans le passé, à 
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un débat quasi * théologique». ïl vaut beaucoup mieux retenir le principe du décret 

annuel : d'abord définir les besoins, puis, au vu des besoins et de la réalité des 

situations, déterminer le prélèvement opéré sur la C.N.A.F. 

Lorsque les associations se sont multipliées au début des années 80, 

le prélèvement a été d'un point à deux points au-dessus du taux d'inflation -en 

d'autres termes, le F.À.S. s'est enrichi. Iviais depuis trois ou quatre ans, le 

prélèvement sur la C.N.A.F. est inférieur d'un point, et même, depuis deux ans, 

simplement reconduit en francs courants, car le F .À .S . répond aux besoins 

existants. Le système de calcul budgétaire annuel reste donc à un niveau 

compatible avec les possibilités de financement de la caisse nationale. Le décret 

annuel est d'ailleurs pris après avis du conseil d'administration du F. A.S., et toute 

la difficulté a été, depuis deu% ans, d'obtenir son accord afin de pouvoir prendre un 

décret dans des conditions partenariales convenables, 

M. le P r é e i d e n t ; il nous reste à remercier M. ie Ministre et îw. le Directeur, 

d'avob répondu à notre invitation et à nos questions el d'avoir ainsi clarifié un 

certain nombre de nos interrogations. 
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AndUioi» de M. Gilbert SANTEL 

Directeur de la Construction au îwinistère de l'Equipement,- du Logemer.t, des 

Transports et de la Mer. 

(Extrait du procès-ver bal du, mardi 4 septembre 399G) 

Présidence de M. Jsan-Maris Le Guen, Président 

ïvl. Gilbert Santel est introduit. 

M. le Président lui rappelle que les dispositions législatives relatives aux 

commissions ds contrôle lui ont été communiquées. A l'invitation du Président, 

M. Gilbert Santel prête serment. 

M. le R a p p o r t e u r : Monsieur !e directeur, je souhaiterais vous poser une 
première série de questions sur la politique des pouvoirs publies concerni,.nl le 
logement des populations immigrées. 

Lorsque l'on examine Ses interventions du D'onds d'action sociale dans 
ce secteur, on est frappé par l'importance des sommes consacrées chaque année à 
un objectif très critiqué. Un certain nombre dg rapports d'inspactions, aussi x e n 
de l'inspection générale des Finances qua de l'inspection générale des Àffa'rss 
sociales, ont d'ailleurs mis en cause, aussi bien la finalité de ces crédits qus Isui* 
utilisation, c'ast-à-dira aussi bien le maintien de politiques spécifiques dans C3 
domaine que le mauvais contrôle de l'utilisation des Tonds. 

Aussi ma première question est-elle ia suivante : quelle est la 
politique des pouvoirs publics en matière de logement des populations d'origirs 
immigrée ? Comment l'Etat considère -t-il lu mission du F.A.S. en ce domaine ? 
Quelles leçons peut-on tirsr pour l'avenir ds l'expérience de ces dernières années ? 

iW. Giber* S J U ' J T Ï Ï ' J : L'intervention du I^.A.S. en matière ds logement s'éBve 
approximativement à 520 millions de F. chaque année. Ce chiffre est à comparer à 
la masse des crédits budgétaires et publics actuellement consacrés è la politique 
du logement : environ 40 milliards de F. de crédits budgétaires et un total de 
crédits publics de l'ordre de î 10 à 120 milliards, si l'on ajoute l'aide à la pierre, 
S'aide à la personne, les exonérations fïscalas, l'intervention des caisses de sécurité 
sociale, «le 1 % logement-, etc. 

Pour porter un jugement sur les actions du P.A.S. en matière de 
logement, il convient donc de replacer son intervention dans le cadre de cette 
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politique d'ensemble et plus précisément de la politique du logement en direction 
des populations étrangères. 

A cet égard, je voudrais souligner pour ees dernières années deux 
principales évolutions. 

La première concerne les populations étrangères, VÎT migration de 
main d'oeuvre est devenue une immigration familiale, ans immigration de 
peuplement. Les foyers qui font l'objet des interventions du F.A.S. représentant 
140000 lits, chiffre à comparer aux 800.000 t ravai .hurs immigrés célibataires et 
auK trois millions et demi d'étrangers que compta notre pays. H en résulte une 
évolution considérable d2s besoins. Notre problème principal en la matière esî If 
logement des familles au moins autant que celui du logement des célibataires. 

La deuxième évolution tient à la politique du logement dans son 
ensemble. L'addition de politiques seeto . isUes en faveur des populat ions 
étrangères, des personnes âgées, des étudiants, etc. a fait place à des politiques 
localss de l'habitat. En effet, une politique du logement ne peut plus se résume.- & 
un effort massif de construction ; il convient aussi de réhabiliter et d'insérer les 
logements daïîs le tissu urbain. A cette préoccupation récente et très forte, s'ejo^te 
maintenant 3s rôle et les compétences nouvelles des collectivités locales sn matière 
d'urbanisme. Ces deux éléments nous conduisent à préconiser une banalisation 
des interventions concernant la totalité des populations, el à répondre aux besoins 
sociaux, dans leur diversité, par des moyens de droit commun. 

Cela implique de privilégier le maintien à domicile des personne» 
âgées, plutôt que de développer massivement ies foyers, d'offrir des logements 
dans le parc social ou dans le parc privé aux étudiants plutôt que de multiplie/ les 
résidences universitaires, enfin de trouver des solutions au logement des familles 
immigrées dans le parc normal, et non pas d'augmenter le nombre des foyers. Ces 
orientations nous paraissent fondamentales. 

Se pose alors une deuxième question : convient-il pour au tant de 
supprimer tout moyen d'intervention spécifique ? Je répondrai par la négative 
pour plusieurs raisons. 

Par exemple, lorsque nous avons affaire à des personnes âgées très 
dépendantes, le maintien à domicile s'avère impossible et il est donc nécessaire de 
leur prévoir des maisons d'accueil. De même, j!ai relativisé tout à l'heure le poids 
des célibataires dans la population étrangère ; il n'en reste pas moins qu'une partie 
des besoins des travailleurs migrants célibataires sont aujourd'hui traités dans le 
cadre de foyers, et le resteront d'une façon durable, compte tenu d'un certain 
nombre d'aspirations et de demandss t e leur part. 

Pour une deuxième raison, il n'est pas possible de supprimer tous 
financements spécifiques: certains d'entre eux sont un vecteur privilégié de 



— 258 — 

solidarité. Prenons le cas du i/S, c'est-à-dire de la fraction i/9 du "l % logement" 
ces ent repr ises , réservée au logement des populations é t rangères . Depuis 
plusieurs années nous discutons pour savoir s'il ne faudrait pas supprimer cet t : 
dotation spécifique et en banaliser la totalité. Les discussions se poursuivent. 
Personnellement, je pans3 qu'il sst nécessaire de maintenir cette fraction 1/E, et ce 
d'autant plus, que nous avons créé par voie contractuelle un deuxième -/9 pour les 
populations défavorisées d'ordre national. S: le règlement de ces problèmes est 
renvoyé aux politiques locales, il sara 1s jeu d'arbitrages entre les élus, PStat, les 
organismes H.L.M.. Cr certains arbitrages sont plus faciles que d'autres : il est 
plus commode de construire un foyer pour personnes âgées qu'un foyer piour 
travailleurs immigrés. Le maintian du 1/9 en faveur du logement des populations 
étrangères ms paraî t donc indispsnsabb, car il permet de manifester de façon pïus 
concrète une nécessaire solidarité, retamcier-t en faveur des plus défavorisées d-2 
ces populations. 

Un troisième élément justifie le maintien de moyens spécifiques. 
Hous avons à définir des orientations à moyen tsrme, mais aussi è gérer le 
nrésent. Or les foyers de travailleurs immigrés connaissent en région parisienne 
un taux moyen de surpopulation de 30 ^i et, pour certains d'entre eux, ce tau;: 
atteint ÎÛO, voire 150 %. ?"aee è cette situation, il convient do mettre en oeuvra des 
moyens tout à fait exceptionnels. C'est es que j ' appel le les in tervent ions 
spécifiques. 

En résumé, l'orientation générale actuellement suivie en matière de 
politique du logement vise à répondre fc tous les besoins sociaux à par t i r 
d'instruments de droit commun, mais, pour des raisons qui tiennent notamment à 
la solidarité et à 1E gestion du présent, certains moyens spécifiques, par exemple !<t 
1/9, doivent être préservés. 

A la lumière de ces o r i e n t a t i o n s , on peut se d e m a n d e r s : 

l'intervention du F.A.S. sst adaptâe, s'il faut la maintenir, la faire évoluer ou 
envisager de nouvelles o r i e n t i o n s . L'intervention actuelle du F.A.S. en matièra 
de logement recouvre trois types d'actions : l'aide à la gestion, pour environ 
350 millions de 7. chrqua année ; l'aids transitoire au logement (À.T.L.), destinée 
à solvabiliser les résidents, q r i représente autour de 145 millions de F. ; enfin, les 
actions d'aecompagnament social dans tes foyers, pour une vingtaine de millions. 

L'aide à ia gestion ainsi que l'aide transitoire ont fait l'objet de 

critiques importantes de la part des inspections générales, dont certaines sont tout 

à fa it justifiées. 

Les principales concernent l'aide à la gestion. Celle-ci a été mise en 
place à une époque d'encadrement des loyers qui n'existe plus depuis le début de 
1985. Or cette aide à la g3stion entraîne des effets pervers, le principal étant uns 
déresponsabiîisation collective, qu'il s'agisse de la déresponssbilisation des 
gestionnaires, de celle des iiupriétaires ou de celle des résidents. Une phrase 
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oaurrait résumer le. situation : "De louts façon, le F.A.S. paiera !" On considers 

effectivement qu'il y a certains K abonnements" à l'aide à la gestion. Ces critiques 

sont très lourdes. 

En ce qui concerne l'A.T.L., des critiques de même nature se sont fait 
jour à partir de deux éléments : la comparaison avec l'aide personnalisée au 
logement (A.P.L.) et les aides plus particulières su;- las dotations de gastion. 

L'aida personnal isée au logement ast en effet p lus efficace 
socialement pue l'A.T.L., en ce sens qu'elle est miaiu: adaptée aux ressources des 
locataires : moins on a de ressources, plus la redevance est élevée et plus î'A.P.L. 
es;, performante par rapport £ l'A.T.L. Par ailleurs, îes conditions de gestion ont 
pu, ici ou îà, faire l'objet de critiquas qui méritent effectivement examen. 

Les critiques sérieuses adressées à sas deux types d'aides uni pu 
conduire certains à préconiser la suppression pure et simple de l'aide à la gestion, 
fût-ce de façon progressive en deux ou trois ans, ainsi qua celle de l'A.T.L. pour la 
ramplacar par l'aide personnalisée au logement. Une tella évolution, si elîs as'j 
envisagée, devra faire l'objet r 'une concertation, car ii faut se méfier des effets 
pervers que ces décisions pourraient antraînar. 

J s voudrais, à ce propos, insister sur plus :eurs éléments. S'agissani 
d'abord de l'aide à la gestion, les frais de fonctionnement des foyars s 'élèvsni 
aujourd'hui, pour les Î4G.0G0 lits, à environ 1,7 milliard. La montant t*e l'aide à !a 
gestion est de 350 millions, soit à ~tsu près 209fe. Si nous décidons da supprimer, 
même en trois ans, iouta aida h, la gestion, iî faucra pour équilibrer les compas 
augmente? las radevances ds 20 r ' j . MSiT.o on trois ans, una augmentation da 5 3 % 
is ÏP. rodsvanso es; d3 n^tun i poser des problèmes, non pas dans Isa îoyorz où 3ec 
conditions (s to^emant sont décantas et où il n'y c pas do problèmes majeuï•;, :Ba:s 
dans ceùK où !a surpopulation est de ICO ou : oO ', >. Una tails évoluîioii mérite ^our 
le moins d'être étudiée de près. 

Ensui te , à l 'heure actuelle, la moitié environ, das foyers sen t 
conventionnés et hénéiïcïeni donc da l'A.P.L. ?our ces 73.000 lils conventionnés, 
nous versons ^n gros 25C millions da 7. |je raacttant êi l'A.T.L. est de Porch-e de 
150 mil l ions . S; Ton admai que las populat ions logées da.^s des foy&rs 
conventionnés et ceîîas qir. ne le sont nas, sont ca même nature sesioîogiçue, esle, 

signifie que le passage t VA.P.L. entraînerait un coût suppîéîïientaire da I2C à 
130 millions da F. 

Cala pose deux problèmes. Premièrement, qui paierait ? Car l 'AP.L. 

est financée SUT le budget de l'Etat et le budget des eaisses da sécu-ïté sociale. Il y 

aurait là une dérive importants dont il faut avoir conscience. 



— 260 -

Deuxièmement, même si l'A.P.L. est plus performante, tout dépend 
des situations individuelles ; il pourrait arriver que des locataires touchent moins 
avec î'À.P.L. Cela suppose que l'on regarde les choses de façon un peu i lus précise. 

La conclusion est que, s: nous devons envisager des évolutions de 
cstia nature, elles doivent être maîtrisées, concertées et résulte.' d'un compromis 
entre, notamment, l'état des foyers et les travaux de réhabilitation envisagés. Un 
quart dss foyers environ sont aujourd'hui dans un état qui ne permettrait pas de 
verser Ï ' Â . P . L . , compta tanu des conditions élémentaires d'hygiène et de salubrité 
à r3sp22ter.ll faudrait en outrs prévoir un accompagnement social concernant les 
services qui devraîentêtre rendus dans le cadre de cette nouvelle situation. 

Troisième élément : quelle évolution de la redsvanca e-ivis£g3r, 

compte tenu de celte amélioration de la qualité, et quelle sera, dans ces conditions, 

le somme versée ? 

ïl ne faut certes pas rester figé dans la situation actuelle, mais nous 
devons envisager Ses é"olutions svec une grande prudence et, avant de s'engager 
dans cette vois, procède 1* à une concertation sérieuse au niveau local pour tenter de 
dégager un consensus. 

J3 ferai également una autre remarque. Le F.A.S., qui intervient 
déjà pour environ 4C % de son activité en matière de logement, ne couvre pas tous 
les champs qu'il devrait couvrir. À cet égard, je voudrais insister sur deux points. 

Le premier concerne l'accompagnement social. 20 millions lui sont 
consacrés dans les fayeis. Or, les besoins des populations é t r angères sont 
principalement des besoins de logement dec familles. De ce point de vue, 
notamment dans les quartiers difficiles, le F.A.S. devrait pouvoir intervenir ds 

feçon plus importante. La loi votée récemment par le Parlement sur le droit au 
logement prévoit la mise en place d'un "fonds de solidarité logement" ainsi que la 
mise en place d'actions d'accompagnement social. Il ma paraîtrait souhaitable qu3 
la F.A.S. puisse contribuer, pour les populations qui le concernent, à une action 
d'accompagnement spécifique : par exsmple, et afin de permettre l 'intégration 
dans des logemants H.L.M., apporter le concours d'animateurs parlant la langue 
d'origine et aider ainsi à faire les démarches nécessaires. 

Par ailleurs, le F.A.S. pourrait intervenir de façon plus importante 
en matière d'in-'estissement. Nous partons d'une situation difficile. Si, dans 
certains foyers, tout se passe sans problème, dans certains autres, il existe des 
sources de tensions très grandes vis-à-vis de l'extérieur. Pour gérer ces situations, 
il faudra beaucoup d'argent, notamment en termes de réhabilitation et de création 
de capacités nouvelles. Dans ces cas-là, le Fonds d'action sociale pour ra i t 
intervenir, en liaison bien sûr avec les financements de droit commun, qu'il 
s'agisse des financements d'Etat, du 1/9 ou du i %. 

http://r3sp22ter.ll
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M. Matu-fo* U O O T : Ma question a trait aux difficultés d'investissement dans le 
domaine des foyers. Dans la presse, des publicités représentent parfois des fsyers 
parfaitement équipés, et dans ma propre ville, des travaux se font sans que, à ma 
connaissance, il soit fait appeî au crédit. Comment expliquez-vous cette distorsion 
sntre les problèmes réels que vous signalez 3t l'image donnée par ces publicités? 
Jepense à laSonaeotra. 

M. Gi lber t SÀNTïHL : rlous devons effectivement envisager ,à diversité des 
s i tua t ions . J e disais à l ' i n s t an t que 50 % das foyers sont au jourd 'hu i 
conventionnés, soit environ 70 000 lits sur 140.00C, dont G2.C00 poui' Je Sonaeotra. 
Depuis plusieurs années, en effet, la Sonaeotra a décidé de mettre en oeuvre un 
programme d'ensemble comprenant la réalisation de travaux, l'augmenta lion du 
coût da la redevance et le conventionnement à l'A.P.L. Ce programme a permis 

et j ' insis ta - non pas d'équilibrer totalement la gestion, mais en tous, cas 
d'améliorer l'équilibre. Si mes informations sont exactes, en quelques années, te 
montant dss subventions du F.Â.S. accordées à ia Sonaeotra est passé de 
170 millions à 142 millions. Ce montant demeure encore considérabÎ3. "JB 
situation des autres organismes n'est toutefois pas identique. La Sonaeotra a 
engagé depuis plusieurs années déjà une politique d 'eméliorat ion de son 
patrimoine et de diversification da ses foyers. 

u o t r e question, M. Je Député, appelle deux éléments de réponse 
complémentaires. 

Premier point : la politique de la Sonacolra a naturel lement pu 
susciter ici ou là quelques interrogations. H'était-elle pas de nature t chasser hors 
des foyers des populations qui avaient vocation à y être logées ? Cette question est 
essentielle. Les e5ets pervers que pourrait avoir uns politique trop brutale dé 
suppression ûs l'À.T.L. ou de "aide à la gestion me préoccupent bien évidemment. 
Une politique de modernisation des foyers, menée dans le but d'atteindre un 
meilleur équilibre de gestion, ne doit pas avoir pour conséquence de mettre à la 
rue les populations résidant dans les foyers. La politique de la Sonaeotra, me 
gemble-t-il, a pu avoir des conséquences variables suivant les foyers et las 
dép&rtemsnts. Eîie mérite aujourd'hui d'être discutée. Le conssîl d'administration 
de la Sonaeotra devra évoquer ces questions dans un proche avenir. 

Second point : la réa l i t é est aujourd'hui t r è s différente pour 
l'ensemble dss autres foyers. «ïe prendrai l'exemple de la région parisienne, Nous y 
rencontrons das difficultés majeures dues en premier lieu à ia séparation entre 
proprié ta i res et ges t ionnai res s i aux conséquences qu: en résul tent . Le 
propriétaire, qui e une garantie de redevance, se désintéresse quasi totalement de 
l'entretien de son patrimoine et ne réalise pas les travaux élémentaires qui lui 
incombent. Personne n'accepterait la même attitude de la part de propriétaires de 
logements îî .L.M. ou de logsments privés 11 convient donc de remédier à une telle 
situation. 
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En second l ieu , j ' é v o q u a i s , il y a. q u e l q u e s i n s t a n t s , la 
déresponsabilisation des gestionnaires. A partir du moment où *'le 7.Â.S. paie.-?:' 
- j e reprends l'expression que j :ai utilisée tout à l'heure - personne ne sera incité à 
accompli:' des efforts pour améliorer la gestion sur quelque point que ce soit. On se 
trouve donc dans une situation extrêmement malsaine. Les redevances sont 
re lat ivement basses, le service rendu est médiocre et, progressivsinent, la 
situation se détériore. Pour y faire face, nous devons parvenir à un accord global, 
eu cas par eas, en liaison avec les collectivités le calea. Lorsque le taux moyen de 
lûOCi de surpopulation est attaint er. région parisienne, il faut faire des efforts 
extrêmement importants. 

M. J«MR«PtorB DELA LANDES : Je vous poserai quatre questions. 

I6) Comment concevez-vous vo t re pa r t i c ipa t ion au conse i l 

d 'administration du F.A.S. et comment ia vivaz-vous ? Vous y rendez-vous 

personnel lement? Donnez-vous des instruct ions p réc i ses? Quel re tour en 

e.vez-vous en ce qui concerne votre connaissance des affaires et votre i'ôle de 

tutelle ? 

2") Quel doit-être le rôle des foyers aidés par le P A S . ? À l'origine, 
ces foyers étaient conçus pour loger temporairement des cé l ibata i res , des 
t r ave i l l eu r s é t r angers vsnus a ider au développement de la France . Or, 
progressivement, ces derniers sont demeurés dans notre pays et nous comptons 
même maintenant parmi eux des retraités. Quelle est votre opinion sur cette 
situation et comment envisagez-vous en ce domaine le ~ôle du F.A.S. ? 

3e) Au fur et à mesure que la situation se stabilisait, se sont créés des 
phénomènes de clandestinité. Vous évoquiez, il y a quelques instants, les basses 
redevances et les prestations de faible niveau qui ont généré de nombreuses 
sous-locations avec toute une cohorte de problèmes touchant à la drogue, à 
l 'hy^ène, aux moeurs. Comment y remédier ? 

4°) On sait maintenant que les offices publics d'H.L.M. quels qu'ils 
soient, r.s remplissent plus totalement leur mission de logement social. !1 fut un 
temps où il était demandé un rp.poort de un à trois entre les revenus et le montant 
des loyers plus les charges. îl est maintenant passé de un à quatre. Ainsi, si l'on ne 
dispose pas d'un revenu de 8 000 à 10 00€ F.environ, on ne peut plus avoir accès à 
u i logement H.L.M.. Quelle politique c'a logement social peut être dès lors 
envisagée pour cette catégorie de population ? Là encore le F.A.S. a t i l un rôle à 
jouer ? 

M, Gi lber t SANTËL : Je ne suis directeur que depuis trois mois : sauf erreur de 

ma part, un seul conseil d'administration s'est tenu depuis cette date et je n'y ai 

pas participé. Plus fondamentalement, la faible participation actuelle des 

administrations, y compris de la mienne, tient, me semble-t-il, d'abord aux 

condi t ions mêmes de fonct ionnement de ce conseil . Lorsqu 'un conseil 
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d'administvation doit prendre environ 4.000décisions dans l'année, on peut 
s'interrogea sur l'efficacité du système et se demander si cet organisme ne serait 
pas plus utilement employé à définir un certain nombre d'orientations de principe. 
La gestion quot idienne p o u r r a i t ê t r e p r i s e en charge par une équipe 
administrative. 

•Jes évolutions positives ont d'ailleurs été enregistrées avec la mise 
sn place ds commissions régionales qui ont permis une certaine déconcentration, il 
GS trouve cspsndant que la totalité de l'action-logement demeure au niveau 
national et i! sn résulte une multitude de décisions peu satisfaisantes. 

Aussi convient-il et nous sommes d'accord avec nos collègues des 
cuiras ministères de réfléchir, d'une part, sur l'évolution des conditions de 
fonctionnement st, d'autre part, de vérifier les conditions de participation. ïïn ce 
q*ji me concerne, j 'ai décidé que mon adjoint participerait personnellement au:: 
réunions du conseil d'administration du F.A.S. Je pense que le n iveau de 
représentation est ?.ussi un élément important, d'autant plus que la politique du 
logement, des populations étrangères demeure au coeur des préoccupations du 
ministère. 

Le rôle des foyers est une question difficile, À l'origine, les foyers 
âtaiant co.icus comme des logements temporaires. Or, on constate que la réalité est 
totalement différente aujourd'hui. Vous avez raison de dire qu'on y trouve même 
des retraités dont la proportion va croître. Suite eu rapport de l'inspection 
générale sur ce sujet, nous nous sommes interrogés sur la rôle des foyers. On est 
convaincu que, dans touts la mesure du possible, ces foyers doivent rester ouverts 
naturel lement aux populations étrangères, mais aussi plus la rgement aux 
Lravailieurs migrants. Je panse ici aux 15 ^ de Français logeant dans ces foyers 
dont te proportion pourrait augmenter progressivement. 

Far ailleurs, il convient d'affirmer Se caractère temporaire que doii 
revêtir le logement dans ces foyers. Ne pourrait-on prévoir, y compris sur le plan 
juridique, une garantie de meintien dans b s lieux pendant cinq ou sept ans par 
exemple -mais sûrement pas si:; mois- et prendre parallèlement des dispositions 
peur une i'éinse.-ticR dans ie logement normal, passé ce délai ? On y réfléchit. 

La problème de la clandestinité est largement en dehors de njes 
attributions en tant que directeur de la construction. Les problèmes que vous 
évoquez sont réels et appellent deux réflexions. La premiers, d'ordre juridique, 
serait liée à dss possibilités de eontrôie qui ne relèvent p£s de ms. compétence. La 
seconde se pase dans les termes suivants : que faire des personnes qui se trouvent 
dans des foyers an état de surpopulation ? 

Prenons le cas d'un foyer où 3a surpopulation qui s'éiève à ICO G, est 
composée de personnas habilitées à résider en France -je n'évoque pas ici bien sûr 
tes populations entrées clandestinement dans notre pays mais dont un certain 



264 — 

nombre ne devraient pas y loger. Il no servira à rien d'identifier les clandestins, s'il 
n'est pas possible da les reloge:- dans des conditions décantas ailleurs. J'insisto 
beaucoup sur es second point parcs qu'il refève plus d ize t tament de mes 
attributions et que je l'avais déjà âvoqué tout à l'heure an parlenî; d'accords locaux. 

Aussi, à côté de t ravaux is rehabilitation, frut-il envisager de 
dégager des eapaeité:: n o u i l l e s paur répandre ai: cas qui noua est pesé. 

3n se qui eonccr-is les ofTbsg d*H.L.Sl-., je ne partaga pas voire 
affirmation selon 'equella cas da.-niars ne remplissent plus îeur missîee. tl 
convient de ïa tempérai- quelque jeu , car il existe des disparités de situation. 

Si on aLnmina révolution globale du parc, on constats qua las H.L.M. 
logeîit de plus e-i I ÏUE de pai-sannes défavorisées, c'est-à-dire wallas qui entrent 
dans les 101^> do Iz population dispesfcnl des plus faibles ressources, Cn ne p^u» 
done 3ÏSS dira que, glebalamant, îee offices d'ff.UM. ne remplissent :>as leur 
mission, il est vrai cepandent q:ie ies pratiquas sont variables selon les organisasses 
et que, dans dss situations de trè» forte ccncuk-rence, not?,moaiït an ?5s:on 
parisienne, certains posent avec uns graride insistance pour aecéder au îogsmsfel 
I. .IJ.ÏVL". En ce sens J3 comprends parfaitement votre propos. 

La réponse apportée en la matière ost double. On tante de conforter le 
rôle social du pars H.L.M., notamment par las dispositions ds la loi è. laquelle je 
faisais allusion et qui commence à sa mettre en place. Par ailleurs, des dispositions 
sort prises pour accroître la caractère seciri du logement ancien. Cette orientation 
doit êtra poursuivie œê™e si la -jêîïizizn n est pas encore echevâe en ce domaine. 
Ja ruis intervenu es matin même §ur b irohlèma des meublés - Ï4G.0G0 ïits quî 
est de même nature d'ailleurs qua celui t'es foyers. Si on veut éviter 'a disparition 
trop brutale de ce parc social de fait, il faut y emporter das réponses spécifiques. Cs 
raîme, dans le centre des villes, des populations modestes possédait encore un 
logement. Mais des opération;] d'uibar.isme pouvant conduire à ies en chasser. La 
réflexion sur ce parc ancien doit être poursuivie. 

M. E t i enne P I N T S : Vous aven axprimé le souhe.i.i que ds TIÎUS an plus de 
résidents puissent bénéficia"" de l'A.P.L. Gr, avar.-vous dit, nombre d'entre eu* ee 
peuvent percevoir catta allocation, car les fbyars lie répondant pes tous a,zzr, normes 
s i au:: conditions d'habitabilité exigées. Cepandsnt un ds :ÎOE interlocuteurs 
précédents noun a indirué qua, même si l'on pouvait gênérsfiasr le §y#Lèu»« de 
F À . F . L . , de nambrau.". résidants na paur 'eieni en feânélïcier en raiser du mortrr.L 
de leurs ressources. Dans ce dernier CAS, quelles solutions prop sse*- vous ? 

M. Gi lber t 3ÀMTEL. : Je suis tout à fait d'accord avec cetta analysa. Ainsi, dans la 
parc de la Sanacotra presoue totalament conventionné, 40 r> des résidants environ 
na bénéficiant pas de Ï'A.P.L. Ces t d :ri!!3urs une des raisons qui m'ont conduis i 
être prudent en ea qui canca~ne l'évoîutior da l'A.T.L. vers l 'Â.P.L. Nou« 
n'envisageons pas pour l'instant de mesures particulières. 
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Actuellement dans les foyers de travailleurs migrants , le 
convsntionnement ouvre droit à l'A.P.L. 1, c'est-à-dire à l'A.P.L. qui permet une 
meilleure solvabiiisation des résidents. Ce n'est déjà plus le cas dans le parc 
H.h.M. Ce ne sera plus ainsi dans les foyers de jeunes travailleurs. Il paraît 
difficile dans ce contexte p.'écis d'aller plus loin. Si l'on effectue de*, travaux, il en 
résultera une augmentation de ia redevance. Les résidents dispt^ant des pSus 
fortes ressources seront amenés à faire un choix, compte tenu du rapport 
qualité-prix proposé par 1s foyer. Ainsi, certains d'entre 2ux seront s£ns doute 
conduits à quitter le foy^r et à chercher un logement banalisé. 

Je n'utiliserai pas le terme de "rentes de situation" pour qualifier 
l'hébergement dans les foyers. Compte tenu des conditions de logement, czlz 
pourrait prêter à sourire. Cependant aujourd'hui, îe niveau très bas de la 
redevance conduit à des comportements anormaux : des personnes ayant des 
ressources suffisantes n'envisagent pas d'habiter ailleurs. 

Encors un dernier chiffre : on estime actuellement que 20 % des 
personnes logées en foyer aspirent à occuper un logement différent, mais n'en 
trouvent pas. Cela signifie également que Û0 % désirent demeurer en foyer. Parmi 
ces derniers, si certains locataires ont peu dïï ressourças, d'autres disposent de 
revenus élevés, 

M. Louis PÏSRNA : Au-dslà du cas de ia Sonacotra se pose en définitive Se 
problème du logemant dans notre pays. Vous l'avez, en effet, dit vous-même : les 
foyers sont surchargés. Pou*- retrouver una situation normale, il conviendrait de 
trouver des logements. Je suis meire d'une villa de 35.000 habitants, si je passe lt 
plupart de mon temps, lors des eudiencas, à recevoir des personnes qui me 
soumettent des problèmes de logement. 11 ne s'agit pas seulement d'étrangers. Il y 
a véritablement un problème du logement social dans notre pays. 

Vous avez également beaucoup parlé de l'A.P.L. Dans cette même 
salle, j 'ai entendu, il y a quelques mois, M. Roland Castro en dire le plus grand mal 
et je le soutiens. ïl convient sans doute de revoir le financement du Sagement 
social. Cette quBstion dépasse sens doute le rôle de notre caramissisn mais js 
tenais tout ds même à le souligner. 

Une chose m'inquiète un peu quand je Hs les brochures d2 la 
Sonacotra. On y parle de produits et de clients, mais on ne parle plus de logomsnis 
et de locataires. Or, à ma connaissanca, le logement n'est pas une marchandise 
comas les autres. Le droit au logement est inscrit dans la Constitution. Traiter du 
logement comme d'uns ïRareh&nëise me pose question et je désirerais connaître 
votre opinion. 

Four terminer, je vous rejoins quand vous dites que les foyers ns sont 
pas la meilleure solution, mais qu'une période d'adaptation est nécessaire. J'ai 
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aussi l'expérience de ma ville, l l y a fort longtemps, la ville de Daris avait construit 
une cité de transit qui devait accueillir pendant quelques mois, voire quelques 
années, des populations difficiles qui finalement sont restés» sur place. A un 
certain moment, il a bien fallu trouver des solutions pour les r-eloger. Nous avons 
donc été contraints de démolir cette cité de t rans i t qui, au départ, é tai t une 
construction tout à fait valable et qu: curait pu être conservée. 

Pour remédier à ces inconvénients, il ccnviant de s'orienter vers h: 

disparition des foyeFS, même si cet te mise en oeuvre ne peut avoir lie*j 
immédiatement, car ces personnes doivent vivre normateraetit, au n i l i eu des 
autres, qu'elles soient immigrées, jeunes, âgées ou malades. 

M. Gi lber t SANTEL s Je partage tout à fait votnï opinion. L'essentiel des besoins 
sociauK doit pouvoir être satisfait dans le cadre du logement normal. Cette 
orientation rae conduisait tout t l'heure à indiquer t M.. Delaiande qu'à notre sens 
les foyers devaient avoir pour rôle d'offrir des logements temporaires et P.O.I 

définitifs. 

Voi'.s avez évoqué le problems des cités de transit. 

M. Basson a eu l'occasion de dire à plusieurs reprises, lors du débet 
sur le logement devant votre assemblée, qu'tf fallait absolument éviter la 
reconstitution de logements spécifiques où l'on parque - veuillez excuser celte 
e;vpr3Bsion - des populations très défavorisées. 

Cost cette orientation que l'on met en oeuvre aujourd'hui. Les 
actions prévues concernant le rôle du parc ancien, s i notamment ?.e prêt Icca'if 
aidé (P.L.A.), sans obligation de travaux, visent, è. noï-re sens, à répo*tdre aussi à 
ces problèmes. Elles sont en effet de nature à permettre le relogement de 
populations à ressources modestes dans un tissu urbain banalisé at non à 
l'extérieur des villes dans des logements spécifiques neufs ou anciens. 

Vous avez à nouveau évoqué la Sonacotra. Un certain nombre 
d'orientations dans la gestion de l'organisme ne me semblent p is convenables. Si 
la volonté de moderniser et de diversifier le parc me paraît être souhaitable, elle 
ne doit pas conduire à exclure des foyers les populations qui ont "scation à y legs:-. 
La Sonacotra abrite 40 % de locataires qui ne bénéficient pas de l'A.P.L. Ce 
pourcentage est-i! trop élevé ou trop faible ? On peut en discuter. S'agissant des 
foyers, ne conviendrait-il pas d'introduire un plafond de ressources comme il 3a 
existe un pour les «I.L.Ivî. ? Cette question pourrait être posée. 

Je ne suis pas en mesure, aujourd'hui, faute de données précises, de 
vous indiquer si dans le cas particulier des foyers de la Sonacotra la politique 
menée a eu les effets pervers que vous pouvez craindre. Cette évolution cependant, 
je ne le cache pas, nous préoccupe. I-.es débats à venir devront portsr sur cette 
question. 

http://I-.es
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M. J e a n - P i e r r e DELALANDE : Je partage tout à fait vos propos en ce qui 
concerne la nécessaire banalisation des interventions en matière de logement 
social quelle que soit ia papulation visée, mais sans nier toutefois l'existence de 
moyens d'interventior. spécifiques, 

Ma question sera la suivante et prolongera celle de M. Louis Pierna, 
Certaines sociétés gestionnaires de logements sociaux se tournent aujourd'hui 
'.'ers d'autres populations que les immigrées, les personnes âgées et les étudiants, 
alors qu'elles n'avaient pas été créées dans ce but, Pens3z-vous que cet te 
orientation soit bonne ? 

M. Gi lber t SANTÏÏL : Il n'y a pas de réponse générale valable sur l'ensemble du 
territoire. .1 y a, d'une part, des orientations de principe à définir et, d'autre part, 
des cas conersts t gérer. Globalement, les foyers situés hors de la région 
parisienne et de la région Provence-Côte d'Azur 70.000 lils environ , ne 
connaissent pas de surpeuplement. La population des foyers évolue et le 
pourcentage de population étrangère a tendance à diminue.-. Cette orientation 
générale est bonne quel aue soit l'angle sous lequel on l'examine. 

Quand il s'agit, en revanche, de raloger pr ior i ta i rement des 
populations en surnombre, on hésite à franchir le pas. Prenons un cas très concret. 
La foyer àSara à Montreuil connaît une surpopulation de plus de 100%. Si on veut 
répondra à cette situation, il faut faire des travaux, créer des capacités nouvelles, 
sur î.'.cïirauiî ou ailleurs, Ce n'est qu'une fais résolu c3 problems dramatique, 
qu'on p >urra envie ̂ .tj-sr àsn solutions plus harmonieuses. Aussi dans le cedre d'un;; 
T.oiiîiquj 3*néï'!?.ls, 3st-iï indispensable d'envisager dss actions complémentaires, 
parfois lourdes, particulièrement en région parisienne. Ce point fait actuellement 
l'objsi de ^'.sjeussiïîis dans le cadra <àu comité interministériel à l'intégration. 

Si.le Président, ; Quelle importance attachez-vous au caractère public de la 

•majorité du capital de ia Sonacotra ? 

M, Gi lber t SÂNTEL i La Sonacotra a été conçue au départ comme un instrument 
de l'Etat peur répondre au problème du logement des populations étrangères. 
Parmi Î3S arguments %uc j'ai avancés tout à l'heure pour justifie* l'existence 
d'instruments spécifiques, j 'ai évoqué cslui de la solidarité. ï'Te sérait-ee qco pour 
cette raison, il me permît souhaitable que la Sonacotra roste un instrument d'Etat. 
Cependant cet-;e société devrait travailler davantage en liaison avec les politiques 
assoies de l'habitat. La gestion des foyers et le définition de leurs évolutions 
devraient se faire en liaison étroite avec les acteurs locaux, et en particulier les 
collectivités locales. A cet égard même si le problème est plus facile les récentes 
initiatives prises par le ministère en direction des foyers de jeunes travailleurs 
pourraient servir, sinon d'exemple, du moins de référence. Le ministère des 
Affaires sociales, l'Union des Offices d'H.L.M., l'Union des jeunes travailleurs, la 
Caisse des dépôts et consignations et ie ministère du Logement ont signé une 
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convention afin de faire évoluer ies foyers de jeunes travailleurs, de définir les 
conditions de leur meilleure insertion dans le tissu urbain et de leur reconnaître 
une plus grands vocation sociale. Il a été dit aux gestionnaires de ces foyers : 
^Définissez des projets, et nous examinerons au cas par cas avec vous comment 
vous aider: . C'est cette orientation générale qu'il serait souhaitable de retenir 
également pour les foyers d'immigrés, même si cela est olus difficile, compte tenu, 
notamment, des connotations socio-politiques extrêmement fortes, 

M. lo I ^ ê s î f s n t : 11 n'y a plus de questions. Je remercie I1,.]. Sants! de sa venus 
devai t le commission. 
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Audition de M. Michel CAGNEUX 

Président-directeur général de la Sonacotra 

(Extrait du procès-verbe l du mardi 4 septembre 990) 

Présidence de l î . Jean-Marie Le Guen, Président 

M. Michel Gagneur-: est introduit. 

M. le Président lui rappelle que les dispositions législatives relatives aux 

commissions de controls lui ont été communiquées. A l'invitation du Président, 

M. Michel Gagne ux prête serment. 

M. le Rappor ter -? : L'image de la Sonacotra fait actuellement l'objet d'une 
mutation accélérée et volontariste. Aussi vous demanderai-je d'abord de vous 
présenter ainsi que votre établissement st de nous indiquer quel rôle y joue le 
F.Â.S. N'est-il qu'un organisme payeur ou partiçipa-t-il à la definition des 
orientations de la Sonacotra ? 

Parmi ces orientations, on constate à la lecture des documents que 
vous r ç r s avez adressé, qu'un objectif central et permanent justifie chacune de vos 
celions : c'est la «banalisation* de la clientèle je reprends vos propres mots. 
Banalisation qui se traduit d'ailleurs au nivaau financier par la perspective à 
court t e r n e de la suppression des aidas du F.A.S. à la Sonacotra. Qui a fixé est 
objectif et 6-t-iî été avalisé "tar 1s président du F.A.S. ? A quelle échéance est-il 
réalisable ? Certains documents prévoient 1993, d 'autres i995. En tout cas, 
Tannée 1SSS n't: pas marqué un désengagement significetif du F.A.S. puisque sa 
subvention était supérieure au:: prévisions. 

On note en affet l'etdslenee de difficultés. Cela apparaît de manière 
allusive dans ;es documents, mais on relève des mots tels que *suroccupation», 
•impayés- et absence ds suivi cositl . Ainsi l'objectif de la rénovation totale des 
foyers en région parisienne est affiché sans que soient abordés les problèmes qui 
pourraient en découler : les occuB&r.ts des foyers seront-ils les mêmes après 
rénovation ou devront-ils se loger ailleurs si l 'amélioration des prestations 
attendue de la rénovation renchérit l«s loyers ? 

Enfin, j 'aimerais connaître votre sentiment sur deux points examinés 
dans le rapport 4c î'i.G.F,-I.G.À.S. sur is Sonacotra. D'abord les relations de 3a 
Sanacotra avec ses filiales : pourquoi sa participation dans les LOGI a-t-elle baissé 
au point qu'on parle de rupture et à quoi ce désengagement pourrait-il conduire ? 
Vous qui souhaites banaliser le logement, vous ne semblez pas vous être facilité la 
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tâche en coupant le lien entre les foyers et la possibilité d'avoir accès à un captain 

nombre de sociétés d'H.L.iV". Knfîn, je souhaiterais connaître votre opinion sur îe 

s tatut de ia Sonacotra. 

t _. i.-'efcaE G A G I » ! J T J X : La Sonacotra est une société anonyme d'économie mixte, 
dont îe capital est détenu à 55 OJ par l'Etat,, les autres actionnaires étani soit des 
investisseurs institutionnels, comme la Caisse des Dépôts ou le Crédit foncie:-, soit 
des partenaires privés, que seule l'Histoire psut expliquer, comme le C.N.P.F., la 
Fédération nationale du. bâtiment ou l'Union ces industries r^étalîur^içues ai 
minières. 

Elle a été créée en Ï956 sous le nom de Sonacotra p^ur loger las 
travailleurs algériens. 2n 1962, elle a reçu pour mission de logsr les travailleurs 
en général , immigrés essentiellemant, mais dès lors son objet secial s é t é 
transformé pour étendre l'action de l 'entreprise à différentes catégories de 
travailleurs migrants, d'étudiants et de jeunes, notamment à chaqua fois que 
d'autres partenaires compétents ou réputés tels dans ces domaines ne peuvent pas 
intervenir. 

J'ai pris la présidence de la Sonacotra en février 1686. A l'époque, 
l'entreprise était encore traumatisée par toi'ie une sirie de crises, pourtant assez 
anciennes, qu'elle avait vécues, crises internas et crises externes, principalement 
à la fin des années 70 grève des loyers, grèves du personnel - qui l 'avaient 
laissée ertsanjue, notamment sur le plan financier. Elle perdait onormément 
d'argent avec à la fin de 1985 un compte de résultats négatif de 16 millions de F., 
pour un chiffre d'affaires autonome de l'ordre de 600 millions et des subventions 
du F.A.S. de près de 195 millions de F., soit le tiers de son chiffre d'affaires. 

Malgré les aides du K.A.S., elle perdait de l'argent et c'est le 
deuxième point du diagnostic que l'on pouvait formuler elle n'était pas en 
mesure de bien entretenir son parc de résidences, 350 résidences sur toute la 
France, 70.000 chambres, occupées à 80 % par des travailleurs immigrés. Les 
normes de confort comme d'entretien de ce patrimoine n'étaient pas satisfaisantes 
et étaient même parfois indignes. L'effort que la Sonacotra pouvais consentir sur 
ses ressources pour améliorer le parc n'était pas suffisant. 

La Sonacotra traversait une crise de gestion, une crise de erédibiliti 
et d'image qui l'empêchait lorsqu'elle s'adressait à un élu dj faire son métier : 
ouvrir des chambres pour les travailleurs immigrés. Le seul nom de Sonacotra, 
avec ce que cela véhiculait, appelait une réponse négative. 

Enfin il y avait une crise interne, lointaine, mais qui avait encore des 
résurgences très graves, avec des carences de gestion, de ressources humaines, de 
management, de niveau de compétences et de salaires. 
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Devant ce diagnostic, j'ai proposé en septembre 1986 aux pouvoirs 
pubiics, après una réunion du conseil d'administration sur ce sujet, une nouvalle 
stratégie, que j'ai appelée <de rupture , qui comportait trois grands voiets. 

L.e premier volet : Sonacotra ne peut plus se permettre de ,;erdi'e de 
l'argent autant qu'aile ie fait, même derrière l'alibi d'une mission sociale, t partir 
du moment où ella .l'assure mêrns plus cette mission. Elle eat, de par son statut, 
une entreprise et tous ses clients ne sont pas insolvables ; 44 {;'Ù des cîisrits 
trsditionnsls ce Sonacotra sont des personnes qui ont Css avenus É\m niveau 
suffisant pDur ne pas :ecevoir î'eids personnalisée au logement. Cala £ toujours 
été. Par conséquent, Sonacotrc d^ait , par des efforts is productivité et de gestion, 
redrasser sss finances et investi*- dans son métier, de façon ?, demander moms es 
deniers publiée au F.Â.S., au budget de l'Etat ou à d'autres. 

Le deuxième a;:e de la stratégie visait à promouvoir de nouvelles 
formes d'habitat pour les travailleurs immigrés, en améliorant les nonnes do 
confort des produits que nous pouvons offrir, en réhabilitant nos résidences —m 
travail énorme qui demandera dens les années qui viennent plusieurs milliards 
te F. d'investissements ~, mais aussi en ouvrant l'activité de l'entreprise t 
d'autres clientèlss, de façon à loge." des hommes et non des ethnies» salon le 
slogan que j'ai trouvé et que je m'efforce de promouvoir. Il faut aussi répondre en 
même temps à dos besoins d'habitat qui sont très sensibles dans la société 
française, et ce de plus en plus, à cause de ie mobilité exigée par les mutations, 
qu'il B*ï>gis3e déjeunes, d'étudiants, de personnes âgées, de cadres, de travailleurs 
migrants ou bien sûr d'immigrés. 

Le dernier volet consistait à refondre complètement la politique de 
management et d.s gestion interne, afin d'en faire une véritable gestion 
d'enL-epriss, publique ou privée pau imparte. 

C'est è la lumière ds ces oriente tiens qu'il convient d'apprécier les 
relations ds Sonacotra avec le F.A.S. 

Sonacotra est l'un des principaux clients du F.À.S. depuis des années 
puisqu'elle représenta à peu près m moitié du parc de résidences pour travailleurs 
immigrés en Trafics et reçoit à co titre des subventions du F.A.S. d'un niveau très 
important. Toutefois, es niveau est en baisse. Je souhaite, comme le gouvernement 
- c;est «n tout cas es qus les conseils d'administration des trois dernières années 
oui laissé parnître™- PUS ces subventions disparai&sei»L Sonacotra est un 
instrument public qui paut fairs le preuve qu'on psut mieux loger les travailleurs 
immigrés gaas dépandre psur esla de manière ordinaire - marne s'il y a des 
problèmes exceptionnels qui méritent des udes exceptionnelles de subvsntions 
d'er.ploitttion qui S3nt un véritable tonneau des Danaïdes. 

Sonccotra recevait près de 2GC millions de l'\ de subventions du 
F.A.S. à la fi.î de 1985. Elle en recevra en 1990 un peu moins ds 130 millions. La 
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baisse est continuelle. Vous avez dit, M. le Rapporteur, que nous avions reçu plus 
que prévu mais il s'agissait en réalité d 'erresr de calcul dans ]s. subvention 
prévis ionnel le du J .A.S. Ce qui ne remet pas en cause I3 processus do 
désengagement de Senacotra par rapport au F.À.S. sur le plan des subventions 
ordinaires. 

Qui a décidé cette stratégie visant à supprimer les subventions ? 
C'est moi qui l'ai proposés. D'abord au gouvernement de l'époqcs, notamment a*j 
i r i n i s t r e des affaires soc ia les , M. Ph i l i ppe Segu in , p u i s au c o n s e i l 
d 'administrat ion, qui en a dél ibéré régu l iè rement . Avant chaque conseil 
d'^dmirâstration, je réunis b s adatfïïistraieyrs représentant l'Etat pou.- préparer 
les .3 ojets, de façop h maintenir \z cohérence du secteur publie. J'ai la conviction 
qu'une entreprise comma h. notre peut «rès bien, et même mieu;; à terme Epiés 
avoir rattrapé son retard, faire son métier, oui consists à loger dej personnes 
immigrées, sans pour autant, au nom ds SE mission, so prévaloir d :un droit 
automatique à subventions. C'est possible et même nécessaire compte tenu des 
tensions qui pèseront d année 3n année sur la budget ds l'Etat et sur les comptas 
sociaux. 11 y a une grande responsabilité des gestionnaires face à l'argent pi:blie. 
Un organisme publie co~nme Sonacotra t'oit montrer l'exemple. De ce point de vue, 
nous sommes des précurseurs, d'autant qu'on peut le fairs toi?t en araéHo'.'ent ^es 
choses. L'objectif, que j'espère pouvoir concrétiser dans un contrat de plan tîtat-
entreprise au début de 1991, serait de permettra à Sonacotra de vi"re at de bien 
fairs se mission sans aucuns subvention d'exploitation publique 4 partir du budget 
1994. À l'horizon 1995, nous envisageons une première ébauebe de planification 
stratégique en matière d'investissements avec des objectifs de rehabilitation, da 
rénovation et d'entretien du parc. 

Sien évidemment, 1s métier de gestionnaire de résidences dans le 

cad~e du logement social, en particulier pour les personnes d'origine immigrée, est 

i n métier difficile, surtout quand on doit en même temps créer v.ne entreprise à 

part ir crane structure qui était un peu déliquescente et rattraper des retards dans 

la qualité du produit offert. Les difficultés tiennent aussi à ce qu'il y a encore des 

tensions dues à la demande émanant de la population immigrée dans certaines 

régions. 

On peut distinguer trois séries de difficultés principales. 

C'est, en premier lieu, le lutte contre les impayés, dont l'existence, 

malgré une amélioration sensible depuis quatre ans, tient à trois facteurs. 

Il y a d'abDrd des eas historiques qui n'ont toujours pas été réglés. 

Dans certains foyers de Seaacotra', on ne paie pas Sa redevance à la suite de vieux 

eonflits des années 70 qui n'ont jamais pu être vraiment résolue ; à Massy, par 

exemple, où nous venons de signer un protocole d'accord avec le comité des 

résidents, qui devrait, après avoir épongé beaucoup de dettes, ramener les choses 

è la normale. 
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ensuite, ehez certaines catégories de clients d'origine immigrée, il 
s6-nb!s qua ïe paiemen^de la redevance ne soit pas évident. Culturellement, il leur 
paraît presque normal d*habiter une résidence sans payer de loyer. 

Le dernier facteur d'impayés, qui vaut pour 50 % par rapport aux 
autres, eài lié aux défaillances des gestionnaires : un mauvais produit, pas assez 
propre, niai entretanu, une présence insuffisante des responsables de la résidence. 
Les résultats que l'on commence à obtenir, après beaucoup de patience et de 
ténacité dans le domaine des impayés, tiennent au fait que petit à petit, même si 
nous avons encore nombre de problèmes à régler, la qualité du dialogue, la qualité 
di produit, celle des explications et des projets concernant les résidences, 
comrr.sncent è s'améliorer et à faciliter la rentrée des redevances à leur juste prix. 

La deuxième grande série de problèmes à régler, notamment dans les 
régions de forte pression de l'immigration, est la sur occupation. C'est le point sur 
Isqusî je suis le moi:is optimiste car on a sssayé à peu près tout et dans ce cas-là le 
gestionnaire S3 sent souvent désarmé, parce que la rigueur de gestion ou de 
sélection pour l'accès à la résidence ne peut à elle seule résoudre ou prévenir le 
pi-oblème da la jurcccupation quand, dans une région donnée, la pression est tells 
qu'on _ie seit plus où placer les personnes immigrées. C'est, par exemple, le CES 
dans la région parisienne, dans certaines régions du «iidi, notamment les Alpes-
m r i t i o e s , ou de Rhône-Alpes. Gn a recours, meis ce n'est pas toujours efficace, 
ans autorités administratives, judiciaires ou policières. Âutaat un gestionnaire 
peut accepter d :attendre, d 'améliorer son produi t avant de demander des 
3 ̂ pulsions peur impayés, perce qu'il doit faire d'abord le ménage ch^s lui et 
montrer à uii client qu'il n'a plus de motif lé;jitLne pour refuser de payer sa 
redevance, autant 1- sereecupatàon créa ïiîïe pDrturbation grave pour les autres 
clients, qui ne demandent qu'à vivre tranquillement dans leur résidence. 

L'aspect répressif Je doit donc ncs être oublié ni négligé. Hais pour 
dos r. iSQ-ïS «Toppartunité, d'ordre public ou politique, un maire, un sous-prifet, un 
jîrêfeif un député n'aime pas qu'il y ait des expulsions de surescup~nts dans une 
résidence, Qjoe 1er-' présence soit rf^uiîère ou non sur îe territoire. Aîors, lutter 
CQBÎÏQ la sui'C2cuTation consista i 'aJnrd pa-jr Esnacotrc à prendre des dispesitiens 
preventives : eméiiorer sa jes i ion , la awveiliariee de ass établissements, Se 
dii logae s.vi.1 ses résidents, afin qu :eu£-n;êmes n'cccepter.t pas de nsrsen-ies çui 
no paient pas ?a redevence. Mais à partir d'un certain moment, îe gestionnaire, 
f£at3 ds moyens d'ordre publie ne peut lutter seul. C'est pourquoi je ne suis pas 
t rès opt imiste , sauf à eréer des capaci tés supplémenta i res ex t rêmement 
importantes qui supposeraient de la part des maires et des autorités publiques un 
effort diincile. 

Je prendrai deux exemples : deux villes de le région parisienne, 

Ai-genteui! et Montreuil. Chacune de ces deux villes compta uns dizaine 

d'établissements pour immigrés. Sonacotra en possède un ou deux, Que peut 
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penser un maire devant ur. tel problème ? l\ va me dire : "M. Gagneu::, vous êtes 
gentil, mais je ne vais pas vous en construire un autre, 0 est impossible™. ïl s'agit 
du dialogue que, dans un autre registre, nous tient IvL le maire l'e Nice, lorsque, 
faisant uns espèca de brcs de fer construetif avec lui jour tenter de ré^br le grave 
problème d'une cité de transit que rous gérons chaque année pour le compte de "a 
ville de Mice, faute d'autres interlocuteurs paur se faire, je lui demande de libérer 
cgs terrains vmv^ construire des immeubles permettant de loger dignerrent dec 
travailleurs immigrés. On BOUS tîeet le même langage : tAsaes sur le ville de Nies, 
qu'on le propose aux autres villes p-5riphèV:ques'\ 

Le problème de suroect^eiion est do.ic exIrSmjrnefit délicat et ne 
pourra être résolu que dans le très ÎOK^ *enr.a, è «jrdicisr: que 1~ politique,- Luivirî 
sait très tenace duns 33s objectifs. 

Je terminerai mon prof3~ par le prob'ôr;»a d-js i/CGi. 

Comma le rapport des inspections àss finances ai des affairée sociales 
Te LOuH^aâ, lr. t-jffts par Sonesatm 'I33 IJGGI qui constituaient F.e2 filiales ILùrVs. 
est une fjravo errorr. .-jljîs E. OÙ impesée ? lr, suite de irareauvres qui, à moi; sens, 
sont propres à certaines personnes et ^ui en1, été actâes, t'r.ns sereines eondttierLS, 
par les pouvoirs publies qui m'ont tlomandé de ne plus chercha»- r. conserve les 
«JGG-L C'était en XS87. lî s'arissoit bien d'uno erreur oui aïl?it ff rencontre de 
aotra- volaïjtâ ds banaliser le logement des immigrée tout eft respectant sn 
spécificité. 

M, Jean-Pie* m DËLALANEMS : Votre discours est séduisant st on ne peut 
qu'acquiescer lorsque vous parles de mieu:: remplir- voire mission, dininuei" les 
subventions et donc tes shak-"23 rubfcnsû, arriver à rnc msiî'aur© ^estioû des 
foyers or lutt-er centre les impayé». 3r* VOUS éesut&nt, je me pose toutefois une 
question de fond qui est de savoir si la politique que voue préconises et mettez en 
oeuvre correspond vraiment à la mission dss foyers. 

/' l'origine, vous l:av^s rappelé d'ailleurs brièvement en introduction, 
les foyers avaient pour c-bjet de loger trfiî?sitoirEniant des travaLMerrs immigrés 
c&iibctaires. Progressivement, la situation a évolué et :1s ont été amenés à 
accueillir d'autres tyris de populations. Surtout, ïes premières populations ont été 
fîgéec da^is ces foyers, et aujourd'hui des personnes y logent depuis longtemps. 
Vcv,s disie* même que certaines ne payaient plus leurs loyers depuis ÎS7G ; c'est 
donc qu'elles s'y trouvent depuis cette âme. 

M. Michel GÂ.GKEUX : J'ai même de- retraités ! 

M. Jean-lHerre DËLALANDE : C'est ce que j'allais dire. On sait bien qu'il y a 
de3 retraités. 
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Dans ess conditions, ne vous incomberait-il pas, dans le souci d'une 
meilleure gestion des problèmes qui vous ont été confiés, de proposer das solutions 
pour revenir à la situation d'origine ? D'abord, réenvisager avec l'Etat ou îes 
pouvoirs publics le passage du foyer à un autre typs de logement. Plutôt que de se 
tourner vers de nouvelles populations, étudiants, personnes âgées, cadres e s 
mobilité, ne conviendrait-il pas de recentrer la Sonacotra sur sa mission d'origine ? 
Le problème du logement de ces personnes se pose d'ailleurs différemment en 
région parisienne, d'ores et déjà surpeuplée, et en province. M pourrait être traité 
par des sociétés spécialisées dans ce type d'action. Sst-^e vraiment la mission dos 
foyers de le faire ? 

Par rapport à ces questions de fond, les campagnes publicitaires 
dispendieuses et autre sponsorisation de bateaux paraissent un peu surréalistes, 
notamment au:: niairsa d'Ile-de-France confrontés à de grandes difficultés. 

En es qui concerne la gestion des foyers, dans un certain nombre 
d'entre eux le maintien dans îes lieux a favorisé la clandestinité et la sous-
location. Cartains re transforment en «marchands de sommait pour sous-lousr 
des pièces dans lesquelles s'entassent des familles. Cette situation entraîne une 
série de problèmes que ce soit au niveau des moeurs, de la religion, de la 
toxicomanie ou de la sécurité. Puisque 44 % tlss personnes disposeraient, selon 
vous, de revenus suffisarùa pour ne pas bénéficier de l'A.P.L., ne serait-il pas 
possible Rétablir des contrats temporaires aux termes desquels, au-dessus d'un 
certain seuil de revenus, toute personne ne pourrait plus résider dans le foyer ? 
Cola permettrait d'accueillir ceux qui en oni vraiment besoin sans remettra en 
cause pour au tan t le droit automatique à la subvention. Cela pe rme t t r a i t 
également de revenir ainsi à une mission peut-être plus cernée et raoins 
flamboyante, mais en tout cas indispensable. 

En mat iè re da sécuri té , il m 'es t reve.îu qus des foyers a* 
comportaient plus de permanents, de gardiens. Si cela est axact, ne pourrait-on 
slors envisager l ' installation ds codes à l 'entrée des foyers pour éviter qus 
n'importe qui y pénètre clandestinement ? Un gardien sait qui entre et sort. Cela 
permet de pallier l'isolement du gestionnaire, pour reprendre votre expressior, qui 
se trouve » léché* par le préfet, le nia:re ou le député. 

Enfin, quelle idée vous faites-vous de l'action syndicale ? A la lecture 
des documents, on perçoit un malaisa, un climat tendu. Je vous concède qu'iî y a 
beaucoup à faire, encore feut il ne pas en arriver à des -situations de blocage 
surprenantes. En vous écoutant, il m'a semblé que vous partiez d'une conception 
des choses et non des gans, alors qu'il faut partir des gens pour parvenir i des 
solutions. Ce n'est pas en plaquant des choses toutes faites, apprises dans la mode 
du temps, qu'on peut régler les problèmes sociaux. 

M. Michel CAGNEUX : La stratégie de diversification da Sonacotra n'est qu'une 
anticipation à long terme pour cette entreprise. Kl le part d'un triple constat. Les 
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grands flux migratoires sont derrière nous et tous les gouverreraents européens 
f.aujourd'hui sont d'accord pour essayer dû les freiner. 

Actuellement, dans leurs aspirations et leurs besoins, ies travailleurs 
i m m i g r é s son t d i f férents , bien que ce s c i e n t ies m ê m e s p e r s o n n e s , 
individuellement, qu'il y a vingi ans. 

Sans nier ses spécificités, il faut arrêter de concevoir l'habitat pour 

les immigrés comme un habitat ségrégatif. 

C'est pourquoi Sonacoira ne peut phjs raisonner avec une logiqce do 
métier qui serait .on loge des immigrés-. Comme je fa: déjà dit, on doit lager des 
hommes, non des ethnies. On essaye d'edapier notre métier qui est de fournir un 
habitat avec des services para-hôteliers dans le domaine social à toutes les 
catégories de populations, qui, sur le territoire métropolitain, en ont besoin. 

Les efforts consentis dans le donutine de la diversification, iton 
seulement ne pèsent pas, mais ne limitant en rien notre champ d'action dans le 
domaine de l'immigration. Au contraire, cela r.ous apporte un professionnalisme 
supplémentaire. Il ne s'agit pas de Soger des étudiants à la oiace des immigrés dans 
ies résidences existantes, sauf dans certaines régions de province lorsque des 
bassins d'emplois se vident et que la sociologie nous amène de nouveaux clients. 

Sonacotra compte aujourd'hui 80 Ŝ d'immigrés dans ses résidences. 
Elle n'en avait pas plus, il y a quatre ans. L 'J .N.A.F.O., qui regroupe les 
organismes gestionnaires de foyers, en annonce 75 %, 

Le problème du logement des étudiants, des travailleurs en mobilité 

et des personnes âgées est considérable. Je ne parle pas des ITespérides pour les 

personnes âgées ou des résidences de lu^e pour les étudiants. 

Si, après quelques mois de présidence à Sonacotra, j 'a i décidé de 
suivre cette stratégie, c'est parce que la pression que ces clients exerçaient sur 
nous s'avérait forte dans de nombreuses agglomérations où l'offre, cooparée aux 
besoins, était quasiment nulla. 

Depuis que cette politique de diversification a été engagée et qu'un 
effort de communication externe a été entrepris il y a deux ans environ, un 
dialogue s'est noué avec plusieurs municipalités et il a permis chose impensable 
à mon arrivée de recommencer à construire de nouvelles résidences destinées 
aux immigrés et de grande qualité. Sonacotra a en effet retrouvé une crédibilité. 
La communication externe est d'ailleurs peu coûteuse la publicité est moins 
chère l'été et tout ce qui est présenté est vrai. Plusieurs exemples concrets 
l'attestent : Saint-Denis, La Courneuve, Uezons, j 'espère bientôt Colombes malgré 
quelques difficultés sur le pourcentage de lits supplémentaires à créer. 
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Celé a pu être réalisé grâce au çKitio^memenl nouveau de Sanacetra 

qui, dans le subconscient de nos intsrlocuteurs, n'est plus source de problèmes 

d'immigration, mais une solution au problème de logement profitant aussi au:: 

immigrés. 

M E tâche, en tant que président, consiste à préparer le long terme 3t 
anticiper sur les mouvements. Il ne s'agit pas pou/ moi de chercher la tranquillité, 
même s'il est difficile de placer l'entreprise su*" orbite pour qu'elle soit en bonne 
santé quand je ne serai plus là. S'îe consiste également à enraciner dans nos 
pratiques l'idée selon laquelle on as loge pas das ethnies et qu'en ne doit plus faire 
de ghettos. S'il en existe momentanément, c'est pa.-ce qu'aucune solution n'a été 
trouvée. 

J e suis d'accord avec vous, îv\. le député, pour dire que î'essenca d'un 
foyer est d'être uti habitat trcnsitoir-^. il est conçu pour cela, avsc de petites 
chambres, des unités ds vie, partagées et collectives. Le plan do réhabilitation cî,2s 
résidences Sonaeovra va dans ce sens. L'objectif est bien de réhabiliter l*e iserafals 
des résidences. 

Ivîais comment faire quand, partouL ailleurs, il n'y a pas de place pou,* 
ces travailleurs immigrés et que le seul endroit qui puisse les accueillir reste la 
résidence Sonacotra ? Cast notamment b cas en rârjion parisienne et dans les 
Alpes maritimes. Sur le plan du principe, je suis d'accord avec l'idée selon laqi-alle, 
au bout d'un certain nombre d'années ou à partir d'un certain seuil de revenus, les 
personnes ne devraient pas ou plus avoir accès a»; foyer, iv'ais qu'en fait-on ? 

En ma qualité de gestionnaire, je n'ai ni le droit, ni la capacité r'e 
répondre à cette question. 211e relève de la competence du législateur, Sneers uns 
fois je suie d'accord sur le princip3, mais que fait-on après ds ces personnes ? Est-on 
capable 02 construire en dix ans plusieurs milliers de cliambros supplémentaires, 
d'appartements familiau:: ou de foyers ? Je crois que la réponse est aujourd'hui 
négative. ÂïaiB, peut-être, peut-on s'en donner les moyens. 

En matière de gestion interne, nous partons de très loin. ïî y a quatre 

ans, Sonacotca ne possédait pas d'ordinateur, tout n'était pue paperasse et 

archaïsme. On consacre aujourd'hui îQ % de notre masse salariale à 'a formation 

des collaborateurs, toutes catégories confondues, ce qui représente un effort 

exceptionnel. 

Quant à la sécurité, on na peut ê t re que favorable, bian sûr, à 
l'installation de systèmes de code pour protéger les entrées. La priorité est 
toutefois de remettre les lieux an état, refaire les peintures, réparer les joints qui 
fuient, remplacer les fenêtres ayant des défauts d'étanchéité. Cela représente 
plusieurs centaines de millions de francs de retard d'investissement qu'avait 
Sonacotra et qu'il faut d'abord rattraper. Pour dea raisons techniques et humaines, 
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il est impossible d'y parvenir en deux ans : lea délais d'insrtis dans l'immobilier 
sont plus longs, ftiais ce que vous proposez correspond bal et bien à notrs objetif. 

ISn ce qui concerne, enfin, ma conception de l'action syndicale, -des 
gens et des choses:, je m'exprimerai très clairement puisque je me trouva devant 
une commission parlementai ra. 

J 'ai été l'objet d'uns cerr.pagna politique de délation. Celc m'^ 

marqué pe-sonnellsment. C'était extrSmemeni fort, puissaiïl st g»'C**e. Jo c -ois 

qu'uns nouvelle mission d'inspection vient de ma blanchir et que e^tte c£Oïis£pe 

va maintenant prendra fin. 

ISn réponse à cela, je possède des chiffres et des constats objectifs. 

Avant mon arrivée, Sonacotra n'avâïÉ coneh» aucun accord sociaî, 
jamais en plus do trente ans. Depuis quatre ans, if y en a au di::, su? des sujsis 
r r a ^ s comme les systems» de rémunération, is formation, ïos qualiflcst ;ons, !a 
conclusion d'accords salariaux réguliers, et un acco.'d d'inïéressaraent. 20 G de le 
masss salariale sont consacrés à la formation. L'ensemble de 1s gestion est tournô 
vers la décentralisation de l'entreprise et la recor>,is»ssa?ice îtea hommes. 

Le président que je suis, d*origiii3 socialiste, & prccéc'5 à des 
restructurations lourdes dans cette* entreprisa f.^ur le sauver, a supprimé plus ds 
la moitié ces emplois tout en essayant de les prés3»"V3r grâce à dus plans sociaus 
d'envergure, n'a connu aucune heure de conflits collectifs en quatr3 sas. Alors 
qu'est-ce qui permei de juger un climat social ou la conception syndicale d'un chef 
d'entrepris3 ? Est-ce la médiatisation d'heures de grève ou sst-cs une c~/npagn2 ds 
délation ? 

Ma conception n'est pas celle des choses apprises, n a i s bien ceîie des 
gens, d'une part le client qui était uniquement immigré à l'origine et, d'autre part, 
mes collaborateurs. 

Il y a évidemment un projet économique, mais qui est émkienrnent 
politique puisqu'il a pour but la performance économique dans une entreprise qui 
loge des hommes et non des ethnies. A partir de là, ma démarche est celle d'un chef 
d'entreprise je me définis comma tel mais i! s'agit d'une démarche également 
politique au sens le plus noble du terme et non partisane. 

M, Etienne) l'IMTIS : J 'aurais deux questions à poser. 

Vous avez dit tout à l'heure que vous souhaitiez à terme vous dégager 
de l'aide publique, en particulier des aides du K.A.S. Mais vous avez également 
précisé que vous rencontriez un certain nombre de difficultés. Malgré l'évolution 
des résidents installés depuis quinze ou vingt ans - Jean-Pierre Delalande l's 
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évoqué - vous rencontrez dans certaines régions toute une série de difficultés 
sociologiques. 

îNTe pensez-vous pas que le F. AS. a précisément pour mission d'aider 
des organismes tels que le vôtre à régler ce type de problème ? Même si vous 
arrivez un jour, grâce à une gestion différente, à vous libérer des aides publiques 
en matière de construction, d'entretien et de gestion des bâtiments, n'aurez-vous 
p&s toujours bssoin ds la présence du F.A.S, pour l'accompagnement social de 
certaines populations en difficulté qui demandent à être encadrées et soutenues ? 

Ma deuxième qu3stion porte sur les 45 % de résidents qui ne peuvent 
hinàRcisr de l'A.P.L. parce qu'ils disposent de revenus supérieurs au:: critères 
admis par les pouvoirs publics. À l'instar des organismes H.L.M., pratiquez-vous à 
leur égard un sur-loyer? En d'autres termes, l'incitation du sur-loyer ne peut-elle 
pas dans certains cas, permettre à ces personnes de prendre conscience de leur 
si tuation et leur frire comprendre qu'elles peuvent se loger dans d ' au t res 
conditions et laisse:' ainsi la place à des personnes plus défavorisées ? 

M. MÊshel GAGNKUX : S'agissant de l'aide du F.À.S., ma conception est la 
suivante. Lorsque je st'is arrivé à la Sanacotra, je n'avcis pas an tout en têts l'idée 
ûo proposer au- pouvoirs publics le désengagement de l'aide du P. A.S. Je ne l'ai 
fait qu 'aorès dix-huit mois de présidence, lorsque je me suis aperçu, en 
connaissant bien le secteur, qu'il y avait un risque de mauvaise utilisation 
généralisée: des nifej 7>ub*iques. Ces aides pouvaient s'evérer très utiles pour les 
immigrés, mais à d'autres niveaux. 

Un* entreprise comme Sonacotra et je suis certain qu 'e l le y 
pcrvïondra et que la problème sera régie en 1994 doit montrer l'exemple psur 
mieux 2::ercir son métier sans subvention ordinaire d'exploitation, 

de connais trop les difficultés du métier, celles d'un certain nombre da 

personnes immigrées vivant sur notre territoire, pour dire qu'il ne faut plus les 

aider. ïv'ais c mo:i t-yis les ailles du F. A.S. sont des aides indirectes à la mauvaise 

~esti;>n. Le F.A.G. devrait raisonner en aides exceptionnelles afin de résoudre des 

problèmes 2^c3piionr.e!s, ou alors, se placer sur une base contractuelle avec les 

organismes. ?! pourrait y avoir une discussion sur les objectifs ot l'attribution des 

subventions S5ra:t?.iors dépendante de la nature des difficultés ou de la qualité de 

la g2Stion. 

S'agissant du sur-loyer, Sonacotra ne le pratique pas parce que la 
législation ne nous le permet pas. De la même façon, nous n'avons pas les mêmes 
ussges que les offices ii.L.ivî. et nous n'imposons pas, par exemple, à nos résidents 
de nivaau de revenu pour accéder aux foyers. 
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M. J u l i e n DRAY : Comme M. Delalande, j s m'inquiète de voir cer ta ines 
publicités s'étaler dans la presse à propos du changement d'image de !a Sonacctra 
alors que cela ne correspond pas aux problèmes qu'on rencontre au niveau local. 

Vous souha i t sz vous l ibérer das a i d e s p u M i q u s s si ê*re 
économiquement performant tout en respectant un certain nombre :J3 principes. 
D'accord ! Liais cala ns conduit-il pas à des retards dans ïa rénovation d'ur, certain 
nombre de foyers et donc au maintien d'abcès dura'ifss cm accentuant las 
tensions ? 

Je prends un exemple particulier. Dans m circonEviption, & Sainta-
Ger.3vièva-des-3oia, H y a un foyer qui appartient à ia Sonacotra, Icquslb s'est 
engagée à entreprsndre des travaux de rénovation. Je ma suis rendu dans ce foyer. 
J 'a i eu l ' impression de me retrouver dans las années 1973 : dégradat ions , 
surpopulation. 3 ien sûr, personne ne voulait aborder la problems : le mairs faisait 
une croix dessus, le commissaire de police expliquait qu'il fallait mattra des 
brigades en permanence et qu'il n'avait pas les effectifs pou-' le faire. 

En "oulant vous dégager des crédits publics. a'aHeii-vous pas prendre 
du retard et provoquer ainsi des abcès de fixation ? En l'état, ce type de foyer na 
peut qu'engendrer des crispations de plus en plus importantes, notamment evae 
les populations vivant aux alentours. 

M. Michel GAGNËÏJX. t Absolument pas et ce!a pour les raisons suivantes. 

Il y a deux natures de dépenses qui sont nâcessa!res lorsque, dans le 
cadra de la législation actuelle, on veut réhabiliter ou rénover un établissement, il 
y a, d'abord, le gros entretien, les grosses réparations, qui relèvent dos fonds 
propres des gestionnaires. Il y a, d'autre part, la restructu ation lourde, peur 
laquelle des financements sociaux sous forma de prêts bonifiés sont accordés : 
-Palulos , «3/9», »1% logement*,etc ... 

Notre objectif principal est de réhabiliter tout le parc ('ans ïe^ délais 
les plus rapides. A la fin de 1992, l'ensemble du parc de résidences sera remis an 
é ta t de marche grâce à nos fonds propres. En t r e 1935 et 1990, faffort 
d'investissement sur fonds propres de l'entreprise à presque triplé - il a t ta int 
aujourd'hui 140 millions de F. par an pour rattraper la retard. Ceïa sera achû"é 
à la fin de 1992. 

M. <ë-j.lizr '.ïEiAY : Vous dites qu'en 1992, vous aurez tamis en état le parc. Dans 
le cas particulier que je connais, la direction du foyer dit : <;Nous ne rénovons qu'à 
la condition que les résidents paient les loyers . On est dans une spirale infernale 
parce que, naturellement, les locataires ne veulent pas payer des loyers pour des 
chambres en cet état. La situation est donc bloquée. 
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ï'.î. ï-'-Hl^l G^GïlSJV. : Je ne connais pas personneîlsrrient le cas dont vous 

parlez. De tels problèmes peuvent effectivement exister. A n'empêche qus l'objectif 

de Sonacotra est de réhabiliter son parc. On m va pas opérer une sélection seîon 

que Ses clients paient ou ne paient pas. 

î e deux'ànie volet représente une restructuration lourds. D'ici à 
1992, 105 résidencss ont e-éjà été retenuss dans toute la France. C'^si un 
programme c-3 restructuration, d : iugm3nt£tion de la surface des chambres, 
d'amélioration du corJbrt, du nombre at de le qualité des sanitaires, dos abords, da 
l'accueil, etc. Ce qui freinera la réhabil i tat ion, ce ne sont pas les l imi tes 
financières de Sonacotrt. mais las rigidités des circuits de dis t r ibut ion de 
financements sociau::. Le système d'attribution est e::tr$ment lourd et complexe, 
à la fois déconcentrée et centralisée, et les maîtres d!ouvrag3 ont parfois du mal à 
tenir le rythme. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais pouvoir négocie:- avec 
les pouvons publics la possibilité d'obtenir Tannée prochaine un financement 
global externe, du type emprunt obligataire. Sonacoira pourra êtro preneur 
puisque son ratio d'endettement kn permet d'emprunter à long firme pour 
investir et donc réhabiliter 'e parc dans b s délais prévus. 

M. le Pi-ésidejît : vîtes -vous attaché à votre statut de société d'économie mi;;te à 

majorité d'Etat ? Est-ce una aide dana votre action ? 

M. Michel QAGNELJX : Cela e été une aide évidente rour Sonacotra car sans ce 
statut elle serait morte depuis lan^temps, et ce dans un passé encore récent, il faut 
que pour longtemps ancore cette entrsprise reste à statut public, mais avec des 
méthodes souoles ds gestion qui t^nd2nt vers la société d'économie mircte. L'Etat 
en tant qu'actionnaire -je is dis sans juj^r personne ni aucun gouvernement - a 
encore des progrès à faire. 

M, le Présider : '••: La commission vous remercie. 


