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PRESIDENCE DE M. EDOUARD SCHLOESING,

' vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

RAPPEL AU REGLEMENT

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

M. Pierre Gaudin . Monsieur le président, nous avons appris
ce matin que . contrairement à ce qui nous avait été annoncé hier,
le projet de loi relatif au statut général des militaires était
inscrit à l'ordre du jour de ce vendredi.

La discussion du projet de loi portant réforme de l'urbanisme
et de la politique foncière devant se poursuivre tout l ' après-
midi, cela signifie que l'Assemblée va devoir siéger une bonne
partie de la nuit.

Je m'élève contre cette modification inopinée de l'ordre du
jour, qui est d'autant plus regrettable que le vendredi un
certain nombre de nos collègues sont absents.

Je vous demande de bien vouloir faire part de mes obser-
vations à la conférence des présidents.

M. le président . Je suis sûr, mon cher collègue. que le
Gouvernement, qui est maître de l'ordre du jour prioritaire,
vous aura entendu.

M. Guy Ducoloné . Le Gouvernement exagère un peu trop avec
t'ordre du jour prioritaire !

-2

REFORME DE L'URBANISME
ET DE LA POLITIQUE FONCIERE

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi portant réforme de l'urbanisme et de la
politique foncière (n"' 1588, 1828).

Ce matin, l 'Assemblée a continué la discussion des articles et,
dans l'examen de l'article 87, s'est arrêtée à l'amendement n° 405
rectifié présenté par M. Gerbet.

Article 87 (suite).

M. le président . Je rappelle les termes de l 'article 87 :
t Art. 87 . — Le troisième alinéa de l'article 21-II de l'ordon-

nance du 23 octobre 1958 est remplacé par les dispositions
suivantes : .

c II bis . — 1" Peuvent seuls être qualifiés de terrains à bâtir
au sens de la présente loi, quelle que soit leur utilisation, les
terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à
l'article premier ou, dans le cas visé à l'article 5, un an avant
la déclaration d'utilité publique, sont effectivement desservis à
la fois par une voie d'accès, par un réseau électrique, par un
réseau d'eau et éventuellement d'assainissement existant à cette
date au droit des terrains en cause et de dimensions adaptées
à la capacité de ces terrains.

t 2° Les possibilités de construction à retenir pour l' évaluation
des terrains à bâtir ainsi qualifiés conformément au 1° ci-dessus
ne peuvent excéder celles qui résultent du plafond légal de
densité.

c L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités
légales et effectives de construction qui existaient à l'une ou
l'autres des dates de référence prévues au 1° ci-dessus et qui
dépendent de la capacité des équipements susvisés ainsi que,
s'il en existe, des servitudes publiques ou privées, légales ou
contractuelles affectant l'utilisation du sol .»

M. Gerbet a présenté un amendement n° 405 rectifié rédigé
comme suit :

A la fin du dernier alinéa de l'article 87 (II bis. 2°)
supprimer les mots : r, publiques ou s.

La parole est à M. Gerbet.

M. Claude Gerbet . La concision de cet amendement ne doit pas
faire perdre de vue qu'une question importante se trouve ici
posée.

Nous sommes dans le domaine de l ' évaluation des biens en
matière d'expropriation et le Gouvernement a cherché à mieux
cerner les règles qui doivent s mrposer au juge de l'expropria-
tion.

Si j'en crois le rapport écrit de M. Fanton, je suis conduit à
constater que l'on recherche, en réalité, sur le point précis qui
nous occupe, à briser la jurisprudence de la Cour de cassation.
Celle-ci, en effet, a affirmé t à trois reprises et avec éclat s,
pour reprendre l'expression de M . Fanton, que e les restric-
lions de caractère administratif au droit de construire sur un
terrain sont sans influence sur la fixation de l'indemnité
d'expropriation s.

Certes, mes chers collègues, il est normal que l'on tienne
compte des servitudes qui peuvent exister sur un terrain, une
propriété ou un immeuble, pour en déterminer la valeur, laquelle
peut s'en trouver diminuée.

Les serv itudes sont diverses : il y a les servitudes convention-
nelles qui s'imposent soit parce qu'on y a consenti, soit parce
qu'elles existaient au moment de l'achat de l'immeuble ; il y a
les servitudes légales, celles qui découlent du code civil, qu'il
s'agisse des servitudes de vue ou des servitudes d'écoulement
des eaux ou de passage en cas d'enclave. Toutes ces servitudes,
quand elles frappent un immeuble, en diminuent la valeur et il
est normal que le montant de l ' indemnisation en tienne compte.

Cependant, le texte qui nous est soumis par le Gouvernement
innove sur ce point par rapport à la loi actuelle et à l'interpré-
tation — que pour ma part j'approuve — qu'en a donnée à trois
reprises la Cour de cassation.

Il nous est proposé d'adopter le texte suivant : t L'évaluation
des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et
effectives de construction qui existent à l'une ou l'autre des
dates de référence . .. ainsi que, s'il en existe, des ser vitudes
publiques ou privées, légales ou contractuelles affectant l'utili-
sation du sol . s

Je suis d'accord pour les servitudes privées, légales ou contrac-
tuelles, mais non pour les servitudes publiques.

Il serait en effet trop commode pour une collectivité d'impo-
ser telle ou telle servitude réduisant considérablement la valeur
d'un terrain, d 'acquérir ce dernier à un prix minoré, de se
libérer ensuite — car elle le peut — des servitudes en question
et de se comporter enfin comme si elle avait acheté ce terrain
libre de toute servitude . C'est d'ailleurs ce qui conduit la Cour de
cassation et les juges de l 'expropriation à ne pas tenir compte
de ces servitudes publiques.

Voici, par exemple, ce qui s'est passé dans ma bonne ville de
Chartres . Juste avant l'octroi du permis de construire, alors
que tous les sacrements, si je puis dire, avaient été administrés
par les commissions compétentes, l'acquéreur de la propriété
démolit un immeuble . Mais les travaux de démolition révèlent,
au centre même de Chartres, une vue extraordinaire sur la
cathédrale.

Emoi de la population ! Le secrétariat d'Etat à la culture,
consulté, ne donne pas son accord pour la construction envi-
sagée ; le maire de Chartres n'accorde pas le permis de cons-
truire , finalement, car on ne peut rester dans cette situation,
la ville exproprie . Mais le juge déclare qu'il se refuse à tenir
compte de la servitude nouvelle qui est imposée et qu'il n'entend
pas indemniser le terrain comme s'il s'agissait d'un terrain sur
lequel on ne peut pratiquement rien bâtir.

Telle est la jurisprudence-depuis un certain nombre d'années.
Mon amendement propose donc de supprimer les mots t publi-

ques ou » dans l'énoncé des servitudes dont l'ex , . tence entraîne
normalement une réduction de l' indemnité.

Il faut, en effet, rechercher un juste équilibre entre l'intérêt
général dicté par les besoins de la collectivité et l ' intérêt privé
qu'il convient de ne pas molester à l'occasion d 'opérations de ce
genre.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République.

M. André Fanton, rapporteur . La commission a examiné longue-
ment le problème, difficile à résoudre, des servitudes.

M. Gerbet a bien voulu rappeler certains termes de mon rap-
port, et je lui accorde que l'interprétation que font les tribunaux
des textes votés par le Parlement devrait peut-être nous ramener
à un peu plus de modestie.
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En effet, le législateur de 1972 avait clairement indiqué que
les possibilités de construction à retenir pour l'évaluation des
terrains à bâtir étaient celles qui existaient un an avant l'ouver-
ture de l'enquête . Naturellement, ont pouvait en déduire qu'au-
cune possibilité de construction ne serait retenue par le juge
lorsqu'une servitude de non aedificandi établie antérieurement
par l'administration pèse sur le terrain.

Eh bien ! ce n'est pas ce qui s ' est passé et M . Gerbet nous a
même dit tout à l'heure que la Cour de cassation avait pris une
position exactement contraire, en précisant que les restrictions
administratives au droit de construire sur un terrain sont sans
influence sur la fixation de l'indemnité d'expropriation.

La jurisprudence du Conseil d'Etat nous conduit, de la même
façon, à poser le problème des servitudes.

Le-texte du Gouvernement précise la pensée du législateur de
1972 en indiquant que l'évaluation des terrains à bâtir tient
compte des possibilités légales et effectives de construction qui
existaient aux dates de référence retenues au premier para-
graphe du même article et qui dépendent de la capacité des
équipements susvisés ainsi que, s'il en existe, des servitudes
publiques ou privées, légales ou contractuelles, affectant l'utilisa-
tion du sol.

M. Gerbet a donc déposé un amendement, qu'il a d'ailleurs rec-
tifié à la suite des observations de la commission, ce qui est
tout à son honneur, tendant à supprimer dans cet article les
mots : c publiques ou s et il a cité un exemple pour appuyer
sa proposition.

La question que pose M. Gerbet est celle de savoir si une
collectivité, qu'il s'agisse d'une commune, d'un département ou de
lEtat, peut imposer une servitude de caractère public avant d'ex-
proprier un terrain et — mais peut-être est-ce pousser la cari-
cature un peu loin — après avoir exproprié, lever la servitude
et utiliser ce terrain, indemnisé à bon prix, comme s'il n'y
avait jamais eu de servitude.

La commission n'a pas cru devoir retenir l'amendement de
M. Gerbet tel qu'il lui était présenté, mais elle a souhaité qu'il
permettre au Gouvernement de s'expliquer sur le problème des
servitudes, d'ailleurs évoqué dans un autre amendement pré-
senté par M. de Gastines qui estime pour sa part, que les servi-
tudes qui n'ont pas donné lieu à indemnisation lors de leur
création ne peuvent être retenues au moment de l'évaluation
des terrains.

Il s'agit bien ici, monsieur le ministre, du problème de l'indem-
nisation des servitudes et de la conséquence des servitudes de
caractère public sur le prix des terrains.

La commission souhaiterait que le Gouvernement lui donne à
ce sujet quelques précisions . S'il n'y a pas de problème pour les
servitudes privées, légales ou contractuelles, parce qu'elles sont
le résultat du consentement au moins de l'une des parties, il
en existe un pour les servitudes publiques, dont il ne faudrait
pas qu'un usage abusif ait pour conséquence de spolier des
propriétaires qui n'en portent pas la responsabilité.

Jusqu'à présent, la commission n'a pas trouvé de rédaction
totalement satisfaisante . Elle attend, pour se déterminer, que le
Gouvernement ait répondu aux questions posées par M. Gerbet.

M. le résident. La parole est à M. le président de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration genérale de la République.

M. Jean Foyer, président de la commission . A titre personnel,
j'estime qu'une solution moyenne pourrait être trouvée entre la
thèse qui est retenue dans le projet de loi et celle que vient
de défendre M . Gerbet.

Il faut effectivement placer quelques verrous et prendre
des mesures de sécurité pour prévenir le procédé trop com-
mode qui consisterait à imposer une servitude — interdisant,
par exemple, de construire àu-delà d ' une certaine hauteur, ce
qui réduirait évidemment la valeur de l'immeuble exproprié —
pour la lever une fois l'expropriation prononcée.

M . Henry Canacos. A vous entendre, les élus locaux sont des
escrocs!

M. Pierre Mauger. Il peut y en avoir quelques-uns !

M . Jean Foyer, président de la commission . Il s'agit surtout,
monsieur Canacos, de donner aux administrés le sentiment qu'ils
sont traités avec justice, et je vous assure que cet aspect du
problème n ' est pas négligeable à l'heure actuelle .

Quand on voit surgir et se constituer de tous côtés des
associations de défense chaque fois qu'il est question de réaliser
des équipements collectifs qui sont pourtant, le plus souvent,
d'une évidente nécessité, je crois qu'il est bon de rassurer les
esprits et, à cet égard, la disposition que j'entends proposer
n'est sûrement pas inutile.

L'amendement présenté par M . Gerbet me parait nettement
excessif. Certaines servitudes existent depuis très longtemps.
Un immeuble frappé d'une servitude peut avoir changé de
mains à de nombreuses reprises par l'effet de mutations entre
personnes privées. Lors de ces mutations, on aura, bien entendu,
tenu compte de l'existence de cette servitude . Alors pourquoi,
si la collectivité décide d'exproprier, n'en tiendrait-elle plus
compte ? Ce ne serait pas équitable.

Il me semble donc que l'équité. autant qu'on puisse trouver
une solution pleinement satisfaisante en un domaine où j'admets
que les problèmes sont très difficiles à régler, doit être recher-
chée dans un juste milieu.

Ne pourrait-on dire qu'il sera tenu compte des servitudes à
la condition qu'elles aient été établies au moins depuis deux
ou trois ans avant l'une ou l'autre des dates qui sont visées
au 1" de l'article 87 ?

Je crois, monsieur le ministre, que c ' est dans cette direction
que vous pourriez trouver un terrain de conciliation entre votre
position initiale et la position de M. Gerbet.

On pourrait d'ailleurs ajouter un deuxième verrou : lorsque les
servitudes ont été établies peu de temps avant l'une ou l'autre
des deux dates critiques prévues dans l'article 87, l'autorité qui
les a créées ne pourrait pas les lever avant d'avoir observé
un certain délai que j'appellerai, en la circonstance, un délai de
convenance.

Il s'agit là, me semble-t-il, d'une solution moyenne susceptible
d'obtenir un assez large assentiment au sein de l'Assemblée.

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'équipement.

M. Robert Galley, ministre de l'équipement . En répondant
d'abord, et très complètement, à M . Gerbet, je pourrai exposer
le point de vue officiel de notre administration, et cela ne sera
pas sans importance pour la suite du débat.

L'amendement n" 405 rectifié nous conduit à prendre position
sur deux problèmes qui doivent être examinés distinctement :
celui de l'indemnisation des servitudes d'utilité publique et celui
de la fixation de l'indemnité d'expropriation.

S'agissant de l'indemnisation des servitudes d'utilité publique
je rappelle que celles-ci sont, par définition, d'ordre public.
Elles s'imposent donc à l'administration et aux particuliers et,
lors de l'élaboration de chaque texte les instituant, le problème
de leur indemnisation a été examiné par le législateur.

En règle générale, le principe adopté est celui de la non-
indemnisation, sauf si les propriétaires subissent, du fait de
la servitude. un préjudice direct, matériel et certain.

Les principes ainsi retenus reposent sur l'idée que les
servitudes d ' utilité publique sont assimilables à des règles géné-
rales, communes et réciproques, qui constituent l'état normal
de la propriété et qui sont inséparables de son existence.

Ce premier problème qui, je le répète, est régi par des règles
propres, est profondément différent du second, c'est-à-dire de
celui que pose la fixation d'une indemnité d'expropriation.

Sur ce point, la règle énoncée par le projet que nous vous
soumettons est simple . La juridiction de l'expropriation doit,
lorsqu'elle fixe la valeur vénale du bien exproprié, tenir compte
de la réglementation en vigueur et, le cas échéant, des servitudes
qui en résultent. Ce n'est pas autrement que procèdent les
particuliers . S'il n'y avait pas eu expropriation, mais vente entre
deux personnes privées, le vendeur comme l'acquéreur auraient
débattu du prix après s'étre renseignés, naturellement, sur les
possibilités d'utilisation du terrain en cause.

Le juge de l'expropriation n'a, me semble-t-il, aucune raison
de fixer un prix différent. S'il faisait abstraction de l'existence
de la servitude, on aboutirait à ce paradoxe qu'un terrain
exproprié qui est grevé d'une servitude, pourrait étre acquis
par la collectivité à un prix supérieur au prix du marché.

Or votre assemblée a décidé, avant-hier, que le droit de
préemption dans les zones d'intervention foncière devait s'exercer
au prix du marché.

L'article 87 que je vous propose s'inscrit donc dans la ligne
de votre vote sur le titre II . Il s 'inscrit également dans la ligne
du vote du Parlement relatif au Conservatoire du littoral . Il
s'inscrit, enfin, dans la nature des choses.
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Si l'c n vous suivait jusqu'au bout, monsieur Gerbet — je dis
bien jusqu'au bout » — des servitudes qui ont été créées
parfois par des textes très anciens seraient, à l'occasion d'une
expropriation, délibérément écartées ; je pense, par exemple,
à la serv itude non aedificandi autour des cimetières instituée
par un décret du 23 prairial an XII. ou à celle qui existe à
proximité des lignes de chemin de fer, prévue par la loi du
15 juillet 1845.

On peut m'objecter, comme M . le président de la commission
des lois l'a fait après M. le rapporteur, que la création de
serv itudes pourrait être un moyen pour les collectivités publiques
de minorer par avance la valeur des terrains qu'elles souhaitent
acquérir par voie d'expropriation . Mais ce serait supposer, de
la part des collectivités publiques, une attitude dolosive qui,
d'une part, me parait démentie par les faits et, d'autre part,
ne peut être que le fait d'une infime minorité . Il s'agit donc
d'une exception qui serait d'ailleurs immédiatement sanctionnée
par les tribunaux.

En conclusion, je tenterai, comme me l'a suggéré M . le
président de la commission des lois, de rassurer l'Assemblée :
j'entends tenir compte, dans la mesure où elles ne contredisent
pas les principes que je viens d'évoquer, des différentes obser-
vations qui ont été formulées.

Monsieur Fo
y
er, à la formule que vous avez suggérée, je

préfère une disposition que nous pourrions introduire dans notre
texte par voie d'amendement . Je propose, en effet, d'ajouter, dans
le dernier alinéa de l'article 87, après les mots : c s'il en
existe s, les mots : t des servitudes affectant l'utilisation
du sol et notamment des servitudes d'utilité publique existant
depuis deux ans au moins avant l'enquête préalable à la décla-
ration d'utilité publique.

Cette proposition est analogue à la vôtre, monsieur Foyer,
niais la référence à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité
publique me semble, après réflexion, préférable à celle que vous
avez préconisée.

Mesdames, messieurs, il faut bien se rendre compte qu'aujour-
d'hui les plans d'occupation des sols en cours d'élaboration
établissent une distinction entre terrains constructibles et terrains
non constructibles . D'où des serv itudes importantes dont il faut
tenir compte.

La formule que je vous propose prend en considération le fait
que, il y a deux ans, aucun plan d'occupation des sols n'était
à l'étude ; et, bien qu'elle soit moins satisfaisante, compte tenu
de l'existence des P.O.S., elle me semble néanmoins répondre
au souci de M. Gerbet tout en allant dans le sens des pré-
occupations de M. Foyer.

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

M. Hubert Dubedout. J'ai souhaité connaitre la position du
Gouvernement, car, s'agissant d'un point qui doit retenir l'atten-
tion de l'Assemblée, cette position est d'une grande importance.

Nous sommes dans le domaine très sensible des servitudes
publiques et de leur indemnisation.

Je souhaiterais même que l'Assemblée réfléchisse bien au
problème posé car, lorsque nous examinerons le titre Ill initial,
qui est devenu projet de loi portant réforme de l'urbanisme,
nous serons appelés à faire une entorse au principe, donc à
ouvrir une brèche dans le système ; en effet, nous devrons nous
prononcer sur le paragraphe 8 de l'article 5, qui prévoit un
transfert des coefficients d'occupation du sol.

Je serais enclin à faire miennes les indications fournies par
M. le ministre de l'équipement, mais pas à l'amendement qu'il
propose.

Quant à la double fourmule que vous avez suggérée, monsieur
Foyer, c'est son deuxième volet que je préfère. En effet, à
partir du moment où nous aurons créé une nouvelle servitude
publique, les propriétaires qui hésitent à réaliser une opération
se précipiteront pour vendre avant le délai de deux ans,
cassant ainsi le rythme normal d'évolution de la ville.

Compte tenu de l'importance que nous attachons à ce sujet,
je demande à M . Gerbet de retirer son amendement, car, s'il
le maintenait, je serais contraint de demander un scrutin public
qui, compte tenu de la faible participation à ce débat, n'aurait
que peu de signification.

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

M . Claude Gerbet. On a beaucoup discuté de cet amendement,
monsieur le président . Permettez-moi donc quelques mots
encore.

Monsieur le ministre, je vous ai écouté avec beaucoup d'atten-
tion . Mon amendement avait pour . objet de poser la question et
c'est ainsi que ia commission l'a compris . Tout à l'heure, vous
vous êtes notamment appuyé sur le fait que l'Assemblée avait
décidé de s'en tenir au prix du marché . Mais nous ne sommes
pas dans le même domaine ; c'est le droit de préemption qui doit
s'exercer au prix du marché . Cela n'est pas vrai pour l'indem-
nité d'expropriation, dont le caractère est plus restrictif.

Vous avez également indiqué — et cela a certainement fait
impression sur l'Assemblée — qu'il serait choquant que, en cas
d'expropriation . le prix soit plus élevé qu'il ne l'aurait été en
cas de vente entre particuliers.

Mais, monsieur le ministre . le particulier acquéreur est soumis
à la servitude publique tandis que la collectivité ne l'est pas
car, ayant créé la servitude. elle .peut la supprimer . Ce qui serait
choquant — l'exemple a été donné par M . Foyer et par moi-méme
— ce serait qu'une commune institue une servitude publique, en
profite pour payer moins cher et ensuite la fasse disparaitre.

Cela dit . la modification proposée par le Gouverne ;nen ;, qui
va dans le sens de l'observation de M. Foyer, me parait très rai-
sonnable. C'est ce qui me conduit à retirer mon amendement
mais. ce faisant, je ne me rends pas pour autant aux arguments
de M . Dubedout qui . lui, accepte votre texte initial et est hostile
à voire nouvelle proposition.

M. le président. L'amendement n" 405 rectifié est retiré.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Foyer, président de !a commission . J'indique qu'est
exacte l'observation que vous avez présentée, monsieur Dube-
dout, sur le lien qui unit la question dont nous débattons en
ce moment et la disposition relative aux transferts de coeffi-
cients d'occupation du sol . que nous retrouverons en examinant
le projet de loi sur i'urbanisme.

Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le
point que nous examinons maintenant, bien que votre inter-
vention aille plutôt dans le sens de la thèse que j'ai défendue
tout à l'heure.

Supposons qu'un plan d'occupation des sols vienne d'être
approuvé et que des terrains qui ont été considérés comme
constructibles cessent de l'être . Si l'expropriation intervient
ra p idement, parce qu ' on veut créer par exemple, des espaces
verts, les propriétaires expropriés auront le sentiment qu'ils sont
victimes de l'arbitraire ou de manoeuvres de la part de la
collectivité.

Vous pensez que, compte tenu du délai de deux ans, les
propriétaires vont se précipiter pour vendre leur terrain . Mais
la disposition que nous examinons maintenant concerne exciusi•
vement le calcul de l'indemnité d'expropriation et elle ne s'im-
pose pas dans l'hypothèse de la vente amiable . Quant à la
commune, elle ne sera pas obligée d'acheter dans les deux ans
si elle ne le veut pas.

Je suggérais un délai de trois ans . Le Gouvernement préfère
deux ans . Mes chers collègues, il faut savoir terminer une
discussion législative ; je me rallie donc à la proposition de
M. le ministre. Mais je ferai deux observ ations.

D'une part, je crains que, aux termes de la formule proposée
par le Gouvernement, le même régime — le délai de deux ans —
ne soit appliqué aux servitudes privées et aux servitudes d'uti-
lité publique. Or il n'y a aucune raison d'y soumettre les pre-
mières . Celles-ci, pour la plupart . sont des servitudes conven•
tionnelles . Le propriétaire du fonds servant a accepté la servi-
tude ; il est par conséquent normal qu'il en supporte les
conséquences lors du calcul de l'indemnité d'expropriation.

D'autre part . je n'ai pas trouvé dans votre proposition . mon-
sieur le ministre, la second idée que j'avais exposée tout à
l'heure . à savoir qu'il apparaitrait convenable que la servitude
d'utilité publique dont il a été tenu compte dans le calcul de
l'expropriation ne puisse être levée aval:` l'observation d'un
délai de convenance . C'est pourquoi l'amendement que vous
avez proposé pourrait être modifié par l'adjonction de la
phrase : les servitudes d'utilité publique dont il a été
tenu compte ne peuvent étre levées avant l'expiration d'un
délai de quatre ans — ou de cinq ans — à compter de la fixa-
tion de l'indemnité . Je propose donc un amendement dans ce
sens ».

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

M. Henry Canacos . Je suis personnellement d'accord — et
vous n'en serez pas surpris — avec M. Dubedout .
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En effet, fixer un délai préalable aurait en ce moment de
graves incidences . En temps normal, une telle disposition
n'aurait peut-être pas une grande importance, mais, à une
époque où partout sont en cours d'élaboration des plans d'occu-
pation des sols qui vont être approuvés et rendus publics, elle
risquerait d'être lourde de conséquences.

Par exemple, si une collectivité, dans le cadre des plans
d'occupation des sols, décide de créer en tel ou tel secteur de la
ville des espaces verts et des équipements publics, elle devra,
pour acquérir les terrains dans de bonnes conditions, attendre
l'expiration du délai prévu.

Cela serait anormal et tout à fait contraire à l'objectif que
nous visons depuis le début de la discussion de ce projet.
c'est-à-dire l'amélioration de l'urbanisme dans notre pays.

A vous écouter, messieurs, on a l'impression que les juges de
l'expropriation ont pour habitude d'évaluer les terrains à des
prix inférieurs à ceux du marché . C'est inexact . C'est mém-.
souvent l'inverse qui se produit

Soyons ne glus réalistes — et disons que, si l'on enlève
les barrieres ou les verrous, selon le mot de M . Foyer —
on aggravera la spéculation . Or. je crois qu'on ne posera jamais
assez de verrous pour arrêter la spéculation foncière . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes.)

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

M. André Fanton, rapporteur . M . Foyer, auquel semble se
rallier M. Gerbet, a fait observer qu'il convenait, d'une part,
de maintenir les servitudes privées, légales ou contractuelles.
d'autre part, ne pas confondre celles-ci avec les ser vitudes
d'utilité publique.

M. Dubedout a parlé des transferts de coefficients d'occupa-
tion du sol, que nous examinerons ultérieurement.

En principe — c'est du moins mon interprétation, mais je
peux me tromper — lorsque ce système entrera en vigueur et
qu'une servitude d'interdiction de construire frappera les ter-
rains dont les C. O . S. auront été rachetés et transférés sur une
autre parce" constructible, cette servitude sera contractuelle ;
en effet, e résultera d'une acquisition faite par le can-
didat à la eoustruction, qui aura, en quelque sorte payé .le
C . O. S., et n'entrera pas dans la catégorie des servitudes
d'utilité publique.

L'exemple de M. Dubedout ne semble donc pas relever de la
proposition de M . Foyer, laquelle ne vise que les servitudes
d'utilité publique édictées directement par la collectivité expro-
priante, administration ou municipalité.

Quant à M. Canacos, je lui répondrai, en rapportant fidèlement,
je l'espère, la discussion qui a eu lieu au sein de la commission
des lois, qu'il ne s'agit en aucune façon d'interdire les servitudes
d'utilité publique, mais qu'il convient seulement d'éviter d'éven-
tuels abus . Le délai de deux ans que propose le Gouvernement
est bien modeste et il ne s'applique qu'aux expropriations ; on
ne pourra donc pas voir une servitude instituée précipitamment
sur un terrain pour faire baisser le prix de celui-ci . (Interrup-
tions sur les bancs des communistes .)

Croyez-vous, monsieur Canacos, que de telles pratiques n'exis-
tent pas ? Je voudrais bien l'admettre . On dit toujours que cela
n'arrive jamais et puis, de temps à autre, quelque chose se
passe . Les dispositions que nous examinons ne sont pas faites
pour la majorité des quelque 36 000 maires de France. En
général, les textes législatifs ne concernent pas .ceux qui agissent
normalement ; ils s'appliquent aux autres. J'admets parfaitement
qu'aucun des membres de cette assemblée ne serait disposé à se.
conduire ainsi ; mais il peut arriver, on le constate de temps
en temps, qu'ici ou là certains se laissent entraîner dans des
voies qui ne sont pas recommandables.

Monsieur Canacos, vous et vos amis ne pouvez protester
contre mes propos, car vous affirmez volontiers que les autres
sont coupables de tout et que vous, vous ne l'êtes de rien.
(Sourires .)

Je ne comprends pas en quoi cette disposition peut vous gêner
En revanche, je vois très bien l'intérêt qu'elle présente pour
les propriétaires, dans certains cas.

La proposition de M . Foyer me semble parfaitement raison-
nable . Deux ans d'existence, ce n'est pas extraordinaire pour
une servitude, et la conserver pendant cinq ans, si elle est
vraiment nécessaire, me parait légitime.

M. Henry Canacos. La deuxième partie de cette proposition
est bonne.

M . André Fenton, rapporteur. Si la deuxième partie est
bonne, la première est encore meilleure ; en effet, un délai de
deux ans ne soulève pas de difficulté.

C'est pourquoi la commission, compte tenu des débats qui
se sont déroulés en son sein, accepterait sans doute l'amendement
de M. Foyer qui ne vise que les serv itudes d'utilité publique,
prévoit une limite de deux ans, comme l'a souhaité le Gouverne-
ment, et maintient la serv itude pendant un délai de cinq ans.

Ce texte donnerait satisfaction à la fois à M . Gerbet, à la
commission et, je l'espère, au Gouvernement.

M. le président. Je viens d'être saisi de deux amendements
n"" 531 et 532.

L'amendement n" -5 31, présenté par MM . Foyer et Gerbet,
dont la commission accepte la discussion, est libellé comme
suit :

e Après les mots : a s'il en existe rédiger ainsi la
fin du dernier alinéa de l'article 87 : t des serv itudes
d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et existant
depuis trois ans au moins à l'une ou l'autre de ces dates.
Les servitudes d'utilité publique dont il a été tenu compte
ne peuvent être levées dans les cinq ans qui suivent la
fixation de l'indemnité.

L'amendement n" 532, présenté par le Gouvernement, est
conçu comme suit:

Après les mots : e s'il en existe >, rédiger ainsi la
fin du dernier alinéa de cet article : s des servitudes affec-
tant l'utilisation du sol, et notamment des servitudes
d'utilité publique existant depuis deux ans au moins avant
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.»

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Foyer, président de la commiss'rn . Monsieur le
président, ainsi que je l'ai annoncé, j'accepte de rectifier mon

.amendement et d'abaisser à deux ans le délai de trois ans
qu'il prévoyait, re p renant ainsi la durée proposée par le Gou-
vernement.

M. le président . Le Gouvernement maintient-il son amen-
dement?

M. le ministre de l'équipement . M . Foyer propose d'abaisser à
deux ans le délai de trois ans prévu dans son amendement ; cela
constitue une disposition plus acceptable.

Son texte précise ensuite que e les servitudes d'utilité
publique dont il a été tenu compte ne peuvent être levées
dans les cinq ans qui suivent la fixation de l'indemnité..
A cet égard, le minimum que nous puissions faire est d'établir
une symétrie, car les servitudes d'utilité publique sont vraiment
importantes.

Je voudrais d'ailleurs dissiper la mauvaise impression que
l'Assemblée pourrait encore ressentir vis-à-vis des servitudes
d'utilité publique . Celles-ci peuvent résulter de la loi, de la
présence d'un ouvrage public ; elles peuvent être la conséquence
de-e plans d'occupation des sols qui, vous le savez, sont élaborés
avec une grande minutie.

On ne peut donc créer ou faire disparaitre les servitudes
d'utilité publiques comme par magie . Néanmoins, bien qu'un plan
d'occupation des sols soit stable et qu'il faille une enquête
publique pour le modifier, il me parait pas anormal qu'il puisse
être revisé avant un délai de cinq ans.

Monsieur Foyer, dans un esprit de conciliation, ne pourriez-
vous aussi accepter que le délai de cinq ans que vous prévoyez
pour la levée éventuelle des ser v itudes d'utilité publique, soit
ramené à trois ans

Ainsi, nos points de vue seraient plus proches.

M . le président . La parole est à M . le président de la commis-
sion.

M. Jean Foyer, président de la commission . 11 faut que nous
en terminions . J'accepte donc la proposition du Gouvernement.

M. le ministre de l'équipement. Dans ces eunditions, le Gouver-
nement retire son amendement n" 532.

M. le président. L'amendement n° 532 est retiré .
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Je donne lecture de la nouvelle rédaction de l'amendement
n° 531, telle qu'elle résulte de l'accord intervenu entre le Gou-
vernement et M. Foyer :

e Après les mots : c s'il en existe s, rédiger ainsi la
fin du dernier alinéa de l'article 8'7 :

c des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation
du sol et existant depuis deux ans au moins à l'une ou
l'autre de ces dates. Les servitudes d'utilité publique dont
il a été tenu compte ne peuvent être levées dans les trois ans
qui suivent la fixation de l'indemnité.

Je mets aux voix l'amendement ainsi rédigé.

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

M. le président. MM . de Gastines . Chambon, Glon, Malouin
et Crenn ont présenté un amendement n' 484 conçu comme suit :

c Compléter l'article 87 par le n'ouvel alinéa suivant :

c Les servitudes autres que le transfert du droit de
construire n'ayant pas donné lieu à l'indemnisation lors de
leur création ne peuvent être retenues lors de l'évaluation
de ces terrains.

L'amendement n'est pas soutenu.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 87, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 87, ainsi modifié, est adopté .)

Article 88.

M . le président. < Art. 88 . — Le premier alinéa de l'article 21-III
de l'ordonnance du 23 octobre 1958 est remplacé par les dispo-
sitions suivantes :

c Sous réserve du IV ci-dessous, la juridiction doit prendre
pour base l'ensemble des accords réalisés à l'amiable entre
l'expropriant et les divers titulaires de droit à l'intérieur du
périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité
publique, lorsque les accords ont été conclus avec au moine
la moitié des propriétaires intéressés et portent sur la moitié
au moins des superficies concernées.

< Le juge doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable
à l'intérieur des zones d'intervention foncière, des zones d'amé-
nagement différé et des périmètres provisoires . '

Je suis saisi de deux amendements identiques,

	

306 corrigé
et 28 corrigé.

L'amendement n° 306 corrigé est présenté par M. Fanton,
rapporteur ; l'amendement n° 28 corrigé est présenté par M. Mas-
son, rapporteur pour avis.

Ces amendements sont ainsi rédigés

e Dans

	

le deuxième

	

alinéa

	

de l'article

	

88, substituer
aux mots :

	

e
de droits

	

s .
titulaires de

	

droit

	

= les mots

	

:

	

< titulaires

La

	

parole

	

est à M.

	

le

	

rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 306 corrigé.

M. André Fanton, rapporteur. Cet amendement porte sur un
simple détail d'ordre grammatical.

M . le président. Quel est l'avis di : Gouvernement ?

M. le ministre de l'équipement . Il est favorable.

M . le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n°' 306 corrigé et 28 corrigé.

(Ce texte est adopté .)

M. le président. M . Masson, rapporteur pour avis, et MM . Sécant
et Maurice Cornette ont présenté un amendement n" 29 ainsi
conçu :

c Après les mots : «et portent sur s, rédiger ainsi la
fin du deuxième alinéa de l'article 88 :

< les deux tiers au moins des superficies concernées
ou lorsqu ils ont été conclus avec les deux tiers au moins
des propriétaires et portent sur la moitié au moins des
superficies concernées . a

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Marc Masson, rapporteur pour avis . L'amendement n" 29
est relatif à l'obligation faite au juge, dans la fixation des indem-
nités, de prendre désormais pour base certains accords qui sont
réalisés entre, d'une part, l'administration expropriante et,
d ' autre part, les propriétaires concernés .

Dans la législation en vigueur, la juridiction était simplement
invitée c à tenir compte . des accords passés et la jurisprudence
avait interprété cette invitation d'une façon assez làche puisqu'un
arrêt de la Cour de cassation a considéré que l'expression
c tenir comptes pouvait être satisfaite dès lors que le juge,
avant de statuer, avait examiné les accords qui étaient intervenus.

Le texte du projet de loi crée pour le juge de l'expropriation
l'obligation de e prendre pour base s ces accords . Il sera désor-
mais lié par ce texte . Les prix qu'il retiendra seront fonction
des accords intervenus, dans la mesure, précise le texte, où
ils auront été conclus avec au moins la moitié des propriétaires
intéressés par l'opération et porteront sur la moitié au moins des
superficies concernées.

Or je prends un exemple très simple, monsieur le ministre, et
pas celui de deux propriétaires. car on pourrait m'objecter que
l'accord qui serait passé par l'un d'eux serait insuffisant au
regard du texte . Mais sup posons que quatre propriétaires soient
concernés par une opération portant sur quatre hectares. et
que chacun des propriétaires possède un hectare . Supposons
encore que les deux premiers, soit parce qu'ils ont un intérêt
à ce que cette opération se réalise, soit parce qu'ils sont amenés,
pour des raisons personnelles à consentir des conditions favo-
rables à l'expropriant, acceptent de vendre à un prix très inté-
ressant et que les deux autres propriétaires refusent l'accord,
estimant que ce prix n'est pas suffisant.

Je trouve choquant que ces deux propriétaires qui, à eux deux,
possèdent deux hectares puissent en quelque sorte imposer leur
volonté. fût-ce indirectement, aux deux autres alors qu'il y a
égalité tant en nombre qu'en superficie . Cela me parait peu
conforme à notre règle traditionnelle de la majorité, qui est
celle de toute bonne démocratie . Je trouverais choquant, je le
répète, qu'une partie, qui ne représente pas plus qu'une autre
partie, puisse imposer ses vues à cette dernière.

La commission de la production a considéré que s'il fallait,
bien entendu, faciliter les accords, il fallait aussi que ceux
dont le juge serait appelé à tenir compte, soient suffisamment
représentatifs . Elle demande, par conséquent, que les accords
aient été conclus avec au moins la moitié des propriétaires
intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies
concernées, ou qu'ils aient été conclus avec les deux tiers au
moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des
superficies concernées.

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

M. André Fanton, rapporteur . La commission des lois a été
très perplexe lorsqu'elle a examiné cet amendement, non pas
qu'il pose un problème particulièrement compliqué ou difficile,
mais parce qu'elle a considéré qu'il alourdissait excessivement
le texte du projet, d'autant plus que celui-ci n'impose pas d'obli-
gation puisqu'il se contente d'indiquer que la juridiction doit
prendre pour hase l'ensemble des accords réalisés à l'amiable.

La commission s'en rapporte donc à la sagesse de l'Assemblée.
Si celle-ci estime que le raisonnement de M . Masson justifie
qu'on apporte une précision au texte, la commission des lois
ne s'opposera pas à cette modification . Mais nous n'irons pas
ainsi dans le sens de la simplification du texte.

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

M. le ministre de l'équipement . En venant dans cet hémicycle,
j'étais décidé à maintenir mon texte vent debout . Mais j'ai été
sensible à l'argumentation de M . Masson qui a mis en évidence
des éléments que je n'avais pas discernés.

Je m'en remets donc, moi aussi, à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 29.

(L'amendement est adopté .)

M. Parfait Jans . C'est la prime aux mauvais coucheurs !

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 88, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 88, ainsi modifié, est adopté .)

Article 89.

M. le président. r Art . 87 . — L'article 24 de l'ordonnance
du 23 octobre 1958 est modifié comme suit:

«Art . 24 . — Lorsqu'il esiste une contestation sérieuse sur
le fond du droit ou sur la qualité des réclamants . . . z (le reste
sans changement).
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M . Fanton, rapporteur, a présenté un amendement n" 307
corrigé libellé comme suit :

«Rédiger ainsi le second alinéa de l'article 89:
c Art. 24 . — Lorsqu'il existe une contestation sérieuse

sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et
toutes les fois qu'il s ' élève des difficultés étrangères à la
fixation du montant de l'indemnité et à l'application des
articles 19, 22 et 23 ci-dessus, le juge règle l'indemnité
indépendamment de ces contestations et difficultés . e (le
reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur.

M . André Fanton, rapporteur. C'est un amendement rédac.
-tienne], monsieur le président. La commission considère que
le texte qu'elle propose est meilleur que celui du Gouverne-
ment.

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

M. le ministre de l'équipement. Le Gouvernement acc',pte
l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 307
corrigé.

(L'amendc,nent est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 89, modifié par l'amendement adopté.

(L'article 89, ainsi modifié, est adopté .)

Article 90.

M . le président . c Art. 90. — I . — La première phrase de
l'article 41 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 est modifiée
comme suit :

t Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporaire-
ment à des personnes de droit privé ou de droit public, et
sous condition que ces personnes les utilisent aux fins pres-
crites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou
de concession temporaire. b

t II . — Les 2" et 6" dudit article 41 sont modifiés comme
suit :

• 2" Les immeubles expropriés en vue :
c — de l'aménagement progressif et suivant des plans d'en-

semble des zones affectées à l'habitation ou à des activités
par des projets d'aménagement, des plans d'urbanisme approuvés
ou par des plans d'occupation des sols rendus publics ou approu-
vés :

t — d'opérations dans les zones d'aménagement concerté pré-
vues à l'article L . 311-1 du code de l'urbanisme a ;

c 6° Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves
foncières lorsque la cession ou la concession temporaire de
ces immeubles est faite en vue de la réalisation d'opérations
pour lesquelles la réserve a été constituée en conformité avec
les dispositions de l'article L . 221-1 du code de l'urbanisme. a

La parole est à M. Maurice Cornette, inscrit sur l'article.

M . Maurice Cornette. Mes chers collègues, en vertu des dispo-
sitions de l'article 90, les immeubles expropriés, pour la
constitution de réserves foncières notamment, peuvent être
cédés ou concédés à des personnes de droit privé sous condition
qu'elles les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges
annexé à l'acte de concession temporaire.

Ce dispositif est incontestablement favorable à une politique
de réserves foncières, que nous approuvons car celles-ci consti-
tuent à nos yeux un bon instrument de maîtrise des sols.
Cependant, monsieur le ministre, la rédaction de l'article
appelle deux questions.

D'une part, s'il s'agit de terres agricoles ou maraîchères,
l'exploitant en place bénéficiera-t-il d'une priorité de cession
ou de concession et n'y aurait-il pas lieu de le préciser dans le
texte ?

D'autre part, et toujours dans le même cas, les conditions
de la concession, notamment en matière de redevance annuelle
et de charge d'impôt, ne devraient-elles pas être conformes
aux dispositions du statut du fermage qui régit dans notre pays
les relations entre propriétaires et locataires ?

J'aimerais, monsieur le ministre, que vous puissiez fournir
une réponse à ces deux questions.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l 'équipe-
ment.

M. le ministre de l'équipement. M . Cornette a bien voulu
attirer notre attention sur des questions assez délicates.

Il s'intéresse à l'utilisation temporaire par les agriculteurs
des terrains expropriés au titre des réserves foncières, problème
auquel je suis confronté quotidiennement.

Il souligne que l'octroi de la concession devrait étre consenti
en priorité aux agriculteurs qui ont été directement visés par
l'expropriation.

Cette demande me parait conforme à l'esprit de la légis-
lation, qu'il s'agisse de l'article 42 de l'ordonnance du
23 octobre 1958 ou de l'article 221-2 du code de l'urbanisme
et je suis d'accord avec vous, monsieur Cornette.

Ensuite, vous estimez que les stipulations des contrats tempo-
raires devraient respecter le statut du fermage.

Ce problème est plus difficile . En effet, la concession
temporaire d'un terrain acquis par voie d'expropriation ne
peut, à l'évidence. donner autant de garanties aux intéressés
que le statut du fermage, qui n'est pas de même nature . Une
certaine précarité est alors difficilement évitable : l'utilisation.
déterminée par la collectivité . d'une réser ve foncière le montre
bien . Néanmoins, le code de l'urbanisme offre une garantie
minimale puisque . dans ce cas, il ne peut être mis fin à la
concession qu'après un préavis d'un an au moins.

Ce que je peux faire, monsieur Cornette, c'est de m'engager
auprès de vous et de l'Assemblée, bien évidemment, à rechercher
si des garanties supplémentaires ne pourraient pas être accor-
dées . Mais j'avoue qu'entre le moment où vous m'avez fait
tenir le texte de vos questions et celui où je vous réponds
je n'ai pas eu le temps de trouver une solution à ce problème.

M . le président. La parole est à M. Maurice Cornette.

M. Maurice Cornette. Monsieur le ministre, je vous remercie
de l'attention que vous avez portée à mes questions.

Je souhaite que deux garanties interviennent.

En premier lien. le préavis dont vous avez fait mention
devrait être porté à dix-huit mois, délai qui est de règle en
matière de statut du fermage.

En second lieu, s'agissant du prix du fermage, il serait anor-
mal qu'une collectivité publique qui consent une concession
temporaire à un agriculteur lui demande un prix à l'hectare
supérieur au prix pratiqué dans le département et établi par
la commission des baux ruraux.

M. Pierre Mauger. Cela ne se passe jamais ainsi !

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n' 308
corrigé et 334. pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 308 corrigé, présenté par M . Fanton, rap-
porteur, et M . Claudius-Petit, est ainsi rédigé :

e Après le quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 90,
insérer le nouvel alinéa suivant :

t — d'opérations financées au titre de la loi n° 64-1229 du
14 décembre 1964, modifiée par la loi n' 66-57 du 12 juil-
let 1966 et par la loi n" 70 .612 du 10 juillet 1970 . a

L ' amendement n° 334, présenté par le Gouvernement, est
libellé comme suit :

a Après le quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 90,
insérer le nouvel alinéa suivant :

a — d'opérations de résorption de l'habitat insalubre
réalisées dans le cadre de la loi n" 70-612 du 10 juillet 1970 ;

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l ' amendement
n" 308 corrigé.

M. André Fanton, rapporteur. Nous avons déjà examiné au
cours du débat ce problème de l'habitat insalubre.

La commission des lois a adopté un amendement de M . Claudius-
Petit tendant à ajouter à la liste des immeubles énumérés au
2" du paragraphe II de l'article 90 ceux qui sont expropriés
en vue d'opérations financées au titre de la loi n" 64-1229 du
14 décembre 1964, modifiée par la loi n" 66-57 du 12 juil-
let 1966 et par la loi n" 70-612 du 10 juillet 1970, relative à
la résorption de l'habitat insalubre et à l'élimination des bidon-
villes .
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La commission pourrait, conformément à une attitude qu'elle
a prise précédemment. se rallier à l'amendement n" 334 du
Gouvernement si celui-ci acceptait, pour éviter une nouvelle
discrssion sur ce sujet, d'ajouter à son texte le membre de
phrase suivant : a . . ., et notamment dans les zones commu-
nément appelées bidonvilles .. .».

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

M. le ministre de l'équipement. Je n'ai pas de raison, mon-
sieur le rapporteur, de ne pas accepter ici ce que j'ai accepté
à un autre article.

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

M. André Fanton, rapporteur. Monsieur le président, la commis-
sion retire donc l'amendement n" 308 corrigé et se rallie à
l'amendement n" 334 du Gouvernement .

	

.

M. le président. L'amendement n" 308 corrigé est retiré.
L'amendement n" 334 du Gouvernement se lirait donc ainsi :

« Après le quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 90,
insérer le nouvel alinéa suivant : « d'opérations de résorption
de l'habitat insalubre, et notamment dans les zones commu-
nément appelées bidonvilles, réalisées dans le cadre de la loi
n" 70-612 du 10 juillet 1970 ; s.

Je mets aux voix l'amendement n" 334 dans cette nouvelle
rédaction.

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

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n' 335 ainsi conçu :

«Après les mots : e en conformité s, rédiger ain
•

si la fin
t dernier alinéa du paragraphe II de l'article 90:

Avec les dispositions des articles L. 221-1 et L . 221-2
du ce de de l'urbanisme ou de celles de l'article 13 (alinéa 2)
de la , ; i n" 70-612 du 10 juillet 1970 . s

La parole es, à M. le ministre de l ' équipement.

M . le ministre de "équipement . Cet amendement est purement
rédactionnel.

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

M. André Fanton, rapporteur. Favorable !

M. I . président. Je mets aux voix l'amendement n" 335.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'art icle 90, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 90, ainsi modifié, est adopté .)

Articles 91 et 92.

M . le président. Je donne lecture de l ' article 91 :
e Art . 91 . — Au premier alinéa de l'article 43 de l'ordonnance

du 23 octobre 1958 sont ajoutés, après le mot « cessions s,
les mots e et les concessions temporaires s.

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 91.
(L'article 91 est adopté .)
e Art. 92 . — L'article 43 de l'ordonnance n" 58-997 du 23 octo-

bre 1958 modifié est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«En cas de résolution de la cession ou de la concession tem-

poraire, les privilèges et hypothèques ayant grevé les immeubles
du chef du bénéficiaire de cette cession ou de ses ayants droit
sont reportés sur les sommes acquises à ces derniers par le fait
de la résolution . Ces sommes sont réparties entre les créanciers
suivant les formes et conditions concernant le règlement des
prix de vente d'immeubles.

e Les actes de vente, de partage ou de location consentis
par le bénéficiaire de la cession en méconnaissance des interdic-
tions ou restrictions stipulées par le cahier des charges sont
nuls et de nul effet . Cette nullité peut étre invoquée pendant
cinq ans à compter de l'acte par la personne publique ou
privée qui a consenti la cession ou, à défaut, par le préfet,
sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles. L'action en
nullité est dispensée du ministère d'avocat. s — (Adopté .)

Article 93.

M. le président . Art . 93 . — L — Il est ajouté à l'ordon-
nance du 23 octobre 1953 un article 53-1 ainsi rédigé :

« Art . 53-1 . — Lorsqu'un délai d'un an s'est écoulé à comp-
ter de la publication d'un acte portant déclaration d'utilité
publique d'une opération, les propriétaires des terrains à
acquérir compris dans cette opération peuvent, dans le délai
indiqué à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, mettre en
demeure la collectivité ou le service public au bénéfice duquel
la déclaration d'utilité publique est intervenue, de procéder à
l'acquisition de leur terrain.

• Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applica-
bles lorsque l'opération tend à la conservation des foréts. à

e II. — Pour les déclarations d'utilité publique intervenues
antérieurement à la publication de la présente loi, le délai d'un
an visé au I ci-dessus court à compter de la date de publication
de la présente loi . s

MM . Dubedout, Alfonsi . Bernard, Defferre, Raymond, Denvers,
Gaudin, Longequeue. Mauroy, Mermaz . Notebart, Andrieu, ont
présenté un amendement n" 116 ainsi rédigé:

Supprimer l'article 93 . s

La parole est à M . Dubedout.

M . Hubert Dubedout. Mes chers collègues, je tiens à appeler
votre attention sur les dangers que recèle cet article 93.

A vrai dire, je comptais à l'origine faire porter mon interven-
tion sur l'article 68 du projet initial, qui est devenu l'article 43
du projet de loi portant réforme de l'urbanisme.

Le découpage en deux tranches du projet de loi initial, après
le retrait du titre III, nous enlève un peu l'éclairage néces-
saire à la discussion . Peut-étre. monsieur le ministre . ne
suis-je pas tout à fait étranger à ce découpage, mais je ne suis
pas le seul responsable. S'il y avait eu désignation d'une commis-
sion spéciale, comme la Constitution le permet . nous aurions
examiné successivement les articles au fond . avec le bon éclairage.

Je ferai donc comme si l'on discutait de l'article 68, qui
concerne les zones d'action concertée, ce qui me permettra de
mieux faire comprendre ma position sur l'article 93.

Le problème qui se pose dans les zones d'action concertée
est le suivant . Une collectivité locale veut entreprendre une
opération d'urbanisme sur une trentaine d'hectares, par exem-
ple. Si l'obligation d'acquisition un an après la déclaration
d'utilité publique — obligation qui est prévue à l'article 93 —
était votée, la collectivité locale serait contrainte d'acquérir les
trente hectares d'un seul coup . Supposons qu'elle n'en ait pas les
moyens. Elle fractionnera l'opération en trois tranches de dix
hectares . Elle achètera les dix premiers hectares, et le juge de
l'expropriation fixera l'indemnité correspondante avec la majora-
tion de 25 p . 100. Cette indemnité majorée servira de prix de
référence pour la deuxième tranche . Si l'on y ajoute encore une
nouvelle majoration, il se produira une escalade du prix de
référence. C'est contre ce phénomène que nous nous insurgeons.

Il serait très dangereux d'amener les collectivités locales
expropriantes à tronçonner leurs opérations d'urbanisme de
cette manière et de se livrer, de ce fait, à un jeu qui est couram-
ment utilisé par les juges de l'expropriation et permet . de marche
d'escalier en marche d'escalier, d 'utiliser l'indemnité totale de
l'expropriation précédente comme prix de référence.

Cette pratique a été observée très fréquemment . Par consé-
quent, je demande à l'Assemblée d ' adopter notre amendement
de suppression de l'article 93.

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

M. André Fanion, rapporteur . La commission a examiné
l'amendement de M . Dubedout assez longuement.

L'article 93 du projet de loi fait référence à l ' article L . 123-9
du code de l'urbanisme que le Gouvernement, dans le projet
de loi sur l'urbanisme, propose de modifier de façon à réduire
le délai, pour procéder à l'acquisition, de trois ans plus un an
à deux ans plus un an, après la déclaration d'utilité publique.

On peut imaginer que cette proposition sera adoptée, mais il
subsiste néanmoins un décalage dans le temps.

Par ailleurs, M. Dubedout ainsi que plusieurs membres de
la commission des lois ont soulevé un problème de fond qui a
retenu l ' intérêt de la commission . Dès lors . que l'on oblige la
collectivité locale à procéder à l'acquisition, sur la demande du
propriétaire, va se poser le problème des moyens financiers des
collectivités .
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La commission a approuvé l'idée de protection des proprié-
taires contenue dans l'article 93 . Il convient, c'est vrai. de ne
pas laisser un propriétaire trop longtemps dans l'attente d'une
expropriation . Mais, d'un autre côté, en retenant des délais qui
sont relativement brefs on risque, si la collectivité locale n'a
pas les moyens financiers de l'acquisition, d'avoir certes protégé
le propriétaire, mais aussi, à coup sûr, lésé les intérêts de la
collectivité.

La commission a finalement donné un avis défavorable à
l'amendement n" 116 parce qu'elle a considéré qu'il- fallait
conserver une certaine logique : on ne peut pas utiliser des opé-
rations d'utilité publique pour, sinon spolier les propriétaires,
du moins les laisser plusieurs années dans l'incertitude en atten-
dant que la collectivité se décide.

Mais l'on en revient toujours à l'éternel problème des moyens
financiers des collectivités locales, et il ne faudrait pas que le
mieux soit l'ennemi du bien.

- C'est pourquoi la commission, en repoussant l'amendement
n° 116, m 'a demandé d'évoquer ce problème devant l'Assemblée
et de demander au Gouvernement de donner sur ce point des
éclaircissements, je n'ose dire des apaisements.

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'équi-
pement.

M. le ministre de l'équipement. L'article 93 pose un réel pro-
blème de fond . Aussi me permettrez-vous de relire ce que j'écri-
vais à la page 31 de l'exposé des motifs du projet de loi :

« L'article 93, de portée générale, permet à tous les proprié-
taires dont les . terrains sont compris dans le périmètre d'une
déclaration d'utilité publique de mettre en demeure l'expro-
priant, à l'expiration d'un délai d'un an après la déclaration
d'utilité publique, d'acquérir leur terrain dans un délai de deux
ans .

e Les déclarations d'utilité publique ne risqueront donc plus
de geler pratiquement les terrains pendant cinq, dix ou même
quinze ans.

J'ai eu l'occasion de souligner à plusieurs reprises, depuis le
début de cette discussion, que les mesures que je proposais
n'étaient pas toutes favorables aux pouvoirs publics ou aux col-
lectivités locales et que nous devions nous préoccuper constam-
ment des individus — en l'occurrence les propriétaires — qui
peuvent être des gens se trouvant dans une situation financière
difficile.

Tel est notamment l'objet de l'article 93 . C'est la raison pour
laquelle, monsieur Dubedout, je le maintiens.

Je formulerai en outre deux remarques.

D'abord, monsieur Dubedout, vous avez parlé du problème
dei Z . A. C. Nous le traiterons dans le second projet de loi,
car il y a effectivement des points à éclaircir.

Ensuite, je pense que si une commune fait une déclaration
d'utilité publique, c'est bien parce qu'elle a l'intention d'acqué-
rir les terrains situés dans le périmètre de l'opération . Le Gou-
vernement, par l'article 93, souhaite éviter la multiplication de
déclarations d'utilité publique qui ne seraient pas suivies d'effets
dans des délais raisonnables . Il serait vain de vouloir justifier
l'intervention prématurée d'une déclaration d'utilité publique par
la nécessité de faire face à la spéculation foncière puisque,
dans une hypothèse de ce type, il suffit de créer une zone d'amé-
nagement différée.

Telles sont les raisons pour lesquelles je maintiens l'article 93
qui répond, je le répète, à un problème de fond.

J'ajoute que le Gouvernement a déposé un amendement n° 336
qui tend à rédiger d'une manière plus claire le paragraphe 1
de cet article.

M. I. président. La parole est à M . de Poulpiquet.

M. Gabriel de Poulpiquet. Monsieur le ministre, je suis heureux
que vous ayez à coeur de protéger les propriétaires expropriés.
Mais je connais des personnes qui ont été expropriées pour
cause d'utilité publique, notamment pour permettre le passage
des routes à quatre voies que 1'Etat réalise dans mon dépar-
tement, il y a déjà cinq ans, et qui n'ont toujours pas touché
un sou . Et le cas n'est pas exceptionnel.

Je suis persuadé que vos services de Paris l'ignorent. J'ai écrit
à ce sujet au préfet et au directeur départemental qui m'ont
répondu que les sommes dues allaient être payées incessam-
ment . Mais depuis quatre ou cinq ans que cela dure, les gens
trouvent le temps long.

Je souhaite que les mesures que nous votons et les décisions
que nous prenons soient exécutées.

M. le président. La parole est à M. de la Malène.

M. Christian de la Malène . Monsieur le ministre, quelle sera
la sanctioe au cas où la collectivité expropriante ne respecterait
pas ses obligations ?

M. Gabriel de Poulpiquet. C'est une bonne question !

M . le ministre de l'équipement . Je pense qu'il y en a deux.
D'abord, il me semble normal que les intérêts de retard soient
comptabilisés. Ensuite, si le délai 'est tro p long, il me parait
normal, si des éléments nouveaux sont intervenus, que le juge-
devant lequel serait plaidée l'affaire puisse réévaluer le prix.

M. Jean Foyer, président de la commission. Cela résulte-t-il
du texte même ou faudra-t-il le préciser ?

M . le ministre de l'équipement. Les textes sont nombreux sur
ce sujet et il me faudra les consulter.

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

M. André Fenton, rapporteur. J'indique d'ores et déjà que la
commission a accepté l'amendement n' 336 du Gouvernement
après avoir rejeté celui de M. Dubedout.

Ce que M. le ministre vient de dire est sûrement la preuve
de très bonnes intentions, mais je ne suis pas certain qu'en
matière financière celles-ci suffisent . Les propos de M . de Poul-
piquet sont révélateurs à cet égard.

M. Hubert Dubedout. Les commissions et les comités ne
suffisent pas non plus !

M. Jean Foyer, président de la commission . Ne soyez pas pessi-
miste, monsieur Dubedout !

M. André Fenton, rapporteur. Peut-être le Gouvernement
pourrait-il, au cours de la navette, réfléchir au problème posé
par MM. de Poulpiquet et de la Malène, qui est de savoir ce qui
se passerait dans l'hypothèse où la collectivité expropriante ne
respecterait pas ses obligations.

Je ne suis pas sûr que les intérêts légaux soient de droit
puisque ce n'est pas écrit dans le texte et je suis moins sûr
encore que le juge de l'expropriation puisse revenir sur le prix.

Cela dit, il serait bon que l' Gouvernement mette à profit
la navette pour élaborer un texte qui donne satisfaction aussi
bien à M . de Poulpiquet qu'à M . de la Malène.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 116.

(L ' amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Je suis saisi d'un amendement n° 336, pré-
senté par le Gouvernement, et conçu en ces termes :

« Rédiger ainsi le paragraphe I de l'article 93 : -

« I . — 11 est ajouté à l'ordonnance du 23 octobre 1958 un
article 53 . 1 ainsi rédigé :

e Art . 53-1 . — Lorsqu'un délai d'un an s'est écoulé à
compter de la publication d'un acte portant déclaration
d'utilité publique d'une opération, les propriétaires des
terrains à acquérir compris dans cette opération peuvent
mettre en demeure la collectivité ou le service public au
bénéfice duquel la déclaration d'utilité publique est inter-
venue de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les
délais indiqués à l'article L . 123-9 du code de l'urbanisme.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas appli-
cables lorsque l'opération tend à la conservation des foréts ».

M . le ministre déjà soutenu cet amendement et la commission
a donné son avis.

Je mets aux voix l'amendement n' 336.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 93, modifié par l'amendement
n° 336.

(L'article 93, ainsi modifié, est adopté .)
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Article 94.

M . le président . c Art. 94. — D est ajouté à l'ordonnance
du 23 octobre 1958 un article 56-1 ainsi rédigé :

c Art . 56-1 . — Lorsqu'un texte législatif ou réglementaire
prévoit la fixation d'un prix ou d'une indemnité comme en
matière d'expropriation ce prix ou cette indemnité doit, sauf
disposition législative contraire, être fixé, payé ou consigné
selon les règles applicables en matière d'expropriation.

Personne ne demande la parole ?. ..

Je mets aux voix l'article 94.

(L'article 94 est adopté.)

Après l'article 94.

M. le président . M. Masson, rapporteur pour avis de la commis-
sion de la production et des échanges, et MM . Bécam et Maurice
Cornette ont présenté un amendement n" 30 rédigé comme suit :

c Après l'article 94, insérer le nouvel article suivant :
c Il est ajouté à l'article 2 de l'ordonnance n" 58-997 du

23 octobre 1958 un alinéa ainsi rédigé :
Les conclusions du commissaire ou de la commission

chargée de l'enquête d'utilité publique doivent•étre commu-
niquées sur leur demande aux personnes physiques ou
morales concernées . e

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Marc Masson, rapporteur pour avis. La commission de la
production et des échanges, sur l'initiative de MM . Bécam et
Maurice Cornette, propose que les conclusions du commissaire
chargé de l'enquête publique soient communiquées, sur leur
demande, aux personnes intéressées.

Elle a estimé qu'une telle mesure permettrait de mieux ren-
seigner les personnes intéressées et qu'une information plus
complète, à laquelle s'ajouterait une plus grande concertation,
serait de nature à provoquer une compréhension meilleure et
sans doute, finalement, une meilleure adhésion.

Cette disposition répond à une volonté d'information et de
concertation qui bien souvent a fait défaut mais qui est émi-
nemment souhaitable . Elle ne doit pas poser en pratique de
problème car elle ne crée pas une formalité supplémentaire
obligatoire pour l' administration, puisque les conclusions ne
seront transmises que si les intéressés le demandent.

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

M. André Fanton, rapporteur . La commission des lois, malgré
le caractère évidemment réglementaire de cette disposition, l'a
approuvée car il lui a semblé qu'il était bon que toutes les
mesures de publicité puissent être prises dans ce domaine.

Elle souhaite que le Gouvernement accepte aussi l'amendement.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'équipement.

M. le ministre de l'équipement. Je ne peux pas laisser M. le
rapporteur de la commission des lois dire qu'une mesure est
d'ordre réglementaire et accepter qu'elle soit insérée dans un
texte législatif.

Ou alors, monsieur le rapporteur, il ne fallait pas déclarer
qu'elle était d'ordre réglementaire !

Toutefois, je suis d'accord avec M . Masson et je lui propose
d'insérer exactement le texte de son amendement dans le décret
en cours d'élaboration qui modifiera le décret n" 59-701 du
6 juin 1959 relatif aux actes d'utilité publique.

Mais ne commençons pas par introduire dans le projet de
loi des mesures d'ordre réglementaire . Sinon où nous arrêterons-
nous ?

M. le président . La parole est à M. le président de la
commission.

M. Jean Foyer, président de la commission. Monsieur le
ministre, le projet que vous nous avez soumis est truffé, du
premier article au dernier, de dispositions de caractère régle-
mentaire.

M. André Fanton, rapporteur. Certes !

M. Jean Foyer, président de la commission . Au demeurant, la
Constitution n'interdit pas au législateur d'insérer dans la loi
des dispositions de caractère réglementaire . Elle dispose seu-
lement que le Gouvernement, ayant fait -vérifier le caractère
réglementaire d'une disposition par le Conseil d'Etat, peut par
la suite la modifier par décret.

Par conséquent, il n'y aurait aucun inconvénient à insérer
l'amendement de M. Masson dans le projet de loi.

M . le président. Monsieur le rapporteur pour avis, maintenez-
vous l'amendement n" 30 ?

M. Marc Masson, rapporteur pour avis . Je le maintiens, mon-
sieur le président.

Si M. Fanton a pu déclarer tout à l'heure que la disposition
proposée était d'ordre réglementaire, il n'a pas indiqué qu'elle
était

	

manifestement e d'ordre réglementaire.

Vous pouvez en outre . monsieur le ministre, être pleinement
rassuré par les excellentes explications de M. le président de la
commission des lois.

Je maintiens donc, monsieur le président, l'amendement n° 30.

M . le président. La parole est à m. Chassagne.

M . Jean Chassagne. Monsieur le rapporteur pour avis, ne
pourriez-vous pas aller plus loin en supprimant les mots sur
leur demande = ? Car il arrive parfois que les propriétaires
ne soient pas sur place et que l'enquête se déroule sans qu'ils
en soient avertis . L'expropriation est prononcée et ils sont
tout surpris de l'apprendre.

Ne serait-il pas normal, dans un souci d'information générale,
que toutes les personnes concernées reçoivent les conclusions
du commissaire enquêteur ?

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

M. Marc Masson, rapporteur pour avis. Je regrette de devoir
répondre à M . Chassagne que je ne peux aller plus loin que
ce qui est proposé dans l'amendement n" 30.

Cet amendement va dans le sens d'une meilleure information.
Mais il faut également ne pas surcharger l'administration de for-
malités supplémentaires . Nous proposons simplement qu'elle soit
obligée de répondre au désir exprimé par les personnes nté-
ressées.

M. Jean Foyer, p résident de la commission . Je regrette, mon-
sieur Chassagne, de vous contredire pour la deuxième fois ^n
vingt-quatre heures . Je le ferai cette fois en latin : Vigiiantibus
jura subveniunt, non donnientibus . (Sourires .)

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'équi-
pement.

M. le ministre de l'équipement. Je ne suis pas sûr d'avoir
compris toutes les subtilités de la phrase que vient de pro-
noncer M. Foyer, mais s'agissant d'un des derniers articles
et d'un des derniers amendements du projet, j'accepte, dans
un souci de conciliation, de m'en remettre à la sagesse de
l'Assemblée.

M. le président . .7e mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté .)

Article 24 (suite).

M . le président. Nous revenons maintenant à l'article 24 et à
l'amendement n" 470 de M . Claudius-Petit qui avaient été précé-
demment réservés.

Je rappelle les termes de l'article 24 :

< Art. 24. — L'intitulé du chapitre IV du titre 1" du
livre II de la première partie du code de l'urbanisme est modifié
comme suit :

e Chapitre IV . — Dispositions diverses communes aux zones
d'intervention foncière, aux zones d'aménagement différé et aux
périmètres provisoires de zones d'aménagement différé.

Je rappelle également les termes de l'amendement n" 470 pré-
senté par M. Claudius-Petit :

a Rédiger ainsi l'article 24 :
e A la fin du titre I" du livre II de la première

partie du code de l'urbanisme le chapitre IV introduit les
nouvelles dispositions suivantes :

Chapitre IV.

Zones de réserves foncières.

c Art . L . 214 .1 . — Dans les communes tenues d'avoir un
plan d'occupation des sols, des zones de réserve foncière
soumises aux dispositions ci-après, peuvent être crééès par
arrêté du ministre de l'équipement sur avis favorable ou sur
proposition de la ou des communes intéressées .
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e Dans les communes ou groupements de communes autres
que ceux visés à l'alinéa précédent, les zones de réserve
foncière peuvent être créées par décret en Conseil d'Etat.

« Art L . 214 .2 . — Dans ces zones, une procédure d'acqui-
sition à terme, par voie amiable ou par voie d'expropriation.
est instituée . Elle est appliquée à la demande de la collec-
tivité intéressée, ou du propriétaire des terrains bâtis ou
non bâtis, situés dans la zone de réserve foncière.

« En outre, son application peut être demandée par des
propriétaires de terrains bâtis ou non, réservés par un plan
d'occupation des sols rendu public ou approuvé pour un
ouvrage public, une instpllation d'intérêt générel ou
espace libre ou de terrains bâtis ou non, grevés de servitudes
concernant l'interdiction de construire établies soit en appli-
cation du Livre premier du code de l'urbanisme, soit par des
dispositions législatives spéciales.

« Art . L. 214 .3 . — L'expropriant devient propriétaire du
sol et des constructions dans un délai compris entre cinq ans
et trente ans, dans des conditions définies par un décret
en Conseil d'Etat.

• Une ordonnance du juge constate, à l'échéance, le trans-
fert de propriété au profit de la collectivité locale intéressée.

« L'ordonnance du juge éteint, par elle-même et à cette
date, les droits réels et personnels sur les immeubles
expropriés,

« Les contestations relatives au relogement des locataires
ou des occupants des locaux d'habitation, ou à usage pro-
fessionnel, sont jugées comme en matière d'expropriation.

• Le droit d'usage est concédé par la collectivité expro-
priante.

« Les propriétaires des immeubles bâtis ou non ont le
droit de louer, de gérer, d'échanger, d'apporter et de vendre.
leurs immeubles . Les changements éventuels de propriétaires
ne modifient pas les obligations de la collectivité.

« Ces propriétaires sont exonérés du paiement de l'im-
pôt foncier unique déclaratif annuel . Mais les dispositions
de l'article 19 bis 2 leur demeurent applicables.

« Art. L . 214 .4 . — L'expropriation à terme donne lieu
au paiement annuel d'une indemnité qui, à défaut d'accord
amiable, est fixée, payée, et réglée comme en matière
d'expropriation.

« Elle est déterminée la première année sur la base de
l'évaluation du prix du terrain hàti ou non, faite annuelle-
ment par le propriétaire . Cette indemnité est versée sous la
forme d'une annuité constante, le taux légal et la durée
d'amortissement étant retenus pour son calcul.

« L'indemnité est revisée chaque année, sur la demande
du propriétaire, par application des variations du coût de
la construction constatées par l'Institut national de la sta-
tistique et intervenues au cours de l'année écoulée.

« Art . L . 214 .5. — Des décret en Conseil'I'Etat fixent les
modalités d'application du présent article . »

La parole est à M. Claudius-Petit.

M . Eugène Claudius-Petit. Cet amendement, monsieur le prési-
dent, aurait pu disparaître avec l'ensemble des mesures concer-
nant l'impôt foncier. Mais en le lisant attentivement, on découvre
qu'un alinéa seulement s'y réfère, celui qui précise que « ces
propriétaires sont exonérés du paiement de l'impôt foncier
unique déclaratif annuel . . . a

Si nous étions dans des dispositions courageuses pour entre-
prendre des réformes positives, le reste de. l'amendement pourrait
être incorporé dans ce projet avec très peu de modifications
puisqu'il s'agit d'expropriations à terme qui peuvent fort bien
se dérouler dans le cadre habituel de la procédure d'expro-
priation.

De quoi s'agit-il?

Depuis des années — je n'ose uas dire depuis des dizaines
d'années — on promet aux communes de leur donner les moyens
de constituer des réserves foncières, les crédits affectés à ces
sortes d'opérations devant généralement être remboursés au
cours des quelques années suivantes . Ces réserves foncières
ne sont actuellement établies qu'à échéance de trois, quatre,
cinq ou six ans.

Ce ne sont pas de véritables réserves foncières. Car les véri-
tables réserves foncières sont celles que l'on crée pour vingt ans
au moins . Vingt ans, dans la vie d'une ville, c'est peu . Comme
on se heurte toujours à un problème de financement, il y aurait
là une disposition intéressante puisqu'elle ferait du vendeur son
propre banquier. Au lieu de s'adresser à une caisse prêteuse,

on rembourserait directement les annuités au propriétaire, grâce
à un mécanisme bien étudié . remarquablement mis au point.
reconnu d'ailleurs digne d'intérêt par les services du ministère
des finances en 1967, lesquels ont certainement eu le temps
depuis de mûrir encore leurs réflexions.

Naturellement, les communes devraient payer les annuités, mais
ne seraient-elles pas également obligées de le faire si les caisses
prêteuses leur avançaient l'argent pour leur permettre de faire
des réserv es foncières ? Cette création serait réalisée par voie
d'expropriation ou par accord amiable à la demande même des
propriétaires qui pourraient y trouver avantage puisqu' ils conti-
Hueraient à jouir de leur bien . Après acquisition à terme par
la commune, ceux-ci deviendraient concessionnaires ou loca-
taires . peu importe le terme.

Ainsi seraient aménagées des réserves foncières pour les
générations futures . Nous n'aurions plus l'air de faire un urba-
nisme au jour le jour ou à la petite semaine, nous entrepren-
drions enfin une politique de l'urbanisme qui donnerait une
signification réelle aux P .O .S. ou aux schémas drecteurs
d'aménagement ou d'urbanisme . Encore faut-il avoir une volonté
réelle de continuité et de réforme.

Mais comme je ne suis pas persuadé que sous les vocables
de réforme et de changement on en soit là . je crains fort
que mon amendement ne puisse être adopté . J'ajoute, au passage,
que dans ce cadre à très long terme pourraient être indemnisés
les propriétaires spoliés dont les terrains ont été depuis long-
temps frappés de servitudes par I'Etat. Cet amendement devrait
donc retenir l'attention de tous, et particulièrement de ceux
qui, depuis le début, se disent les défenseurs de la propriété.
En agissant de cette manière, nous défendrions véritablement
la propriété et les propriétaires, sans artifice. Et nous consti-
tuerions réellement des réserves foncières parce qu'il y a à la
fois la méthode et les moyens. Certes. une facilité accrue serait
offerte si l'impôt foncier déclaratif annuel était institué, car il
ajouterait un élément important d'incitation dans le dévelop-
pement d'une telle politique.

Néanmoins, l'heure ne me parait pas à de tels projets et je ne
maintiens pas mon amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'équi-
pement.

M. le ministre de l'équipement. Je regrette que M . Claudius-
Petit ait déjà retiré son amendement, car celui-ci introduit une
novation fort intéressante permettant de délimiter des zones
reconnues comme réserves foncières nécessaires aux collec-
tivités publiques.

C'est une idée passionnante — le terme n'est pas trop fort —
parce que, comme vous l'avez dit . monsieur Claudius-Petit, elle
facilite la constitution de réserves foncières à terme, ce qui a
toujours été l'objectif du Gouvernement . Il ne faut pas faire de
l'urbanisme au jour le jour, vous avez eu raison de le souligner.

Cette notion nouvelle représente — permettez-moi l'audace de
l'expression — une sorte d'expropriation en viager.

M. Eugène Clâudius-Petit . Mais avec droit de continuité sur
les ascendants et les nouveaux acquéreurs.

M. le ministre de l'équipement. J'accepte votre définition,
qui complète ce que je viens de dire.

Toutefois, cette affaire mérite une réflexion approfondie.
Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord vérifier que cette procé-
dure ne fait pas double emploi . à moyen terme, avec celle des
Z. A. D. et voir comment les deux se coordonnent . En second
lieu, il faut examiner comment cette procédure est compatible
avec celle des emplacements réservés pour les équipements
publics dans les plans d'occupation des sols.

Je me permettrai donc une suggestion . Hier a été créé un
comité d études. ..

M . Eugène Claudius-Petit. J'allais vous le proposer! (Sourires .)

M . le ministre de l'équipement . Ce comité pourrait mener,
sur votre système, une réflexion approfondie, dont les résultats
seraient examinés lors de la prochaine session.

M . le président. L'amendement n° 470 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 24.

(L'article 24 est adopté .)



7064

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 17 OCTOBRE 1975

Avant l'article 95.

M. le président. M . de Poulpiquet a présenté un amendement
n° 395 rectifié rédigé comme suit :

c Avant l'article 95, insérer le nouvel article suivant :

Il est inséré après la dernière phrase du paragraphe iII
de l'article 7 de la loi n" 62-933 du 8 août 1962 complé-
mentaire à la loi d'orientation agricole les nouvelles dispo-
sitions suivantes :

a En outre, dans les communes ne disposant pas d'un
plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, le
droit de préemption est subordonné à l'intervention d'une
délibération favorable du conseil municipal lorsqu'il
s'exerce en vue de l'achat de terrains susceptibles d'être
bâtis d'une superficie inférieure à 3 000 mètres carrés . Cette
superficie est portée à 5 000 mètres carrés lorsqu'il s'agit
de terrains attenant à une habitation et à 5 hectares lors-
qu'il s' agit de terrains incultes.

La parole est à M. de Poulpiquet.

M. Gabriel de Poulpiquet. Monsieur le ministre, mes chers
collègues, j'ai déposé cet amendement parce que je considère
que l'urbanisme est du ressort des municipalités.

Dans certaines régions où elles exercent le droit de préemption,
les S. A. F. E. R . désignent en fait les terrains qui sont ou non
constructibles . Elles se permettent, de leur propre autorité, de
préempter sur des parcelles de terres d'une superficie quel-
quefois inférieure à 1000 mètres carrés, attenant à des habi-
tations, ou sur des parcelles de 2000, 3 000 ou 4000 mètres
carrés, plus étendues mais absolument impropres à l'agriculture
et qui n'ont jamais été cultivées.

On appartient à une commission et, pour brimer tel ou tel
camarade, on n'hésite pas à faire préempter contre lui, pour
un motif tout à fait arbitraire . On considère, par exemple, que
le prix de vente du terrain est excessif . Pour une même parcelle,
j'ai vu la S .A.F.E .R . avancer cet argument, alors que l'admi-
nistration des contributions estimait au contraire qu'il y avait
lieu à redressement parce que le terrain avait été vendu trop
bon marché.

Si l'on veut freiner la spéculation, il faut d'abord créer un
organisme sérieux pour estimer la valeur des terres . A l'heure
actuelle, en effet, chaque administration, chaque organisme agit
suivant son intérêt propre.

C'est pour cela que je souhaite que l'exercice du droit de
préemption soit subordonné à l'intervention d'une délibération
favorable du conseil municipal pour certaines superficies.

Je crois donc que les dispositions prévues par mon amende-
ment sont raisonnables. Dans nos communes rurales — et les
mesures qui figurent . clans le projet que nous allons voter
vont accentuer ce phénomène — le permis de construire n'est
pas accordé dans des vallées, des sites classés ou au bord des
côtes, précisément parce qu'on veut protéger l'environnement ;
bientôt, si l'on n'y prend garde, dans nos petites villes rurales,
il ne restera plus que les clochers et l'on ne pourra plus rien
construire autour. Et l'on se plaint de la dépopulation des zones
rurales

C'est là un amendement juste qu'il importe de voter d'urgence.
J'ai profité de l'examen d ' un texte foncier pour essayer de
mettre rapidement un terme à des excès qui nuisent à la
construction dans les communes rurales . Je crois qu'il faut pré-
server les terrains agricoles et ne pas permettre les abus.
(Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union des démocrates
pour la République .)

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

M. André Fenton, rapporteur. La commission a examiné l'amen-
dement de M. de Poulpiquet dans un esprit de large ouverture.

Pour que les choses soient claires, je ferai observer au Gouver-
nement que le texte de M . de Poulpiquet ne concerne pas le
droit de préemption établi au titre II du projet puisqu'il intéresse
les communes qui ne disposent pas d'un plan d'occupation des
sols.

Notre collègue a d'ailleurs placé son amendement à l'article 7
de la loi du 8 août 1962, après la première phrase du para-
graphe III qui dispose : a Le droit de préemption de la S .A.F .E .R.
ne peut primer les droits de préemption établis par les textes
en vigueur au profit de l'Etat, des collectivités publiques, des
établissements publics et des cohéritiers bénéficiaires de l'attri-
bution préférentielle ...»

La commission a estimé que le texte de M . de Poulpiquet,
compte tenu d'ailleurs des explications que celui-ci vient de
donner, était utile et que. malgré les apparences, il avait sa
place dans le projet de loi foncière que nous examinons : il
s'agit, en effet, de la priorité des droits de préemption. Et
puisque l'on veut permettre aux collectivités locales d'exercer
ce droit même là où il n'y a pas de plan d'occupation des sols,
il peut paraître abusif de voir les S . A. F . E. R. préempter sans
raccord du conseil municipal.

Les abus signalés par M . de Poulpiquet — d'autres exemples
peuvent également être fournis — ont conduit la commission
des lois à donner un avis favorable à cet amendement.

J'ajoute que, depuis lors, j'ai pu lire dans le bulletin officiel
du ministère de l'agriculture que le ministre de l'équipement
et le ministre de l'agriculture avaient conjointement signé une
circulaire qui avait pour but de mieux préser v er l'espace rural
à proximité des agglomérations et dans laquelle on indiquait que
l'on devait permettre aux sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural d'exercer un droit de préemption en vue
de maintenir, en les renforçant, les exploitations agricoles.

La commission des lois ne peut qu'approuver ce louable
objectif. Mais il ne faudrait pas que les sociétés intéressées en
tirent la conclusion qu'elles pourraient aller encore plus loin
qu'aujourd'hui. C'est pour la commission une raison supplé-
mentaire d'approuver l'amendement de M . de Poulpiquet.

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

M. le ministre de l'équipement. Contrairement à la commission
des lois . je suis au regret de dire que le Gouvernement est
peu favorable à l'amendement de M . de Poulpiquet.

Je pense que M. de Poulpiquet ne m'en voudra pas de lui
dire que son amendement n'a guère sa place dans une loi sur
l'urbanisme et qu'il me parait pour le moins anormal qu'au
détour de l'examen des dispositions diverses du titre V, on
remette en cause le rôle des S . A. F. E . R ., d'autant que mon
collègue M. le ministre 'de l'agriculture n'est pas là pour donner
son avis. II n'est pas possible d'introduire n'importe quelle
disposition dans une loi sur l'urbanisme, quelle que soit l'étendue
des sujets abordés.

Je regrette aussi de ne pas être d'accord avec la commission
des lois sur la formulation de l'amendement . Ce texte s'insère
fort mal dans le cadre des dispositions de la loi du 8 août 1962
qu'il entend compléter . Dans son article 7, paragraphe IV, la loi
du 8 août 1962 dispose que les acquisitions de terrains destinés à
la construction et aux aménagements industriels ne peuvent faire
l'objet du droit de préemption des S . A. F. E. R . Le décret du
20 octobre 1962, dans ses articles 8 et 13, a précisé la portée de
cette prohibition et les tribunaux veillent scrupuleusement à
son respect.

Par rapport à ces dispositions antérieures, l'amendement pro-
posé me semble quelque peu dangereux. En effet, s'il entend
simplement rappeler l'existence de cette prohibition légale, il
est d'une utilité discutable. En revanche, s'il entend déroger
à cette prohibition, il me parait critiquable. car avec l'accord du
conseil municipal, la S. A. F. E . R . pourrait exercer son droit
de préemption sur des terrains susceptibles d'être bâtis . Il me
parait pour le moins paradoxal que l'avis du conseil municipal
puisse permettre à la S . A. F. E . R. de méconnaître une dispo-
sition légale à laquelle l'amendement ne touche pas.

Pour conclure sur le fond, je dirai que l'orientation ainsi
donnée à l'action des S . A . F . E. R . me semble dangereuse parce
que je ne la crois favorable ni aux agriculteurs ni à l'agriculture :
elle introduirait dans la pratique des éléments d'incertitude
graves.

J'ajouterai une dernière considération à l'adresse de M. de
Poulpiquet.

A la demande des organisations professionnelles . M. le Pre-
mier ministre a créé un groupe de travail qui étudie présen-
tement les aménagements à apporter au régime de préemption
des S . A . F . E. R ., car ce régime, nous le savons, a besoin d'être
rectifié sur un certain nombre de points . Par conséquent, si votre
proposition, monsieur de Poulpiquet, a bien évidemment — tel
qu'on vous connaît — une assise sérieuse, si elle comporte des
aspects positifs, elle semble en tout état de cause prématurée,
car elle est de nature à perturber les activités du groupe de
travail, créé, je le répète, à la demande des organisations profes-
sionnelles.

En conclusion, parce que cet amendement n'a pas sa place dans
le projet de loi et qu'il interfère avec une procédure de revision
du régime de préemption des S . A . F. E. R . qui fait l' objet
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d'un travail au niveau gouvernemental, je demande à M . de
Poulpiquet de retirer son amendement, étant entendu que celui-ci
pourrait faire l'objet d'une lettre officielle au groupe de travail
dont j'ai parlé aux fins de nourrir sa réflexion.

M. le président. La parole est à M. de Poulpiquet.

M. Gabriel de Peulpiquet. Vous estimez, monsieur le ministre,
que mon amendement n'a pas .sa place dans ce projet. Cepen-
dant, au titre V figurent des e dispositions diverses' dans les-
quelles pourrait fort bien s'insérer la mesure que je propose. Je
ne suis donc pas de votre avis . Il est urgent d'agir, car actuelle-
ment les terrains situés autour des communes rurales sont
systématiquement devenus inconstructibles.

Je pourrais vous citer de nombreux exemples . Le droit de
préemption s'est trop souvent exercé sur des parcelles d'une
surface insignifiante, sans aucune valeur pour l'agriculture . S 'il
s'agit de terrains destinés à un usage industriel, c'est la même
chose, la S.A .F.E.R . exerce son droit. Elle obtient au moins ce
résultat que le propriétaire retire son terrain de la vente

M . André Fenton, rapporteur. Exactement !

M . Gabriel de Poulpiquet. En définitive. le terrain n'est pas
vendu, pas plus à un particulier qu'à la S .A .F .E.R., sans comp-
ter que tous les frais incombent au particulier.

On a donné des pouvoirs exorbitants à des organismes ou à
des commissions cantonales plus ou moins représentatifs . Per-
sonnellement, je considère que je ne causerai de tort à per-
sonne en maintenant mon amendement ; au contraire, j'appor-
terai une assurance aux propriétaires.

J'ai déjà tout essayé pour mettre un terme aux abus que j'ai
signalés . Mes propos sont tombés dans l'oreille de sourds. Les
fonctionnaires du ministère de l'agriculture n'ont pas le cou-
rage d'user de leur droit de veto par crainte qu'une dizaine
d'énergumènes ne viennent manifester à la porte de leurs
bureaux.

Je regrette de ne pas pouvoir retirer mon amendement n" 395
rectifié. Nous nous devons avoir le .courage de prendre les
décisions qui s'imposent-

M. le président. La parole est à M. le président de la com-
mission.

M. Jean Foyer, président de la commission . J'abonderai dans
le sens de M. de Poulpiquet.

Moi aussi, je pourrais verser au dossier de nombreux
exemples . Quelques-uns d'entre nous connaissent bien des cas
où le droit de préemption a été exercé pour empêcher des
transactions portant sur des parcelles qui ne présentaient
pas le moindre intérêt pour l'agriculture, pas même pour favo-
riser la restructuration des exploitations. On a seulement
empêché de s'édifier des constructions qui auraient été les bien-
venues dans des bourgs ruraux dont la vitalité est en baisse.
Le droit de préemption ainsi exercé constitue un véritable obs-
tacle pour le développement normal de communes rurales ou
de certaines petites villes peuplées dans leur très grande majo-
rité d'agriculteurs.

On nous a fait valoir que le texte de l'amendement n'avait
pas sa place dans le projet qui nous est soumis . En réalité, on
peut discuter indéfiniment sur la place des textes. Puisqu'il est
question dans le projet des droits immobiliers, des problèmes
fonciers, de la construction, du droit de préemption et de
l'urbanisme, j'estime que la disposition préconisée par M. de
Poulpiquet n'y serait nullement déplacée, outre qu'elle est
nécessaire, bien entendu.

Sans doute M. le ministre de l'équipement s'est-il référé tout
à l 'heure à des dispositions qui interdisent aux S .A .F .E.R.
d'exercer leur droit de préemption lorsque le terrain est acheté
pour construire ou destiné à l'aménagement industriel . Mais
l'article 7 de la loi du 8 avril 1962 est ainsi rédigé que la
disposition citée peut toujours être écartée ou détournée quand
la S.A.F .E.R . le souhaite.

D'une manière générale, il ne s'agit nullement de . remettre
en cause le rôle économique et social que jouent les S . A . F. E . R.
Il doit être conservé parce qu'il est utile, personne ne le conteste
depuis treize ans maintenant que ces organismes fonctionnent.
Il n'en reste pas moins nécessaire de concilier l'action des
S . A. F. E. R. avec les nécessités de la construction dans les
communes rurales. En définitive, ce sont les élus locaux qui
doivent en prendre la- responsabilité.

M. le ministre de l 'équipement nous a aussi indiqué qu'il
existait un-groupe de travail qui examinait les modifications à
apporter au droit de préemption dont jouissent les S. A . F. E. R.
Nous savons tous qu'il y a comités et comités. (Sourires.) A

certains, le législateur lui-même a imposé un délai bref et impé-
ratif pour déposer leurs conclusions. Il en est d'autres que le
législateur a placés sous la coupe du Parlement . Quant à ceux
qui fonctionnent dans le cadre d'un ministère, il n'en sort habi-
tuellement pas grand-chose. C'est le cas du groupe de travail que
vient de nous citer M. le ministre de l'équipement . Il doit'y
avoir à peu près un an qu'il est constitué. Nous n'avons pas vu
paraitre encore ses conclusions. Nous ne les connaitrons peut-
etre jamais.

Quoi qu'il en soit, un problème urgent se pose . M. de Poulpi-
quet nous propose de le résoudre en adoptant les dispositions
convenables qui figurent dans son amendement . Je pense que
l'Assemblée nationale serait bien inspirée de suivre te sentiment
exprimé par le rapporteur de la commission des lois, et de voter
l'amendement n" 395 rectifié.

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

M . Parfait Jans. Tout au long de la discussion de ce projet,
on a vu nombre de députés siégeant à droite de l'Assemblée
remettre en cause, les unes après les autres, les réformes qui
nous étaient proposées.

On a combattu bigrement le droit de préemption, on s'est
élevé c- 'Te l'impôt foncier et maintenant on s'attaque aux
S . A. F. E. R . Le groupe communiste s'oppose à cet amendement.
C'est pourquoi, afin que chacun prenne ses responsabilités, nous
demandons un scrutin public sur l'amendement n' 395 rectifié.
(Protestations sur de nombreux bancs de l'union des démocrates
pour la République . des républicains indépendants et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. Jean Foyer, président de la commission . Vous n'avez même
pas voté la loi d'orientation agricole !

M. Christian de l la Malène. Vous n'avez pas voté la création
des S .A.FE.R.

M . Parfait Jans . fl faut que le monde agricole connaisse notre
position et sache quels sont ceux qui veulent détruire les
S. A. F. E. R.!

M. André Fenton, rapporteur. Vous n'en vouliez pas des
S. A. F. E. R.!

M. Eugène Claudius-Petit. Vous n'avez pas voté la loi !

M. Parfait Jans. Peu importe ! Maintenant que les S. A . F. E . R.
existent, il faut en tenir compte.

M. André Fenton, rapporteur. Elles existent malgré vous!

M. Parfait Jans. Notre demande de scrutin public vous ennuie !

M. André Fenton, rapporteur. Pas du tout, au contraire !

M. Parfait Jans. Alors, laissez-moi parler !

Le peu d'intérêt que présentent les S .A .F .E.R ., vous essayes
de le détruire. Nous ne l'acceptons pas. Certes, des amélio-
rations doivent -étre apportées au régime des S .A .F.E.R ., mais
normalement, c'est-à-dire au cours d'un débat prévu à cet
effet, et non par le biais d'un amendement . Nous ne pouvons
pas accepter l'amendement de M. de Poulpiquet, c'est pour-
quoi nous demandons un scrutin public.

M. le président . La parole est à M. Claudius-Petit.

M. Eugène Claudius-Petit . Je trouve curieuse l'attitude de
certains de nos collègues qui, n'ayant pas voté une loi, sont
ensuite les premiers à vouloir la défendre, même s'il ne s'agit
que de réparer des erreurs.

M . Parfait Jans . Ce n'est pas cela qui est en question !

Vous voulez détruire la législation sur les S .A.F .E .R.!

M . Eugène Claudius-Petit . Il ne s'agit absolument pas de la
détruire, mais d'empécher un abus très limité et circonscrit,
signalé par M. de Poulpiquet dans son exposé. Son amende-
ment ne peut prêter à aucune interprétation . Celle que pour-
raient en donner nos collègues du groupe communiste n'engage
qu 'eux-mémes.

M . Louis Baillot. Ce sont les paysans qui interpréteront, ce
n'est pas nous !

M. Eugène Claudius-Petit . Justement! Les paysans interpré-
teront très bien cette disposition contre certains éléments des
S.A.F .E.R. qui, parfois, ne voient pas les limites de leur pou-
voir .
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Je tenais à donner ces précisions afin qu'il n'y ait pas de
malentendu sur le vote que nous allons émettre . (Applaudisse-
ments sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux et sur de nombreux bancs de l'union des
démocrates pour la République et des républicains indépen-
dants .)

M. Pierre Mauger. Monsieur le président, au nom de mon
groupe, je demande une suspension de séance.

M. Louis Baillot. Ce n'était donc pas si clair!

M . le président. La suspension est de droit.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures cinquante, est reprise
à dix-sept heures .)

M. le président. La séance est reprise.

La parole est à M. le ministre de l'équipement.

M. le ministre de l'équipement . Le débat qui s'est engagé
sur l'amendement n" 395 rectifié de M . de Poulpiquet montre
clairement l'importance de la question..

Bien que j'aie été sensible à l'argumentation de l'auteur de
l'amendement et à celle de M. le président de la commission des
lois, je maintiendrai ma position . En effet, si ce texte a quelque
lointain rapport avec les problèmes de l'urbanisme, il reste
qu'il trouverait mieux sa place dans un texte relatif au droit des
S.A.F .E .R.

Etant donné l'importance que, les uns et les autres, vous
attachez à cette question, je me propose . si M. de Poulpiquet
me le permet_ d'en faire part personnellement à M . le Pre-
mier ministre, et je prends l'engagement que le Gouvernement
apportera une réponse à ce problème avant la discussion par votre
assemblée du projet de loi portant réforme de l'urbanisme.

Afin d'éviter qu'une interprétation fâcheuse ne soit donnée
à ce débat, dont je répète qu'il me parait difficile qu'il se
déroule en l'absence de M. le ministre de l'agriculture, et
compte tenu de l'engagement solennel que je prends devant
vous, je demande à M. de Poulpiquet de retirer son amende-
ment.

M. le président. La parole est à M . de Poulpiquet.

M. Gabriel de Poulpiquet. Je conçois, monsieur le ministre,
que, ce problème relevant davantage de votre collègue de l'agri-
culture, il vous soit difficile de prendre position sur ce point.

Cependant, cette question concerne très directement le pro-
blème , :e l'urbanisation des régions agricoles, et c'est pourquoi
j'ai cru devoir l'évoquer à ce moment du débat.

En effet . j'ai été amené, à plusieurs reprises, à connaître
d'opérations scandaleuses réalisées au détriment de petits agri-
culteurs et qui ne concouraient en rien à l'amélioration des
structures agricoles de ma région.

C'est ainsi que, tout récemment, un petit industriel a été
obligé de mettre à pied quinze ouvriers, tous issus du milieu
agricole, parce que la S .A .F .E .R . exerçait son droit de préemp-
tion sur des terrains lui appartenant et qui sont pourtant tout
à fait impropres à l'agriculture.

Cependant, compte tenu de l'engagement que vient de prendre
M. le ministre et du fait que beaucoup de mes amis sont
absents. . . (Rires sur les bancs des communistes.)

Cela est également valable pour vous, messieurs!

M. Louis Baillot. Cela ne nous gêne pas !

M . Gabriel de Poulpiquet . Je veux que, sur un point aussi
important, chacun prenne ses responsabilités.

M. Louis Baillot. Vous redoutez de prendre les vôtres !

M. Henry Canacos. Le scrutin vous faisait peur !

M. Gabriel de Poulpiquet. Je connais de petits agriculteurs
que l'on empéche de vendre deux ou trois mille mètres carrés
de terrain, alors nue cela leur permettrait de s'équiper, de se
moderniser et de rendre rentable leur exploitation . Or cela est
dû à quelgt•es saboteurs qui s'infiltrent dans les commissions
et s'ingénient à empêcher le développement de l'urbanisme
dans les régions agricoles .

Je retire donc mon amendement, me réservant de revenir sur
ce point si le Gouvernement ne m'apporte pas une réponse avant
la fin de cette session . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

M. Louis Baillot. Bien entendu . monsieur le président, il n'y a
plus de demande de scrutin public.

M. le président . J'avais cru le comprendre, mon cher collègue.
(Sourires .)

M. Louis Baillot . Il fallait que cela fût dit.

M. Gabriel de Poulpiquet. Reprenez l'amendement . si vous
l'osez !

M. Maxime Kalinsky . Fous étiez pour, mais maintenant vous
seriez capable de voter contre '.

M. le président. L'amendement r.° 395 rectifié est retiré.

Article 95.

M. le président. Je donne lecture de l'article 95:

TITRE V

Dispositions diverses.

Art. 95 . — Sont ou demeurent abrogés :
s Les articles 48 . 541, 61, 83-1 et 116 du code de l'urbanisme

et de l'habitation ;
« L'article 8 de la loi n` 60-790 du 2 août 1960 ; l'article 5

de la loi n" 62-848 du 26 juillet 1962, modifié par l'article 61
de la loi n" 64-1279 du 23 décembre 1964 et l'article 10 de
la loi n" 71-581 du 16 juillet 1971 ;

s L'article 61 de la loi n" 67-1253 du 30 décembre 1967
d'orientation foncière.

MM . Bécam, Jacques Blanc et Briane ont présenté un amen-
dement n" 486 ainsi conçu :

« Supprimer le dernier alinéa de l'article 95. s

La parole est à M. Bécam.

M. Marc Bécam . Le dernier alinéa de l'article 95 du projet
de loi prévoit la suppression de l'article 61 de la loi d'orien-
tation foncière du 30 décembre 1967.

L'institution du plafond légal de densité signifie qu'au lieu
de construire en hauteur, on construira davantage dans l'espace
rural . C'est dans cette optique que le groupe d'études parlemen-
taires pour l'aménagement rural a examiné le texte en essayant
de prendre en considération tous les aspects du problème.

Mes collègues Jacques Blanc, Jean Briane et moi-même avons
estimé que, du fait de l'adoption de l'amendement du président
Foyer créant un comité chargé de réexaminer globalement le
problème de la taxation foncière, il était assez malvenu aujour-
d'hui de supprimer une disposition qui, de toute manière, était
liée à la publication des plans d'occupation des sols.

Il est de mauvaise politique de voter un texte, de le sup-
primer six ans plus tard . puis de prendre une autre disposition,
pour estimer cinq ans plus tard qu'elle est inapplicable . C'est
pourquoi nous demandons le maintien des dispositions de l'ar-
ticle 61 de la loi d'orientation foncière, au moins jusqu'au
moment où le comité prévu par ce projet aura déposé ses
conclusions.

On peut, en effet . imaginer — c'est une hypothèse d'école —
que le comité estimera que la taxe d'urbanisation était une
mesure conforme aux intéréts des collectivités et qu'il convient
de l'appliquer effectivement, dès la publication des plans d'occu-
pation des sols . La mise au point de ces derniers a été plus
longue qu'on ne l'avait pensé . en sorte que les dispositions
prévues par le texte de 1967 n'ont pas pu figurer dans la loi
de finances pour 1970 . Mais, aujourd'hui, il en va différemment.

Il est donc inutile de supprimer une disposition qui sera, de
toute façon, si cela appareil nécessaire, remise en cause par le
comité que nous avons créé la nuit dernière,

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

M . André Fenton, rapporteur. Je n 'étonnerai pas l'Assemblée
en disant que . conformément à ses prises de position anté-
rieures. la commission est favorable à l'amendement de
M. Bécam .
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En effet, en 1967, avec l'accord du Gouvernement, la majorité
de l'Assemblée avait adopté ie principe d'une taxe d'urbanisa-
tion assise sur la valeur des terrains non bâtis et susceptibles
d'être bâtis situés à l'intérieur de la zone urbaine . Les proprié-
taires étaient tenus de déclarer la valeur servant d'assiette
à la taxe.

C'était en quelque sorte, avant la lettre, ce que nous appelons
enfin aujourd'hui l'impôt foncier déclaratif annuel. La majorité
et le gouvernement de l'époque avaient sans doute estimé qu'il
s'agissait d 'un bon texte puisqu'ils l'avaient accepté.

Pour des raisons que le Gouvernement n'a pas expliquées —
mais que peut-être, monsieur le ministre, vous nous révélerez
dans un instant — il n'a jamais été mis en application. Il avait été
convenu que la loi de finances pour 1970 fixerait les conditions
d'application des dispositions prévues, mais elles ne figurèrent
ni dans la loi de finances pour 1970 ni dans les suivantes.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, M. Bécam pouvait décla-
rer il y a un instant qu'il valait mieux maintenir l'article 61
de la loi d'orientation foncière, en attendant que le comité
d'études que la majorité de l'Assemblée a créé hier puisse
déposer ses conclusions, en espérant que celles-ci seront suivies
de plus d'effet que la loi de décembre 1967 . Je pensais que la
loi avait unz valeur supérieure aux conclusions d'une commis-
sion, mais j'ai peur qu'il n'en soit rien, si j'en juge d'après
l'exemple de l'article 61.

Monsieur le ministre, je pense que le Gouvernement ne peut
pas s'opposer à l'amendement de M . Bécam, car cela ne serait
pas conforme à la position qu'il a prise hier en acceptant
l'amendement de M . Foyer et des présidents de groupe . En tout
cas, il semble souhaitable que le comité d'études créé par
l'Assemblée se penche sur le problème de l'application de l'arti-
cle 61, puisque le ministère de l'économie et des finances n'a,
semble-t-il, pas été capab e de le faire.

Ce comité d'études, composé, comme on le disait hier, de
personnalités éminentes — puisqu'on ne les connaît pas encore,
on peut toujours le dire (Souri. es) — présentera un rapport et
fera des propositions qui s'in.,•i-,vont directement de la loi . Il
permettra ainsi au Gouvernement actuel de se montrer solidaire
de celui d'hier et de faire oublier les omissions - des dernières
années.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission des lois
a adopté l'amendement de MM . Bécam, Jacques Blanc et Briane.

'M . le président. La parole est à M. Dubedout.

M. Hubert Dubedout. Nous avions l'impression de préparer
un enterrement ; celui-ci a eu lieu hier soir. Cette proposition
bien sympathique en est l'acte final : nous allons déposer
une couronne sur la tombe de l'impôt foncier.

M. Mare: a.:.am. C'est plutôt une exhumation !

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'équipement.

M. le ministre de l'équipement. L'amendement de M. Bécam
a pour objet de s'opposer à l'abrogation, proposée par le
Gouvernement, de l'article 61 de la loi d'orientation foncière
qui prévoyait l'institution d'une taxe d'urbanisation.

Vous m'avez demandé, monsieur le rapporteur, pour quelles
raisons le Gouverne ent n'avait pas pu mettre en app]`. talion
cette taxe d 'urbanisations . Dans la logique de mes interventions
d'hier, je vous répondrai que la raison essentielle, sinon la
seule, c'est qu'il a été pratiquement impossible de mettre en
oeuvre cette réforme à partir des déclarations faites par les
propriétaires de la valeur vénale des terrains . Or l'article 61
de la loi d'orientation foncière repose sur cette déclaration
puisqu'elle dispose — et M. Bécam le sait très bien — que les
propriétaires des terrains non bâtis et suscesptibles d'être bâtis
seront tenus de déclarer la valeur servant d'assiette à la taxe.
En réalité, le problème de l ' élaboration des P .O .S . n'a revêtu,
dans cette affaire, qu'un aspect tout à fait secondaire.

Hier, l'Assemblée a décidé de créer un comité chargé d'étudier
ce qui était précisément l'objectif de la taxe d'urbanisation, à
savoir la taxation des terrains non bâtis et susceptibles d 'être
bâtis, en fonction de leur valeur vénale. L'Assemblée peut
décider de laisser les textes en l'état en adoptant l'amendement
de M. Bécam, mais le Gouvernement n'est pas favorable à cette
solution.

Il ne faut pas oublier que le caractère inapplicable de l'ar-
ticle 61 de la loi foncière est :.p ,'aru patent au cours des huit
années qui se sont écoulées d . . .'37 à 1975.

L'Assemblée jugera, mais je souhaite, pour la sérénité des
travaux du comité d'études, que M. Bécam — dont je comprends
parfaitement les préoccupations — retire son amendement .

M . le président. La parole est à M. de la Malène.

M. Christian de la Malène . Permettez-moi, monsieur le pré-
sident, de faire une proposition utile.

Il serait bon que les travaux réalisés par le ministère de
l'économie et des finances pour étudier l'application de la loi
votée par le Parlement en 1967 soient transmis au comité que
l'Assemblée a créé hier soir. Je suis certain que ce dernier
serait édifié par l'importance de ces travaux.

M. Claudius-Petit Une grande armoire ne sera pas nécessaire!
(Sourires.)

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

M. André Fenton, rapporteur. M. le ministre vient de jus-
tifier le maintien de la position de la commission des lois.

U a en effet déclaré que le caractère inapplicable de ce texte
était patent.

Aux yeux de qui . monsieur le ministre

Nous n'avons jamais entendu parler du moindre travail à
ce sujet . On nous explique que ces dispositions sont inappli-
cables . Il y a donc huit ans que nous tolérons un texte inap-
plicable . Puisque l'Assemblée a décidé la création d'un comité
d'études, nous pouvons attendre encore un peu pour l'abroger.

Il est tout -?e même inquiétant que le Gouvernement prévoie
dans ce prof et l'abrogation d'une loi pour l'étude de laquelle
I'Assemb eut;onale, sur la proposition de M. Foyer et des
trois présidents lie °.coupe de la majorité, vient de créer un
comité. C'est d'autel'', -lus grave que M . Foyer, les présidents
des groupes de le majoritd — notamment M. Max Lejeune —
et vous-même . .nonsieer le ministre, avez bien précisé qu'il
s'agissait d'étudier l'impôt foncier. Si vous déclarez maintenant
qu'il est patent q?• ce texte est inapplicable, on ne peut qu'étre
inquiet quant à l'avenir des travaux de ce comité.

C'est la raison pour laquelle je demande à l'Assemblée de
ne pas suivre le Gouvernement et d'adopter l'amendement de
M . Bécam.

Il n'y aura là rien de grave pour le Gouvernement qui sup-
porte depuis huit ans sans inquiétude un texte inapplicable
alors qu'il aurait pu l'abroger il y a déjà deux ou trois ans.
Il ne l'a pas fait ; il pourra donc encore attendre deux ou
trois ans . Si l'on devait abroger tous les textes inapplicables,
on pourrait y consacrer des séances entières!

M . !e président. La parole est à M. le ministre de l'équi-
pement.

M. le ministre de l'équipement. Je rappellerai que M . Cha-
landon, durant la période où il était ministre de l'équipement —
et j'en appelle au témoignage de ceux qui ont travaillé avec
lui — n'a pas pu résoudre le problème . M. Guichard lui-même,
au cours des trois années qu 'il a passées au ministère de l'équi-
pement, n'a pas trouvé de solution . et il l'a reconnu ici hier.
Il doit donc y avoir à cette situation d'autres raisons que l'hosti-
lité présumée du ministre de l'économie et des finances

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

M. Marc Bécam. Le rapporteur de la commission des lois, et
je l'en remercie, a plaidé en faveur de mon amendement avec
beaucoup de talent.

Je relèverai simplement que M . le ministre de l :équipement
considère que la publication des P. O . S . est . dans cette affaire,
un élément secondaire . En pratique peut-être . mais, juridique-
ment, cette publication est essentielle puisqu'elle conditionne
l'application de la taxe d'urbanisation . Le maintien de l'article 61
de la loi du 30 décembre 1967, loin d 'être gênant, permettra
au comité d ' études de réfléchir aux différentes solutions, et
cet article en constitue une.

J'ajoute qu'il serait de mauvaise politique de supprimer
maintenant une disposition qui date de 1967, et dont le comité
que nous avons créé pourrait, au mois de juillet prochain, sou-
ligner l'intérêt . Maintenons-la : n^us ia supprimerons éventuelle-
ment le moment venu, lors de la présentation d'autres propo-
sitions concrètes.

M. le président. La parole est à m . Claudius-Petit.

M . Eugàne Claudius-Petit . C'est avec une certaine délectation
que j'ai entendu la déclaration de M . le ministre sur les travaux
de MM. Chalandon et Guichard .
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En effet, j'étais de ces députés qui, dès la présentation de
la disposition en cause par le Gouvernement, ont dénoncé son
contenu indéfinissable, et qui, en définitive, n'ont pu voter un
texte apparemment novateur mais en fait inapplicable.

Cela illustre la relativité de nos attitudes, monsieur le ministre.

C'est ainsi que, tout au long du débat, vous avez déclaré
que l'impôt foncier déclaratif annuel était inapplicable. Person-
nellement, je pense le contraire. En 1967, j'avais raison, contre
le Gouvernement. Aussi dois-je regretter encore d'avantage que
nous n'ayons pas examiné à fond ma proposition.

Cela dit, je partage le sentiment aussi bien de ceux qui
veulent supprimer le dernier alinéa de l'article 95 que de
ceux qui veulent le garder.

Un merveilleux comité d'étude va être créé, son autorité sera
reconnue et consacrée, ses propositions seront acceptées comme
base de travail par le Parlement et par le Gouvernement ;
de quoi nous plaindrions-nous devant une telle perspective?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 486.

(L'amendement est adapté .)

M. !e président. M . Claudius-Petit a présenté un amendement
- n" 508 rectifié, dont la commission accepte la discussion, ainsi

rédigé :
a Compléter l'article 95 par le nouveau paragraphe sui-

vant:
s II . — Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de

l'article 3 de la loi n" 64-1247 du 16 décembre 1964 instituant
le bail à construction et relative aux opérations d'urbani-
sation, les mots : e qui en reste garant a sont supprimés ».

La parole est à M. Claudius-Petit.

M. Eugène Claudius-Petit . Mon amendement tend à supprimer
quatre mots dans un article de la loi instituant le bail à
construction et relative aux opérations d'urbanisation.

L'article 3 de cette loi dispose : c Le preneur peut céder
tout ou partie de ses droits ou les apporter en société . Les cession-
naires•ou la société sont tenus des mêmes obligations que le
cédant qui en reste garant. » Ces quatre derniers mots ont
pratiquement empêché cette loi, dont on nous avait dit le
plus grand bien -et qui est bonne, d'entrer dans les moeurs.

En définitive, je propose de tenter l ' expérience et de voir
si, dans cette affaire, il est possible de donner existence à
une loi qui, comme trop de lois foncières, est restée lettre
morte.

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

M. André Fenton, rapporteur. La commission a été très sen-
sible au souhait de M. Claudius-Petit de voir appliquer une
loi .

En effet, nolis nous trouvons en présence d'une succession de
textes que le Gouvernement s'efforce souvent de ne pas appli-
quer .

	

.

La proposition de M. Claudius-Petit, qui a été d'ailleurs rec-
tifiée en cours de débat...

M. Eugène Claudius-Petit . Sur les conseils de M . le président
de la commission des lois.

M. André Fenton, rapporteur. . . . a été adoptée par notre
commission.

Le système du bail à construction a été instauré en 1964 et
vous-même, monsieur le ministre, avez redonnu hier, lors de la
discussion sur le droit de préemption, que son application
était difficile et rare.

L' amendement de M . Claudius-Petit, d'une portée modeste,
peut débloquer un verrou, et je souhaite, monsieur le ministre,
que vous l 'acceptiez.

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

M. le ministre de l'équipement. Cet amendement, monsieur
le président, a le mérite de soulever un problème sur lequel je
souhaite m'expliquer . -

Le troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 16 décembre
1964 prévoit que le preneur d'un bail à construction peut céder
librement tout ou partie de ses droits ou les apporter en société,
mais qu'il doit rester garant des obligations des cessionnaires
pendant toute la durée du bail. Le bailleur ne peut renoncer
à cette garantie lors de la passation du bail car la disposition
en cause est d'ordre public.

Cette obligation de garantie est très lourde dans la pratique
et représente certainement l'obstacle juridique le plus impor-
tant à la conclusion d'un bail à la construction . Vous voyez,
monsieur Claudius-Petit, que je sais être d'accord avec vous
lorsque l'occasion s'en présente.

Nous nous sommes préoccupés d'apporter une solution à ce
problème. Mon département ministériel a saisi — depuis quel-
ques mois seulement, je le- reconnais — le ministère de la
justice d'une proposition aux termes de laquelle l'obligation
de garantie du preneur serait maintenue jusqu'à l'achèvement
de l'ensemble des constructions — ce que, probablement, vous
considérerez comme légitime — mais non supprimée complè-
tement, comme vous l'avez proposé.

Malheureusement, je n'ai pas encore reçu la réponse de la
Chancellerie.

Je m'engage donc à proposer un amendement en ce sens Iors
de la seconde lecture du présent projet : accompagné d'ailleurs
d'un certain nombre d'autres tendant à à .:'?r, eemme vous
le souhaitez, monsieur Claudius-Petit, plus d'efficacité à la loi
sur le bail à construction.

Compte tenu de ce que je viens de dire, et dans l'attente de
la réponse de la Chancellerie, je vous demande donc de bien
vouloir retirer votre amendement.

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

M. André Fenton, rapporteur. Monsieur le ministre . je crois
que vous ne tenez pas compte de la rectification apportée à
l'amendement.

M. Claudine-Petit ne propose plus la suppression de la garantie
des cessionnaires, mais simplement des quatre mots : c qui
en reste garant s.

M. le président . La parole est à M. Claudius-Petit.

M. Eugène Claudius-Petit. Monsieur le ministre, dans la pre-
mière version de mon amendement, j'avais, en effet, supprimé
toute la phrase, c'est-à-dire : e Les cessionnaires ou la société
sont tenus des mêmes obligations que le cédant qui en reste
garant. a

Au cours des travaux de la commission des lois, car elle tra-
vaille gràce à la compétence de son président et à la vigilance
de son rapporteur. ..

M. André Fenton, rapporteur. Et de ses membres.

M . Eugène Claudius-Petit. . . . on m'a fait observer que je dépas-
sais l'objectif que je m'assignais.

En effet, il ne s'agit que d'enlever au cédant la charge de
cette garantie qu'il doit jusqu'à la fin du bail à construction.
Car il peut y avoir une succession de ventes. Les copropriétaires
peuvent revendre, si bien qu'il n'y a, en réalité, qu'un seul
garant, celui qui, à l'origine, a permis l'opération. Et il reste
garant pendant soixante-dix ans si le bail à construction est
d'une telle durée.

C'est essentiellement cette clause qui a fait reculer tous ceux
qui ont songé à un tel bail.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'équi-
pement.

M . le ministre de l'équipement . Mon erreur vient du fait que
je n'étais pas en possession de l'amendement rectifié, qui ne
modifie d'ailleurs pas profondément le sens de la proposition
de M. Claudius-Petit.

Je dépose donc un amendement qui répondra au désir de
M. Claudius-Petit de limiter la durée de la garantie.

Je vous propose de maintenir le texte intégral du troisième
alinéa de l'article 3 de la loi du 16 décembre 1964. en y ajoutant
les mots : s jusqu'à l'achèvement de l'ensemble des construc-
tions a.

M. le président . La parole est à M . Claudius-Petit.

M . Eugène Claudius-Petit . Monsieur le ministre, il est tou-
jours difficile d'improviser en cours de séance . Mais je vous
remercie de votre bonne volonté et comme nous aurons certai-
nement la possibilité, à l'occasion de la navette, de mieux
discerner les conséquences de nos votes, j'accepte volontiers
de retirer mon amendement, au profit de celui que vous pro-
posez.

M. le président . L'amendement n° 508 rectifié est retiré .
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Je suis donc saisi d'un amendement n" 533, présenté par le
Gouvernement et ainsi conçu :

Compléter l'article 95 par le nouveau paragraphe sui-
vant:

« H . — Le troisième alinéa de l'article 3 de la loi n" 64-1247
du 16 décembre 1964 instituant le bail à construction et
relative aux opérations d'urbanisation est complété par les
mots :

« jusqu'à l'achèvement de l'ensemble des constructions. s

Je mets aux voix l'amendement n° 533.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 95, modifié par les amendements
n"' 486 et 533.

(L'article 45, ainsi modifié, est adopté .)

Article 96.

M . le président. « Art. 96. -1. — Sont abrogés

• Au premier alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-581
du 16 juillet 1971, le membre de phrase « . ..à l'exception du
chapitre II du titre IV s ;

« La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 21-1 de
la loi n" 71-581 du 16 juillet 1971 ;

« L'article L . 340-2 du code de l'urbanisme.

« II . — L'article 1 635 bis B du code général des impôts est
complété et modifié comme suit :

• 1" Les dispositions suivante& sont insérées après la première
phrase du premier alinéa

t Cette faculté peut être exercée par les établissements publies
chargés de la gestion d'agglomérations nouvelles même lorsque
ces établissements ne comprennent aucune commune dans laquelle
ladite taxe a été instituée en application de l'article 1585 A (1").
La décision d'exercer les pouvoirs susvisés .. . s (Le reste de
l'alinéa sans changement.)

« 2° Les dispositions du deuxième alinéa sont complétées
comme suit:

c Toutefois cette faculté ne peut être exercée dans les com-
munes ou fractions de communes situées à l'intérieur d 'une zone
d'agglomération nouvelle.

« 3" Les dispositions du quatrième alinéa sont complétées
comme suit :

« Cette disposition n'est pas applicable dans les communes ou
fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglo-
mération nouvelle . »

c 1m. — Les dispositions de l'article 1585 F du code général
des impôts sont complétées comme suit :

t Toutefois, lorsqu'une partie du territoire d'une commune
est incluse dans une zone . d'agglomération nouvelle, la taxe
locale d'équipement peut, pour une même catégorie de construc-
tions, être perçue, sur cette fraction du territoire, à un taux
différent de celui qui est applicable à l'extérieur de ladite
zone. s

M. Fanton, rapporteur, a présenté un amendement, n" 524,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du troisième alinéa du
paragraphe II de l'article 96:

« La décision d'exercer les pouvoirs susvisés ne peut être
prise qu ' avec l'accord... s (Le reste de l'alinéa sans chan-
gement .) _

La parole est à M . le rapporteur.

M. André Fanton, rapporteur. C'est un amendement stricte-
ment rédactionnel, monsieur le président.

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

M. le ministre de l'équipement. Le Gouvernement accepte
l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 524.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements pouvant
titre soumis à une discussion commune .

Le premier, n" 309, présenté par M. Fanton, rapporteur . est
ainsi conçu

« Compléter l'article 96 par - le nouvetau paragraphe
suivant

« IV. — L'article 1635 bis du cr•de général des impôts
est complété par le nouvel alinéa suivant:

« Sont exclues du champ d'application de cette taxe les
constructions visées à l'article 1585 C I (1') . s

Le deuxième, n" 337, présenté par le Gouvernement, est ainsi
libellé :

a Compléter l'article 96 par le nouveau paragraphe
suivant

e IV . — L'article 1635 bis du code général des impôts
est complété par le nouvel alinéa suivant :

« Sont exclues du champ d'application de cette taxe les
constructions visées au I (1" et 2") de l'article 1585 C . s

La parole est à m. le rapporteur, pour défendre l'amendement
n' 109.

M. André Fanton, rapporteur . La commission est favorable à
l'amendement n" 337-au profit duquel elle retire l'amendement
n" 309.

M. le président . L'amendement n" 309 est retiré.

Je nets aux voix l'amendement n" 337.

(L'amendement est adopté.)

	

-

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 96, modifié par les amendements
n'' 524 et 337.

(L'article 96, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 96.

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n" 525 rédigé en ces termes :

e Après l'article 96, insérer le nouvel article suivant :
a Il est ajouté au paragraphe II de l'article 1585 C du code

général des impôts un troisième alinéa ainsi rédigé :
e Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout

ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions
de garage à usage commercial . »

La parole est à m. Frédéric-Dupont.

M . Edouard Frédéric-Dupont . Lors de la discussion de l'ar-
ticle 19, j'avais demandé que les municipalités puissent renoncer
à percevoir la taxe locale d'équipement pour les garages.

Le Gouvernement a bien voulu tenir compte de mes observa-
tions et je l'en remercie.

M. le président. Personne ne demande plus la parole e . ..

Je mets aux voix l'amendement n" 525.

(L'amendement est adopté.)

Article 97.

M . le président. « Art . 97 . — 1 . — La première partie (légis-
latiye) du code de l'urbanisme a force de loi . Sont, en consé-
quence, abrogées les dispositions énumérées ci-après :

« a) Code de l'urbanisme et de l'habitation :

« Articles 11, 12, 13, 13-1, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 20, 21, 22,
23, 24, 78, 78-1 (pour partie), 78-2, 78-3 . 79, 79-1 (alinéa premier,
alinéa 2 [première phrase], alinéas 3 et 4), 79-3, 80 . 81, 81-1,
81-3, 82, 83, 83-2. 84, 85. 85-1 . 85-2, 85-3, 86. 87 (pour partie),
89. 90, 90-1, 91 (pour partie), 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98-1, 100,
101, 102, 102-1, 103, 104, 104-1, 104-2, 104-3, 104-4, 104-5, 104 .6,
119, 120 . 121, 122 (dernier alinéa), 124, 125 (alinéas premier
et 2). 126 (première phrase), 131, 132, 133, 134 . 135, 137 (pour
partie), 138, 139, 140, 151, 152, 152-1, 152-2, 152-3, 152-5, 152-6
(alinéa premier), 152-10 (pour partie), 152-11, 152-12, 152-13,
152-14, 152-16, 152-17 et 358, pour tes dispositions concernant
l'urbanisme et l'aménagement foncier, telles que modifiées s'il
y a lieu.

« b) Les dispositions mentionnées dans les articles des lois
mentionnées ci-après :

« Loi n" 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la créa-
tion de logements et les aménagements collectifs (art . 35-11,
45-1 et 50)

« Ordonnance n" 5&1374 du 30 décembre 1958 portant loi
de finances pour 1959 (art . 45) ;
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« Ordonnance n" 58-1447 du 31 décembre 1958 relative à
diverses opérations d'urbanisme (art . 2, 3, 4 et 5) ;

e Ordonnance n" 58-1448 du 31 décembre 1958 réprimant
certaines infractions en matière d'urbanisme (art. 1'", 2, 3, 4
et 5) ;

« Ordonnance n° 58-1449 du- 31 décembre 1958 réprimant les
infractions à la réglementation des établissements dangereux,
insalubres ou incommodes dans les territoires faisant l'objet
de plans d'urbanisme (art. 1") ;

« Ordonnance n" 58-1450 du 31 décembre 1958 abrogeant les
articles 23 et 33 du code de l'urbanisme et de l'habitation et
donnant aux fonctionnaires et agents contractuels des eaux
et forêts le droit de constater certaines infractions (art . 2) ;

e Loi n" 6Q-779 du 30 juillet 1960 modifiant et complétant
le chapitre I" du titre X du livre l'' du code de l'urbanisme
et de l'habitation et relatif à la répression en matière de décen-
tralisation des installations et établissements industriels scien-
tifiques et autres (art. 2) ;

e Loi n" b0-790 du 2 août 1960 tendant à limiter l'extension
des locaux à usage de bureaux dans la région parisienne (art . 1",
2, 3, 4, 5, 6, 7 modifiés, 9 modifié, 10 modifié et 12) :

« Loi de finances pour 1961 n" 60-1384 du 23 décembre 1960
(art . 65) ;

« Loi de finances rectificative pour 1961 n" 61-825 du 29 juil-
let 1961 (art . 12) ;

« Loi n" 62-848 du 26 juillet 1962 relative au droit de préemp-
tion dans tes zones à urbaniser en priorité et dans les zones
d'aménagement différé, à la juridiction d'expropriation et au
mode de calcul des indemnités d'expropriation (art . 1", 2, 3,
4, 7, 8, 9 modifiés, 9 bis . 9 ter, 10, 11, 11 bis, 11 ter, 12, 13,
14 et 16) ;

« Loi n" 62-903 du 4 août 1962 complétant la législation sur
la protection du p. ."rimoine historique et esthétique de la France
et tendant à facilite' la restauration immobilière (art . 1"', 2,
3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, i8, 17, 18 et 19) ;

e Loi de finances pour 1963 n" 63-156 du 23 février 1963
(deuxième partie : moyens des services et dispositions spé-
ciales) (art. 45) ;

e Loi n" 64-1247 du 16 décembre 1964 instituant le bail à
construction et relative à diverses opérations d'urbanisation
(art . 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25 et 31) ;

« Loi de finances rectificative pour 1964 n" 64-1278 du
23 décembre 1964 (art. 4) :

« Loi de finances pour 1965 n" 64-1279 du 23 décembre 1964
(art . 60-1) ;

« Loi n" 65-502 du 29 juin 1965 relative à certains déclas-
sements, classements et transferts de dépendances domaniales
et de voies privées ajoutant à l'article 1•' les articles 78-2
et 7B-3 du code (art . 1" et 2) ;

« Loi n" 65-561 du 10 juillet 1965 relative aux zones d'amé-
nagement différé (art . 1" et 2) ;

« Loi n" 66-456 du 2 juillet 1966 relative à la répression
des infractions en matière de permis de construire (art . 1",
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11) ;

« Ordonnance n" 67-832 du 28 septembre 1967 modifiant
l'article 152-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation (art . 1") ;

« Loi n" 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière
(art . 1", 2, 3 [alinéas 2 à 4], 11, 12, 14, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33 [deuxième phrase et suivantes], 34, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 72, 77 [première phrase] et
'78 [pour partie]) ;

« Loi n" 68-687 du 30 juillet 1968 de finances rectificative
pour 1968 (art . 18) ;

« Loi n" 68-696 du 31 juillet 1968 relative aux forclusions
encour'ics du fait des événements de mai 1968, et prorogeant
divers délais (art . 13-II) ;

« Loi de finances po .ir 1960 n" 68-1172 du 27 décembre 1968
(art . 81-I) ;

« Loi n" 69-9 du 3 janvier 1969 modifiant et complétant le
code de l' urbanisme en ce qui concerne le permis de construire
(art . 1", 2, 3, 4 et 6) ;

e Loi n" 69-1239 du 31 décembre 1969 modifiant l'article 2
de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 (art . 1",
2 et 3) ;

e Loi n° 70-611 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter les opéra-
tions de rénovation urbaine (art . 1", 2, 3, 4, 5, 6 et 8) ;

« Loi de finances rectificative pour 1970. n" 70-1283 du
31 décembre 1970 (art . 29) ;

e Loi n" 71-537 du 7 juillet 1971 relative à la limitation de
l'extension des locaux à usage de bureaux dans la région pari-
sienne (art. 1", 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9) ;

e Loi n" 71-581 du 16 juillet 1971 portant dispositions diverses
en matière d'urbanisme et d'action foncière (art. 1", 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. 13, 18 et21);

e Loi n" 71-1025 de finances rectificative pour 1971, du
24 décembre 1971 (art. 22) ;

e Loi n" 72-575 du 5 juillet 1972 relative aux associations
foncières urbaines, complétant la loi n" 67-1253 du 30 décem-
bre 1967 d'orientation foncière (art . 1", 2, 3 et 4) ;

e Loi n" 72-592 du 5 juillet 1972 modifiant l'article 29 de
la loi de finances rectificative pour 1970 in" 70-1283 du 31 décem-
bre 1970) afin de proroger au 31 décembre 1973 le ciélai de consti-
tution des associations syndicales susceptibles de bénéficier de
subventions de l'Etat pour l'aménagement des lotissements défec-
tueux (article unique) :

e Loi n" 73-626 du 10 juillet 1973 fart. 1", 2 et 3) modifiant
le code de l'urbanisme et de l'habitation et complétant la loi
d'orientation foncière n" 67-1253 du 30 décembre 1967 :

e Loi n" 73-1128 du 21 décembre 1973 (art . 18. 1) . }

• II. — Les dispositions du présent article ne sont applicables
aux départements dans lesquels une législation locale est actuel-
lement en vigueur que dans la mesure où elles ne dérogent pas
à cette législation . >

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 364 ainsi
libellé :

« Supprimer l'article 97. s

La parole est à M . le ministre.

M . le ministre de l'équipement. En raison du retrait du titre III
du projet de loi n" 1588, il a paru souhaitable au Gouvernement
de supprimer l'article 97 dont les dispositions ont pour objet de
donner force de loi au code de l'urbanisme et de l'intégrer à la
fin du projet de loi n" 1881 où il trouvera tout naturellement
sa place.

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n" 364.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 97 est supprimé.

Dans les explications de vote sur l'ensemble du projet de loi,
la parole est à m. Bégault.

M. Jean Bégault. Au terme de ce débat, je voudrais oublier les
controverses techniques, pour revenir à l'essentiel du projet sur
lequel nous allons nous prononcer.

L'essentiel, c'est cette volonté, qui transparait dans toutes les
dispositions de ce texte, de lutter, contre l'une des causes les
plus pernicieuses d'inégalité : la spéculation foncière dont il
n'est plus nécessaire de souligner les conséquences sociales et
économiques désastreuses.

Il est superflu, monsieur le ministre, de vous préciser que le
groupe réformateur épouse cette volonté profondément réformiste
qui anime votre projet.

L'instauration d'un plafond légal de densité . la reconnaissance
d'un droit de préemption aux communes sur les transactions . sont
autant de moyens efficaces donnés aux collectivités locales de
maitriser le développement urbain et d'humaniser le coeur de
la cité.

C'est d'ailleurs là un aspect qui n'a peut 'être pas été suffi-
samment souligné, mais qui retient toute l'attention de notre
groupe . En un moment où l'on tente dans notre pays de remé-
dier aux excès d'une tradition centralisatrice, il est heureux que
le dispositif mis en place par ce texte soit confié aux communes
ou à leurs groupements dont on reconnait ainsi la responsabilité.

Réduire les inégalités sociales, remodeler le cadre de la vie
quotidienne, humaniser les rapports sociaux au sein de la cité,
telles sont les ambitions de cette réforme foncière qui emporte
notre adhésion.

On peut regretter que votre approche pragmatique des pro-
blèmes ait été éclipsée par un débat aux perspectives plus ambi-
tieuses : je veux parler de l'impôt foncier.

L'Assemblée nationale a fourni sur ce sujet un effort de
réflexion et de recherche dont il convient de saluer la qualité.

Il y a là une démarche généreuse et intellectuellement sédui-
sante, mais sur laquelle pèsent encore de trop grandes incerti-
tudes . comme en témoignent les controverses qui ont agité notre
assemblée au cours de ces derniers jours. S'il nous fallait
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Nous affirmons donc avec force que les inégalités sociales ne
pourront pas être résolues dans le cadre de votre politique.

Il faut à la nation une autre politique, une politique de réformes
profondes, que seule la gauche par l'application du programme
commun de gouvernement peut promouvoir.

Nous avons également démontré que le seul moyen d'enrayer
la spéculation foncière est de s'attaquer à ce qui en est le
moteur, c'est-à-dire la spéculation immobilière.

Malheureusement, vous avez refusé de nous enten :ire . Mais
nous avons néanmoins pris acte que personne n'a pu prouver
que nous avions tort.

En outre, chaque pas en avant qui aurait pu être accompli
comme l'institution de l'impôt foncier, par exemple . a été
bloqué par le Gouvernement qui a cadenassé sa majorité . Cette
mise au pas n'est pas pour nous surprendre dans ce régime
autoritaire . (Exclamations sur :es bancs de l'union des démocrates
pour la République . des républicains indépendants et des refor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M . Marc Bécam . Vous êtes orfèvre !

M. Henry Canacos. C'est un fait que ce débat a amplement
démontré.

Le groupe communiste continuera à dénoncer votre démagogie,
comme nous continuerons à combattre aux côtés des travailleurs,
avec tous ceux qui luttent contre votre politique 'anti-sociale et
réactionnaire.

Nous ne voterons donc pas votre loi trompe-l ' ceil . (Applau-
dissements sur les bancs des connuunistes et des socialistes et
radicaux de gauche .)

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

M. Nicolas Alfonsi . Monsieur le, ministre, si j'avais une plus
claire conscience de l'importance des réformes de structures que
vous allez faire adopter, sans doute monterais-je à la tribune
pour expliquer le vote du groupe socialiste.

Mais l'heure est tardive, l'Assemblée doit encore examiner
le projet de loi portant réforme du statut des militaires et la las-
situde se lit sur beaucoup de visages . Aussi serai-je bref pour
conclure un débat qui a été passionnant, au moins pour quelques-
uns.

tin an après avoir annoncé la continuité dans le changement
et manifesté le souci de la conduire . un an après avoir regardé
la France au fond des yeux, le Chef de l'Etat a estimé qu'il
fallait s'attaquer à la réforme foncière et à la spéculation . Vous
avez été chargé, monsieur le ministre, de ce noble combat.

Il y a huit jours, le scepticisme se répandant au Parlement
comme dans l'opinion, il a paru opportun au Président de la
République de laisser dire que l'examen de ce texte permettrait,
mieux que des déclarations, de faire le partage entre ceux
qui sont décidés à accomplir les changements nécessaires de la
société française et ceux qui se borneraient à réclamer ces
changements sans pour autant y contribuer.

Il est clair que M. Fenton . notre éminent rap porteur, dont
la rumeur a pu dire un-moment qu'il avait ravi le devant de
la scène à l'Elysée et qu'on en était fort mécontent (Sourires),
tout comm . ; M. Claudius-Petit qui a exprimé sa sensibilité au
cours du débat, ou M. Dubedout, qui nous a fait part de son
expérience, font partie de ceux qui se bornent à réclamer des
changements sans pour autant y contribuer, de même que les
55 p . 100 de Français qui sont favorables à l'impôt foncier . Il
est clair aussi que devraient être rangés dans l'autre catégorie
M . le président Foyer, M . le président Max Lejeune, en un mot
beaucoup de présidents qui, eux, sont décidés à accomplir les
changements nécessaires de la société française puisqu'ils se
bornent à créer un comité ! (Sourires .)

Le vrai débat est là . H 'it jours après, il faut quand méme
s'efforcer de démystifier I choses. Qu'avons-nous appris, sinon
que le texte que vous nous proposez, monsieur le ministre, est
un texte technique. Nous vous l'avions dit.

Le plafond légal de densité, c'est important, mais il serait
exagéré de prétendre qu'avec lui on va changer les structures
de la société française. Nous étions cinquante à débattre de cette
disposition ! Avec les zones d'intervention foncière, ce sont les
deux piliers du projet . Mais à travers des amendements succes-
sifs le Gouvernement a organisé une sorte de retraite pour
en arriver à un texte dont la portée est considérablement ame-
nuisée . Huit jours après, nous constatons donc que la montagne
a accouché d'une souris . Bien entendu, nous n'aurons pas redé-
fini, à l'occasion de ce débat, les rapports entre l'homme et son
espace, entre l'homme et le sol que, pour notre part, nous
souhaitions évoquer devant l'Assemblée .
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admettre le principe. d'un impôt foncier, encore devrions-nous
choisir entre les propositions fort différentes avancées par trois
de nos collègues, propositions dont on ne peut, en l'état actuel,
mesurer les incidences économiques et sociales.

La grande majorité des membres de notre groupe a en fait
reconnu qu'il était artificiel et imprudent de lier à la réforme
foncière un texte fiscal . Il y a là deux approches différentes dont
on voit mal, comment il aurait été possible de les concilier.

Toutefois, les questions soulevées au cours de ce débat demeu-
rent posées . Deux d'entre elles, notamment, ont été éclairées
d'un jour nouveau : le financement des collectivités locales et
l'imposition de la richesse.

L'impôt foncier ne constitue qu'un élément très partiel de
ces deux problèmes généraux . Il y aurait un illogisme évident
à vouloir évoquer cet impôt foncier, en dehors d'une réflexion
globale portant . d'une part . sur la réforme des finances locales
et, d'autre part, sur la réforme de la fiscalité française, et
notamment, l'imposition des plus-values des biens mobiliers et
immobiliers.

Cette réflexion d'ensemble, notre groupe entend la pour-
suivre.

Déjà . au cours de ces derniers mois, une première étape a été
franchie dans la voie d'une réforme des finances locales avec
la révision des bases d'impositions des a quatre vieilles s.

Cette réforme doit se poursuivre, en demeurant cependant . dans
la ligne des efforts entrepris, et en y associant les responsables
des collectivités locales et, à travers eux, la population.

Par ailleurs, si notre groupe s'est opposé aux débats improvisés
sur l'impôt foncier, c'est essentiellement pour les raisons de
forme que j'évoquais, et non pour des raisons de fond . Nombre
d'entre nous sont mêmes convaincus que les ambitions de pro-
grès social, qui sont les nôtres, ne pourront passer dans les
faits sans que soit étudiée la question essentielle de l'imposition
du patrimoine.

Ces questions restent donc en suspens . Le débat n'aura pas été
inutile s'il permet d'enrichir les travaux du comité d'étude que
nous avons constitué . L'importance fondamentale que nous
accordons à ces problèmes nous conduit à vous assurer de la
vigilance avec laquelle nous étudierons les conclusions de ce
comité . 11 saura, j'en suis certain, d'ici au 1" juillet procha-n.
nous apporter tous les éléments d'information et d'appréciation
qui nous manquent encore aujourd'hui.

Les élus réformateurs voteront contre la spéculation foncière
et pour le contrôle du développement urbain par les communes
en adoptant l'ensemble du projet . (Applaudissements sur les
bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. 'Henry Canacos. Alors que depuis près d'une génération la
majorité actuelle dirige les destinées du pays, nous • ivons une
crise généralisée dont les travailleurs font les frais. Cette crise
est aussi celle de l'urbanisme.

Les conditions de vie dans les villes se détériorent.

L'abandon de toute politique sociale du logement se traduit
par des charges de loyer insupportables pour les plus défa-
vorisés.

D'autres catégories de travailleurs sont rejetées dans le secteur
privé de l'habitat, et sont victimes d'une exploitation capitaliste
accrue. Les logements sociaux sont transférés à la périphérie des
villes, mais les moyens de transport sont inadaptés.

Au nom de l'austérité, les équipements publics sont sacrifiés.

L'on peut donc affirmer que si la qualité de la vie se dégrade,
c'est bien la majorité et son gouvernement qui en portent seuls
la responsabilité.

Face au mécontentement grandissant, incapables de résoudre
les grands problèmes de l'heure, notamment celui de la crise
de la ville, vous tentez de chloroformer l'opinion publique . De
réforme en réforme, vous voulez accréditer l'idée que des chan-
gements sont possibles sans modification des structures de I'éco-
nomie nationale.

C'est dans cet esprit que vous avez monté l'opération s poudre
aux yeux » de la réforme foncière.

Lutter contre la spéculation foncière ? Réduire les inégalités
sociales ? Qui peut encore, à l'issue de ce débat, croire que
cela est possible grâce à la loi que vous vous apprêtez à
adopter ?

Au cours de cette longue discussion, le groupe communiste
a eu l'occasion de démontrer à plusieurs reprises qu'au
contraire, l'application de la taxe issue du plafond légal de
densité aura pour effet d'aggraver la spéculation .
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En définitive, l'impression qui me reste est celle d'avoir
assisté à faux débat sur un vrai problème . Quelques-uns, ici,
ont eu l'intuition qu'il y avait autre chose à dire . Une fenêtre
s'est ouverte sur l'extérieur, mais elle a été rapidement refermée,
verrouillée par le cadenas qu'évoquait, il y a un instant.,
M . Canacos . Nous ne saurions, par conséquent . accepter que l'on
accrédite dans l'opinion l'idée qu'une grande réforme a été
votée.

Nous ne pouvons non plus accepter certaines assimilations
abusives . et je pense aux allusions de M . Chirac. Non, ce texte
ne saurait en rien se comparer à la loi sur l'interruption de
grossesse ou à la réforme du divorce . Rappelez-vous, mes chers
collègues, le vote de la loi sur l'interruption de grossesse : un
hémicycle au complet, la télévision, la solennité . Regardons-nous
aujourd'hui : cinquante personnes ! Ce simple critère formel me
parait suffisant pour conclure : les masques doivent tomber.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, nous ne pourrons
pas approuver votre texte : vous vous en doutiez, sans doute,
sachant notre prévention à son égard. Nous étions disposés à le
discuter dans la sérénité . Ce qui s'est passé explique notre
position.

Mais permettez-moi de faire un peu de prospective — j'allais
dire de politique-fiction : dans les années 1985, tandis que
Gallimard rééditerait Georges Orwell, un nouveau texte serait
présenté devant la même assemblée, car si j'en crois les pré-
visions d'un ancien ministre, vous êtes là pour trente ans ;
M. Fanton se serait de nouveau arrangé pour être rapporteur
et brillant rapporteur. ..

M. Andé Fanton, rapporteur. Merci, quel destin !

M. Nicolas Alfonsi . . . . M . Claudins-Petit continuerait à
s'accrocher » à ce texte. ..

M. Eugène Claudius-Petit. Avec des béquilles ! (Sourires.)

M. Nicolas Alfonsi . J'anticipe. Je suis malgré tout optimiste
et je crois qu'avant 1985, une autre majorité et une autre
politique auront élaboré un autre texte et que, par conséquent.
la discussion de celui que j'évoquais sera devenue inutile.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

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

M. Claude Labbé . C'est parce que je suis convaincu de
l'importance de ce texte que j'occuperai, pour peu de temps d'ail-
leurs, cette tribune.

Au moment où s'achève la discussion de ce très important
projet de réforme de structures, je n'en retiendrai que quelques
points essentiels.

Chacun en reconnaîtra d'abord la grande qualité . Nous venons
certainement de connaître l'un des débats les plus ouverts, les
plus complets et, sans doute — l'avenir le dira — les plus -
constructifs qui aient eu lieu dans cette assemblée . Opposition et
majorité auront plus souvent pratiqué la confrontation que l'af-
frontement, ce n'est pas fréquent.

La majorité aura démontré qu'elle ne craignait pas le débat
interne et que celui-ci n'était pas forcément générateur de fis-
sures ou de majorités d'idées en son sein . A certains moments,
nous avons même cru despirer un air pur de tout esprit partisan.
Ce n'est pas commun.

La passion ne fut pas absente de ce débat . Mais si nous avons
parfois fait preuve de sentiments excessifs, cette passion n'était
jamais vulgaire . Et peut-on se consacrer au service de la nation,
aborder le fend des choses au travers de l'urbanisme, a clef de
la civilisation » sans en éprouver de la passion ?

J'ai trouvé, c'est vrai, de mauvaise méthode d 'aborder le pro .
blème de la fiscalité foncière par le biais d'un texte relatif à
l'urbanisme . Mais il ne faut pas trop le regretter, sinon pour
constater — et c'est dommage — que de grands pans de cette
loi sont demeurés dans une ombre relative parce que les projec-
teurs de l'actualité étaient braqués ailleurs.

Notre proposition, acceptée par une large majorité, de créer
un comité d'étude pour l'examen des solutions fiscales est une
formule très novatrice, même si elle se rattache à des précédents
anciens . On voit ainsi que l'imagination ne fait pas défaut dans
notre assemblée . Et lorsqu'il est question de moderniser nos
méthodes de travail demandons-nous, avant d'envisager d'attaquer
le règlement, voire la Constitution, s'il n'existe pas des solutions
de ce genre, qui ne réclament qu'un simple effort de volonté et
d'imagination .
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Certes, ce comité sera ce que ses membres voudront qu'il soit
et, bien sûr, ses membres parlementaires . puisque nous avons
veillé à ce qu'ils y soient majoritaires . Le champ de sa compé-
tence est largement ouvert . Pour la première fois, des hauts
fonctionnaires pourront effectivement travailler avec des élus
dans un cadre approprié : ni trop formel, ni trop informel . Nous
échapperons ainsi à ces commissions de caractère purement
technocratique qui prétendent généralement se réser ver l'exclu-
sivité des grandes questions, et où la voix des élus n'est entendue
que par incidence ou par écho.

D est dommage qu'un réel procès d'intention ait pu exister
au sujet de ce comité . Si nous avions vraiment voulu enterrer
l'ensemble des idées exprimées par M. Fanton, il nous aurait
suffi de nous prononcer purement et simplement sur son amen-
dement.

M. Henry Canacos. C'eût été trop beau

M. Claude Labbé . Le résultat numérique aurait été sensible-
ment le même mais l'interprétation de notre vote manifeste-
ment différente.

En réalité, si l'on en juge par les propos pertinents qui ont
été exprimés ici, c'était la seule formule permettant de sortir du
domaine des intentions.

Voter aujourd'hui l'impôt foncier dans un état d'impréparation,
sans une connaisance précise de sa portée . de ses limites, de
son produit, de son rôle égalisateur et de ses retombées eût été
une faute grave et sans doute — on en a beaucoup parlé —
l'enterrement d'un projet inapplicable et inappliqué dans les
années futures.

L'intérêt soulevé par ce texte a largement dépassé les murs
de cette maison ; les Français se sont ainsi informés et préparés
à accepter des réformes de structures nécessaires mais qui ne
sauraient être imposées ni aux parlementaires que nous sommes
ni aux citoyens que nous cep• sentons . Félicitez-vous, monsieur
le ministre, que votre proje sit provoqué tant de discussions,
autant d'amendements et tant de longue heures de séances.
C'est le signe évid e nt de son importance.

Le Parlement montre qu'il n'est pas écarté des vrais débats
comme on voudrait parfois le faire croire ou comme une certaine
routine pourrait nous y entrainer. Il participe directement à
l'effort de réforme . Il est .,uvert à une évolution aussi rapide
et novatrice que possible de notre société . II estime qu'il lui
appartient d'accélérer ou de freiner la conduite du change-
ment > et qu'il doit avoir en fin de compte le dernier mot.

Le groupe de l'union des démocrates pour la République
s'est montré fidèle à sa vocation qui n'a jamais été d'accepter
les yeux fermés les textes gouvernementaux . Son débat intérieur
a enrichi la discussion au profit de tous . Et l'origine de ce
débat intérieur n'était pas dans la crainte que votre projet
n'aille trop loin, monsieur le ministre, tout au contraire pour
certains . Aussi il ne manquera pas une voix — sinon celle de
quelques-uns de ses membres qui s'abstiendront — du groupe
de l'union des démocrates pour la République, toujours fidèle à
sa mission qui ne ccnsiste pas à bouleverser la société mais à la
transformer par des réformes dont la hardiesse ne saurait
entamer le réalisme . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

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

M. Claude Gerbet. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
le groupe des républicains indépendants apporte son appui
sans réserv e au projet de réforme foncière qu'il n'a cessé
de soutenir tout au long de débats parfois passionnés, toujours
intéressants et incontestablement sérieux.

Si nous regrettons, certes, qu'en fin de matinée une majorité
de circonstance n'ait pas permis, en matière d'expropriation,
que soit retenue la notion de proximité immédiate des réseaux
que nous avions proposée t . que le Gouvernement avait fait
sienne, nous nous félicitons en revanche que, dans le domaine
de la préempt .;on, ait été retenue la notion de prix exagéré,
car elle permet de mieux sauvegarder l'intérêt général et de
mieux faire face à la spéculation.

Aux yeux de l'opinion publique, l'ampleur et la qualité
de cette réforme ont sans doute été cachées par le débat sur
l'impôt foncier qui lui était étranger. Communistes, socialistes
et radicaux de gauche se sont, bien entendu, emparés de la
proposition ne cachant ni leur volonté, ni leur satisfaction
de voir créer un impôt sur le capital foncier alors pourtant
que ne sont pas réunis les éléments permettant de mesurer
exactement les conséquences d'une telle mesure fiscale .



ASSEMBLÉE NATIONALE — 2' SEANCÉ DU 17 OCTOBRE 1975

	

7073

A cette initiative qui n'aurait pas manqué, telle qu'elle
était présentée, de contraindre les plus modestes à vendre
leur héritage et aurait finalement permis la concentration
des parcelles entre les mains de capitalistes ou de promoteurs
dont la tâche aurait été ainsi `facilitée, les républicains indé-
pendants ont librement, en l'état, manifesté leur opposition.
Avec une quasi-unanimité, ils appuient la réforme foncière.

Restreindre le droit de construire . c'est évidemment apporter
une restriction à l'exercice du droit de propriété, mais cette
restriction était nécessaire dans le respect de l'intérêt général
et en compensation des avantages que tire la propriété privée
des investissements publics, de plus en plus onéreux.

Accorder à la collectivité un droit de préemption en cas
de vente est également une innovation considérable . Ce n'est
pas une spoliation, dès lors que le prix doit en étre le prix
du marché, comme nous l'avons décidé avec l'accord du Gou-
vernement.

Les oppositions de gauche, en cette affaire, n'ont cessé de
chercher à porter atteinte aux droits légitimes des proprié-
taires, comme s'il existait en France deux catégories de citoyens :
les mauvais, ceux qui possèdent des biens fonciers, qu'ils soient
modestes, moyens ou importants ; les bons, ceux qui n'en
possèdent pas, même si, il faut le reconnaître, ils ont le désir
très légitime de devenir, à leur tour, un jour propriétaires.
Tout cela relève de la démagogie. (Protestations sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Sur un texte de caractère technique, innovant très largement
à la fois dans le respect de la justice et dans celui de l'intérêt
général, il eût été convenable qu'un large accord pût être
réalisé.

Les oppositions de gauche, encore une fois, refusent une
grande réforme . Pour leur part, les républicains indépendants,
soucieux de justice et d'efficacité, voteront la nouvelle loi
foncière . (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants, de l'union des démocrates pour la République et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'équipe-
ment.

M. le ministre de l'équipement . Monsieur le président, mes-
dames, messieurs, nous voici au terme de cet important débat.
Le sérieux du travail fait par les commissions, l'excellence
de la tâche accomplie par les rapporteurs, l'intérêt manifesté
tout au long de la discussion par l'Assemblée, malgré la techni-
cité extrême de certaines parties du texte, et la passion mise
par certains orateurs dans leurs propos ont montré combien
vous êtes, combien nous sommes préoccupés d'améliorer l'amé-
nagement et l'environnement du cadre de la vie quitidienne
des Français. Le large écho qu'a rencontré cette discussion,
malgré son caractère souvent ardu, prouve aussi que les Fran-
çais sont plus que jamais sensibles à ces questions.

Le problème de l'impôt foncier, ou plutôt des formules de
l'impôt foncier, a été largement débattu . Il ne l'a pas toujours
été dans la clarté . Mais vous avez confié à un comité d'étude
le soin d'examiner, avec d'autres, cette délicate et difficile
question qui — je le répète — ne pouvait être tranchée à
la légère, comme certains l'auraient voulu. Je puis vous assurer
que le Gouvernement et en particulier le ministre de l'équipe-
ment sont décidés à vous apporter tout le concours qui sera
nécessaire pour les travaux de ce comité .

	

-
Permettez-moi de revenir quelques instants au projet de loi

lui-même.
Vous avez bien voulu accepter le principe du plafond légal

de densité et, dans l'ensemble, votre vote a répondu à la
demande du Gouvernement, tout en apportant d'utiles aména-
gements. Ainsi sera prise en ce pays une mesure novatrice qui
doit modifier profondément la pratique de l'urbanisme dans les
zones denses et chères.

Cette mesure novatrice permettra aussi de modifier profon-
dément la conception des Français au sujet du droit de pro-
priété, lorsqu'il y a matière à droit de construire ; elle leur
redonnera confiance. Une fois supprimés les plus grands excès,
les plus grands abus, ce droit de propriété va retrouver une
nouvelle dignité et une pleine respectabilité.

Cette mesure novatrice doit enfin, n ' en déplaise à certains,
donner aux communes les moyens d'intervenir davantage dans
les zones où, -.ujourd'hui, cela ,est si difficile et si coûteux.

C'est aussi dans le dessein de donner à l'action des communes
sur leur aménagement une nouvelle dimension et une autre
méthode que vous avez approuvé une seconde mesure impor-
tante : le principe du droit de préemption dans les zones d ' inter-
vention foncière .

Avec ces deux moyens complémentaires l'un de l'autre, avec
l'aide de l'Etat telle que je m'efforce en ce moment de la
modifier, une nouvelle politique urbaine pourra p révaloir dans
nos villes, mais dans nos villes tout entières et non plus sim-
plement dans les quartiers nouveaux qu'on réalise à leur péri-
phérie.

Cette nouvelle politique sera plus locale, car elle relèvera
vraiment de 1;1 responsabilité des collectivités locales ; elle sera
plus globale, car elle pourra plus aisément s'occuper à la fois
des constructions privées ou sociales, des équipements publics
et des espaces verts ; elle sera enfin plus sociale, puisque
les buts du plafond légal sont sociaux, comme le sont ceux du
droit de préemption.

Vous avez aussi apporté à la législation si complexe de l'expro-
priation d'utiles aménagements . Pour la première fois depuis
longtemps, elle sera modifiée en faveur des catégories d'expro-
priés les plus mal traitées et non plus seulement en faveur
de l'administration.

Dans quelques semaines, vous allez discuter une autre réforme
importante en matière d'aménagement et d'urbanisme. Celle
d'aujourd'hui est née de l'expérience et les éléments nouveaux
qu'elle propose sont novateurs dans leur principe sans pour
autant nécessiter des dispositions pratiques trop longues à élabo-
rer ou à mettre en oeuvre.

Cette réforme sera efficace, bien que les actes, les faits
et les hommes réellement concernés soient peu nombreux.
Elle permettra de limiter les contraintes bureaucratiques qui
peuvent peser sur les citoyens . Elle donnera aux communes,
institutions capitales dans notre société, les moyens d'un véri-
table pouvoir sur l'aménagement et l'environnement collectif
de la cité . Elle affirmera davantage la solidarité entre Français,
puisque les privilégiés qui détiennent les meilleurs emplace-
ments du sol urbain devront renoncer à leurs privilèges, au
profit des actions lancées en faveur des non-privilégiés en
matière de logement social et d'équipements publics.

Au fond, vous allez vous prononcer sur une réforme raison-
nable, une réforme en profondeur, largement améliorée par la
qualité de vos débats. mais débarrassée aussi de certaines
outrances, révolutionnaires ou non, dont on a voulu la charger.

Solidarité et justice sociale, gestion décentralisée des problèmes
de la vie quotidienne, meilleure considération des citoyens pour
l'appareil des pouvoirs publics : tels sont les axes de cette réforme
conforme à l'orientation politique du Gouvernement.

J'espère que vous voudrez bien y voir une étape dans la réali-
sation du programme de transformation de la société française
telle que la conduit M . le Président de la République et, pour
marquer son importance, monsieur le président, le Gouvernement
demande un scrutin public sur l'ensemble de ce projet de réforme.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

M . le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de scrutin

public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.

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

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

M . le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 478
Nombre de suffrages exprimés 	 468
Majorité absolue	 235

Pour l'adoption	 283
Contre	 185

L'Assemblée nationale a adopté.

-3—

RAPPEL AU REGLEMENT

M. le président . La parole est à M. Allainmat, pour un rappel
au règlement.

M. Yves Allainmat. Monsieur le président, hier soir, à l'heure
où le débat qui vient de s'achever poursuivait son cours, il était
pratiquement convenu que l'examen du texte que nous allons
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maintenant discuter serait reporté. sans que soit mise en cause
la possibilité d'en voir les dispositions entrer en application au

janvier 1976.

Chaque député, pensant étre libéré comme chaque semaine
le vendredi soir, prit ses dispositions pour rejoindre sine circons-
cription où l'appellent, tous les week-ends, tant d'obligations.

Aujourd'hui, à midi, nous avons été informés que le débat sur
le statut des militaires commencerait cet après-midi et se pour-
suivrait jusqu'à sor. terme . Sur le fond . nous nous en réjouissons,
connaissant l'impatience des personnels intéressés . Mais nous
protestons contre les conditions de travail qui nous sont ainsi
imposées et qui font que ce débat se déroulera dans un hémi-
cycle pratiquement vide.

Je vous serais reconnaissant, monsieur le président, de bien
vouloir informer la conférence des présidents de notre vif
mécontentement . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes et sur divers autres
bancs .)

M. le président. Elle le sera, mon cher collègue.

— 4 —

STATUT GENERAL DES MILITAIRES

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du pro-
jet de loi, adopté par le Sénat, modifiant la loi du 13 juillet 1972
portant statut général des militaires et édictant des dispositions
concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un
contrat (n"' 1907, 1913 x .

La parole est à M. 'Mouret, rapporteur de la commission de
la défense nationale et des forces armées.

M . Jean-Paul Mourot, rapporteur. Mesdames, messieurs, il est
dix-huit heures quinze, nous sommes le 17 octobre, un vendredi
après-midi : que restera-t-il de ce débat important que nous
souhaitions avoir avec le Gouvernement sur un problème qui
ne peut laisser personne indifférent car il touche directement
aux conditions de vie de milliers de cadres de nos armées ?

Oh ! certes, ni la présidence, ni les ministres, ni surtout
la commission de la défense nationale n'y sont pour quelque
chose malgré ce que d'aucuns ont pu dire . Nous étions préts
depuis longtemps ; nous le sommes donc aujourd'hui.

Mais je crains qu'on ne reproche un jour à la commission de
la défense nationale et à l'Assemblée d'avoir mal ou trop pré-
cipitamment examiné en séance publique un texte d'une telle
portée . En tant que rapporteur- je suis assurément bien placé
pour savoir quelle serait l'amertume des cadres militaires si,
en janvier prochain, les dispositions de cette loi n'entraient pas
en vigueur . Mais, puisque la commission a été hier un instant
mise en cause, je tiens à dire ici publiquement que, grâce à
la compréhension de M . le ministre de la défense, l'assurance
nous avait été donnée que, si nous nous trouvions dans l'obli-

. gation d'examiner ce texte après la première lecture du budget,
les personnels pourraient cependant constater sur leur borde-
reau de solde de janvier l'incidence financière de la réforme.

Mes collègues et moi-même avons trop de considération —
nous l'avons d'ailleurs prouvé — envers nos cadres militaires
et leurs familles pour avoir pu un seul instant envisager qu'il
en irait autrement . Mais le texte que nous nous apprêtons à
examiner sera très certainement envoyé en navette au Sénat et
l'on doit objectivement reconnaitre que le vote final n'inter-
viendra sûrement pas avant le début du mois de décembre.

Que dire aussi des cadres qui sont actuellement consultés
à Lille, à Paris au à Châteauroux, dans mon département,
sur des dispositions que nous voterons ce soir, même si les
décrets d'application de la loi doivent être publiés ultérieu-
rement !

Comme

à~

le ministre de la défense l'a déclaré devant notre
commission, ce projet de loi a un aspect technique plutôt rébar-
batif. Son intitulé suffit à nous le prouver : «Projet de loi
modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des
militaires et édictant des dispositions concernant les militaires
de carrière ou servant en vertu d'un contrat .'

Cette rédaction aride, peut cependant se justifier par le
contenu du projet dont il est possible de regrouper les dispo-
sitions multiples sous cinq rubriques principales.

Première rubrique : les modifications apportées à la loi de
1972 portant statut général des militaires ;

Deuxième rubrique : les modifications apportées au code des
pensions civiles et militaires de retraite ;

Troisième rubrique : les modifications apportées à la loi du
2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des
emplois civils :

Quatrième rubrique : les modifications apportées à l'article 53
de la loi de finances pour 1972;

Cinquième rubrique. enfin : les mesures nouvelles qu'il pré-
voit : d'une part la création du corps des majors et d'autre
part celle du congé spécial.

Mais ce projet ne peut se comprendre qu'en fonction des
décrets réglementaires qui détermineront . pratiquement les sta-
tuts particuliers des militaires.

En effet, en vertu de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972,
ces statuts particuliers sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En 1972. lors de la discussion de cet article, bon nombre de
parlementaires, et notamment les membres de la commission
de la défense nationale, s'étaient élevés contre cette extension
de la compétence réglementaire qu'ils jugeaient, avec moi,
abusive.

Nos critiques étaient sans doute fondées puisqu'en trois ans
il n'a pas été possible d'élaborer les statuts particuliers et c'est,
disons-le, avec une certaine précipitation que ces nouveaux
textes ont été préparés.

Ce projet de loi est très souvent — pour ne pas dire tou-
jours — d'une com préhension difficile car ou bien il ren v oie
au statut général, ou bien il justifie les prochains décrets.

Lorsque nous- affronterons certaines difficultés au moment
de l'examen des articles, il faudra nous souvenir que ce
projet de loi n'a de sens qu'en fonction des prochains statuts :
il met en harmonie la loi de 1972 et les prochains textes régle-
mentaires.

Constatons ensemble que nous en sommes arrivés à ce que
la loi soit la norme juridique qui permet l'application du décret.
Avouons, entre nous, qu'il y a la quelque chose de choquant.

Les réformes qui sont envisagées forment cependant un tout.
Examinons donc brièvement maintenant la portée de la ré-

forme statutaire-qui nous est proposée, puis sa portée financière,
avant de présenter les observations ou remarques qui n'ont pas
manqué d'être faites lors de l'examen de ce projet en commis-
sion.

La réforme statutaire poursuit deux objectifs : elle détermine
sans ambiguïté, c'est vrai, des perspectives de carrière en fonc-
tion des besoins prévisibles des armées, des aptitudes et de la
qualification des cadres. Elle réalise, en ce qui concerne les
officiers, une sélection plus rigoureuse en introduisant le prin-
cipe de la création d'un créneau de sélection entre les diffé-
rents groupes de grades et elle introduit une innovation coura-
geuse, puisque au-delà d'une certaine ancienneté de grade, l'offi-
cier verra son avancement arrété.

Cette procédure doit conduire à une accélération des carrières
et doit contribuer, de façon décisive, au rajeunissement souhaité
des cadres de nos armées.

En corollaire, et c'est normal, elle présente des dispositifs
nouveaux qui permettront aux officiers qui souhaitent quitter
le service avant la limite d'âge de leur grade, de pouvoir le
faire dans des conditions satisfaisantes.

En ce qui concerne les sous-officiers. la réforme statutaire
qui est entreprise tient compte, sur le plan matériel, du décro-
chage indiciaire actuel, de la qualification technique accrue de
ces personnels, ainsi que de la nécessité d'attirer ou de retenir
des sous-officiers d'encadrement aptes à commander des appelés
au niveau culturel croissant et à s'occ'per de matériels de plus
en plus sophistiqués.

Elle incite nos sous-officiers à maintenir leurs liens au service
par l'attribution de primes à certains moments de leur carrière.

Elle reconnait un droit à la recon v ersion et confère des avan-
tages supplémentaires à ceux qui, ayant servi quinze ans au
moins, ne peuvent accomplir, en raison des limitations statu-
taires qui leur sont imposées . une carrière complète sous
l'uniforme.

Elle offre aux meilleurs une promotion professionnelle dans
le corps des sous-officiers majors, disposition novatrice mais
contestée de ce texte.

Enfin, elle accroit largement les débouchés dans le corps des
officiers des armes par le maintien d'un recrutement s rang e.
Elle place en position d'extinction le corps des officiers techni .
ciens et envisage, pour la marine, la création d'un nouveau
corps, celui des officiers spécialisés que je préférerais appeler
le corps des officiers des spécialités et sur la création duquel
je vous donnerai tout à l'heure le point de vue de notre
commission .
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L'examen des différents arti .̂les de ce projet de loi nous per-
mettra, dans la discussion qui va s'engager, de préciser la position
de notre commission et de proposer, dans certains cas, des
modifications au texte voté par le Sénat.

L'ensemble de cette réforme coûtera 2 160 millions de francs,
soit 216 milliards d'anciens francs . Sur ce total, 1650 millions
de francs correspondent aux charges découlant de la réforme
indiciaire dont bénéficieront les cadres de l'active et 500 millions
de francs iront aux personnels retraités des armées qui, pour
la première fois, il faut le souligner avec force, bénéficieront de
certaines dispositions contenues dans ce projet de loi.

M. Albert Voilquin, président de la commission de la défense
nationale et des forces armées . Très bien !

M. Jean-Paul Mouret, rapporteur. Pour être précis, indiquons
que cet effort sera réparti sur deux budgets : un peu plus
d'un milliard de francs en 1976 et le solde en 1977.

Confirmons également que cette réforme entrera en vigueur
à partir de janvier 1976, répondant en cela aux souhaits légi-
times des personnels de nos armées qui ont pu croire que nous
ne respecterions pas le calendrier prévu.

Avant de reprendre les points particuliers qui ont fait l'objet
d'un échange de vues approfondi en commission, je voudrais
souligner quelle a été la part que chacun des membres de
notre commission a prise dans ce débat.

Modestement, à notre manière, et depuis longtemps, par nos
interventions et nos rapports, nous avons apporté une contri-
bution qu'il est juste, me semble-t-il, de rappeler . J'ajouterai
que si nos avis sont souvent restés lettre morte, nous avons au
moins la satisfaction de constater aujourd'hui — hélas ! avec
retard — qu'un grand nombre de dispositions que nous avions
suggérées, en leur temps, ont été reprises dans ce texte . Nous
nous en réjouissons.

Deux points particuliers doivent néanmoins retenir notre
attention, qui ont d'ailleurs fait l'objet de discussions appro-
fondies en commission.

On peut contester la création du corps des majors en se
demandant si tel était bien le souhait général de ceux qui
ont émis leur avis au moment de la consultation qui a eu lieu
dans chaque région militaire.

Ce qu'attendent nos sous-officiers, c'est, à juste titre, une
revalorisation de leur condition matérielle . Certes, il aurait été
plus sage de revaloriser cette condition sans envisager, dans
le corps des sous-officiers, la création de deux grades supplé-
mentaires. Mais force nous est bien de reconnaitre — et nous
devons aussi agir avec réalisme — que seul ce nouveau dispo-
sitif a permis d'obtenir l'adhésion du ministère des finances et
du secrétariat d'Etat à la fonction publique.

Quoi qu'il en soit, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, n'ajoutons pas une déception supplémentaire à celles
qui peuvent exister déjà . Nous vous demanderons par voie
d'amendement un engagement précis sur -e rythme de création
des postes de majors et de majors principaux.

Notre commission est en droit de le faire, car tout le monde
sait maintenant que seuls 500 postes de majors seront créés
au titre de l'exercice budgétaire de 1976.

Lors de la discussion en commission, nous avons également,
avec beaucoup de sérieux, examiné le problème posé par la créa-
tion du corps des officiers spécialisés de la marine.

Je tiens à dire ici publiquement que l'intention du rapporteur
et des membres de la commission n'a jamais été de refuser
purement et simplement la création de ce corps. Nous avons
estimé cependant qu'un délai de réflexion supplémentaire nous
était nécessaire et c'est la raison pour laquelle, par voie d 'amen-
dement, nous proposerons de surseoir à cette décision.

En effet, deux corps de la marine vont se trouver en situation
d'extinction : celui des officiers des équipages de la flotte et
celui des officiers techniciens.

Nous craignons que ces officiers n'aient pensé qu'ils auraient
- tous la possibilité, s'ils le souhaitaient, d'être intégrés dans ce
nouveau corps.

Insuffisamment informés, peut-être parce que nous n 'avons pas
nous-mêmes compris toute la portée de ce qu'on nous proposait,
nous souhaitons disposer d'un délai supplémentaire d'étude pour
accomplir sérieusement notre travail. Nous comptons sur vous,
monsieur le ministre, pour mener avec nous, et comme de
coutume dans la clarté et la franchise réciproque, les discus-
sions qui aboutiront au dépôt d'un projet de loi créant éven-
tuellement ce nouveau corps.

' Revaloriser la condition matérielle de nos cadre, militaires,
préciser les perspectives de carrière de chacun, accélérer le
passage des grades, rajeunir l'encadrement, tel était bien l'objet

du juste combat mené par ceux qui, depuis longtemps, avaient
à coeur de redonner aux personnels militaires de carrière la
place qui leur revient de droit dans la société d'aujourd'hui.

Malgré ces lacunes, malgré ces omissions, malgré une concer-
tation en cours pour élaborer les statuts particuliers des services:
les cadres de nos armées, nos retraités, apprécieront, j ' en suis
sûr, l'effort consenti pour eux par la nation, juste reconnais-
sance de ce qu'elle doit à ceux qui ont pour mission de la
défendre.

Pierre Messmer, l'un de vos prédécesseurs, déclarait un jour :
La défense nationale n'est pas une spécialité, c'est l'ensemble

des activités de la France dans une certaine perspective, celle
de la sauvegarde de sa survie.

Pour un pays, survie et liberté n'ont pas de prix . L'armée est
le reflet d'une nation . Une armée qui boite, c'est un pays
qui ne va plus : je pense traduire par cette simple phrase la
pensée du général Bigeard.

Telles sont, mes chers collègues, résumées brièvement, les
remarques que votre rapporteur désirait présenter.

Nous regrettons tous, une fois encore, les conditions de tra-
vail qui nous ont été imposées, et c'est la raison pour laquelle
je souhaite l'indulgence de ceux qui sont ici présents.

Ce débat important méritait plus de considération . Mais que
chacun sache ici que nous mettons tout notre coeur dans ce
que nous faisons_

Quoi qu'il en soit, nous avons travaillé dans le méme esprit que
celui qui anime toujours nos travaux de commission, c'est-à
dire clairement et en nous efforçant de ne rien laisser dans
l'ombre, même si nous avons été parfois soupçonnés d'éplucher
toutes ;es virgules et peut-être méme, en caricaturant notre
attitude, de mettre notre nez partout.

En conclusion, monsieur le ministre, j'emprunterai maintenant
les propos que vous avez tenus le 25 juin dernier en présentant
ce projet de loi à la presse :

a Si les militaires avaient été jusqu'à présent un peu les
mal-aimés de la fonction publique, ils ne deviennent pas subi-
tement des superprivilégiés, des gens auxquels on a fait une
situation exceptionnelle au-dessus et en dehors des autres.

c Ils demeurent naturellement à l'intérieur de la fonction
publique et si leur position est améliorée. il n'y a pas cependant
de bouleversement par rapport aux autres corps, aux autres
administrations de l'État . I1 y a simplement la juste reconnais-
sance et la normale amélioration de ce qui leur était dû.

C'est ce que nous disions, mes chers collègues, depuis long-
temps, très longtemps méme. L'occasion m'a été donnée de le
rappeler aujourd'hui . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de la défense.

M. Yvon Bourges, ministre de la défense. Monsieur le prési-
dent, étant donné l'heure tardive à laquelle commence ce
débat, et puisque M . le rapporteur a fort bien présenté ce projet
de loi, je crois que mieux vaudrait entendre maintenant M . le
président de la commission de la défense nationale puis les
orateurs inscrits dans la discussion générale.

Je pourrais ainsi leur répondre avant que s'engage la dis-
cussion des articles . La clarté du débat ne peut qu'y gagner.

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M. le président de la commission de la défense nationale et des
forces armées.

M. Albert Voilquin, président de la commission . Monsieur le
ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames, messieurs,
en qualité de président de la commission de la défense natio-
nale et des forces armées, je tiens. à m'élever vigoureusement
contre les méthodes qui ont conduit à inscrire un texte aussi
important un vendredi en fin d'après-midi.

Les conditions de travail ainsi imposées au Parlement sont
inadmissibles et c'est donc devant un hémicycle peu garni — mais
devant des galeries qui le sont davantage — que nous allons
discuter d ' un texte aussi important.

Hier après-midi, en commission, nous étions convenus avec
vous, monsieur le ministre, qu'en raison de la prolongation du
débat sur la loi foncière, il n'était pas possible de discuter
aujourd ' hui de la réforme des statuts militaires. Il avait alors
été décidé que ce texte serait inscrit en premier à l'ordre
du jour qui suivrait la discussion budgétaire .
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Que s'est-il passé cette nuit qui puisse motiver cette réinscrip-
tion subreptice à notre ordre du jour de ce vendredi ? On peut
d'autant plus se le demander que le texte que nous voterons ne
sera sans doute pas conforme à celui du Sénat et que, de ce
fait, il ne pourra sans doute pas être promulgué dans l'immé-
diat, encore que, grâce à vous, il puisse être voté avant la dis-
cussion budgétaire.

II résulte de tout cela que le débat va s ' engager dans la
précipitation la plis totale, comme le soulignait tout à l'heure
M . Mourot . et en l'absence de certains de nos collègues, de la
majorité et de 1'eppo5ition, spécialistes des problèmes mili-
taires.

Cette situation est d'autant plus critiquable que la commission
avait entrepris très i'1t u .s travail approfondi . Afin de pouvoir
commencer rapidement se travaux, elle avait demandé un rap-
port d'information à l'un de ses membres qui, dès le début du
mois de septembre, avait commencé à se documenter.

Avec sérieux, la con,rnissirn a ensuite étudié le texte et
adopté des amendements afin d'essayer de l'améliorer . Mais
des amendements n'ont pu être analysés, et nous avons dû nous
réunir en catastrophe cet après-midi pendant plus de deux
heures : or certains auteurs d'amendements étaient absents.

Cette situation est difficilement acceptable, et la démocratie
n'en sort pas grandie.

Voyez-vous, monsieur le ministre, il est des moments où il
faut réfléchir sur le mécanisme de nos institutions politiques :
en tant que républicain indépendant, je ne puis qu'approuver
les textes constitutionnels, mais mon indépendance d'esprit et
une certaine conception de la démocratie parlementaire m'inci-
tent à ne pas cacher ma désapprobation devant certaines pra-
tiques qui font, il faut bien le dire, que le Parlement ne semble
pas particulièrement respecté.

On aurait pu, un moment, imaginer que vous vous présen-
teriez dans un hémicycle absolument vide, et ce n'était pas une
hypothèse d'école . Si quelques rares députés ont pris sur
eux pour être les représentants de l'Assemblée dans un dia-
logue limité entre celle-ci et le Gouvernement, leur présence
doit être interprétée comme le témoignage de leur volonté
d'améliorer la condition militaire.

Nous savons que les militaires attendent avec une impa-
tience légitime la revalorisation de leur condition matérielle . Il
suffit de se reporter à l'excellent rapport de notre ami Jean-
Paul Mourot pour se rendre compte du décalage très grave
que les militaires ont subi par rapport à leurs concitoyens exer-
çant d'autres professions.

Sur la carrière entière, le manque à gagner a représenté des
sommes très importantes, des sacrifices pour lesquels le Parle-
ment doit leur rendre hommage : il le fait d'autant plus volon-
tiers qu'il a été trop souvent impuissant à modifier en quoi que
ce soit les budgets successifs qui lui ont été présentés.

La commission de la défense nationale, consciente de cette
situation, avait à maintes reprises souligné et même déploré
cette injustice : trop souvent, le Gouvernement ne lui a répondu
qu'en invoquant l'article 40 ou en trouvant . après le vote du
'budget. et pour faire face à des situations graves, les crédits
nécessaires.

Mais n'épiloguons pas sur le passé, reconnaissons que la
réforme accordera aux militaires une revalorisation non négli-
geable, mais certes non exagérée, de leurs soldes.

Les militaires vont simplement rattraper leur retard indi-
ciaire . Très souvent, d'ailleurs, celui-ci ne sera pas comblé ou
ne le sera que de justesse . Pourtant, il était normal et indispen-
sable que cette discussion intervint avant le débat budgétaire
même si — et je le déplore — elle s'engage avec douze ans
de retard.

La réforme indiciaire est donc bonne, et nous l'approuvons.
Elle devrait même être complétée par des mesures spécifiques
pour certaines catégories, mais cela viendra ! Nous voterons
votre texte parce que nous considérons que les militaires ne
doivent pas subir les incohérences d'un ordre du jour surchargé.

Cette approbation sans réserve que je formule à l'égard
de votre projet, monsieur le ministre, concerne essentielle-
ment la réforme indiciaire.

En ce qui concerne la réforme des statuts, M. Mourot s'est fait
l'interprète des décisions de la commission.

Est-il normal que le projet de loi ne s'explique que par les
décrets qui ont été préparés et qui ne sont pas, bien entendu,
connus de nous tous ?

Lors de la discussion des articles, nous préciserons les modi-
fications suggérées par la commission. Mais, dès à présent,
je peux vous dire, monsieur le ministre, qu'il nous aurait
semblé plus judicieux de dissocier dans le texte les mesures à
incidence indiciaire de celles qui ont une portée statutaire .

M. Pierre Mauger. Très bien !

M. Albert Voilquin, président de la commission . Ces dernières
auraient pu faire l'objet d'un autre projet de loi, ce qui aurait
permis une étude plus approfondie.

Il est bien évident, monsieur le ministre, que mes remarques
ne s'adressent en aucun cas à votre personne, mais constituent
une critique sur des modalités de travail qui sont inadmissibles
et que, dans le fond de vous-même. vous condamnez, j'en suis
persuadé.

Au nom de la commission, je me dois de vous remercier
d'être venu à plusieurs reprises nous exposer l'ensemble de la
réforme et d'avoir contribué ainsi à notre information.

II me reste à espérer néanmoins, mes chers collègues, que
le texte que nous voterons répondra aux voeux de la collectivité
militaire dont le .dévouement, les compétences et l'abnégation
doivent être connus et reconnus de la nation tout entière.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et -des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. La parole est à M. Albert Bignon.

M. Albert Bignon . Je serai bref, car votre projet est bon,
monsieur le ministre.

Il prévoit des revalorisations indiciaires pour les divers grades
et l'accélération dans l'accès aux gr..des . Ainsi que notre rap-
porteur M. Mourot l'a indiqué tout à l'heure, tout cela sera
très bien accueilli par une armée qui avait besoin que l'on
s'occupàt enfin d'elle.

Pour les sous-officiers, les indices, que vous nous avez
communiqués en commission, sont satisfaisants : le sergent
ira jusqu'à l'indice 280, le sergent-chef jusqu'à l'indice 340.
l'adjudant jusqu'à l'indice 376, et l'adjudant-chef jusqu'à l'in-
dice 400, après vingt et un ans de service.

En outre, tous les retraités bénéficieront de cette amélio-
ration, et nous en sommes heureux.

Mais pourquoi suis-je obligé, à propos d'un projet de loi
qui me parait excellent, de vous adresser, monsieur le ministre.
une critique grave, que j'avais d'ailleurs formulée, devant
vous, en commission?

II s'agit de la création des grades de major et de major
principal.

La première question que se posent les techniciens que nous
sommes, et aussi, bien sûr, au-delà de cette enceinte, les inili-
taires, est la suivante : la création de ces deux grades est-elle
nécessaire ? En général, on ne crée un ou plusieurs grades
que dans le cas où les nécessités du service l'imposent . Or si
l'on compare nos armées à celles des pays étrangers, on
s'aperçoit que le nombre de grades pour les sous-officiers est,
partout, à peu près semblable. Par conséquent, sur le plan
de la technique . rien ne justifie une telle modification.

Il faut chercher ailleurs une explication . Ceux qui ont
quelque expérience en la matière — pour ma part, depuis plus
de vingt ans sans doute, je défends l'armée et soutiens ici
méme toutes ses revendications — savent parfaitement que
la création de ces deux grades est imposée par le ministère
des finances qui est en train de refaire le « coup • des
échelles de soldes . Le procédé est identique, peut-être encore
plus astucieux cette fois!

Vous connaissez, mes chers collègues, l'histoire des échelles
de soldes : le 1" janvier 1945. on crée des brevets — brevet élé-
mentaire pour l'échelle 3, supérieur pour l'échelle 4 — et,
évidemment . les retraités ne bénéficient pas de ces amélio-
rations indiciaires qui s'attachent aux échelles, méme s'ils ont
acquis le maximum d'annuités . On viole ainsi la loi sur la
péréquation des retraites qui pourtant a été votée par le
Parlement.

M. Pierre Villon . Très juste!

M. Albert Bignon . Voilà ce qui s'est passé hier et que nous
retrouvons aujourd'hui avec la création de ces deux grades.

Naturellement, les adjudants-chefs qui vont devenir majors
et majors principaux vont voir leur solde améliorée, mais ceux
qui ont pris leur retraite ne pourront pas, bien entendu.
accéder à ces grades et, donc, ne bénéficieront pas de cette
amélioration.

Que fallait-il faire alors ? Permettez-moi de vous indiquer,
monsieur le ministre, qu'il fallait continuer la réforme commen-
cée en 1974 dans la loi de finances et qui vit quatre échelons
de l'échelle 4 des sous-officiers bénéficier des indices des fonc-
tionnaires de la catégorie B. Il suffisait donc que les autres
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échelons de l'échelle 4 soient également alignés sur ceux desdits
fonctionnaires . Une telle mesure aurait eu une répercussion immé-
diate sur les retraites . Au fond, vous auriez fait pour les sous-
officiers retraités ce que vous avez fait pour les officiers, notam-
ment pour les capitaines et pour les lieutenants-colonels.

Voilà ce qu'il fallait faire, et je suis certain que vous souhaitiez
procéder, ainsi, monsieur le ministre, et que vous le souhaitez
toujours . Mais vous avez sans doute craint des difficultés du
côté de la fonction publique car les adjudants-chefs auraient
alors atteint l'indice 444 et auraient dépassé les fonctionnaires
de la catégorie B avec lesquels ils sont à parité.

A ceux qui avanceraient un tel argument devant vous, mon-
sieur le ministre, vous pourriez répondre que, pendant des années,
les sous-officiers ont été déclassés de vingt et un points au mini-
mum par rapport aux fonctionnaires de la catégorie B . Il a fallu
qu'un de vos prédécesseurs, M . Messmer, crée une commission spé-
ciale pour qu'on s'en aperçoive . Alors si, maintenant, les doua-
niers ou les instituteurs étaient, à leur tour, déclassés de quel-
ques points par rapport aux sous-officiers, il n'y aurait pas là
une situation bien grave . En tout cas, les sous-officiers seraient
ravis.

Telles sont, monsieur le ministre, les observations que je vou-
lais vous présenter . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

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

M. Yves Allainmat. Monsieur le président, monsieur le minis-
tre, mes chers collègues, une haute, très haute personnalité mili-
taire a déclaré un jour en substance : si l ' armée ne sert à rien,
qu'on la supprime, et si elle est indispensable, qu'on lui donne
dans la nation la place et la considération auxquelles elle a
droit.

M. Marc Bécane . Très bien'.

M. Yves Allainmat. La réforme qui nous est proposée, et que
le Sénat a déjà examinée, a, sans nul doute, pour objectif essen-
tiel de redonner à la condition militaire la place qu'elle avait
un peu perdue dans le pays et dans l'opinion, bien qu'il puisse
paraitre surprenant que les dispositions de la loi du 13 juillet
1972 portant statut général des militaires se soient, en bien des
points, révélées si rapidement dépassées.

Il semble, d'ailleurs, que, pour aller vite, on ait déjà préparé
ou même achevé des projets de textes d'application — décrets,
arrêtés — ce qui a pu faire dire que le projet de loi soumis à
notre examen a été rédigé pour permettre et justifier la publica-
tion de textes déjà en forme, que des raisons de caractère psy-
chologique, d'ailleurs louables, commandent d'appliquer le plus
tôt possible, dès le 1"_ janvier 1976.

Mais les cas sont si nombreux de décrets qui n'ont jamais suivi
les lois qu'on ne saurait raisonnablement, monsieur le ministre,
vous faire, à vous, le reproche, en cette occasion, d'avoir voulu
le changement.

Mais je ne suis pas certain que les membres de cette Assem-
blée soient, en la circonstance, tellement satisfaits du rôle subal-
terne qu'on leur fait ainsi tenir. L'occasion leur sera, en tout
état de cause, donnée, au cours de ce débat, d'attirer votre atten-
tion sur bon nombre de remarques qui mettront précisément
l'accent sur certaines insuffisances que n'explique pas le seul
souci d'aller vite.

Mais je voudrais aussi être bien certain que quelques-unes des
dispositions qui nous sont proposées ou quelques-unes de celles
qui paraissent avoir été oubliées — et je pense par exemple
à la non-reconnaissance de la spécificité de certaines armes —
sont dues, par delà votre souhait d'améliorer la condition mili-
taire, au souci de rester dans les limites acceptables et acceptées
par votre collègue des finances, tant il est vrai que notre grand
argentier peut, à lui seul, conduire l'attélage gouvernemental

-vers les chemins qu'il s'est fixés et que certains trouvent, bien
sûr, toujours trop étroits.

Sans doute l'effort financier consenti pour améliorer la condi-
tion militaire est-il important ; mais le nouveau statut, qui va
apporter des satisfactions à certaines catégories de personnels,
a provoqué, chez certaines autres, déception ou mécontentement,
et je pense en particulier aux conséquences de la création du
corps des majors et au sort réservé aux officiers de certaines
armes.

Le nouveau corps des sous-officiers majors est une création
dont on n'a pas manqué de nous vanter les mérites ; mais, s'il
est possible que cette mesure ait été demandée — ou acceptée —

par . les plus jeunes des militaires en activité de service, je vou-
drais être bien certain qu'elle donne satisfaction à la majorité
des personnels intéressés.

En tout état de cause, elle est choq Jante parce qu'elle entraine
des disparités anormales de situation, parce qu'elle viole le
principe de la péréquation des pensions . En effet, si, au-dessus
du grade d'adjudant-chef ou de maître principal, sont créés
deux grades supplémentaires de major et de major principal, les
sous-officiers en fin de carrière ( les retraités seront exclus
de ces grades, des indices correspondants et des avantages qui
en découlent', quant aux pensions.

Une revalorisation effective de la condition des sous-officiers
et des offieers mariniers eut consisté en un relèvement indi-
ciaire des grades actuels, bien assez nombreux, relèvement
qui aurait pi sifflé à tous ces militaires, qu'ils soient en activité ou
à la retraite, et non à quelques rares élus.

Vous ne pourrez interdire aux intéressés, monsieur le ministre,
de penser que la création de ce corps a été une mesure de
circonstance, prise de manière habile . permettant - satisfaire
certains actifs sans courir le risque d'avoir à supporter la
charge budgétaire d'une revalorisation des pensions pour les
retraités, lesquels voient ainsi remettre en cause la volonté
affirmée par le Parlement de reviser la situation des sous-
officiers.

L ' article 67 de la loi de finances pour 1^^" e va-t-il pas devenir
inopérant ?

M . le ministre de la défense. Monsieur Allainmat, me permettez-
vous de vous interrompre?

M. Yves Allainmat . Volontiers.

M. le président . La parole est à M . le ministre de la défense,
avec l'autorisation de l'orateur.

M. le ministre de la défense. Pour bien faire comprendre la
difficulté de ce sujet, je voudrais, après vous avoir entendu,
monsieur Allainmat, vous poser une question.

Croyez-vous qu'il soit possible d'obtenir pour l'ensemble des
corps de sous-officiers des avantages de carrière tels qu'ils ne
soient pas auss :tbt revendiqués par l'ensemble des autres corps
homologues de la fonction publique ? Pensez-vous, en particulier,
qu'il vous soit possible de prendre politiquement, à cette tri-
bune, un tel engagement ?

M. Yves Allainmat. Monsieur le ministre, je suis dans l 'oppo-
sition . et vous êtes dans la majorité. Il vous appartient de
pre' dre des décisions et, le plus démocratiquement du monde,
nous nous inclinerons devant elles . C'est ce que j'ai répondu
récemment à mon ami M . Mouret qui parlait précisément de
démocratie, d'opposition et de majorité.

M. le ministre de la défense. Il ne s'agit pas de cela . Si le
Gouvernement était assuré d'avoir avec lui l'opposition una-
nime pour donner-eux corps militaires des avantages spécifiques,
le problème se poserait dans des conditions tout à fait diffé-
rentes. Mais vous senez très bien que nombre d'organisations
dans lesquelles vous avez plus d'influence que moi ne l'enten-
draient pas de cette oreille.

Il est toujours facile de promettre tout à tout le monde.
Mais il faut que les promesses constituent de véritables enga-
gements sur le plan politique . C'est tout ce que je voulais
dire, monsieur Allainmat.

M. Yves Allainmat. Monsieur le ministre, je vous répondrai
— et je pense que nous en aurons ainsi terminé sur ce point —
que la démocratie n'est pas forcément l'unanimité, et nous le
constaterions éventuellement si nous changions les uns et les
autres de bord.

Ne dira-t-on pas en tout cas, monsieur le ministre, que les
dispositions que vous avez prises étaient pour vous le seul
moyen d'améliorer l'échelle indiciaire de ces personnels mili-
taires sans mettre en cause certaines positions solidement tenues
par la fonction publique?

Ne pouvant satisfaire tout le monde à la fois, vous avez
choisi . Ne vous étonnez pas que les sous-officiers en fin de
carrière et les retraités regrettent que ce choix ait été opéré
à leur désavantage.

Si les sous-officiers et officiers mariniers ne méconnaissent
pes la portée de la revalorisation indiciaire dont vont béné-
ficier les retraités, ils espéraient des solutions plus équilibrées
et plus justes de leurs problèmes mais constatent avec une
amertume non déguisée qu' elles n 'ont pas été recherchées
puisque, par le biais de la création d'un nouveàu grade à deux
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échelons, ils sont en fait écartés d'une- péréquation qui leur
échappe et déclassés par rapport à la situation faite aux officiers
subalternes.

La suite que vous réserverez aux propositions re :atives à ce
problème sera pour vous, monsieur le ministre, l'occasion de
témoigner aux retraités l'intérêt que vous leur portez.

J'en arrive au sort fait aux officiers de certaines armes.

L'une des dispositions les plus intéressantes du projet — l'arti-
cle 7 relatif au < congé spécial — semble ne pas devoir
être applicable aux ingénieurs militaires des études et tech-
niques des travaux maritimes, dont la hiérarchie est limitée
au grade d'ingénieur en chef correspondant à celui de lieutenant-
colonel, puisque aucun des textes d'application ne parait concer-
ner les ingénieurs militaires précités, alors que ceux-ci, à
équivalence de grade, ont actuellement Ses mêmes indices ter-
minaux que les officiers des armes et services.

A partir du 1" janvier 1976, ces ingénieurs vont ainsi se
trouver socialement déclassés à l'intérieur de la fonction mili-
taire et cette discrimination ne se justifie ni par des différences
de condition, ni par des différences de formation puisqu'ils
sont, d' une part, soumis à toutes les règles de la condition
militaire et que, d'autre part. leur niveau de formation, équi-
valent à celui de l'école navale, est supérieur à celui de divers
corps d'officiers des armes et services.

Aussi, afin d'enrayer la dégradation de la condition des ingé-
nieurs des études et techniques et d'éviter une disparité de
traitement nuisible à l'unicité et à la cohésion des militaires,
serait-il indispensable, monsieur le ministre, de débloquer l'avan-
cement dans ce corps, actuellement limité au grade d 'ingénieur
en chef, c'est-à-dire de lieutenant-colonel . Cela suppose que
les améliorations indiciaires s'appliquent aux ingénieurs mili-
taires des études et techniques des travaux maritimes en même
temps qu'aux officiers des armes et services, c'est-à-dire au
1"' janvier 1976, et que la réforme de leur statut, qui suivrait
rapidement celle que nous discutons. accorde à ces officiers la
hiérarchie complète. Ils y tiennent beaucoup . Une réponse nette.
à l'occasion de ce débat, est attendue avec intérêt par ces per-
sonnels et aussi, monsieur le ministre, avec confiance.

Voilà, monsieur le ministre . ce que je souhaitais vous dire.
Je l'ai fait avec le maximum de courtoisie et je vous remercie
d'avoir bien voulu m'écouter . Je serais heureux que vous m'ayez
entendu . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes .)

M. le président . La parole est à M. de Bennetot.

M . Michel de Bennetot . Monsieur le ministre, je ne reprendrai
pas les observations de M. le président de la commission de la
défense nationale sur les conditions de travail qui nous sont
imposées . Comme les militaires, nous sommes disponibles et
nous serons avec vous, au cours de cette soirée ; aussi long-
temps que vous le souhaiterez.

M. le ministre de la défense . Disponibles et disciplinés !

M . Michel de Bennetot. Monsieur le ministre, votre interrup-
tion ne correspond pas à ma pensée . Nous n'avons pas à faire
preuve ici de trop de discipline ; nous avons à défendre ceux
qui nous ont fait confiance . Et, dans cet hémicycle, nombreux
sont les parlementaires qui ne seraient pas présents si des
militaires, dans leur circonscription, n'avaient voté en leur
faveur et si même ceux qui n'ont pas voté pour eux ne leur
accordaient assez largement leur confiance.

J'ouvrirai le dialogue avec vous dans cette discussion générale
plutôt qu'au cours de l'examen des articles . Notre débat en sera
peut-être facilité.

Je suis satisfait que vous nous proposiez une définition des
catégories militaires car, jusqu'à présent, seuls les fonction-
naires civils avaient des catégories bien définies — A, B, C
et D — notamment en fonction des diplômes . Lorsque les amé-
liorations accordées aux fonctionnaires civils devaient être éten-
dues aux militaires, des problèmes d'interprétation se posaient
car on ne connaissait pas les limites précises des catégories mili-
taires . Nous n'éprouverons plus ces difficultés puisque l'indice
maximal net 444 de la catégorie B sera accordé aux sous-offi-
ciers. La clarification est importante, et on ne peut que s'en
réjcuir.

S'agissant de la création des grades de major, j'ai retenu les
observations de M. Albert Bignon et je tiens à vous faire part
de mon sentiment sur cette question .

Il y a peu de temps, monsieur le ministre . les sous-officiers
bénéficiaient de cinq grades . L'un de vos prédécesseurs nous
avait expliqué que la gestion des corps de sous-officiers serait
améliorée si l'on supprimait un grade, celui de sergent-major
ainsi que le grade équivalent dans la marine, qui était à
l'époque celui de maire . Cette réforme a été faite ; le nombre
de grades a été abaissé à quatre. Or, si nous adoptons les dispo-
sitions du projet de loi, il y aura quatre grades de sous-officiers
et deux grades dans un corps de débouché, soit six en tout.

Les observations qui nous ont été présentées tout à l'heure
sur cette question sont, me semble-t-il . raisonnables : il est vrai-
semblablement inutile, sur le plan de la gestion, d'avoir six
grades.

Comme il arrive assez fréquemment dans cette enceinte que
le compromis permette d'obtenir un résultat, ne pourrait-on.
au cours de cette soirée, faire un peu preuve d'imagination et
essayer au moins de ramener ce nombre à cinq . soit en
substituant un grade unique avec échelons aux deux grades
supérieurs, soit en supprimant un autre grade

Les inconvénients qui ont été signalés au sujet des retraités
ne sont pas imaginaires : mais le mal provient d'une mauvaise
habitude prise dans l'ensemble de la fonction publique. En
effet, les administrations ont obtenu certains avantages gràce
à la création de nouveaux grades . L'armée, qui est liée à la
fonction publique, peut difficilement échapper à cet effet d'en-
trainement, et les militaires retraités subissent les mêmes diffi-
cultés que les fonctionnaires civils retraités . Par conséquent,
c'est l'application générale de la règle de la fonction publique
plutôt que le sort spécial réservé aux militaires que l'on pour-
rait incriminer.

J'aborderai maintenant, peut-être un peu plus longuement que
ne l'ont fait mes collègues, le problème des officiers spécialisés
de la marine . M. Mouret souhaite d'ailleurs que leur appel-
lation soit celle d'< officier des spécialités =, sans doute pour
éviter le sigle OS qui était pourtant, jadis . celui des officiers
supérieurs, lesquels ne s'en offusquaient pas . (Sourires .)

En 1969, la marine française a entrepris . à l'initiative du Gou-
vernement, un effort de promotion sociale et elle a décidé de
renforcer les moyens permettant aux hommes des équipages de
parv enir au grade d'officier . La porte n'était ouverte jusqu'alors
que sur le corps des officiers des équipages ; en outre, un
concours permettait aux élèves officiers de marine de
suivre les cours de l'Ecole navale. Mais les promotions de ces
élèves officiers étaient peu importantes : trois ou quatre à ori-
gine, puis une dizaine après la guerre, car il était difficile de
recruter dans les équipages des élèves susceptibles de suivre
les cours d'une école qui, en fait, exige une préparation en
mathématiques spéciales ou supérieures.

Cette action de promotion sociale, à laquelle j'ai été associé
en tant que jeune parlementaire, a consisté à créer l'Ecole mili-
taire de la flotte — et je me réjouis que personne ici n'envi-
sage de revenir sur sa création — qui a représenté un progrès
sérieux et un instrument de promotion sociale indéniable dans
la marine.

Dans le même temps, puisque les éléments les plus brillants
des équipages étaient dirigés vers l'Ecole militaire de la flotte,
ceux dont les perspectives de carrière étaient plus limitées
étaient orientés vers le corps des officiers techniciens de la
marine, conçu un peu différemment du corps des officiers tech-
niciens de l'air ou de la terre, car il s'agissait non de carrières
courtes, mais de carrières relativement longues poursuivies jus-
qu'à cinquante-quatre ans . En conséquence, le corps des officiers
des équipages a été mis en état d'extinction.

Je connais — et j'ai eu l'occasion d 'en parler fréquemment —
l'amertume de ceux qui, appartenant à ce corps particulièrement
bien vu et prestigieux de la marine, se sont demandé pourquoi
leur corps était aussi en voie d'extinction et s'ils ne subissaient
pas, dans une certaine mesure, plus les conséquences d'une
erreur de gestion que les effets d ' une conception de leur corps
devenue inadaptée au fonctionnement de la marine.

Le rapporteur de la commission de la défense vous a suggéré,
mes chers collègues, de disjoindre la création du corps des t a-
ciers spécialisés de la marine de l'actuel projet de loi p .ur
réexaminer le problème ultérieurement, dans un délai que
j'ignore mais qui vraisemblablement serait assez long . Je ne
partage pas son avis sur ce point.

Effectivement, la commission a écarté la création de ce corps
par manque d'information . Je reconnais d'ailleurs . pour avoir
été le rapporteur du projet de loi de 1969 et avoir eu le privi-
lège de l'étudier pendant sept ou huit mois, car il ne pouvait
alors venir en discussion pour des raisons de procédure, que
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le sujet est particulièrement compliqué et que ce n'est pas en
quelques heures qu'il peut être étudié correctement et épuisé.
Mais j'estime que nous pouvons nous engager dans la voie de
la création de ce corps des officiers spécialisés de la marine
qui présente l'avantage — cela nous a été bien précisé — de
ne pas comporter, comme la plupart des corps d'exécution, la
barrière de cinq galons panachés, c'est-à-dire du grade de capi-
taine de frégate dans la marine.

Bien entendu, la suppression de cette barrière doit corres-
pondre à une réalité. Il ne serait pas concevable que nous
vous accordions les moyens de la franchir si ceux-ci n'étaient
pas mis en oeuvre ; notre acquiescement ne répondrait pas alors
aux conditions dans lesquelles il a été donné.

Le recrutement semi-direct par concours et au choix des
officiers spécialisés correspond à un besoin de la marine qui
avait ressenti, après quelques années de fonctionnement du
corps des officiers techniciens, la nécessité d'accorder un qua-
trième galon à certains officiers afin de les faire bénéficier
d'une carrière plus intéressante et aussi de pouvoir utiliser
plus longtemps leur expérience.

Compte tenu des informations qui ont été fournies, nous
pouvons, je crois — et je vous accorderai mon appui, mon-
sieur le ministre — accepter la création du corps des officiers
spécialistes de la marine, sous la réserve que les deux corps
en voie d'extinction soient traités équitablement . En effet, à cet
égard, la situation n'est pas excellente : en 1969, nous avons
décidé de l'extinction du corps des officiers des équipages ; en
1975, nous avons fait de même en ce qui concerne le corps des
officiers techniciens de la marine, le plus récemment créé . Il
ne faut pas qu'en 1980 nous nous retrouvions devant la même
situation.

Il convient donc que les dispositions réglementaires — car
dans cette affaire, monsieur le ministre, le législatif suit le
réglementaire — permettent aux officiers des équipages, s'ils
veulent rester dans leur corps, de bénéficier des avantages
que vous accordez aux officiers des armes, notamment la possi-
bilité d'être versés dans le corps des officiers spécialisés, dans
des conditions convenables, s'ils le désirent . Il convient aussi,
pour les officiers techniciens, dont la création du corps est
récente et qui ne bénéficiaient de promotion, au choix, qu'au
grade d'officier technicien de première classe, c'est-à-dire de
capitaine, de prévoir une promotion automatique de lieutenant
à capitaine, en harmonie avec ce que vous avez maintenant
décidé pour les officiers des armes.

Sous ces réserves, je peux, monsieur le ministre, vous donner
un accord de principe et je m'efforcerai de convaincre mes
collègues, afin de ne pas retarder la création de ce corps
des officiers spécialisés . Les limites d'âge que vous nous pro-
posez ne sont pas très différentes — deux années à quatre
galons par-ci, une année à cinq galons par-là — de celles des
officiers de marine. De toute façon, elles peuvent être réexa-
minées.

Sur les deux points que j'ai évoqués, je vous demande, mon-
sieur le ministre, de faire preuve d'imagination. Je me heurte,
en effet, à l'article 40 de la Constitution, et vous, au statut
de la fonction publique . Cependant, il ne doit pas être impos-
sible de parvenir à une solution . Sous le bénéfice des obser-
vations que j'ai présentées, j'approuverai votre projet de loi.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République, des républicains indépendants et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. Marc Bécam . Mes chers collègues, je précise d'entrée de jeu
que je ne suis pas un spécialiste des problèmes militaires puis-
que je ne suis 'as membre de la commission de la défense
nationale . Cepeno tint, j'ai voulu intervenir très brièvement ce soir
pour manifester à la fois l'intérêt et la sympathie que je porte
à l'armée et aux anciens militaires.

Certes, la Bretagne, dont je suis originaire, a peu d'implan-
tations militaires terrestres, contrairement à ce qu'on pourrait
penser en lisant la presse qui souligne l'extension des installa-
tions militaires dans cette région. L'armée de terre est très peu
implantée dans l'ouest de la Bretagne ; en revanche, la marine
y est importante . Surtout, nombre de retraités de l'armée et de
la marine y vivent car beaucoup de nos compatriotes bretons
ont fait carrière en servant la France,

Je tenais donc à-souligner l'importance que nous devons atta-
cher à ce projet de loi tendant à la revalorisation de la condi-
tion militaire ; il contient, à mon sens, des éléments positifs qui
permettront à de nombreux jeunes gens de faire dans l'armée
une carrière plus brillante, plus rapide et plus satisfaisante.

Mais. derrière la technicité du texte. doit se manifester notre
volonté de donner à l'armée la place qui lui revient dans la
nation.

Monsieur le ministre, je vous poserai quelques questions et
j'insisterai d'abord sur l'importance que j'attache au règlement
du problème des retraités de l'échelle 3.

Il est difficile moralement pour d'anciens adjudants ou adju-
dants-chefs, pour d'anciens chefs de section ayant commandé
en temps de guerre, c'est-à-dire au moment des plus grands
risques, de se voir déclassés par rapport à leurs successeurs qui,
par bonheur pour eux, ne connaitront pas la guerre. du moins
nous l'espérons, et cela parce que notre système de défense a
changé et qu'aujourd'hui la technicité a remplacé en partie le
courage perrr'nnel, que la compétence technique est récompensée
alors que la valeur humaine et les qualités de chef ne le sont
pas nécessairement.

Au lieu'd'accroitre . comme je redoute que ce ne soit le cas,
l'écart entre l'indice de l'échelle 3 et celui de l'échelle 4. il
importe de le diminuer . Je souhaiterais, monsieur le ministre,
obtenir une réponse sur ce point.

J'aimerais aussi être mieux informé sur la question de la
péréquation des pensions et savoir quelle sera la situation d'un
ancien militaire ayant vingt-quatre ans d'ancienneté par rapport
à celle de ses jeunes homologues dont la carrière se sera dérou-
lée sur vingt et un ans.

Je souhaiterais que dans les mesures de revalorisation on
n'oublie pas les veuves, qui se retrouvent seules parfois très
jeunes . sans possibilité de revalorisation de la pension de
réversion . Il serait. bon, monsieur le ministre, que vous fassiez
une déclaration sur l'évolution progressive du taux de pension
de réversion de la moitié vers les deux tiers.

Notre souci de justice doit, dans certains cas . savoir vaincre
les résistances de la fonction publique ou de la rue de Rivoli.

Comme M. le président de la commission de la défense natio-
nale, je pense que la création de deux nouveaux grades n'est
pas une bonne proposition sur le plan technique . Mais peut-être
a4-elle d'autres motifs ? Nous devrions mieux faire connaitre
nos intentions.

Monsieur le ministre, je suivrai avec beaucoup d'attention la
discussion des articles . Si nous devons rendre hommage à nos
jeunes militaires, ainsi qu'à leurs anciens, nous devons aussi
traduire notre reconnaissance dans les faits en 'leur apportant
un peu de mieux-être et de . mieux-vivte . Tel est le voeu que je
formule. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M . Jean Riquin . Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat . mes chers collègues, M . Schnebelen, qui a dû regagner sa
circonscription, m ' a demandé de vous présenter l'intervention
qu'il comptait faire.

Je tiens tout d'abord à protester contre le fait qu'un débat
d'une telle importance vienne en discussion en fin de semaine,
alors qu'il avait été entendu hier soir . entre le Gouvernement
et la commission, qu'il convenait d'expliquer à l'armée et à
l'opinion publique les raisons pour ,lesquelles il était indispen-
sable, du fait de la longueur du débat sur la réforme foncière,
de ne pas aborder le projet de loi concernant les militaires de
carrière avec une sorte de légèreté et de désinvolture qui eus-
sent été absolument incompréhensibles et inadmissibles.

Ce texte eût pu venir plus tôt en discussion si l'on avait bien
voulu, non seulement en comprendre la portée, mais encore
lui accorder toute l'importance qu'il mérite.

De plus, c'est un projet que le Parlement réclame depuis
bientôt quinze ans et qui devait être étudié et adopté dans de
meilleures conditions.

Je tiens donc à exprimer le mécontentement du groupe des
républicains indépendants devant cette façon de procéder.

Les décalages intervenus au détriment des militaires depuis
l'établissement des grilles indiciaires de la fonction publique, en
1948, ont eu pour conséquence un désintérêt croissant des jeunes
pour le métier des armes.

S'il y avait diminution du nombre des engagements, il existait
surtout une crise au niveau des réengagements, qui ne pouvait
laisser indifférents tous ceux qui s'intéressent à l'armée et recon-
naissent son rôle éminent au sein de la nation.
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Un effort s'avérait nécessaire, qui rendrait à nouveau son
attrait à la carrière militaire et permettrait le recrutement de
ses cadres.

Les parlementaires de notre groupe ont maintes fois rappelé,
depuis des années, la nécessité, pour la nation, de manifester
à son armée, par une large compréhension et un soutien non
négligeable — qui ne serait d'ailleurs qu'un rattrapage — tout
l'intérêt et la considération qu'elle lui porte dans les circons-
tances présentes.

Vous répondez à nos appels, monsieur le ministre . et le projet
que vous proposez au Parlement me permet de vous assurer du
soutien du groupe des républicains indépendants.

D'une analyse succinte, il ressort qu'un effort financier de
1 500 millions de francs sera consenti, dont 1100 millions au
titre des mesures indiciaires et 590 millions pour les mesures
complémentaires sous forme de primes et de bonifications
d'ancienneté.

S y ajoutent 500 millions de dépenses supplémentaires, puisque
les mesures indiciaires se répercuteront sur les retraites . C'est
donc un effort financier important qui est consenti en faveur
de ceux qui servent et ont servi le pays dans le métier des
armes . C'est surtout la mise sur un pied d'égalité de deux caté-
gories de serviteurs consciencieux de l'Etat . les militaires et les
fonctionnaires civils.

Mais vous avez également compris, grâce d'ailleurs à la
concertation que vos prédécesseurs et vous-même avez eue avec
le monde militaire, qu'il est autre chose qui compte que les
questions pécuniaires.

Outre l'amélioration de la situation matérielle, il y avait lieu
de répondre aux besoins fonctionnels des armées et au déroule-
ment des carrières.

Le projet que vous nous soumettez comporte une accession
plus élective et plus t -pide aux grades et aux responsabilités,
aux indices et améliore les conditions de départ.

M . le rapporteur nous en a donné le détail et je n'y reviendrai
pas.

Ces mêmes nouveautés se révèlent dans le projet en faveur
des sous-officiers qui atteindront l'indice terminal de carrière,
qui passera de 360 à 400 en vingt et un ans au lieu de vingt-
quatre ans.

Pour obtenir une bonification de trois ans d'ancienneté, vingt-
cinq années de service étaient nécessaires. Quinze suffiront
désormais et c'est une bonification de cinq ans qui sera accordée
après vingt-cinq années de service.

Les sous-officiers promus passeront au grade de lieutenant.

Votre projet, de plus, tient compte, et c'est normal, des
contraintes qui caractérisent la condition militaire.

S'il apparait comme un ensemble cohérent, certains propos
tenus par le président des anciens marins et officiers mariniers
justifient que je vous pose une question en guise de conclusion.

Avez-vous, monsieur le ministre. l'intention d'appliquer aux
sous-officiers retraités à l'échelle 3 les mesures de l'échelle 4,
étant donné qu'à l'époque les brevets permettant d'atteindre
l'échelle 4 n'existaient pas pour eux ?

Si oui, votre réforme sera équitable et tous nous vous accor-
derons notre confiance . (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants, de l'union des démocrates pour la
République et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

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

M. Raymond Dronne. Monsieur le ministre, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, comme vous tous, je déplore
les conditions dans lesquelles ce débat s'instaure.

Les orateurs qui m'ont précédé ont déjà présenté nombre des
observations que j'entendais faire . Je n'y reviendrai donc pas,
ce qui me permettra d'être bref.

Dans son ensemble, le projet de loi qui nous est soumis est
bon . Il est positif, ce qui ne signifie pas qu'il soit parfait dans
tous ses détails.

II présente l'avantage de permettre de régler le problème de
la condition militaire, avec les statuts qui suivront et dont il
est le préalable nécessaire, et avec les crédits que nous voterons
le mois prochain .

D comporte deux innovations qui, si j'en crois la rumeur,
découlent des consultations faites à la base dans les régions.
Ces deux innovations sont les suivantes : création de deux nou-
veaux grades de sous-officiers — ce qui ne réalise pas l'unani-
mité — et institution d'un système de créneaux de sélection
pour l'avancement des officiers . Gn en verra les résultats à
l'usage.

Il y a toutefois une ombre au tableau : la situation des
retraités. Certes, les améliorations consenties pour les person-
nels d'active ' seront répercutées en faveur des retraités, mais
dans des conditions qui mériteraient dans certains cas d'être
précisées . Les orateurs qui m'ont précédé y ont insisté à plu-
sieurs reprises . Des précisions seraient d'autant plus néces-
saires que nous connaissons tous par expérience, dans cette
maison . les méthodes de la rue de Rivoli.

Ces méthodes sont illustrées dans un document récent. L'ar-
ticle 67 de la loi de finances de 1975 avait prescrit au ministre
des finances d'établir un rapport sur l'évolution des retraites
des militaires de carrière . Ce rapport est une étonnante addition
de contrevérités . Cette administration a dû s'en rendre compte
après coup, car la diffusion du document a gardé un caractère
quasi confidentiel.

Avec plusieurs de mes collègues . j'avais déposé trois amende-
ments concernant l'application des mesures de revalorisation aux
retraités . Ils ont été déclarés irrecevables . tant il est vrai que
la guillotine de l'article 40 n'est pas la seule : il y a aussi
ceile de l'article 98 du règlement !

Je le regrette . car ils auraient permis d'établir un dialogue
au cours duquel le ministre aurait pu apporter des précisions,
dévoiler une partie de ses intentions et certainement calmer ;le
légitimes appréhensions.

Tel qu'il est . en dépit des mauvaises conditions dans lesquelles
il est examiné par l'Assemblée, ce projet permettra un progrès.
un progrès que nous attendons tous parce que nous pour-
suivons un même but : guérir le mal de l'armée et rétablir
ses cadres dans un standing qu'ils n'auraient jamais dû perdre.
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux, des républicains indépendants
et de l'union des démocrates pour la République .)

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

M. Gérard Deliaune. Monsieur le ministre, monsieur le secré-
taire d'Etat . mes chers collègues, le fond de mon intervention se
rapprochera de celle de mon collègue et ami Albert Bignon.

Mais il n est pas superflu de se répéter si l'on veut que
justice soit rendue à des hommes aussi méritants que les sous-
officiers d'active ou en retraite, véritables défenseurs de la
patrie.

Dans l'ensemble . je suis favorable aux mesures envisagées,
sauf cependant à celle qui 'oncerne la création des grades de
major et major principal . mesure, nous dit-on, demandée par
les intéressés eux-mêmes . Or, il ne semble pas, si je considère
les nombreuses lettres que j'ai reçues- protestant contre cette
création, que l'ensemble des sous-officiers soit favorable à
cette mesure, puisque, très nombreux, ils présentent des objec-
tions qui sont loin d'être sans valeur.

Nombreux sont ceux qui pensent que cette création n'a été
envisagée que pour éliminer les retraités du bénéfice des indices
attribués à ces deux nouveaux grades . Or, il eut été plus simp :e
et plus juste, d'attribuer ces indices supplémentaires à tous
les sous-officiers, de manière à permettre à tous les titulaires
de l'échelle 4 d'accéder aux échelons des fonctionnaires de la
catégorie B, et d'assurer aux militaires désirant servir jusqu'à
la limite d'âge supérieure une solde raisonnable, par la création
d'échelons après vingt-quatre, vingt-sept et trente années de
services, au lieu de les obliger à servir pendant quinze ans
au même niveau de solde.

Il y a lieu de remarquer, de surcroit, que la création des
grades de major et major principal n'est qu'un leurre puisque,
d'après les déclarations officielles, ce n'est qu'à l'extinction du
corps des officier. techniciens que la loi prendrait son plein
effet, c'est-à-dire, au bout de dix à quinze ans.

Cette création, il faut le dire, risque de nuire a la carrière
des adjudants et adjudants-chefs qui désireraient être promus
par la voie du rang . Car il va naturellement de soi . que le com-
mandement ayant déjà fait une sélection par la nomination des
majors et majors principaux aura tendance à considérer les
majors principaux comme étant les plus valables parmi les
sous-officiers désirant accéder au grade d'officier issu du rang .
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En ce qui concerne la revalorisation indiciaire accordée pour
les grades de sergent à adjudant-chef, j'entends bien, puisque
c'est la loi, qu'elle aura sa répercussion sur les retraités . Mais
quelle en sera la valeur ? Pour ne parler que des indices actuel-
lement connus, il résulte qu'un sergent à l'échelle 4, après cinq
ans, bénéficiera de trente-deux points, un sergent-chef, après
neuf ans, de quarante-sept points, un adjudant, après quinze
ans, de trente-quatre points, un adjudant-chef, après quinze ans,
de trente-huit points et, après vingt et un- ans, de cinquante-
quatre points.

Or, si mes renseignements sont exacts, les oi! ciers des
grades de capitaine et lieutenant-colonel, bénéficieront d'échelons
exceptionnels de solde, c'est-à-dire de 114 points, avec réper-
cussion sur les retraités de ces grades.

M. le ministre de la défense —Non, monsieur Deliaune !

M. Gérard Peliaune. Certes, nous nous réjouissons vivement
des ave .cages réservés -aux officiers, mais nous devons aussi
penser aux sous-officiers retraités avant le 1" janvier 1961,
victimes des échelles de solde, qui ne peuvent bénéficier ni
de la pension à l'échelle 4, ni de la pension à l'échelle 3, les
brevets permettant d'accéder à ces échelles n'existant pas à
l'époque où ces sous-officiers étaient en activité de service.

Il ne faudrait pas que les sous-officiers se voient, une fois
de plus, oubliés, car ni les uns ni les autres ne considèrent
les primes et les indemnités comme une revalorisation, puis-
que celles-ci ne se répercutent pas sur les retraites.

	

-

Je souhaite que le Gouvernement prenne en considération
les observations modestes que j'ai eu l'honneur de . lui pré-
senter, dans l 'intérêt des cadres de notre armée, donc de
notre pays . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le présidént. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance.

—S—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt-heures trente, troisième
séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
n° 1907, modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut
général des militaires et édictant des dispositions concernant les
militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat (rapport
n° 1913 de M. Mouret au nom de la coiemission de la défense
nationale et des forces armées).

(La séance est levée à dix-neuf heures quarante.)

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

JACQUES RAYMOND TEMIN .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2e Séance du Vendredi 17 Octobre 1975.

SCRUTIN (N° 234)

Sur l'ensemble du projet de loi portant réforme de l' urbanisme
et de la politique foncière.

Nombre des votante	478
Nombre des suffrages exprimés	 468
Majorité absolue	 235

Pour l'adoption	 283
Contre	 185

L'Assemblée nationale a adopté.
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Durieux.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Falala.
Fanton.
Favre (Jean).
Feït (René).
Flornoy.
Fontaine.
Fossé.
Fouchier.
Fourneyron.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Mme Fritsch.
Gabriac.
Gabriel.
Gagnaire.
Gantier.
Gastines (de).
Gaussin.
Gerbet.
Girard.
Gissinger.
Glon (André).
Godefroy.
Codon.
Goulet (Daniel).
Graziani.
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guermeur.
Gulchard.
Guilliod.
HameL
Hamelin (Jean) .



ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 17 OCTOBRE 1975

	

7083

Delorme.

	

Nage. Lucas. Saint-PauL Spénale .

	

) Villa_
Denvers. HouèL Madrelle. Sainte-Marie . Mme Thome-Pate- Villon.

Depietri. Houteer. Maisonnat . Sauzedde. nôtre. Vivien lAlaini.
Deschamps. Huguet Marchais . Savary. Tourné. Vizet.
Desmulliez. Huygues des Etages. Masquère . Schwartz ,Gilbert). Vacant. Weber (Claudel
Dubedout. Ibéné. Masse. Sénés. Ver. Zuccarelli-
Ducolone Jalton. Massot.
Duffaut. Jans. Maton . Se sont abstenus volontairement (1) :
Dupuy. Josselin. Mauroy.
Duraffour (Paul). Jourdan. Mermaz. MM .

	

Guillermin-

	

Médecin-
Duroméa . Joxe (Pierre) . Mexandeau . Chassagne. Hausherr. Muller.Duroure . Juquin- Michel I Claude ) . Claudius-Petit. kart.
Dutard. Kalinsky. Michel (Henri) . Drapier. Malène (de la) . Zeller.
Eloy. Labarrère. Millet.
Fabre (Robert). Laborde. Mitterrand.
Fajon . Lagorce (Pierre). Montdargent N'ont pas pris part au vote :
Faure (Gilbert). Lamps. Mme Moreau. MM.
Faure (Maurice). Larue. Naveau. Audinot . Harcourt (d'» . Le SénéchaL
Fillioud. Laurent (André). Nilès. Durand . Hersant PidjoL
Fiszbin . Laurent (Paul). Notebart. Forens. Joanne. SanforcL
Forni . Laurissergues. Odru.
FranceschL Lavielle- Philibert.
Fréche . Lazzarino. Pignion (Lucien). N'ont pas pris part au vote :
Frelaut Lebon. Pimont
Gaillard . Leenhardt. Planeix. M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, et M. Schloe•

Garcin . Le Foll. Poperen. sing, qui présidait la séance.

Gau. Legendre (Maurice) . Porelli.
Gaudin. Legrand. Pranchère. Ont délégué leur droit de vote:
Gayraud. Le Meur . Ratite.
Ginoux. Lemoine. Raymond. (Application de l' ordonnance W. 58-1066 du 7 novembre 1958.)
Giovannini. Le Pensec . Renard-
Gosnat. Lepercq. Rieubon. MM. Bénard (Mario) à M . Labbé.

Gouhier. Leroy . Rigout J .iton à M. Allainmat.

Gravelle . L'Huillier. Roger.
Guerlin. Longequeue . Roucaute. (1) Se

	

reporter it la

	

liste ci-après

	

des députés ayant délégué
Haesebroeck. Loo. Ruffe. leur vote.
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