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PRESIDENCE DE M . FRANÇOIS LE DOUAREC,
vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.

M . le président . La séance est ouverte.

-1

MISES AU POINT AU SUJET DE VOTES

M . le président. La parole est à M . Franceschi.
M . Joseph Franceschi . Monsieur le président, je voudrais faire

des mises au point au sujet de plusieurs votes qui sont inter-
venus hier après-midi lors de l'examen du projet de loi relatif
à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Dans le scrutin n" 415 sur la motion de renvoi en commission,
mon collègue M . Ver a été porté comme ayant voté contre alors
qu'il désirait voter pour.

Dans le scrutin n" 416 sur l'amendement il- 43 de M . Pidjot
avant l'article 1" M Brugnon 'a été porté comme ayant voté
contre et MM . Capdeville, Gau et Gaudin ont été portés comme
non-votants alors qu'ils désiraient voter pour.

Dans le scrutin n" 417 sur l'amendement n" 44 de M. Pidjot
à l'article 1°', MM. Capdeville et Haesebroeck ont été portés
comme non-votants alors qu'ils désiraient voter pour.

Dans le scrutin n" 418 sur l'amendement n' 51 de M . Pidjot,
MM. Forni et Spénale ont été portés comme ayant voté contre
et MM . Capdeville et Mexandeau comme non-votants alors qu'ils
désiraient voter pour.

Dans le scrutin n° 419 sur l'amendement n° 59 de M . Pidjot
après l'article 48, M . Alain Bonnet a été porté comme ayant
voté contre alors qu'il désirait voter pour.

Enfin, dans le scrutin n" 420 sur l'ensemble du projet de loi,
M . Masquère a été porté comme non-votant alors qu'il désirait
voter contre.

Je vous prie, monsieur le président, de bien vouloir me donner
acte de ces observations.

M . le président . La parole est à M . Pierre Weber.

M . Pierre Weber . Notre collègue M . Franceschi vient de faire
apparaître d'une manière particulièrement grave les défaillances
la machine électronique.

J'ai mol-même à m'en plaindre puisque j 'ai été porte comme
votant contre l'ensemble du projet de loi relatif à l'organisation
de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, alors que je désirais
voter pour Je vous demande également de prendre acte de
mon observation . monsieur le président, et je vous en remercie.

M. le président. Mes chers collègues, je vous donne acte de
vos déclarations, car je ne puis faire autre chose.

-2

REFORME DE L'AIDE AU LOGEMENT

Discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi
adopté par le Sénat.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence,
portant réforme de l'aide au logement (n°" 2631, 2683).

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

M . Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'équipement. Monsieur
te président, mesdames, messieurs, contrairement à la tradition
mais avec l'accord du président et du rapporteur . de la commis .
sien spéciale qui a examiné le projet portant réforme de l ' aide
au logement, j'ai demande à prendre la parole avant eux.

Cette réforme a fait l'objet d'un large accord sur les idées
générales et les objectifs : la concertation l'avait montré;
le débat au Sénat l'a confirmé . Mais ce n'est pas un motif suffisant
pour limiter nos discussions à certaines de ses modalités d ' appli-
cation ; c'est pourquoi je crois bon de vous en brosser un tableau
d'ensemble . Je traiterai donc successivement des origines de la
réforme, de ses objectifs et de ses principaux mécanismes.

Et d'abord, les origines de la réforme.
Notre système d'aides publiques au logement a permis

d'atteindre des résultats remarquables.
Il y a seulement vingt-cinq ans, ce qu'on appelait a la crise du

logement a paraissait pratiquement sans issue : on ne construisait
plus que quelques dizaines de milliers de logements par an, à
peine assez pour compenser les destructions ; le problème n'était
même plus celui des mal-logés, mais celui des sans-logis ; pour
la première fois depuis très longtemps, la population augmentait
rapidement. Dans ces conditions, les meilleurs esprits estimaient
qu'il faudrait une cinquantaine d'années pour résoudre ces dif-
ficultés .
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Or cette crise quantitative a été largement résolue en une
vingtaine d'années, durant lesquelles le rythme annuel de la
construction de logements neufs est passé de 100 000 à un peu
plus de 500 000 . Actuellement, la moitié des logements existant
en France ont été construits depuis 1948. Au cours des treize
dernières années, on a construit le tiers des logements existants.

La grande enquête sur le logement, réalisée en 1973 sous
l'égide de l'I . N. S . E . E ., a d'ailleurs montré que les Français
estiment qu'aujourd'hui leurs conditions de logement se sont
améliorées : 85 p . 100 des ménages déclarent que leurs logements
sont satisfaisants ou acceptables.

La consultation des régions, effectuée lors de la préparation
du VII" Plan, a confirmé que pour nombre d'entre elles le loge-
ment n'est plus un problème majeur.

Un sondage de la Sofres, effectué à ma demande, a confirmé
ces indications : 77 p . 100 des locataires et 93 p . 100 des proprié-
tires occupants sont satisfaits de leur logement.

L'usure du temps et la satisfaction progressive des besoins les
plus pressants ont fait apparaître les défauts des mécanismes
d'aides au logement en vigueur, notamment une complexité
excessive des mécanismes, une efficacité sociale trop limitée et
l'incitation à un type d'urbanisme de plus en plus contesté.

La complexité des mécanismes est excessive . En effet, il n'existe
pas moins de douze catégories de logements aidés, obéissant
chacune à des normes techniques et financières particulières,
supposées chacune correspondre aux besoins d'un certain groupe
social . Cette façon de classer les Français en catégories très
précises dans un domaine aussi essentiel que celui du logement
n'est pas conforme à nos objectifs et à nos idéaux de société,
et ne correspond certainement plus aux aspirations de nos
concitoyens.

L'efficacité sociale de cette aide est trop limitée.

En effet, l'effort de la collectivité est consacré pour les deux
tiers à des aides à la construction . Or nous constatons aujour-
d'hui que ces mécanismes d'aide ne suffisent pas, au départ,
pour permett re aux plus modestes de nos concitoyens d'entrer
dans un logement social . Mais, au terme de quelques années, à
l'inverse . de véritables rentes de situation tendent à se former.

En d'autres termes, un trop grand effort est demandé aux
nouveaux accédants ou aux nouveaux locataires de condition
modeste . alors même qu'une part de l'aide de l'Etat va à des
personnes ou à des ménages qui n'en ont plus un besoin
essentiel.

L'allocation de logement ne parvient pas à corriger complète-
ment ces distorsions : elle n'est pas toujours suffisamment puis-
sante : et comme elle est versée directement, et en espèces,
aux familles, elle n'est pas toujours prise en compte par les
bailleurs pour apprécier la soli ibilité des plus défavorisés.

Enfin, les mécanismes actuels favorisent les grandes opéra-
tions de construction, dont on r .üt aujourd'hui qu'elles posent
de graves problèmes de gestion, de vie quotidienne . A l'inverse,
la restauration du patrimoine ancien a été négligée . Cela était
tout à fait normal aussi longtemps qu'une priorité absolue s'at-
tachait à la construction de logements neufs ; cela ne l'est plus
aujourd'hui.

La moitié de nos logements sont en effet antérieurs à 1948;
et plus de la moitié d'entre eux sont inconfortables. Or les
enquêtes récentes ont permis de constater que les occupants
de ces logements, même lorsqu'ils en étaient propriétaires, dis-
posaient généralement de revenus nettement inférieurs à ceux
des occupants du parc H . L . M. récent . Ces logements inconfor-
tables font donc bien partie de l'habitat social ; il convient
d'agir en conséquence.

Ces problèmes que, volontairement, j'ai présentés d 'une manière
schématique, afin de consacrer mon exposé aux objectifs et aux
mécanismes de notre action future, justifient une réforme d'en-
semble. C'est pourquoi le Gouvernement avait chargé une
commission d'étude, présidée par M . Raymond Barre, de mener
une réflexion approfondie sur l'ensemble de nos mécanismes
d'aide au logement. Après avoir étudié les travaux de cette
commission, et dans un esprit de très large concertation avec
tous ceux qui, dans notre pays, s'intéressent au logement social
et à l'accession à la propriété, le Gouvernement a établi une
réforme d'ensemble . Notre volonté est de redéfinir tous les
objectifs et les moyens de la politique d'aide au logement.

Quatre objectifs sont essentiels.

Le premier consiste à développer l'accession à la propriété.

En vingt ans, le pourcentage de Français propriétaires de
leur résidence principale est passé de 37 p . 100 à 46 p . 100 . Mais
c'est encore trop peu . En effet, les sondages auxquels j'ai fait
procéder montre que 80 p . 100 des Français préfèrent être
propriétaires de leur résidence principale, que 80 p . 100 d'entre

eux jugent que I accession à la propriété est possible mais, pour
50 p . 100 d'entre eux, au prix d'un effort d'épargne très
important.

En d'autres termes, être propriétaire de son logement est une
aspiration éprouvée par un nombre croissant de Français, qu ' une
bonne part d'entre eux peuvent réaliser en raison des efforts
qu'ils accomplissent . Il est donc souhaitable de faciliter cet
effort et d'axer la réforme sur le développement de l'accession à
la propriété . Le droit à la propriété doit compléter progressi-
vement le droit de propriété.

Le deuxième objectif de la réforme, c'est la réduction des
inégalités en matière de logement.

A ce jour, trop de ménages aux ressources modestes ne sont
pas en mesure d'occuper des logements sociaux, alors que
ceux-ci devraient leur être destinés par priorité . Les loyers
sont trop élevés . Trop de ces ménages continuent à vivre dans
un parc ancien dégradé qui ne présente pas les conditions d'habi-
tabilité normales à notre époque.

Il est donc nécessaire de réduire ces inégalités et de mettre
en oeuvre des mécanismes permettant à des familles dont le
revenu ne dépasse pas le salaire minimum interprofessionnel
de croissance d'accéder à un logement social.

Le troisième objectif de notre réforme consiste à réhabiliter
l'habitat ancien dans des conditions socialement satisfaisantes.

Quarante pour cent du patrimoine immobilier se situe en deçà
des normes de confort minimales et tend à se dégrader. Les
opérations de restauration qu'un certain nombre d'entre vous ont
effectuées dans leurs villes sont compliquées et posent souvent
de nombreux problèmes pour les occupants de ces logements.
Elles risquent d'impliquer des niveaux de loyers qui contrai-
gnent les occupants de ces logements à les quitter.

L'objectif retenu est de restaurer un plus grand nombre de
maisons anciennes sans en déloger les personnes aux revenus
modestes qui s'y trouvent et veulent y rester. Il faut donc que
nos principes et nos mécanismes d'aide au logement prennent
cette dimension : ils doivent, beaucoup plus résolument que par
le passé, être tournés vers la réhabilitation de l'habitat ancien.

Enfin, le quatrième objectif est d'améliorer progressivement
les normes relatives à la qualité des logements neufs, pour ce
qui concerne non seulement le confort acoustique ou thermique,
mais aussi pour la surface, la localisation et l'environnement.
Dans quelques années, le prix des logements devra être reva-
lorisé d'environ 16 p . 100 pour que les conditions d'habitabilité
correspondent aux exigences de notre société . C'est l'effort q ue
nous avons prévu de consentir.

En outre, les textes récemment adoptés par l'Assemblée
nationale, en ce qui concerne la politique foncière et l'urbanisme,
nous permettront d'améliorer la localisation des logements et,
surtout, de mieux protéger leur environnement, qu'il s'agisse,
dans le cadre des plans d'occupation des sols, de la construction
de quartiers nouveaux, ou bien, grâce à l'action du fonds
d'aménagement urbain, de la restauration des quartiers anciens.

Les quatre objectifs que j'ai mentionnés constituent la trame
de notre réforme. Ils sont encadrés par deux impératifs.

Le premier est la satisfaction des besoins. Au cours des
prochaines années, ceux-ci vont tendre à se stabiliser, ce qui
aura des conséquences sur la structure et les activités des
entreprises du bâtiment . Le nombre de nouveaux ménages à
la recherche d'un logement ne sera pas supérieur, dans les
sept ou huit prochaines années, à ce qu'il a été au cours de
celles qui viennent de s'écouler . Néanmoins, même s'ils ne
progressent plus . les besoins demeurent importants, et la réforme
doit comprendre les moyens indispensables pour les satisfaire.

Nous inscrirons donc dans notre programme la construction
d'un peu plus de 100 000 logements locatifs sociaux par an, car
il faut conserver à notre pays un secteur locatif social important.
Nous espérons financer aussi au moins 150 000 logements aidés
en accession à la propriété chaque année . Comme nous inci-
terons, de surcroît, les réseaux financiers de toute nature à
distribuer environ 80 000 prêts conventionnés, au total
230 000 logements en accession à la propriété bénéficieront
d'aides dont je vais vous fournir le détail.

Dans le domaine de l'habitat ancien, en revanche, les besoins
augmentent et la pression sociale est forte . Notre objectif est
d'élever de trente mille à cent mille logements le nombre des
restaurations aidées chaque année par l'Etat.

Au total, entre les logements locatifs, les logements en
accession à la propriété et les logements aidés au titre de la
restauration, nous pourrons offrir un plan de charge continu
à nos entreprises du bâtiment et des travaux publics.

Le second impératif est d'ordre financier . La réforme de
l'aide au logement devra être réalisée à coût collectif constant
en valeur réelle.

De tous les pays de développement comparable, la France
est aujourd 'hui celui qui consacre la plus grande partie de son
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J'arrive maintenant aux instruments de la réforme, c'est-
à-dire aux mécanismes qui servent d'armature au projet soumis
à vos délibérations.

Le Gouvernement, après avoir réfléchi sur l'ensemble des
propositions formulées, a estimé nécessaire de maintenir les
aides à la construction. Il n'a jugé ni souhaitable ni possible
de procéder à ce qui eùt été une véritable révolution, c'est-à-dire
à la suppression totale des aides à la construction pour leur
substituer des aides à la personne.

D'une part, il convient de garantir un volume important de
con s-'^uction ou d'amélioration de logements, car il reste indis-
pen,,able de produire beaucoup dans ce secteur.

D'autre part, il faut assurer l'activité et l'avenir des orga-
nismes à but non lucratif snecialisés depuis de nombreuses
années dans le logement social . Avec une telle réforme, ils
auraient été en butte à trop de difficultés.

Mais, par rapport à la situation actuelle, les aides à la pierre
seront réduites et les règles auxquelles elles obéissent sim-
plifiées.

D'un autre côté, nous entendons accélérer la restauration de
l'habitat ancien, dans le respect de ceux qui y résident actuel-
lement.

Nous avons voulu également disposer d'une aide mieux adaptée
à la situation de chaque bénéficiaire. Cela nous a conduits à
donner la préférence à l'aide à la personne plutôt qu'à l'aide à
la construction.

Tels sont les trois grands volets de la réforme que vous
présente le Gouvernement : la réduction et la simplification des
aides à la pierre ; l'orientation plus nette vers la restauration
de l'habitat ancien ; et la création d'un mécanisme nouveau,
celui de l'aide personnalisée au logement.

Je vais m'expliquer plus en détail sur chacun de ces points.

Le premier volet de la réforme est la réduction et la simpli-
fication des aides à la pierre . Le montant total des aides à la
construction sera réduit. Elles équivalent aujourd'hui aux deux
tiers de l'effort collectif en faveur du logement . Au terme de
la réforme, dans quelques années, elles n'en représenteront plus
que le tiers.

L'important est que les modalités d'attribution de ces aides
seront simplifiées . Il n'y aura plus que deux types de finan-
cement aidés par l'Etat, l'un pour le logement social, l'autre
pour le logement en accession à la propriété.

Puisque les nouvelles modalités des aides à la pierre seront
longuement évoquées au cours du débat, je tiens à vous fournir
quelques explications supplémentaires.

D'abord, pour le logement locatif social . nous remplacerons
tous les mécanismes de prêt aidés par un seul prêt aidé, d'une
durée de trente-quatre ans, avec deux ans de remise d'intérêt.
Ce prêt couvrira 95 p . 100 du coût des programmes de construc-
tion . Il sera consenti à un taux d'intérêt actuariel de 6,18 p . 100
par an . La première annuité représentera 5,58 p . 100 du capital
prêté et progressera légèrement ensuite . Ces prêts devraient per-
mettre de financer les logements à des conditions à peu près
identiques à celles qui sont offertes actuellement pour la
construction des I. L . N.

Afin d'alléger la charge foncière, à ces prêts pourra venir
s'ajouter une aide supplémentaire combinant un prêt de la
Caisse des dépôts et une subvention du budget de l'Etat . En
effet, actuellement, lorsque le prix des terrains est trop élevé,
c'est-à-dire dans certaines villes, et notamment au coeur de
celles-ci, il est difficile de construire des logements sociaux de
type H . L. M.

Même si la réforme qui vous est proposée ne neutralise pas
complètement les distorsions liées à la charge foncière par
rapport aux dépenses de construction, elle permettra de les
atténuer.

Ensuite, pour l'accession à la propriété, tous les mécanismes
de prêt en vigueur seront supprimés pour donner naissance à
un seul type de prêt aidé, d'une durée de vingt ans, qui per-
mettra de financer jusqu'à 80 p. 100 du montant de la dépense,
terrain et habitation compris . Davantage de personnes pourront
accéder à la propriété grâce à ce prêt dont le taux d 'intérêt
actuariel sera de 8,70 p . 100 ; la première annuité sera de
8 p. 100 et connaîtra ensuite une légère progressivité.

Enfin, nous mettrons en place un nouveau régime de prêts
conventionnés qui ne bénéficieront d'aucune aide au niveau de
la construction — leur durée et leur taux seront ceux du
marché — mais qui ouvriront droit à l'aide personnalisée au
logement.

En contrepartie de cet avantage, notas demanderons aux
divers éléments du réseau financier — caisses d'épargne, caisses
de crédit agricole ou de crédit populaire, réseau bancaire
traditionnel, crédit mutuel — de proposer, dans le cadre de
conventions passées avec l'Etat, les meilleures conditions
possibles.

Les caractéristiques de ces prêts, sans oublier qu'ils ouvriront
droit à l'aide personnalisée, permettront de toucher une vaste
clientèle moyenne qui désire accéder à la propriété, tout en
simplifiant pour elle les problèmes de l'accès au crédit.

La simplification et la réduction des aides à la pierre forment
le premier volet de la réforme proposée ; je tiens à insister sur
l'effort de simplification. En résumé, nous instituons un seul
prêt aidé pour le logement locatif et un seul prêt aidé pour
l'accession à la propriété . Le premier pourra être complété par
une aide budgétaire destinée à neutraliser d'éventuelles sur-
charges foncières. Le second sera complété par des mécanismes
de prêts conventionnés.

Le deuxième volet de la réforme est consacré à la restauration
de l'habitat ancien . Il a déjà donné lieu à de nombreuses
discussions.

Ainsi que je l'ai indiqué tout à l'heure, en vous citant des
chiffres, nous voulons accélérer le processus de restauration
de l'habitat ancien et lui donner un caractère social.

Dans ce dessein, une triple action est d'ores et déjà engagée.

D'abord, nous mettons en place des aides adaptées, notam-
ment des aides aux travaux. Celles-ci, qui représentent environ
20 p. 100 de leur coût, seront attribuées tant aux propriétaires
occupants qu'aux propriétaires bailleurs.

Ces aides intéressent d'abord le parc social : la politique déjà
entreprise l'année dernière pour rénover le parc d'H .L.M.
existant sera poursuivie . Le budget pour 1977 comprend 133 mil-
lions de francs pour restaurer des H .L.M. locatives anciennes
et 35 millions de francs pour améliorer des logements appar-
tenant à diverses collectivités publiques, principalement les
Houillères.

Ces aides concernent aussi le parc locatif privé. B y a quel-
ques jours, dans le cadre de la loi de finances pour 1977, le
Parlement a adopté un article créant une prime à l'habitat
locatif, qui s'ajoutera aux concours de l 'agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat . Cette prime permettra à de nom-
breux propriétaires d'entreprendre des opérations de restau-
ration.

Pour les logements inconfortables occupés par leurs proprié-
taires enfin, une prime sans prêt sera créée, conformément aux
propositions de la commission d'étude présidée par M . Nora.

Les aides aux travaux déclencheront le processus donnant
lieu au conventionnement et au bénéfice de l'aide personnalisée.

Bien entendu, le projet qui vous est soumis prévoit des moda-
lités particulières de protection pour les bénéficiaires de la
loi de 1948, de condition modeste.

De même, des mesures particulières sont prévues en faveur
des personnes âgées . Il s'agira .de l'avance sur travaux, desti-
née à remplacer les prêts que les personnes âgées ne peuvent
obtenir que très difficilement auprès d'établissements bancaires,
ou du rachat en viager de certains logements . Ces mesures
permettront d'améliorer l'action en profondeur de rénovation
de l'habitat ancien.

Enfin, l'institution récente du fonds d 'aménagement urbain
doit permettre un renouvellement complet de la conception des
actions conduites par les pouvoirs publics et les collectivités
locales pour la résor'tion de l'habitat insalubre et la rénova-
tion urbaine.
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En 1977, vous le savez, les crédits de toute nature affectés
à ces actions seront multipliés par quatre . Or, dans la conjonc-
ture difficile que nous connaissons, il convient de ne pas oublier
que le volume de travaux entraîné par un franc d'aide de l'Etat
au pare ancien déplisse d'au moins 20 p . 100 celui qui est
entraîné par une aide à la construction neuve de même mon-
tant . Et les travaux de restauration, en majeure partie de second
oeuvre, font appel à un personnel plus qualifié. Nous espérons
que, pour satisfaire les besoins de ce nouveau marché, les entre-
prises consentiront l'effort d'adaptation ei de qualification qui
s'impose et qui va dans le sens de la revalorisation du travail
manuel.

J'en arrive maintenant au troisième volet de la réforme pro-
posée, c'est-à-dire à l'aide personnalisée au logement sur Iaquelle
reviendront en détail le rapporteur de la commission spéciale
puis M . Jacques Barrot. Personnellement, je me bornerai à vous
fournir quelques indications générales.

L'aide personnalisée au logement est la pierre angulaire du
nouveau dispositif. Elle associe les avantages de l'aide à la per-
sonne à ceux des aides à la pierre.

L'aide personnalisée, en effet, adapte précisément l'évolution
des revenus et de la situation familiale, et sa sensibilité à cette
évolution est un gage d'efficacité sociale.

Le champ d'application de l'aide personnalisée au logement
sera maîtrisé : celle-ci ne s'appliquera pas, dès lors, à l'en-
semble des logements français mais aux logements neufs cons-
truits en utilisant les nouveaux modes de financement que j'ai
décrits. Elle s'étendra progressivement au patrimoine existant
par un mécanisme de conventionnement qui précisera claire-
ment les obligations des bailleurs et les garanties qui doivent
être offertes aux occupants.

Pour les autres logements, l'allocation de logement continuera
à être versée le cas échéant.

Cette limitation du champ d'application de l'aide personnalisée
au logement est fondamentale car elle correspond à notre souci
de mieux utiliser cette arme puissante, c'est-à-dire de rendre
plus efficace le dispositif spécial mis en place pour l'aide au
logement . Nous aurons, bien entendu, l'occasion d'en débattre
très longuement.

Le financement de l'aide personnalisée au logement sera par-
tagé entre l'Etat, les régimes d'allocations familiales et les
employeurs . En outre, une participation essentielle pour l'équi-
libre du nouveau régime sera demandée aux propriétaires bail-
leurs.

Le niveau de l'aide personnalisée évoluera grâce à une procé-
dure annuelle de révision de son barème, ce qui permettra au
nouveau système de conserver ses qualités essentielles.

Je ne me lancerai pas dès maintenant dans les réfutations et
je ne citerai pas non plus d'exemple car, à la fin de la dis-
cussion générale, en répondant aux divers intervenants, j'aurai
sans doute l'occasion de vous fournir davantage de précisions.

Je voudrais, pour conclure, insister sur le fait que la réforme
qui vous est présentée a fait l'objet d'une très large concerta-
tion avec les représentants de l'ensemble des organismes inté-
ressés et des citoyens concernés . Avant son application, qui sera
progressive, elle fera en 1977 l'objet d'une expérimentation.

Bien sûr, comme toute véritable réforme, elle est l'objet de
reproches contradictoires : certains estiment que le barème de
l'aide personnalisée n'est pas assez généreux, d'autres, ou les
mêmes, que l'on diminue trop les aides à la pierre.

Je rappelle que notre objectif est de réserver à l'intérieur
d'une masse de crédits consacrés à l'aide au logement la plus
grande part aux personnes dont les ressources sont les plus
faibles, en leur laissant, dans toute la mesure possible, un
choix réel entre l'accès à un logement locatif et l'accession à
la propriété.

Il est indéniable que certaines dispositions du projet de loi
dont vous allez entreprendre la discussion sont complexes et
posent des problèmes.

J'ai voulu, en ouvrant ce débat, souligner que la création
de l'aide personnalisée au logement est un des volets d'une
réforme d'ensemble . Celle-ci doit permettre en quelques années
aux 15 p . 100 de Français qui ne sont pas du tout satisfaits
de leurs conditions de logement soit d'entrer dans des loge-
ments neufs, soit de bénéficier de la restauration d'une habi-
tation.

Ainsi, ce projet de réforme se situe dans le droit fil des
mesures déjà adoptées en faveur de la famille et des disposi-
tions déjà votées pour modifier notre conception de l'urbanisme,
afin d'améliorer le cadre de vie de l'ensemble de nos conci-
toyens . .

C'est pourquoi je suis confiant qu'au terme d 'une discussion
fructueuse, ce texte sera adopté par une très large majorité.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants,
du rassemblement pour la République et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. La parole est à M. Bertrand Denis, président
de la commission spéciale.

M. Bertrand Denis, président de la commission spéciale.
Monsieur le ministre de l'équipement, monsieur le secrétaire
d'Etat chargé du logement, mes chers collègues, l'Assemblée a
désiré la création d'une commission spéciale chargée d ' étudier
cette réforme de l'aide au logement.

Mes premiers mots seront pour remercier ceux de nos col-
lègues qui se sont attaqués à ce travail ardu . Comme vous le
savez, d'importants rapports ont été élaborés et déposés, mais
je crains qu'ils n'aient pas été tellement lus par les uns et les
autres . En tout cas, l'importance du travail accompli témoigne
de la com p lexité du sujet, et ceux d'entre nous qui ont eu à
coeur d'honorer les responsabilités dont vous les aviez chargés
méritent vos remerciements, quelles que soient leurs opinions
politiques . Je tenais à le déclarer ici.

Un fait nouveau est apparu dans notre pays depuis quelques
années.

On disait autrefois que le Français ne s'intéressait pas à son
logement, qu'il n'y attachait pas le prix que les citoyens d'autres
nations attachaient au leur, qu ' il n'y consacrait pas une part
assez grande de son revenu.

Les choses ont changé et j'en suis témoin, ne serait-ce qu'à
la faveur des activités que j'exerce sur le plan social en dehors
de cette assemblée.

Je connais des familles pour lesquelles le sacrifice qu'elles
consentent pour l'acquisition d'un logement, en particulier d'une
maison individuelle, n'est jamais assez fort . On se demande
d'ailleurs quelquefois comment certaines d'entre elles parvien-
nent à honorer leurs engagements, et pourtant, dans leur grande
majorité, elles y font face.

Je voudrais maintenant remercier notre rapporteur pour son
assiduité . Il vous exposera les détails de nos longs travaux, au
cours desquels nous avons entendu les représentants de treize
groupements à finalité sociale qui s'intéressent au logement, un
seul de ces groupements ayant émis un avis nettement négatif
quant à l'intérêt du texte . Cela aussi mérite d'être souligné.

Loger les familles est une action très importante . Nous savons
en effet que leur situation morale dépend très souvent de leurs
conditions de logement.

Aussi, aujourd'hui, en abordant la discussion de ce texte, que
l'on soit pour ou que l'on soit contre, on a une responsabilité
non pas quant à ce que peuvent penser les électeurs, mais à
l'égard des familles que nous voulons loger.

Cependant, si la formule qui nous est proposée est nouvelle,
il ne faut pas oublier ce qui a été fait dans le passé . J'avais
l'intention de récapituler devant vous, mes chers collègues, les
actions entreprises au cours des dix-huit dernières années, mais
M. le ministre, dans son exposé à la tribune, et M . le rapporteur,
dans son rapport écrit, l'ont déjà fait.

Dans la plupart des villes, grandes ou petites, le noyau nou-
veau de constructions qui voisinent avec les habitations datant
souvent de plus d'un siècle représente l'effort accompli.

Si nos prédécesseurs de la IV` République, après avoir réfléchi
à ce qui pouvait être fait, l'avaient traduit quelquefois dans les
textes, ils n'avaient pu le réaliser parce que la politique ne
leur en avait pas donné les moyens.

M . Eugène Claudius-Petit. C'est faux!

M. Bertrand Denis. C'est un grand enseignement pour nous-
mêmes, car il ne suffit pas de bien penser ; encore faut-il
prévoir les fonds nécessaires à la réalisation des projets, et
cela relève du domaine politique.

M . Hervé Laudrin . Vive la V' République !

M . Bertrand Denis . Bien sûr !

Vous avez déclaré, monsieur le ministre, qu'il fallait simplifier.
. Dans son rapport écrit, M. Bécam énumère neuf formes d'aide
au logement . Gardez-vous, vous et peut-être vos successeurs, au
cours des prochaines années, de compliquer davantage les choses !
Le nouveau système, en se superposant à l'ancien, les rendra
déjà assez complexes.

Vous avez fait état de deux catégories de logements aidés.
Nous espérons qu'il ne s'en ajoutera pas d'autres et que quelque
démon ne nous entraînera pas à en créer neuf ou dix . N'en avons-
nous pas vu naître une presque chaque année au cours des
dernières décennies?

J'ai particulièrement apprécié, dans votre exposé, l'appel
en faveur de la maison individuelle . Oui, les Français désirent
posséder une maison individuelle ou, à défaut, un appartement.

Pour ce qui est de la réhabilitation du logement ancien, nous
avons, en commission, retenu une déclaration que M . Salaün
a faite, au nom de la fédération des centres de propagande et
d'actions contre les taudis ; quant aux possibilités qu'offrait
ce texte . Encore faut-il que celui-ci soit appliqué.
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Je vous interrogerai maintenant sur des points qui m ' inquiè-
tent et qui ont inquiété plusieurs de nos interlocuteurs.

En premier lieu, nous voudrions que la nouvelle législation
n'entraîne pas une hausse de tous les loyers. Cela me parait
essentiel . Nous tenons à ce que vous nous donniez des assu-
rances sur ce point.

En deuxième lieu, nous voudrions que l'augmentation de cer-
tains loyers . même compensée par l ' aide, ne soit pas perçue par
certains occupants comme une occasion pour l'Etat de leur
prendre de l'argent alors que vous voulez les aider. Or c'est
bien ainsi que certains l'interprètent pour le moment.

En troisième lieu, comptez-vous respecter, par des attributions
prioritaires, les sociétés de crédit immobilier ? Vous l'avez
affirmé tout à l'heure mais vous ne le répéterez jamais assez.

Les sociétés de crédit immobilier, outre leurs avantages,
rendent un service social d'aide à la construction, de contrôle
des paiements, quelquefois de temporisation dans la rentrée
des fonds, que rien ne peut remplacer . Il faut leur garantir des
prés favo risés. Ces sociétés doivent savoir que les dépenses pour
le personnel qu'elles ont engagé, quelquefois pour les bâtiments
qu'elles ont construits pour abriter leurs services, ne sont pas
vaines et ne pèseront pas, plus tard . sur je ne sais quel orga-
nisme.

Je voudrais aussi que vous ne fassiez aucune différence entre
l'habitat ancien urbain et l'habitat ancien rural . Au cours de la
discussion des articles, nous proposerons un amendement tendant
à éviter que l'habitat rural ne soit mis à part.

Il n'est plus temps de dire que, parce qu'elle est située à la
campagne où dans un petit village, une maison n'a pas droit à la
réhabilitation. N'est-il pas dangereux de laisser quelques per-
sonnes plus favorisées que d'autres s'emparer de maisons an-
ciennes ou moyennement anciennes a pour les transformer en
résidences secondaires ? Ne faut-il pas au contraire, aider les
ruraux, ceux qui habitent la campagne, à réhabiliter l'habitat?

On se plaint parfois de la désertion des campagnes, non seule-
ment par les agriculteurs mais aussi par ceux qui vivent à côté
d'eux : qu'on pense au rôle que peut jouer l'habitat pour y
obvier. Les aides actuelles à l'habitat rural ou à l'habitat agri-
cole ne sont pas dignes de ce nom . Il faut que l'habitat rural
et l'habitat urbain soient placés sur le même plan.

Enfin, monsieur le ministre, êtes-vous résolu à prendre des
mesures spéciales en faveur des petits propriétaires qui vivent
mal clans la maison qu'ils possèdent, comme en faveur des per-
sonnes âgées et des handicapés? Cela aussi nous parait très
important.

J'ai tenu à vous exprimer sur ces différents points l'inquié-
tude commune aux membres de la commission spéciale, inquié-
tude qui, sans doute, se manifestera encore au fil de la discus-
sion.

Je serais particulièrement heureux, au nom de la commission.
que vous nous donniez des apaisements sur tous ces points.

Mes chers collègues, sur ce grand et vaste sujet nous avons
travaillé sérieusement ; nous espérons que les arguments que
nous développerons au cours de la discussion des articles vous
intéresseront et que vous serez nombreux à suivre ce débat.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants,
du rassemblement pour la République et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président. La parole est à M . Bécam, rapporteur de la
commission spéciale.

M. Marc Bécam, rapporteur de la commission . Monsieur le
président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat,
mes chers collègues, il y a quelques semaines, certains de nos
compatriotes se sont présentés un matin à leur organisme de
prêt en disant : s Le ministre a annoncé . hier soir, que le sys-
tème de l'aide au logement allait être réformé et que l'aide per-
sonnalisée au logement serait instituée en janvier 1977 : je
retire clone mon dossier et je le déposerai à nouveau à ce
moment-là car la situation sera beaucoup plus favorable . s

Je ne connais pas l'étendue de ce mouvement — nous savons
bien que les constructions ont continué — mais j'espère pour
notre industrie du bâtiment qu'il est limité . Je vous rappor te
cependant cette anecdote parce que l'annonce faite par le Gou-
vernement a sans nul cloute suscité des es p érances dans l'opinion
publique.

II est clone important que les objectais de la réforme dent
nous discutons aujourd'hui soient clairement définis, que ses
limites soient clairement précisées . Chacun doit comprendre
qu'il ne s'agit pas d'un miracle, que tout n'est pas arrivé pour
autant. Mais chacun doit aussi savoir que la motivation en est
généreuse et qu'elle vise à plus d'équité.

Au cours de cet exposé, j'essaierai d'analyser les raisons de
cette réforme. Est-elle bien nécessaire ? Faut-il réellement chan-
ger le système ? Dans l'affirmative, la réforme proposée est-
elle crédible ?

L'intention de tenter en 1977 une expérience limitée à quelque
quinze mille, vingt mille ou vingt-cinq mille logements, prouve
à l'évidence l'honnêteté et la rigueur intellectuelle du Gouver-
nement, désireux de constater d'abord les effets pratiques d'une
telle réforme. Mais cela suppose aussi une réelle volonté, tant
du Gouvernement que du Parlement, de procéder aux ajuste-
ments nécessaires après cette expérimentation.

Par ailleurs, la réforme fait une très large place au domaine
réglementaire.

De plus en plus souvent on entend dire : « Certes, telle loi
est bonne dans le principe, mais ses modalités d'application
laissent à désirer . » D'où la méfiance suscitée au cours des
auditions auxquelles la commission spéciale a procédé, d ' où les
incertitudes de la plupart de nos collègues, qui s'interrogent
et voient les décrets env eloppés dans des contours flous.

Il est donc indispensable d'insister, en abordant cette discus-
sion, sur la nécessité d'une application progressive . âMme si les
principes qui ont inspiré le Gouvernement doivent recevoir leur
application dès la promulgation de la loi, il n'en demeure pas
moins que ce ne sera que peu à peu qu'ils se concrétiseront.

Pourquoi une réforme?
Je ne m ' étendrai pas sur ce sujet après les développements

précis que le Gouvernement y a consacrés à cette tribune.
Si, globalement, la situation n'est plus aussi critique qu'il y a

quinze ans, les inégalités devant le logement sont de plus en plus
vivement ressenties par la population ; il reste un effort impor-
tant à accomplir.

Il ressort du sondage de 1973 auquel vous vous êtes référé
tout à l'heure, monsieur le ministre, que 71 p . 100 des Français
considèrent que les personnes qui disposent de revenus élevés
sont les seules à pouvoir se loger de façon satisfaisante. Cette
enquête révèle également que 60 p . 100 des familles qui dispo-
saient alors d'un revenu inférieur à 15 000 francs par an étaient
mal logées, contre 20 p . 100 seulement des familles dont le
revenu annuel était égal ou supérieur à 40000 francs.

Une autre source d'inégalités découle de la localisation des
logements, qui traduit un phénomène de ségrégation.

Les aspirations des Français se sont précisées ; après la quan-
tité, nécessaire au relogement de nos compatriotes, est venu
petit à petit le souci de la qualité, au niveau tant de l'environ-
nement que de la protection du foyer à l'intérieur d'un logement
plus personnel et mieux isolé . Le désir d'accéder à la propriété
mérite également d'être souligné. Toutefois il ne faut pas
perdre de vue que la mobilité résidentielle est, en France,
cinq fois inférieure chez les accédants à la propriété que chez
les locataires.

Il est aujourd'hui généralement admis que les aides de l'Etat
ne remplissent plus très bien leur objet.

Les aides à la pierre ne suffisent pas à assurer la solvabilité
des ménages, parce que les catégories de financement sont très
complexes et que se produit un effet de seuil . Elles engendrent
aussi des rentes de situation . Car, que représente le rembour-
sement, quinze ou vingt ans après, du fait de l'érosion moné-
taire? Pour certains, les charges d'accession deviennent extrê-
mement légères tandis que les nouveaux accédants en supportent
de très lourdes.

Les aides à la pierre sont donc génératrices de ségrégation
sociale, d'une sorte d'assignation à résidence dans une catégorie
de logements en fonction des revenus. Par ailleurs, la diversi-
fication des modes de financement ne permet pas une program-
mation efficace des aides.

Quant à l'allocation de logement, elle varie peu en fonction
du revenu, ^e qui limite son efficacité sociale.

A propos des aides indirectes au logement — les diverses
mesures fiscales — je rappellerai que la commission Barre avait
conclu à leur inefficacité sociale et souligné qu'elles favorisaient
surtout les personnes dont le revenu est élevé.

Puisque réforme il y a, quelle est-elle ?
Elle porte sur trois points : l'aide à l'investissement, l'aide

personnalisée au logement, le conventionnement.
Sur l'aide à l'investissement, je serai bref . La nécessité de

son maintien est apparue au Sénat, qui a voulu l'inscrire dans la
loi . C'est là une bonne chose. Elle permet, en effet, de régulariser
la production, d'agir sur la qualité, de satisfaire les besoins
quantitatifs, en m(noe romp ; qu'elle favo r ise l'aménagement du
territoire.

La réforme qu'un nous propose entraîne, par certains de ces
aspects, une simplification . Elle permet une modulation de la
quotité des prêts pour l'accession à la propriété en fonction du
revenu, et c'est là une nouveauté ; elle comporte un dispositif
d'aide foncière pour les logements locatifs sociaux . En revanche,
elle laisse subsister une situation confuse en ce qui concerne les
multiples aides à l'amélioration de l'habitat.

L'aide à l'investissement est chose nouvelle aussi, mise au
service de la qualité, mais avec une majoration de prix de
7 p . 100 qui parait assez minime .
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Deuxième point : l'aide personnalisée au logement . Pour que
les aides de l'Etat aillent à ceux qui en ont un réel besoin,
on aurait pu imaginer de personnaliser les aides à la pierre.
On aurait accordé aux bénéficiaires des bonifications d'intérêt,
plus ou moins importantes suivant le revenu, périodiquement
adapta.'s à l'évolution de ce revenu . mais que l'on aurait
supprimées en cas de dépassement du plafond légal de ressources
pendant la durée du prêt . Mais cela aurait constitué un système
complexe . en réalité inapplicable . Mieux valait . par conséquent,
renforcer l'aide à la personne, sans supprimer pour autant
l'aide directe à la pierre, économiquement indispensable.

Pouvait-on se contenter d'améliorer les allocations de logement
existantes ou fallait-il instituer vraiment une aide nouvelle,
personnalisée, pour le logement ?

La première solution aurait été simple et séduisante ; elle
aurait évité la création d'une troisième forme d'aide au logement
venant s'ajouter à celles que les usagers ont déjà du mal à
comprendre . que les organismes sociaux ont déjà du mal à gérer
et qui vont subsister conjointement pendant de nombreuses
années . Mais elle aurait entraîné . dans le parc social, le cumul
des aides à la pierre, antérieures à la réforme, avec des loyers
plus bas et avec les nouvelles aides à la personne, améliorées.
Elle aurait provoqué une hausse généralisée des loyers, écono-
miquement dangereuse en période d'inflation, qui aurait réduit
sa portée sociale.

C'est pourquoi est apparue la nécessité de créer une nouvelle
aide personnalisée . distincte des allocations de logement actuelles.
Certes, elle aurait pu être réservée à ceux qui auraient bénéficié
de nouveaux prêts . Mais on aurait alors fait l'impasse sur la
restauration de l'habitat ancien, plus exactement sur ses effets
sociaux . C'eût été admettre que les occupants disposant de faibles
ressources pouvaient être évincés de logements réhabilités et
se résigner, par là même, à l'aggravation de la ségrégation.

C'est pourquoi l'A . P . L . a été étendue à tous les logements
améliorés avec les aides de l'Etat, à condition que les bailleurs
acceptent, en contrepartie, certaines obligations tenant au niveau
des loyers, à leur évolution et à l'occupation sociale des logements.

Pourquoi ne pas donner alors à tous les bailleurs la possibilité
de se conventionner ? Le projet de loi initial reconnaissait ce
droit aux organismes d'H.L.M., mais pas aux bailleurs privés.
Votre commission a souhaité l'étendre à l'ensemble de ceux-ci
pour peu qu 'ils acceptent un certain nombre de contraintes.

Une fois défini le champ d'application de la nouvelle A . P . L.,
la commission spéciale s'est attachée à étudier les barèmes afin
de savoir s'ils permettraient de solvabiliser les personnes dispo-
sant de revenus modestes et les familles ayant plusieurs enfants.

Les barèmes actuels — c'est vrai — sont nettement plus avan-
tageux que ceux de l'allocation de logement pour les familles de
deux enfants ayant des revenus mensuels inférieurs à 4 000 francs
environ dans le secteur locatif et à 5 000 francs dans le secteur
de l'accession à la propriété.

Les variations des taux d'effort selon les zones et les loyers
seront plus faibles . Le taux d'effort d'une famille de deux enfants
gagnant le S . M.I . C . varierait de 15 à 19 p. 100, alors qu'il varie,
dans le cadre de l'allocation <le logement, de 19 à 53 p . 100 . Ces
taux d'effort augmenteront peu en fonction du revenu puisqu'ils
varieront de 15,6 à 19,2 p. 100 pour un revenu de 3 000 francs,
de 16.6 à 18,6 p . 100 pour un revenu de 4 000 francs.

Nous avons calculé ce qui resterait à un ménage ayant deux
enfants . disposant du S . M . I . C . et consacrant de 15 à 20 p . 100 de
son revenu pour vivre . Vous trouverez le détail de ce calcul
dans le rapport écrit. Je veux simplement dire que, dans ce
cas, l'A . P . L ., même améliorée, ne palliera pas l'insuffisante
revalorisation des salaires les plus bas . Ne sera-t-il pas difficile,
au niveau du S .M.I . C ., de solvabiliser vraiment les ménages ?

Dans le secteur de l'accession à la propriété, la réforme
constitue un progrès très net par rapport à l'ancien système :
les familles avec deux enfants gagnant mensuellement entre
3 000 et 4 500 francs seraient désormais concernées.

Contrairement à ce qui se passera pour le logement locatif,
les taux d ' effort diminueront dans le domaine de l'accession à
la propriété à mesure que le revenu augmentera — jusqu'à un
certain plafond, bien sûr — car l'A . P . L . ne sera versée que
très parcimonieusement : quelqu'un a même parlé de a sucres
d'orge mensuels s.

Mais il est intéressant de souligner que l'arrivée du troisième
enfant, dans le domaine du locatif, permettra à la famille d'avoir
pour un logement de cinq pièces une dépense nette de logement
inférieure à celle qu'elle payait auparavant pour un logement
de quatre pièces avec deux enfants.

La portée familiale de la réforme est donc particulièrement
nette dans le secteur locatif . Elle l'est moins dans le secteur
de l'accession à la propriété, car le taux d'effort s'accroîtra avec
le nombre d'enfants, mais beaucoup moins qu'auparavant .

La commission s'est demandée si le taux d'effort n'aurait pas
pu être stabilisé pour un même revenu, quel que soit le nombre
d'enfants, la dépense de logement due à l'enfant supplémentaire
étant compensée pour un revenu donné par la participation de
l'Etat au moyen de l'A . P. L.

Je ne veux pas traiter longuement du problème des barèmes
qui fait l'objet d'amples développements clans le rapport écrit.
Mais la commission a constaté que ces barèmes ne faisaient
pas de différence entre les ménages qui disposaient d'un seul
revenu et ceux où les cieux conjoints travaillaient . La commission
a estimé que la situation n'était pas la même pour deux ouvriers
spécialisés gagnant chacun 2 500 francs et pour un cadre gagnant
5000 francs, et dont l'épouse peut rester au foyer. Elle a donc
proposé une modifiction du texte à ce sujet.

Je passe rapidement aussi sur les problèmes de gestion et de
financement de la nouvelle A . P. L., que nous étudierons plus
longuement lors de l'examen des articles.

La commission a accepté le principe du tiers payant, qui
ne lui parait pas contraire à la dignité des familles . Ce qui lui
parait indispensable à cette dignité, c'est le fait d'avoir un
logement décent.

Toutefois, la commission n'a pas voulu donner au tiers payant
ou au chèque logement une priorité sur le versement direct,
plus conforme à la volonté politique de s responsabilisation » du
citoyen.

Pour le financement de cette aide personnalisée, votre com-
mission a maintenu la contribution des régimes de prestations
familiales au fonds national de l'habitation à concurrence des
sommes qu'ils verseraient au titre de l'allocation de logement et
des primes de déménagement si le régime actuel devait subsister.

Le problème de l'équilibre financier de ces régimes et de ce
qu'il est convenu d'appeler les charges indues devra étre réexa-
miné globalement dans le cadre de la réforme de la sécurité
sociale et non point à l'occasion de ce texte . D'ailleurs, le projet
de loi ne s'oppose pas à une prise en charge par l'Etat d 'une
partie des prestations de logement qui allégerait automatique-
ment la contribution des iégimes sociaux.

En revanche, la commission a su p primé la contribution des
bailleurs qui lui a paru injustifiée et irréaliste . En effet, ce qu'on
a appelé la reprise consiste à reprendre d 'une main ce qu ' on a
donné de l'autre.

Ce procédé n'est pas très satisfaisant, car il aurait une
répercussion sur les loyers qui pourrait être insupportable
pour les ménages non éligibles à l'A. P. L., toute possibilité de
péréquation dans le parc social étant supprimée à terme.

Il y a là un problème de fond et il est de mon devoir
de rapporteur d'indiquer que ce sujet a particulièrement sen-
sibilisé la commission . Notre amendement, certes, a été déclaré
irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution, mais
nous aimerions que le Gouvernement puisse reprendre ce
texte, sous une forme ou une autre.

Un mot du contentieux. Le Gouvernement, suivi par le Sénat,
propose d'instituer un contentieux de l'A. P. L . pour les fa•
milles qui n'auraient pas bénéficié de cette aide alors qu'elles
prétendent y avoir droit.

Le Sénat et le Gouvernement pensent qu'il faut créer dans
chaque département une commission spécialisée — soit 95 com-
missions au total — présidée par le préfet.

Les décisions de ces commissions seraient susceptibles d'appel
devant les juridictions administratives.

La commission a estimé que si l'A . P. L . est une allocation
de caractère économique, elle ne constitue pas seulement une
aide à la pierre, au patrimoine, c'est aussi une aide modulée en
fonction de la situation de famille et des ressources . Les com-
missions de la sécurité sociale ont une très grande expérience
de ce genre de litiges.

La commission spéciale propose donc que la décision des
caisses soit examinée en cas de contestation dans les mêmes
conditions que les décisions relatives à l'allocation de logement,
conformément à la jurisprudence établ i e de longue date.

Le titre III, qui concerne le conventionnement, est celui
qui contient le plus de dispositions législatives . C'est sur lui que
nous devons donc appeler au maximum votre attention.

Le conventionnement répond à trois catégories de préoccu-
pations : d'abord à celle d'établir une politique contractuelle
entre les bailleurs et l'Etat ; ensuite à celle de réhabiliter le
parc immobilier existant ; enfin à celle d'assurer la protection
juridique et sociale des locataires.

La situation actuelle est caractérisée par de grandes disparités
de prix sur le marché locatif du logement : on va du blocage des
loyers, maintenus artificiellement à un niveau très bas depuis
quinze ans par une altération de la loi de septembre 1948, jus-
qu'à une flambée des prix dans le secteur libre . On a donc d'un
côté des prix artificiellement bas et de . l'autre des prix parti-
culièrement élevés.
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Ces dernières années, le Gouvernement s'est efforcé, sans
grand succès, il faut le reconnaître, de remédier à l'anarchie
des loyers, afin de revenir à l'unicité du marché locatif et de
rééquilibrer les prix. La voie incitative n'a pas produit d'effet.

Les mesures conjoncturelles de blocage — l'une d'elles est
encore en application — sont venues aggraver les écarts . La re-
cherche d'un équilibre reste donc à trouver.

Dans ces conditions, le régime du conventionnement peut
être présenté comme une troisième voie entre la liberté absolue
et la réglementation contraignante . Il traduit le souci de
s'orienter vers une politique de nature contractuelle permet-
tant de développer progressivement — j 'insiste sur ce mot —
un large secteur à loyers contrôlés.

Sur le plan des principes, un tel redressement de la poli-
tique des loyers, basé sur la a contractualisation des rapports
entre l'Etat et les bailleurs et sur la prise en compte systé-
matique des besoins réels d'une famille . paraît tout à fait
satisfaisant . Toutefois, les inquiétudes se situent au niveau de son
application.

Ii est en effet difficile d'apprécier les hausses relatives de
loyer qui résulteront, dans le parc locatif social, de l'amélio
ration qualitative des logements et du nouveau profil des prêts.
Le problème est de savoir dans quelle mesure l'A .P .L . viendra
bien les compenser et en moduler les effets sur le plan
social, c'est-à-dire dans quelle mesure on rendra solvables les
locataires.

L'absence de g aranties législatives quant à une évolution paral-
lèle des barèmes de du prix des loyers et du niveau
général des prix à la construction nous laisse dans la plus
grande incert ;tude . Si l'A. P. L . n'est pas suffisamment solva-
bilisatrice, les personnes à revenus modestes ne pourront pas
supporter l'effet du conventionnement . Quant aux personnes
à revenus moyens ne bénéficiant pas de l'A . P . L ., elles risquent
de se voir rejeter du parc conventionné à la suite des hausses
de loyers.

En second lieu, réhabilitation des immeubles anciens.
Sur un parc de 20 millions de logements — dont 17 mil-

lions en résidences principales — la moitié environ, construits
avant 1948, sont plus ou moins voués à la dégradation.

Le rapport Nora avait mis l'accent sur la nécessaire restau-
ration immobilière C'est une préoccupation louable, en parti-
culier du point de vue de l'urbanisme : la conservation du patri-
moine ayant . bien souvent, une valeur esthétique certaine, la
rénovation de quartiers anciens évitant l'extension anarchique
en périphérie et, du point de vue social, offrant possibilité de
ranimer le coeur des villes, d'y maintenir une population menacée
d'étre rejetée à la périphérie . C'est aussi un facteur de lutte
contre l'inflation

Mais il est alors permis de se demander — et mon rapport
est une série de questions — si le conventionnement répondra
parfaitement à cet objectif en ce qui concerne notamment la
réhabilitation des immeubles anciens qui relèvent pour la
plupart du secteur privé et dont la détérioration est en grande
partie imputable aux effets de la loi de 1948 ou de sa
mutilation.

Mais il nous faut sortir du dilemme actuel : ou bien, la
restauration immobilière s'effectue clans le cadre d'opérations
spéculatives et les occupants se trouvent ainsi chassés du centre
des villes, ou bien la restauration immobilière se trouve bloquée
par la taxation des loyers et les propriétaires ne sont pas en
mesure d'assurer la charge des travaux.

A cet égard, le conventionnement offre une solution satis-
faisante . Mais encore faudrait-il qu'il soit mieux adapté à la
rénovation privée.

Limiter le champ d'application du conventionnement aux
«opérations groupées définies en liaison avec les collectivités
locales s, parait trop restrictif.

Les conventions risquent d'être par trop dissuasives pour les
propriétaires, notamment si l'on exige d'eux une contribution
au F . N.1-I . ou une mise en gérance de leurs immeubles auprès
d'organismes agréés par l'Etat . La commission peut également
demander si l'interdiction de vendre par appartements était
bien utile ou si cette interdiction ne va pas ôter toute séduction
au conventionnement ou le rendre moins attractif.

Dans la mesure où le conventionnement est attaché à
l'immeuble et où le nouvel acquéreur succède aux obligations
conventionnelles du cédant, il apparaît que cette interdiction,
empruntée à d'autres législations, n'atteint pas un objectif
comparable ; dans le cadre du conventionnement ne sont à
craindre ni les opérations spéculatives, ni les obstacles aux
travaux, ni te départ des occupants, puisque précisément la
convention doit remédier à tous ces inconvénients actuellement
constatés.

Enfin, le conventionnement devrait permettre un dépéris-
sement plus systématique de la loi de 1948 au profit de la
clarification des rapports — c'est essentiel — entre bailleurs
et locataires .

On peut souhaiter que les conventions soient rendues plus
attractives pour les propriétaires privés, et que leur champ
d'application puisse être étendu à l'ensemble des immeubles
anciens pour les propriétaires qui souhaiteraient se soumettre
aux dispositions des contrats-types.

D'autre part le conventionnement risque d'être mal adapté
aux immeubles en copropriété . Dans le centre des villes, la res-
tauration immobilière se heurte à la multiplicité des propriétaires.
La commission, dans son ensemble, a donc souhaité que soient
levés ces différents obstacles juridiques afin que le présent projet
de loi témoigne d'une volonté nettement plus marquée de
favoriser la réhabilitation des immeubles anciens, d'autant que
les besoins quantitatifs en logements tendent progressivement à
se résorber.

Il con lent donc de mettre fin à l'extension anarchique de
constructions neuves à la périphérie des villes, qui requièrent
inutilement des équipements collectifs importants, pour concen-
trer aujourd'hui l'effort sur le tissu urbain existant et faire
revivre les villes . C'est un objectif qui satisferait à la fois les
exigences quantitatives et qualitatives du logement, au bénéfice
d'une meilleure gestion de l'espace.

Enfin, troisième point : respect de la protection des locataires.
Nous ne reviendrons pas sur l'aspect social de la protection des

locataires, qui résulte, bien entendu, du mécanisme de l'aide
à la personne.

Le mécanisme du convenlionnemen qui, pour le secteur loca-
tif, rend les immeubles éligibles à l'A. P . L ., présente en lui-
même deux avantages pour les locataires : le contrôle des prix
des loyers, d'une part ; un certain droit au maintien dans les lieux
pendant la durée cle la convention, d'autre part.

Mais il est difficile d'en apprécier plus avant la portée dans
la mesure où le conventionnement revêtira des aspects très dif-
férents, notamment selon qu'il couvrira le parc locatif social
ou des immeubles anciens appartenant à des propriétaires
privés.

J'indique nettement que la commission n'a pas disposé dés
conventions-types qui sont actuellement en cours de préparation.
Je ne peux donc pas porter un jugement.

D'une façon générale, la convention détermine les rapports
conventionnels qui s'établissent entre l'Etat et les bailleurs
à la suite de l'octroi d'une aide à la construction ou aux travaux ;
elle déterminera également les rapports qui s'établissent entre
bailleurs et locataires, les baux devant être conformes aux enga-
gements conventionnels.

Les dispositions du titre III s'efforcent alors d'assurer la pro-
tection juridique du locataire ou de l'occupant : à l'entrée en
vigueur de la convention, pendant la durée de la convention et
à l'issue de celle-ci

Enfin, il doit lire souligné que la coïncidence sistre le parc
éligible à l'A. P. L . et le parc effectivement conventionné ne
pourra être réalisée — je ne le répéterai jamais assez — que
progressivement, au coup par coup, et vraisemblablement très
lentement, en fonction des possibilités budgétaires . Mais c'est
dans ce sens que l'on doit aller.

Le législateur devra donc connaître très précisément le
rythme des conventionnements, disposer des moyens de s'assurer
d'un certain équilibre entre le conventionnement des construc-
tions neuves et celui des immeubles anciens pour mesurer cet
équilibre.

Dernière partie enfin : la crédibilité financière de la réforme.
Le rapport Barre précisait que la réforme qu'il proposait se

traduirait par un solde positif pour les finances publiques, d'où
certaines inquiétudes pour l'avenir du financement du logement.

Une précision rassurante toutefois : le ministre a annoncé
— je pense qu'il le confirmera tout à l'heure — un effort sup-
plémentaire par rapport à la reconduction, en francs constants,
des masses financières actuelles, le supplément de dépenses étant
fixé à 3,5 milliards de francs 1976 sur la période 1980-1986.

Mais la mise en oeuvre du système sera progressive et le
nombre de bénéficiaires relativement réduit.

Selon certaines simulations, il y aurait 2200000 bénéficiaires
en 1985 alors que le nombre de logements entrant dans le
champ d'application de l'A . P. L . évoluerait entre 5 millions
et demi et 6 millions. Par ailleurs, 1 100 000 personnes conti-
nueraient à bénéficier de l'allocation de logement.

Afin d'élargir l'assise financière de la réforme, la commission
vous proposera une refonte des régimes fiscaux, dont elle a
longuement débattu . Le Gouvernement indiquera ce qu'il en
pense mais, selon nous, la crédibilité de la réforme est liée
à la volonté de dégager les moyens financiers qui permettront
d'en assumer la réalisation.

J'en viens maintenant à un problème particulièrement délicat
dont j'ai d'ailleurs informé la commission spéciale ce matin.

J'avais posé à l'administration quarante-six questions, et je
dois reconnaître que le ministère de l'équipement et le secré-
tariat d'Etat au logement se sont efforcés d'y répondre le plus
rapidement possible . Il est vrai que le Gouvernement a déclaré
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l'urgence du texte . Toutefois ce n'est que samedi que j'ai
reçu la renunse à la question n" 29 . Nous demandions que l'on
nous fournisse les données chiffrées, détaillées par catégorie
d'aide, qui permettent d'illustrer les déclarations du ministre de
l'équipement selon lesquelles notre système d'aide au logement,
actuellement constitué pour les deux tiers d'aides à la pierre
et pour un tiers d'aides à la personne, devrait évoluer pour
atteindre en 1980-1981 une répartition inverse.

J'ai reçu un tableau décrivant les effets de la réforme, en
terme le masses financières, en 1985.

En 1985, si le système actuel était maintenu, 10,5 milliards de
francs 1976 serait destinés à l'aide à la pierre et 7,5 milliards
à l'aide à la personne. Avec la réforme, on obtiendrait à
l'inverse 7 .8 milliards de francs pour l'aide à la p ierre et
10.3 milliards pour l'aide è la personne . A la même date,
3,8 milliards de francs seraient consacrés à l'allocation de loge-
ment, et 6 .5 milliards de francs à l'aide personnalisée au
logement.

En conséquence, 1,1 million de bénéficiaires de l'allocation de
logement se partagent 3.8 milliards de francs, ce qui fait une
allocation moyenne annuelle par bénéficiaire de 3 454 francs . Les
bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement, 2,2 millions,
se partagent 6.5 milliards de francs . soit une aide moyenne
annuelle de 2954 francs, toujours en francs 1976.

Cette différence est surprenante et, si elle ne reçoit aucune
explication, elle est de nature à jeter un doute sur la crédibilité
économique et sociale de la réforme.

Nous sommes donc conduits à vous demander si l'alite
personnalisée au logement sera plus ou moins avantageuse que
l'actuelle allocation de logement.

M. Henry Caracos . Vous avez tardé à poser cette question !

111E Marc Bécam, rapporteur . Cela tient au fait que ces chiffres
n'ont été communiqués à la commission spéciale que dans la
journée de samedi . J'ai aussitôt décidé de les inclure dans le rap-
port afin d'informer l'Assemblée comme le prescrivait mon
devoir.

En outre, des interrogations subsistent sur les nouveaux circuits
financiers et, monsieur le ministre, vous devez nous fournir
les précisions nécesssaires sur le système d'alimentation des
nouvelles aides à la pierre qui reste dans le flou.

M . le président de la commission a souligné que la caisse des
dépôts et consignations financerait essentiellement le logement
locatif. Or, actuellement, elle subventionne l'accession à la
propriété par le prêt H . L . M .-accession à la propriété, en parti-
culier par l'intermédiaire des sociétés de crédit immobilier.
Continuera-t-elle cette action ou sera-t-elle entièrement spécialisée
dans le domaine locatif alors que le Crédit foncier de France
se consacrerait exclusivement au secteur de l'accession à la
propriété ? Cette question précise exige une réponse.

Ma conclusion sur ce chapitre comportera une série de
questions.

En premier lieu, je vous demande à nouveau si l'A . P . L.
sera plus ou moins avantageuse que l'allocation de logement.

Ensuite, je désirerais obtenir des précisions sur les nouveaux
circuits financiers et sur l'avenir que vous réservez à l'épargne-
logement, car cette institution continue à progresser fortement.
C'est ainsi que l'augmentation atteint 31,8 p . 100 d'un exercice à
l'autre à la caisse nationale de crédit agricole.

Il existe donc divers moyens de financement que nous vous
proposerons d'utiliser, qu'il s'agisse de ceux de la caisse des
dépôts et consignations ou de ceux de la caisse nationale de
crédit agricole, car nous estimons qu'ils peuvent permettre de
répondre à certaines de nos préoccupations . De plus, agir en
ce sens nous paraîtrait plus utile que d'intervenir sur le marché
hypothécaire, comme je l'ai souligné dans mon rapport.

En troisième lieu, nous avons constaté que la progressivité
retenue pour le remboursement des prêts pour l'accession à
la propriété n'évitera pas la dévalorisation de ces rembourse-
ments. Bien au contraire, l'érosion monétaire jouera en fin
de prêt sur des annuités plus fortes.

En outre, le système n'évite nullement les rentes de situation
car il permet d'accorder une aide définitive sur vingt ans
en fonction de la situation des revenus au cours de la première
année.

Ainsi l'accord s'est fait au sein de ,a commission sur le
principe d'une réforme de l'aide au logement et sur celui de
la création de l'A . P . L ., qui relève seule de la compétence
du législateur . Je souligne à ce propos, que dans leur grande
majorité, les auditions auxquelles nous avons procédé sont
allées dans le même sens. Mais les décrets d'application nous
inquiètent.

Nous craignons que les barèmes envisagés ne soient pas assez
sociaux, qu'ils ne permettent pas aux plus modestes de louer
un logement convenable, qu'ils n'aident pas suffisamment les
personnes qui pourront accéder à la propriété et qu'ils ne

tiennent pas suffisamment compte de la situation particulière
des ménages à double salaire . Nous ne sommes pas non plus
certains qu'ils seront convenablement revalorisés.

Nous vous demandons donc, monsieur le ministre, de bien
vouloir nous donner l'assurance que les projets de barèmes
qui nous ont été soumis .seront adaptés aux besoins réels si
les premiers résultats de l'expérimentation font apparaifre
une sous-consommation des crédits ; qu'un effort sera fait en
faveur des familles dans lesquelles les deux conjoints tra .
vaillent et que l'4. . l' L . conservera au moins son pouvoir
d'achat initial.

Vous devez le vouloir comme nous car, ensemble, nous sou-
haitons la réussite de cette réforme.

Le mécanisme juridique du conventionnement apparaît bien
comme la clef d'application de la réforme proposée . Mais
nous ne savons pas encore dans quelle mesure les serrures
seront façonnées pour la recevoir . Nous vous demandons même
combien de portes elle ouvrira, et à quelles échéances . Pire
encore, nous sommes effrayés de ce que, devant ces portes
enfin ouvertes, nous allons découvrir.

En effet, il n'est pas possible de parler de la réforme autre.
ment qu'au conditionnel, dans la mesure où le système, au
demeurant assez séduisant, souffre difficilement des simulations.
II est donc aujourd'hui pratiquement impossible d'en mesurer
correctement les effets.

Dans ces conditions, on peut se demander s'il n'aurait pas
été plus raisonnable d'envisager l'adoption d'une loi-cadre
ou d'une loi d'orientation dé :inissant clairement les nouveaux
mécanismes et l'articulation des aides.

On aurait pu aussi envisager la mise en place d'un système
ex périmental permettant d'aboutir ultérieurement à la défi-
nition d'un dispositif plus affiné, au vu des données concrètes.

La commission spéciale a longuement débattu de la méthode
à suivre . Finalement, elle s'est ralliée à un certain nombre
de dispositions de principe, tout en souhaitant que la phase
expérimentais puisse précisément permettre de contrôler les
conséquences de la réforme et de corriger les effets de déra-
page qui ne manqueront pas de se produire.

Le contrôle du législateur devra s'exercer avec vigilance à
l'occasion du vote des crédits budgétaires et d'un rapport annuel
déposé par le Gouvernement.

L'expérience de cer tains autres textes nous incite à la
sagesse car la réalité n'est pas toujours conforme au principe
de départ.

La mise en oeuvre de la réforme s'étendra sur plusieurs
années . ce qui implique donc une période de transition. Compte
tenu de la situation financière, et nonobstant l'attitude de la
plupart des organismes constructeurs, trois mesures devraient
être prises dans l'immédiat par le Gouvernement car elles condi-
tionnent la réussite de la réforme.

D'abord, le Gouvernement devrait étudier une modification
des conditions de financement, des révisions de prix et travaux
complémentaires . Le taux des financements des révisions de
prix devrait être ramené au taux du financement principal.

Ensuite, des moratoires partiels d'annuités de rembourse-
ments à la caisse des prêts aux H .L.M. devraient être accordés
cas par cas pour rétablir l'équilibre des comptes d'exploitation
compromis par les diverses mesures du blocage et de
freinage des loyers. En effet, de nombreux organismes d'H.L.M.
vont voir leur compte d'exploitation déséquilibré du fait de
la limitation de leurs recettes.

Enfin, l'accent doit être mis sur la qualité du logement :
l'aide publique à l'investissement serait réservée à des logements
répondant aux normes de qualité exigibles aujourd'hui pour
le bénéfice du régime de financement dénommé I.L.N.

Telles sont, mesdames, messieurs, les observations que je
tenais à présenter pour introduire le débat . J'ai volontairement
laissé subsister de nombreux points d'interrogation sur lesquels
mes collègues reviendront sans doute au cours de la discussion
générale, en posant à leur tour d'autres questions . Par ailleurs,
pour l'étude détaillée des mécanismes, je me permets de
vous renvoyer à mon rapport écrit.

Tous ceux qui s'occupent des problèmes de logement sont
convenus de la nécessité d'une réforme . Le texte qui nous est
soumis est certes complexe, mais la situation actuelle l'est
encore davantage . Si nous n'adoptons pas, en les améliorant
quand cela est nécessaire, les dispositions qui nous sont sou-
mises, l'expérimentation ne pourra pas avoir lieu, les adaptations,
les infléchissements ou les modifications seront par définition
impossibles, et nous maintiendrions alors un système de plus
en plus dépassé.

Sous le bénéfice de ces observations la commission spéciale
vous propose d'adopter le projet de loi portant réforme de l'aide
au logement, tel qu'elle l'a modifié . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des dénie.
crates sociaux.)
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M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'équipement, chargé du logement.

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, le projet de réforme de
raide au logement arrive devant votre assemblée, après un
examen en première lecture par le Sénat.

Il constitue, à n'en pas douter, un tournant important de la
politique du logement en France . Cette réforme, vous le savez,
inverse à terme les proportions de crédits publics consacrés
aux aides à la pierre et aux aides personnalisées, et crée des
possibilités nouvelles importantes pour l'amélioration de l'habitat
ancien.

M . Fourcade . ministre de l'équipement, vous a décrit les prin-
cipales dispositions qui sont envisagées notamment en matière
de financement . L'excellent rapport de votre commission spé-
ciale, dont nous remercions particulièrement M . Bécam, expose
en détail et commente le contenu au projet de loi et des
mesures d'accompagnement . Nous abordons maintenant l'étape
la plus importante de la discussion du texte.

Je n'ai pas l'intention de procéder à une nouvelle description
d'un projet de réforme que vous connaissez. Il me parait plus
opportun de décrire la méthode qui nous guide pour la mise
en oeuvre concrète de cette réforme, et ceci en répondant aux
principaux reproches ou inquiétudes qui ont pu être formulés
à l'égard de ce projet.

Il est normal que le déclenchement d'une évolution impor-
tante touchant aux structures mêmes d'un domaine essentiel
pour la vie quotidienne des Français donne lieu à quelques
réflexes d'inquiétude . Certes, il serait dangereux qu'une telle
réforme fût décidée à la légère ou mise en oeuvre sans de mul-
tiples précautions.

Mais le Gouvernement a été le premier à être conscient de la
nécessité d'avancer pas à pas, de manière prudente, réfléchie
et concertée . Cette prudence est attestée par les principales
étapes de notre démarche.

En janvier 1975 . nous avons constitué des commissions d'études
présidées par MM . Raymond Barre et Simon Nora.

Au mois de mai 1975 a été élaboré le livre blanc des H .L .M.
En janvier 1976 ont été publiés les rapports de ces commis-

sions.
Au mois de mars 1976 est sorti le rapport du comité de

l'habitat du VII' Plan.
En juillet 1976, le Gouvernement a adopté les principes de

la réforme et constitué immédiatement. quatre groupes de concer-
tation, ouverts à tous, en vue de se n-'se au point.

Cette concertation . réellement ouverte avec tous les interve-
nants du secteur du logement, s'est naturellement poursuivie
dans le cadre des travaux de votre commission spéciale . Celle-ci
a en effet demandé des explications très complètes sur l'ensemble
de la réforme et sur l'accompagnement du texte de loi.

Nous nous sommes efforcés, monsieur le rapporteur, d'apporter
le maximum de précisions à la suite des nombreuses questions
que vous avez posées et votre question ultime de samedi dernier
a reçu dès hier matin une réponse . Notre

	

'ention, à M. le
ministre et à moi-même, est de poursuivre l'occasion de la
discussion des articles le dialogue très ouvert et très constructif
qui a été amorcé.

Il me semble que cette volonté de concertation, de dialogue,
que nous avons manifestée dès l'origine et sans aucune exclusirn,
constitue la meilleure des réponses aux reproches et aux inquié-
tudes.

Ces reproches, ces inquiétudes, quels sont-ils ?
Je crois que nous pouvons les rassembler en quatre reproches

principaux.
Les deux premiers portent sur le contenu de la loi.
Le premier reproche concerne la conception même de la

réforme . Certains nous disent qu'il aurait fallu faire autre
chose. Nous verrons ce qu'il faut en penser.

Le deuxième reproche intéresse la traduction législative de
la réforme : certains trouvent que la loi en dit trop et d'autres,
pas assez . Nous y reviendrons.

Les deux derniers reproches concernent l'accompagnement
et l'application de la loi . Pour certains, l'efficacité social" de
la réforme pourrait être mise en doute, dans l'immédi .' `a à
terne . Enfin, d'autres s'interrogent sur les modalités d'appr, :ation
de la réforme et craignent qu'on ne rencontre à cette occasion
des difficultés imprévues.

Comme vous le voyez, j'ai laissé de côté quelques critiques,
que je qualifierai de ponctuelles, comme celles qui portent sur
le mode de versement de l'aide personnalisée au logement . Nous
savons qu'il y a des points délicats, où les opinions des uns et
des autre% sont en opposition . Mais il est plus raisonnable de
laisser la discussion des articles nous fournir l'occasion de traiter
complètement ces divers sujets .

J ' en viens donc au premier point : la conception d'ensemble
de la réforme,

Les nostalgiques de l'aide à le pierre nous suggèrent de
revenir aux prêts à 1 p . ltl^ sur soixante ans . Sans doute
pourraient-ils même prône : le logement gratuit . Mais pour qui ?
Qui choisira les heureux locataires ? Qui les expulsera si leurs
ressources augmentent ?

M. le ra-porteur Bécam a bien expliqué comment ce système
d'aide à t, pierre, par ses effets de Feuil et de cloisonnement,
interdisait de dépasser les résultats déjà obtenus

Il y r, d'un autre côté, les partisans du décloisonnement total
du nserché, qui se contenteraient d'ameliorer pour tous le barème

l'allocation de logement . Quelle belle vision libérale !
Dans un état de concurrence parfait, les propriétaires se

disputeraient les locataires, la qualité du logement s'améliorerait
d'elle-même, chacun pourrait exprimer ses choix . Vraiment, en
sommes-nous parvenus au point de pouvoir supprimer toute
incitation, tout encadrement du marché, dans ce domaine très
complexe, et très contrasté du logement ? En toute honnêteté,
nous ne l'avons pas cru.

Le projet de réforme qui vous est présenté se situe entre
ces deux positions extrêmes. il constitue, je crois, un juste
milieu.

D'abord parce qu'il est d'inspirti :ù_ : :iodate, sans être ségré-
gatif, comme l'a très bien montré M. F iur^--de . Seule l'aide
à la personne est assez souple pour aider au , . . eau qui convient
ceux qui en ont besoin, lorsqu'ils en ont besoin.

De plus, seule, l'aide à la personne permet de raire cohabiter
dans le même immeuble des ménages ayant des revenus rela-
tivement différents . Ainsi, nous pouvon.> espérer nue grâce à
l'A . P. L ., la ségrégation ne progressera plus dans les prochaines
années, mais régressera.

Si l'on ne peut contester l'inspiration sociale de cette réforme,
on ne peut davantage lui dénier un souci de réalisme. C'est
par réalisme que les aides à la pierre ont été maintenues,
d'ailleurs fila demande générale et en particulier à la demande
du mouvement H.L.M. Réaliste, l'aide à la pierre qui donne
accès aux prêts des circuits privilégiés, comme ceux de la
caisse des dépôts ou du Crédit foncier. Réaliste aussi, l'aide à
la pierre qui permet d'agir sur la conjoncture du bâtiment, de
maitriser la qualité et d'orienter la formation des prix du
secteur libre.

b11f . Bertrand Denis et Marc Bécam ont, à plusieurs reprises,
exprimé je ne sais quelle crainte d'une hausse des loyers . Or,
précisément, ce maintien d'une aide à la pierre, d'une aide à
l'investissement prouve bien la volonté du Gouvernement de
mailriser, à travers cette réforme, ce risque d'augmentation
désordonnée des loyers.

Mais comment être certain que le propriétaire qui a reçu
une aide à la pierre ne va pas aligner ses loyers sur ceux du
marché libre ? Comment être sûr que les locataires modestes des
logements rénovés ne seront pas rejetés dans le secteur libre,
où ils ne bénéficieront pas de l'A .P.L.? Comment sortir du
dilemme qu'a mis clairement en évidence M. Bécam ?

Ici se situe le troisième principe de la réforme, celui du
recours au conventionnement . Il n'était pas question d'enfermer
tous les propriétaires aidés dans le cadre rigide et uniforme
d'une réglementation unique, du type de la loi de 1948 . II fallait,
au contraire, adapter les conditions et les règles à respecter
à chaque agglomération, à chaque quartier, à chaque cas parti-
culier, à ces catégories sociales pour lesquelles vous avez plaidé,
monsieur Bertrand Denis, avec une particulière chaleur, je veux
dire les personnes âgées et les occupants modestes.

C'est à cela que tendent les conventions décrites au titre III
du projet de loi . Elles constituent une tentative originale pour
engager la propriété sociale ou privée dans un vaste effort de
modernisation par la voie contractuelle.

Ainsi, la réforme du logement apporte au pays un nouvel
élément contractuel dans un domaine où, jusqu'à présent, coexis-
taient la liberté totale et la réglementation la plus stricte.
Le conventionnement, qui ne devrait d'ailleurs concerner que
le parc social et une partie du pare locatif privé, permettra
de faciliter les transitions, de sortir en douceur des blocages
de la situation actuelle, et notamment de ceux, bien connus
de votre assemblée, qui ont été créés non par la loi de 1948,
niais par une certaine application de la loi de 1948.

M. Bertrand Denis, président de la commission spéciale.
Parfaitement !

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Un deuxième reproche
porte sur la traduction législative de la réforme . La loi serait
trop détaillée sur certains sujets, par exemple la gestion de
l'A .P .L., et elle laisserait complètement de côté des pans entiers
de la réforme, comme la définition des aides à-la pierre.

Mais peut-on, sans une loi, créer l'aide personnalisée au loge-
ment et définir son domaine d'application, ses modalités de
calcul de financement et de versement, le contrôle des décla-
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Oui ou non a-t-on faci' l'accession à la propriété pour les
ménages de revenus r., istes par rapport à la situation
existante ?

Je remercie M. Bécam, rapporteur, d'avoir rappelé le carac-
tère familial du barème qui fait que, dans le secteur locatif, une
famille de trois enfants pourra se loger dans un appartement de
cinq pièces pour une dépense inférieure à celle qu'elle devait
supporter avec deux enfants pour occuper un appartement de
quatre pièces . J'ajouterai, à l'intention de M . Bécam, qu'en acces-
sion à la propriété, au-delà du deuxième enfant, la part des
revenus consacrée à rembourser les emprunts pourra être nota-
blement diminuée alors qu'elle est aujourd'hui constante.

Tels sont les résultats qu'on peut attendre avec une certitude
absolue des chiffres et des barèmes que nous avons publiés.

Mesdames, messieurs, ce n'est pas le paradis . Nous ne faisons
pas de miracle et ne prétendons pas qu'il y a là des progrès dans
l'absolu . Tout progrès est relatif ; il doit s'apprécier par rapport
à une situation donnée . Certes, des améliorations sont encore
possibles et nous sommes prêts à y travailler avec tous les
hommes responsables et véritablement désireux de faire avancer
les choses . Mais on ne peut pas nier que nous avons fait un
pas considérable en avant.

J'en viens aux accusations de désengagement de l'Etat, aux-
quelles M . Fourcade a d'ailleurs déjà répondu.

On nous dit que les populations ne seront pas déçues immédia-
tement, mais plus tard, et que cette réforme cache une volonté
de désengagement de l'Etat.

Mais nous sommes, là, en présence d'un procès d'intention
auquel je ferai deux brèves réponses.

D'abord, la réforme s'inscrit dans un cadrage financier à
moyen et long terme approuvé par le Gouvernement . II est prévu
de maintenir en francs constants, et même de dépasser pendant
quelques années, le niveau actuel des dépenses de l'Etat peur le
logement. Or ce niveau est déjà l'un des plus élevé en Europe.

De plus, la réforme donnera à l'aide de l'Etat une efficacité
accrue . Vous connaissez les blocages actuels de la construct ;on
sociale, notamment dans le secteur locatif ; la réforme permettra
de donner à ce secteur un nouveau souffle et de lui ouvrir un
nouveau marché.

Il restera, bien entendu, à réaliser ces choix, année après année.
Le Parlement, lors de chaque discussion budgétaire, contrôlera
le respect par le Gouvernement des orientatirris définies . Peur
ce contrôle, il aura en sa possession tous les éléments nécessaires,
puisqu'il disposera du rapport annuel du conseil de l'aide person-
nalisée.

Il y a donc toutes les raisons pour que la réforme atteigne ses
objectifs sociaux et les maintienne au fil des ans.

J'en viens au quatrième et dernier reproche, pas toujours net-
tement formulé, parce qu'il s'agit plutôt d'une inquiétude.
Une réforme, par définition, cela change les choses, les ' ''es
du jeu et les habitudes . Qui va y gagner, qui va y perdre?
Ne va-t-on pas rencontrer des obstacles imprévus

M. Fourcade et moi savons que certains organismes sociaux ne
«sentent s pas assez leur avenir dans la réforme, parce qu'ils
n'aperçoivent pas toujours ce qui leur garantirait d'une manière
absolue le maintien de leur niveau d'activité de façon définitive.
Certains en déduisent un peu hâtivement que cette réforme est
dirigée contre eux.

Nous répondrons à cette inquiétude, que je trouve d'une
certaine manière normale, et à ce nouveau procès d'intention,
tout aussi injustifié que le précédent, par quelques brèves
remarques . La politique d'aide au logement a d'abord pour
objet l'amélioration du sort des occupants des logements, et non
la commodité des organismes constructeurs, gestionnaires ou
prestataires de services.

Mais cette vérité première n'empêche pas que l'Etat se soucie
d'une façon constante de l'efficacité et de la santé des orga-
nismes sociaux . C'est à eux, en effet, qu'il revient d'aider ceux
qui ont besoin de l'aide publique . Ce sont eux qui doivent
accueillir dans leurs logements locatifs les ménages les plus
modestes, malgré les inconvénients de gestion que cola peut
entraîner . Ce sont eux qui doivent faciliter l'accession populaire,
en véhiculant et en humanisant les aides financières de l'Etat.
Il est incontestable que, sans les organismes sociaux, les aides
de l'Etat risqueraient d'être mal transmises, mal rentabilisées,
peut-être même détournées de leurs objectifs.

Le Gouvernement est conscient de cela . Ii n'en a pas moins
voulu une réforme qui amorce un certain décloisonnement du
secteur du logement . Pourquoi ? Parce qu'en définitive le cloi-
sonnement et la complexité qu' il entraîne sont source d'inertie
et de gaspillage . Le risque, dans la mesure où il est limité,
constitue en fait une chance à saisir, la chance de s'améliorer,
la chance d'être plus efficace, plus près de ses objectifs. Et,
dans le passé, les organismes H. L . M. ont déjà montré qu'ils
pouvaient saisir une telle opportunité et relever un tel défi.

rations et la sanction des fraudes ? Tous cela est bien du domaine
de la loi . 11 en va de même de la construction juridique du
titre III relative au droit du conventionnement . Elle modifie, en
effet, le régime de droit commun de la propriété immobilière et
de la location, notamment la loi de 1948.

Il faut donc bien une loi pour pouvoir effectuer ne serait-ce
que le premier versement de l'A . P . L. Cette loi va-t-elle trop loin,
est-elle trop complète ? Certes, on aurait pu, pour prendre
quelques exemples, ne pas donner de précisions sur les moda-
lités de révision annuelle du barème de l'A .P .L. On aurait pu
entièrement confier au pouvoir réglementaire le soin de définir
le contenu des conventions ou d'arrêter les règles que devront
respecter les organismes payeurs . Si cela n'a pas été fait, c'est
parce que le Gouvernement voulait donner des garanties sur ses
intentions et répondre ainsi aux demandes formulées toi . : au
long du processus de concertation avec les parties intéressées.

M. Jean-Marie Oeillet. Très bien !

M . Jacques Barrot, secrétaire 'd'État . Ainsi la loi fixe de
manière précise le cadre des textes d'application chaque fois
que cela a paru nécessaire à tel ou tel intervenant : caisse natio-
nale d'allocations familiales, organismes de H .L .M. ou proprié-
taires immobiliers . J'ajoute que M . Fourcade a indiqué à plu-
sieurs reprises que les rapporteurs du projet de loi au Sénat et
à l'Assemblée nationale seraient associés à la mise au point de
ces textes.

En concluant ici ma réponse aux deux premiers reproches, ceux
qui portent sur le contenu de la loi, je dirai que les principes
de la réforme paraissent faire l'objet d'un consensus . J'ajouterai
que le projet de loi traduit ces principes d'une façon fidèle,
précise et complète.

Au-delà de ces deux premiers reproches, j'en viens aux doutes
qu'on a pu exprimer quant à l'efficacité sociale du nouveau dispo-
sitif et à ses modalités d'application.

L'efficacité sociale de la réforme d'abord . 11 faut, mesdames
messieurs, nous en expliquer clairement . Le reproche d'absence
d'efficacité ne serait fondé que s'il pouvait s'appuyer sur des
démonst rations certaines . Il faudrait démontrer que, clans l'immé-
diat, la réfor me n'entraînera aucun progrès et que, dans l'ave-
nir, l'Etat se désengagera de l'aide au logement.

Quels progrès peut-on attendre dans l'immftliat?
Quand j'ai demandé à diverses occasions que i'.» : me démontre

l'absence d'efficacité sociale immédiate de la réforme, on nous a
répondu par des considérations relativ es aux loyers d'équilibre,
à la capacité de péréquation des organismes H .L .M., à l'apport
personnel . Sur tous ces sujets, il existe effectivement des pro-
blèmes, et nous nous en préoccupons.

Mais évoquer ces questions n'appor te pas la démonstration
demandée . Cette démonstration, nul ne peut sérieusement la
faire, car nul ne petit sérieusement établir que la réforme
n'améliorera pas sensiblement la situation par rapport à l'état
de chose actuel.

M. Henry Canacos . Le passé ne parle pas en votre faveur !

M . Jacques Barrot, secrétaire d'litot . Vous aurez la possibilité
d'intervenir au cours du débat, monsieur Canacos.

On nous re p roche de ne pas créer d'un coup une situation
idéale, et il est vrai que la politique du logement se prête
mal aux miracles . Mais je veux et peux affirmer que nous propo-
sons une réforme sérieuse et réaliste.

Il y a d'abord la création des prêts aidés pour surcharge fon-
cière. Ils vont permettre de financer jusqu'à trois fois la charge
foncière actuelle des H.L.M., et cela pour 40 000 logements
par an . Cela ne permettra-t-il pas une meilleure localisation des
logements locatifs sociaux ?

Par ailleurs, si l'on prend deux logements locatifs neufs
construits dans les mêmes conditions par le même organisme,
l'un sous l'ancien système et l'autre dans la qualité améliorée
du nouveau système, qu'observe-t-on ? On observe une diminution
de la dépense consacrée au logement, charges comprises, de
100 à 150 francs pour un ménage de quatre personnes gagnant
1 500 francs par mois, et de 80 à 120 francs pour un ménage
gagnant 2 500 francs par mois.

Oui ou non a-t-on favorisé l'accès des ménages modestes aux
logements confortables ?

Considérons maintenant la dépense pour le logement en acces-
sion . Si l'on prend deux logements identiques de qualité moyenne,
achetés dans les mêmes conditions — je dis bien dans les mêmes
conditions — par la même famille de quatre personnes, l'un avec
l'ancien système, l 'autre avec le nouveau, que constate-t-on ?
On observe, pour les premières années de remboursement du
prêt, que la dépense de logement, charges comprises, diminue de
200 à 250 francs pour un revenu mensuel de 2 500 francs, de
100 .à. 156 francs pour un revenu mensuel de 3 500 francs, tandis
que les ménages gagnant 4 500 francs ou plus par mois voient
leur situation pratiquement inchangée .
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J'ai parlé de risque, mais j'ai ajouté qu'il devait être limité.
Nous ne pouvons pas garantir que tout organisme, quel qu'il
soit et quoi qu'il fasse, poursuivra son activité sans change-
ment . Nous serons cependant très attentifs à ce que chacune des
familles du mouvement H. L . M . conserve un volume d'activité
proche du niveau actuel, et nous prendrons pour cela les dispo-
sitions nécessaires.

De nombreuses . mesures ont déjà été incluses dans la réforme,
qui ont pour effet de conforter les organismes H . L . M. Nous
avons prévu des aides aux travaux pour les ensembles en voie
de dégradation . L'A. P. L . solvabilisera une nouvelle clientèle
pour le secteur locatif social. Nous avons aussi prévu le tiers
payant, ce qui devrait faciliter la gestion des organismes ges-
tionnaires, et un préfinancement favorable pour les organismes
sociaux pratiquant l'accession à la propriété.

M. Fourcade et moi avons pris note des observations de
MM. Bertrand Denis et Marc Bécam sur les sociétés de crédit
immobilier, sur la nécessité de programmer, si je puis dire,
l'attribution des prêts et d'organiser en quelque sorte la distri-
bution, afin que les guichets du crédit immobilier, qui rendent
un service social particulièrement apprécié, puissent poursuivre
leur activité.

Tous ces problèmes feront l'objet, dès les premiers mois de
1977, d'un important travail de mise au point accompli en concer-
tation avec les organismes H . L . M.

J'en viens, pour terminer, à un autre motif d'inquiétude : ne
va-t-on pas rencontrer sur le terrain des difficultés imprévues et
difficilement surmontables?

Tout a été fait pour prévoir les difficultés. J'ai rappelé, au
début de mon intervention, les différentes étapes de la très large
concertation qui nous a conduits au projet actuel, une concerta-
tion à laquelle ont été associés de très nombreux organismes ou
fédérations, à laquelle ont été conviés de nombreux praticiens.

La mise au point des textes d'application et des procédures se
poursuit en ce moment selon les mêmes modalités . Dès la pre-
mière quinzaine de janvier, les groupes de concertation seront
à nouveau réunis à ce sujet.

De plus, nous procéderons au rodage de la réforme dans une
dizaine de départements pilotes suffisamment représentatifs des
diverses situations possibles . Nous avons précisé devant les mem-
bres de la commission spéciale, que nous ne chercherions pas la
facilité, et que nous nous efforcerions au contraire d'expérimen-
ter tous les cas de figure, y compris les plus difficiles.

Dès janvier, seront réunis par les préfets de ces départements
des groupes locaux associant les administrations, les caisses
d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole,
les organismes constructeurs, les établissements prêteurs.

Nous enverrons à ces groupes les projets de textes d 'applica-
tion, et nous connaitrons ainsi les réactions immédiates des pra-
ticiens. Nous en tiendrons compte.

Parallèlement, ces groupes départementaux procéderont aux
choix des opérations expérimentales de construction de logements
neufs locatifs ou en accession, de conventionnement de loge-
ments I. L. M . récemment livrés, de logements H. L. M . existants,
de logements privés améliorés.

Après la publication des textes d'application, et le vote du
collectif qui ouvrira les crédits nécessaires à ces expériences, la
distribution de l'A. P. L . commencera . Le réseau d'information
mis en place nous fera connaître les difficultés éventuelles ren-
contrées.

Un bilan de tout cela sera dressé à l'automne, et vous aurez
connaissance, avant le vote du budget de 1978, du rapport établi
à ce sujet.

Telles sont les garanties que nous pouvons apporter à propos
du lancement de cette réforme . Nous procéderons d'une manière
prudente et progressive, en tirant les leçons de toute information
nouvelle.

Je ne crois pas, en conscience, que l'on puisse donner de meil-
leures garanties, quand une réforme d'une certaine importance
est décidée. Je voudrais cependant appeler, pour terminer; votre
attention sur trois points.

Dans le logement neuf, nous connaissons déjà les techniques à
employer ; l'aide à la pierre existe, même si elle doit être allégée.
Quant à l'allocation de logement qui, somme toute, est proche de
l'A. P. L., elle fonctionne déjà . Le secteur du logement neuf ne
devrait donc pas poser de problème particulier.

Dans le secteur ancien, en revanche, nous innovons davantage
avec les conventions . Mais de nombreux précédents de secteurs
conventionnés existent, ne serait-ce que dans les domaines de
la santé et de l'éducation . Il n'y a aucune raison pour que la
création de ce nouveau secteur conventionné se révèle difficile
dans un domaine comme celui du logement qui est déjà habitué
à la fois à la réglementation et aux rapports conventionnels
entre bailleurs et locataires.

J'ai noté le désir de votre rapporteur de voir présenter des
conventions attractives qui puissent s'adapter aux diverses situa-
tions juridiques, ainsi que sa volonté de bien maîtriser la

politique des loyers. Dans un parc social aussi diversifié que le
parc français, seule une politique de conventionnement est en
mesure d'atteindre ces objectifs.

Enfin, dois-je ajouter que nous ne sommes pas les seuls à
nous engager dans la voie des aides personnalisées . En Suède,
où cela a été fait dès 1967, plus de 1 400 000 familles bénéficient
de cette aide. Un système analogue fonctionne en Grande-
Bretagne depuis de nombreuses années, et aux Pays-Bas depuis
un an . Il n'y a donc pas de surprise extraordinaire à attendre,
mais un méticuleux travail d'ajustement et de mise au point
des mécanismes à accomplir.

Mesdames, messieurs, le projet de loi qui vous est soumis ne
prétend pas être l'annonce de l'âge d'or pour l'an prochain.
Mais il est marqué d'un double signe auquel je vous demande
de réfléchir.

Le signe d'une volonté d'abord : nous voulons rompre avec un
système d'aide au logement qui a tenu l'essentiel de ses pro-
messes, mais qui ne saurait en remplir de nouvelles ; un
système qui a correctement fait son temps mais qui, du même
coup, n'est plus de notre' • •téYnps.- Prolonger',lesttatac 'quo, ce
serait se résigner à ne pas faire demain mieux qu'hier, c'est-
à-dire à faire moins bien demain qu'hier.

Au signe d'une volonté s'ajoute le signe d' une certitude : le
projet de réforme dont vous allez débattre recèle en lui les
ressorts d'une mutation profonde . D'abord par ses orientations,
approuvées par des hommes venus d'horizons très divers, tra-
duites en un ensemble cohérent d'objectifs, qui correspondent
aux espérances d'un habitat meilleur pour le pius grand
nombre . Ensuite par ses mécanismes, leur agencement, nés et
façonnés dans la concertation. Ils sont destinés à se perfectionner
dans le temps, au vu de l'expérience et en fonction des efforts
coordonnés de tous.

Nous avons choisi comme règle de conduite d'expérimenter
la réforme avant de la généraliser . Cela manifeste l'attention
que nous portons aux choses et le respect que nous devons
aux personnes.

Adopter le projet de réforme et voter le projet de loi qui
le fonde, c'est permettre à une grande idée de frayer sa route
dans la réalité de notre vie économique et sociale.

Si la loi est votée, et aussitôt après, il restera beaucoup à
faire . Un travail important attend tous ceux qui auront à mettre
la réforme en oeuvre sur le terrain . L'entreprise est porteuse
d'espoirs ; elle sera de longue haleine.. Voilà . deux bonnes
raisons de ne pas en différer le départ. (Applaudissements sur
Les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux, des républicains indépendants et du rassemblement
pour la République .)

M. le président . En application de l 'article 91, alinéa 4, du
règlement, MM . Canacos, Renard et les membres du groupe
communiste et apparenté soulèvent une exception d'irreceva-
bilité dans les termes suivants :

a Le projet de loi portant réforme de l'aide au logement fait
dépendre le bénéfice de l'aide personnalisée pour Ies locataires
de la volonté d'un tiers, le bailleur.

c II n'assure pas l'égalité devant la loi de tous les citoyens,
tel que le prévoit l'article 2 de la Constitution . Il est donc
inconstitutionnel . »

La parole est M. Canacos.

M . Henry Canacos. Monsieur le ministre, monsieur le secré-
taire d'Etat, les conditions de logement sont une préoccupation
majeure pour des centaines de milliers de familles françaises.

Frappées durement par la crise globale de votre régime, les
travailleurs rencontrent de plus en plus de difficultés.

M. Hervé Laudrin. Et les autres?

M . Henry Canacos . Notre pays compte, en effet, seize millions
de pauvres. La hausse vertigineuse des loyers et des charges
empêche les travailleurs les plus pauvres d'accéder au droit
élémentaire que devrait être le droit au logement.

Seize millions de Français ne vivent pas dans des conditions
normales d'habitat. Un logement sur deux a plus de soixante ans
et aurait besoin d'être restauré ou reconstruit.

Quatre millions de ménages habitent des logements surpeuplés.
Les bidonvilles et les taudis sont loin d'avoir tous disparus alors
que, parallèlement, 1 600 000 logements sont inoccupés . Or, on
peut estimer que 60 p. 100 de ces logements pourraient donner
satisfaction, soit définitivement, soit provisoirement, aux millions
de mal-logés qui attendent en vain.

En résumé, loyers de plus en plus élevés, mal-logés toujours
aùssi nombreux, diminution constante de la construction sociale,
logements neufs restant scandaleusement inoccupés, telle 'est . la
crise, telle est la pauvreté dans le domaine du logement.

Face aux résultats de votre désastreuse politique, les tra-
vailleurs luttent . Ils luttent pour le maintien et l'amélioration
de leur pouvoir d'achat, pour leur emploi, pour leur droit au
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savoir. Ils luttent pour leur droit à la santé, notamment en
faisant face aux attaques constantes que vous portez contre la
sécurité sociale.

Ils luttent pour la liberté, pour la démocratie, ils luttent éga-
lement pour le droit au logement.

M . Hervé Laudrin. Que ne faut-il entendre !

M . Henry Canacos . C'est ainsi que plus de 50 000 locataires
refusent actuellement de payer les dernières hausses de loyer.

A l'appel des militants communistes, ils ont fait échec à
de très nombreuses saisies et expulsions que vous refusez d'in-
terdire alors qu'il s'agit là d'un acte barbare d'un autre âge.

Car enfin, si les plus touchés par votre crise ne peuvent plus
payer leur loyer, leur gaz ou leur électricité, est-ce leur faute,
quand notamment ces différentes charges atteignent de 50 à
70 p. 100, voire 80 p. 100 de leurs ressources, ou parfois même
sont supérieures aux rentrées du budget familial?

Personne ne peut nier que la charge du logement devient
insupportable pour les plus pauvres . Vous avez d'ailleurs été
contraints de bloquer les loyers jusqu'à la fin de l'année . Nous
avons dit que cela était. insuffisant, donc inefficace, d'autant que,
parallèlement, aucune mesure n'a été prise en vue d'améliorer
le financement du logement.

Bien au contraire, votre réforme est un nouveau forfait contre
la liberté des Français, contre la liberté que devrait représenter
le droit au logement . C'est un projet antisocial, mais c'est éga-
lement un projet démagogique.

M. Bertrand Denis, président de la commission spéciale . Trop,
c ' est trop !

M . Henry Canacos. Ce n'est pas en dépouillant un peu plus
les moins pauvres pour prétendûment aider les plus pauvres,
que vous aurez mis en place une politique sociale du logement.

Il faut que l'Etat -prenne ses responsabilités dans le finan-
cement de la construction. II faut, pour cela, faire payer les
riches.

Le Président de la République et votre Gouvernement préten-
dent que cette réforme permettra aux Français de devenir pro-
priétaires, même à une famille dont le revenu s'élève à
2 500 francs, avec deux enfants à élever.

Nous disons — et nous le démontrerons au cours de ce débat,
si vous vous obstinez à ce qu'il ait lieu — qu'une telle affirmation
revierr, en fait, à se moquer du monde !

En réalité, cette réforme est, pour reprendre une expression
du Président de la République, « un gadget n . Mais elle est un
gadget dangereux, si la lutte des travailleurs ne le met pas
en échec, car il se traduira par une augmentation de 30 p . 100
du prix des loyers et même, à terme, par une hausse de 50 p . 100.

En outre, votre projet est anticonstitutionnel . En effet, il
viole l'article 2 de la Constitution, car avec le conventionne-
ment, il n'assurera pas l'égalité de tous les citoyens devant
la loi : pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement, le
locataire dépendra du bon vouloir de son propriétaire, qui accep-
tera ou refusera le conventionnement.

Or l'égalité devant la loi est un principe constitutionnel, un
p incipe général du droit . Il était d'ailleurs déjà exprimé dans
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août
1789. Celle-ci précise, en effet, en son article 6, que la loi
« doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle
punisse s.

L'article 2 de la Constitution reprend avec force cette idée
lorsqu'il dit : « La France est une République indivisible,
laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant
la loi de tous les citoyens. s

Dès lors que le conventionnement est laissé au choix du pro-
priétaire, les inégalités vont se multiplier entre les locataires
selon la décision dudit propriétaire de se conventionner ou non.
Il y aura donc atteinte au principe fondamental selon lequel la
loi est identique pour tous.

Vous vous appuyez sur les inégalités sociales sécrétées par
votre société pour nous indiquer que cette mesure n'aggravera
pas les choses.

Voilà une bien curieuse façon de lutter contre les inégalités
que d'en créer d'autres!

Ce qui est grave, en l'occurrence, c'est qu'elles seront insti-
tuées par voie législative. D'ailleurs, vous le savez bien, cette
analyse d'irrecevabilité pour anticonstitutionnalité est partagée
par le Conseil d'Etat . Mais comme votre dangereux projet vous
est nécessaire pour aggraver la charge de logement des familles
et vous permet, dans l'immédiat, de développer une importante
opération démagogique, vous insistez contre l'avis du Conseil
d'Etat.

Vous nous reprochez d'être contre toute réforme. Oui, nous le
sommes quand elles viennent de vous car elles sont toutes
antisociales et visent toutes le même but : faire payer les
frais de la crise aux travailleurs.

M. Claude Coulais . C'est trop!

M . Henry Canacos . Si vous voulez que nous soutenions celle-ci,
acceptez les amendements que le groupe communiste vous
propose.

M . Robert Ballanger. Très bien !

M. Henry Canacos . Supprimez le conventionnement et le tiers
payant . Versez l'aide personnalisée au logement à tous ; elle
pourra ainsi se substituer, en l'améliorant, à l'allocation de
logement. Ne réduisez pas, parallèlement, l'aide de la collectivité
à la pierre.

Alors, voire texte ne serait plus anticonstitutionnel, il aurait
un caractère social et nous pourrions le soutenir.

Mais voilà, pour ce faire, il faudrait que vous augmentiez très
sensiblement l'effort de l'Etat pour la construction, et vous
préférez aider les grandes sociétés capitalistes !

M. Hervé Laudrin . Et voilà !

M . Henry Canacos . C'est donc bien une réforme de classe
que vous nous proposez, une réforme qui aggrave les inégalités
sociales en n'hésitant pas à en créer de nouvelles.

Vous contestez tous nos arguments, mais l'analyse que M . le
rapporteur a effectuée, en se fondant sur les chiffres fournis
par votre ministère, sur le taux moyen que percevront les
bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en 1985 démon-
tre bien que cette réforme a pour objectif d'aggraver la charge de
logement des familles françaises . En effet, les loyers auront
augmenté de 30 p . 100, voir de 50 p . 100 du fait de la suppression
de la péréquation sur le loyer d'équilibre, alors que l'aide, elle,
aura diminué, par rapport au régime actuel de l'allocation de
logement, de près de 15 p . 100.

Nous combattrons donc ce projet par tous les moyens possi-
bles.

Voter l'exception d'irrecevabilité que soulève le groupe com-
muniste, c'est se prononcer pour la défense des intéréts des
travailleurs. (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président . La parole est à M. Pinte, contre l'exception
d'irrecevabilité.

M. Etienne Pinte . Mesdames, messieurs, l'exception d'irrece-
vabilité qui est soulevée par le groupe communiste estime que
le projet de loi instituant l'aide personnalisée pour les loca-
taires est contraire à la Constitution, car son attribution dépen-
drait de la volonté d'un tiers, en l'occurrence le propriétaire-
bailleur. De ce fait, le texte n'assurerait par l'égalité de tous
les citoyens devant la loi.

J'analyserai d'abord les principes sur lesquels se fonde cette
exception, c'est-à-dire l'égalité devant la loi, bien sûr, mais aussi
la justice sociale qui en réalité est sous-jacente . J'aborderai
ensuite la remise en cause de la notion de conventionnement.

L'égalité devant la loi stricto sensu n'est concevable que si
chacun est véritablement l'égal de son voisin, que s'il dispose
des mêmes moyens matériels ou de moyens équivalents ce qui,
nous le reconnaissons tous, n'est pas le cas aujourd'hui.

Toutes les réformes sociales doivent, en effet, tenir compte
des différences qui existent entre les uns et les autres . Elles
ont pour but de restreindre, autant que faire se peut, les inéga-
lités les plus choquantes et les plus graves.

La prise en considération des ressources et des charges, dans
le domaine fiscal ou dans le domaine social, est la preuve qu'il
existe des inégalités . La réforme qui nous est proposée dans
le domaine du logement a justement pour objet de les réduire
et, par conséquent, d'aller vers une plus grande justice.

Il convient, me semble-t-il, de ne pas confondre deux notions,
celle d'égalité et celle d'égalitarisme. En 1945, à l'époque
des grandes ordonnances sociales, l'égalitarisme pouvait se conce-
voir, car tous les Français se retrouvaient à peu près au même
niveau après cinq années de guerre . Aujourd'hui, les différences
sont trop accusées et l'égalitarisme de l'aide à la pierre, comme
d'ailleurs de nombreuses mitres aides à caractère social, a
engendré des injustices, sources d'inégalité.

Pour rétablir une véritable égalité, il faut éliminer ces injus-
tices, en particulier dans le domaine du logement. C'est ce qui
nous est proposé aujourd'hui.

L'équité sociale ne peut se concevoir, nous le savons tous
bien, que par l'introduction d'une certaine sélectivité dans les
aides, par la lutte contre la ségrégation et par le développement
de l'accession à la propriété.

La sélectivité dans les aides paraît indispensable pour amé-
liorer les conditions d'habitabilité et pour aider, en fonction de
leur situation pécuniaire et familiale, ceux qui en bénéficieront.
La lutte contre la ségrégation passe par une politique de réhabi-
litation permettant aux personnes les plus vulnérables, notam-
ment les personnes âgées et les travailleurs, de mieux se loger.
Le développement de l'accession à la propriété, enfin, corres-
pond au souhait de chaque Français d'avoir un jour un chez-soi .
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De l'égalitarisme de l'aide à la pierre, source d'injustice,
nous passerons à la justice de l'aide personnalisée au logement,
source d'égalité.

J'en viens maintenant à la remise en cause de la notion de
conventionnement.

Le conventionnement présente, à nies yeux, deux grandes
qualités : d'abord, il protège les locataires ; ensuite il constitue
une procédure souple de concertation.

Ces conventions, comme tout contrat entre deux parties, entraî-
neront des obligations réciproques . En effet, le propriétaire
signera une convention par laquelle il s'engagera à respecter
certaines conditions, notamment à mettre les logements qu'il
loue aux normes de confort . Cela me semble, a priori, une
contrainte non négligeable.

II devra, en outre, respecter des loyers plafonds définis par
l'administration ce qui, là encore, apparaît comme une entrave
majeure à l'arbitraire (le certains propriétaires.

Enfin, l'Etat s'engagera, de son côté, à respecter certaines
obligations parmi lesquelles celles de verser l'aide personnalisée
au logement au locataire pour l'aider à supporter le supplément
de loyer justifié par les travaux prévus dans ces conventions.

L'ensemble de ces devoirs et de ces obligations forme un
tout équilibré.

Le conventionnement est également une procédure souple de
concertation . Or, ce qui est remis en question, c'est le principe
même du conventionnement entre l'Etat et les propriétaires
privés lorsque les conventions ouvrent des droits à des tiers.

Je rappelle que ce n'est pas la première fois que, dans notre
législation, des droits sont ainsi ouverts par des conventions,
et je vais citer trois exemples significatifs à mes yeux.

En premier lieu, les réformes de la sécurité sociale de 1960
à 1967 ont, l'une et l'autre, conservé le principe du convention-
nement des médecins . Or ces derniers, comme le propriétaire,
sont ordonnateurs de la dépense globale dans le cadre d'un
plafond conventionnel . C'est ce conventionnement qui ouvre au
malade le droit d'être remboursé par la sécurité sociale . Comme
les propriétaires, les médecins ont la faculté de ne pas se conven-
tionner. Rappelons simplement pour mémoire que 4 p . 100 d'entre
eux ont renoncé à le faire.

En deuxième lieu, pour l'enseignement, la loi Debré a institué
le conventionnement des organismes privés d'enseignement, qui
accorde une certaine parité aux élèves de ces établissements
avec ceux des établissements publics . C'est, là encore, un exemple
significatif d'une règle conventionnelle qui, jusqu'à présent, a
convenablement fonctionné.

En troisième lieu, surtout, dans les relations du travail dont
le droit est encore fixé par la loi de 1950, les conventions collec-
tives créent pour les seuls salariés des entreprises qui les
signent ou les seuls salariés des entreprises d'une branche
donnée, dans le cas d'une convention élargie, des droits propres,
en particulier le taux minimum de salaire, qui est une clause
obligatoire des conventions collectives.

Enfin, à titre subsidiaire, je rappellerai que l'attribution de
l'allocation de logement actuelle, alors qu'il n'y a pas de conven-
tion entre l'Etat et les caisses d'allocations familiales, et surtout
entre l'Etat et les propriétaires bailleurs, dépend également,
en partie, de l'intervention du bailleur puisque le logement
doit répondre à certaines normes de confort et d'habitabilité.

Or, si ma mémoire est bonne, il n'a jamais été soutenu que
cette intervention ne soit pas nécessaire, ce qui limite pourtant
l'accès des locataires à l'allocation de logement.

Pour toutes ces raisons d'éthique et de droit, je crois néces-
saire, mes chers collègues, de rejeter la motion d'irrecevabilité.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. le ministre de l'équipement. Mesdames, messieurs, le Gou-
vernement vous demande, bien entendu, de rejeter l'exception
d'irrecevabilité . M. Pinte vient de développer en termes très
précis les motifs militant en ce sens. Je me permettrai d'en
ajouter deux.

En premier lieu, la réforme qui vous est proposée réduira
un certain nombre d'inégalités, étendra l'aide publique à un
certain nombre d'occupants de logements anciens, favorisera la
réhabilitation de ces logements et permettra aux citoyens les
plus modestes d'accéder à des logements neufs et confortables.

En second lieu, M . Canacos a fondé son argumentation sur
le problème du conventionnement. M . Pinte lui a très clairement
répondu sur ce point . J'ajoute qu'une grande partie de la
réforme concernera le logement neuf. Au cours des prochaines
années, il s'agira d'associer une aide personnalisée à de nouvelles
méthodes de financement de la construction . Pour les logements
neufs aussi, l'exception d'irrecevabilité ne se justifie pas.
C'est pourquoi je souhaite que l'Assemblée la repousse.

*

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

M. Mare Bécam, rapporteur. Je précise que la commission
spéciale a été saisie de cette exception d'irrecevabilité et qu'elle
ne l'a pas adoptée.

M. le président . La parole est à M . d'Aillières.

M. Michel d'Aillières . Au nom du groupe des républicains
indépendants, je demande un scrutin public.

M. le président . Je mets aux voix l'exception d'irreceva-
bilité soulevée par MM . Canacos, Renard et les membres du
groupe communiste et a pparenté.

Je suis saisi par le groupe des républicains indépendants 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	 481
Nombre de suffrages exprimés	 481
Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 183
Contre	 298

L'exception d'irrecevabilité n'est pas adoptée.

MM . Dubedout, Claude Michel, Andrieu, Clérambeaux, Guer-
lin, L'ymond et les membres du groupe du parti socialiste et
des radicaux de gauche et apparentés opposent la question préa-
lable en vertu de l'article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M. Dubedout.

M. Hubert Dubedout . Monsieur le ministre, monsieur le secré-
taire d ' Etat, mesdames, messieurs, nous nous sentons quelque
peu frustrés d'un véritable débat sur la place de l'habitat dans
le cadre de vie, débat que j'avais demandé lors de la discussion
budgétaire et qui englobe la question particulière dont nous
sommes saisis : l'octroi d'une aide personnalisée au logement.

Le problème de l'amélioration du cadre de vie ne présente
sans doute pas une grande importance pour le Gouvernement.

Nous avons d'abord voté une loi foncière ; mais chacun sait
bien maintenant qu'elle ne rapportera rien et certainement pas
les 2 milliards de francs que M . Galley avait annoncés à cette
tribune et qui devaient venir au secours des collectivités locales
dans leur politique foncière.

Nous avons ensuite essayé de voter une loi sur l'urbanisme.
Je dis que nous avons essayé, parce que j'ai le souvenir
d'un certain lundi soir où nous n'étions que sept en séance et
où la discussion de cette loi a été interrompue pour faire place
à une question fort importante : l'examen du projet de loi
sur les plus-values . La nation est pleinement consciente de la
place que prendra la discussion sur les plus-values dans le destin
de la France. Mais ceux qui s'intéressent au cadre de vie se
seront sans doute étonnés que nous n'en ayons pas encore
fini, puisque c'est seulement samedi prochain, probablement
après la réunion d'une commission mixte paritaire, qu'inter-
viendra la clôture d'un débat dont plus aucun Français ne
pense qu'il puisse avoir une influence quelconque sur le cadre
de vie.

Enfin, nous avons discuté du logement de-ci de-là, dans un
collectif budgétaire, puis clans une loi de finances . Nous devons
aussi discuter d'architecture, bien que jq sois convaincu que
nous discuterons davantage de la profession d'architecte que
de l'architecture proprement dite . Mais, quant à une vision
d'ensemble du cadre de vie, il ne faut évidemment pas s'attendre
que les discussions en cours mobilisent les Français, d'autant
qu'ils ont la tête ailleurs en politique,

Certes, je ne mésestime pas l'importance du projet que
l'Assemblée examine aujourd'hui, ni la volonté de ses auteurs
de faire un pas en avant . J'aurais cependant préféré que
soit pris en compte l'ensemble des problèmes fonciers : on
nous a maintes fois répété que la loi foncière allait permettre
de construire des H . L . M. dans les centres des villes ; mais
j'ai beau attendre, je ne , vois rien venir. J'aurais également
préféré que soit abordé tout le problème de l'environnement
et des équipements collectifs qui font que l'habitat est accepté
ou refusé par les usagers ; mais nous n'en traiterons pas
aujourd'hui.

Assurément, monsieur le ministre, je ne peux que souscrire à
certaines phrases de l'exposé des motifs du projet de loi et,
sur l'analyse de la situation, nous nous rejoignons bien souvent.

208



9372

	

ASSEMBLEE NATIONALE 2' SEANCE DU 14 DECEMBRE 1976
en_

J'y lis notamment : « Les jeux des mécanismes actuels d'aide
au logement ont laissé se développer en France des inégalités
choquantes » . Mais les socialistes l'ont dit depuis longtemps !

Et plus loin : e Une part notable du patrimoine immobilier
français ancien se dégrade et se situe en-deçà des normes d'un
confort décent » . Mais j'ai moi-même insisté sur ce point !

Et encore : « Les ménages les plus modestes ne peuvent
accéder au logement social neuf e . Mais on part d'une situation
dégradée que l'on aurait pu aborder avec plus de dynamisme
si l'on s'y était pris beaucoup plus tôt.

Nous pourrions longuement épiloguer sur la complexité des
systèmes de financement . Ils ont été compliqués au fil des
ans et des mesures nouvelles, sans que personne ne réagisse.

Sur certains points, telle l'analyse de la situation des orga-
nismes d ' H . L . M., nous pourrions rapprocher nos points de
vue . Pour ma part, j'aurais tendance à dire que ce type de
logement devient véritablement ségrégatif et la façon dont le
Gouvernement, avec quelque légèreté, a bloqué les loyers sans
prévoir des ressources compensatoires a entrainé au fil des
ans une dégradation du patrimoine immobilier, de plus en plus
insupportable pour nombre de ménages qui cherchent à s'instal-
ler ailleurs lorsque leurs ressources le leur permettent. La
propreté, l'aspect extérieur et l'environnement immédiat de
ces li . L . M . laissent largement à désirer.

Les objectifs du projet de loi me paraissent louables. Qui ne
souhaiterait permettre à chacun d'accéder à un logement de
meilleure qualité? Que l'allocation de logement soit insuffisante
au bas de l'échelle et que vous vous proposiez d'améüo .er
le dispositif en vigueur en prévoyant une aide personnalisée au
logement de meilleure qualité pour la population intéressée.
nous sommes d'accord . Que vous vouliez lutter contre la ségré-
gation, nous sommes aussi d'accord . Que vous cherchiez à sim-
plifier les procédures financières, nous sommes également
d'accord . Que vous désiriez encourager l'accession à la pro-
priété nous sommes toujours d'accord.

Mais, si les objectifs sont bons, le doute gae cesse de nous
assaillir sur l'efficacité des mesures proposées.

A propos de la qualité, l'exposé des motifs fait état d'une
augmentation de 7 p . 100 pour que la qualité des H . L. M.
rejoigne celle des I. L. N. Oui, mais ces 7 p . 100 vous suffiront-ils
pour « passer » dans les prix? Pensez-vous qu'un effort sur la
qualité puisse se borner à une majoration de 7 p. 100 à court
terme alors que tous les responsables d'organismes H . L . M.
affirment qu'actuellement, pour « passer dans les prix, c'est
un effort de quelque 15 p . 100 qu'il faudrait consentir ?

Quant à la confiance dans le maintien du pouvoir d'achat
de l'aide personnalisée au logement, je voudrais savoir quels
sont, parmi les députés qui s'apprêtent à voter ce projet de
loi, ceux qui quitteront l'hémicycle persuadés que seront réglés
les problèmes de leurs électeurs en quête d'un logement social ?

Sur quoi pensez-vous que repose cette confiance ? Sur la
volonté du Gouvernement de maintenir, au cours des budgets
successifs et des révision de barème d'année en année, la
capacité d'achat de l'A. P . L . Mais ceux d'entre nous qui pratiquent
un accord contractuel avec le Gouvernement savent très bien
qu'au fil des ans s'impose — je regrette d'avoir à vous le dire,
monsieur le secrétaire d'Etat — une règle générale : celle du
désengagement de l'Etat . Ceux d'entre nous qui construisent
des maternelles le savent bien . Ceux d'entre nous qui essaient
de promouvoir autour des logements une activité socio-culturelle
savent très bien que tous les mouvements d'éducation populaire
et toutes les associations sportives voient se désagréger d'année
en année l'aide qui leur était apportée par l 'Etat.

L'aide personnalisée au logement, fondée sur des barèmes dont
nous contestons le réalisme, risque fort, par suite de l'action
gouvernementale au cours des années précédentes, de s ' e effi-
locher et de mettre dans une situation tragique ceux qui auront
eu confiance dans les nouvelles dispositions.

Quant à la ségrégation, monsieur le secrétaire d'Etat, permettez-
moi de sourire . Nous sommes très loin de compte et les dispo-
sitions que vous allez prendre me paraissent devoir éloigner de
la cohabitation dans les logements sociaux nombre de gens qui
acceptent encore d'y vivre mais qui, de plus en plus dégoûtés
par le mauvais entretien des immeubles, aspirent à les quitter.

Ce seront d'abord ceux qui se tourneront vers l'accession à
la propriété . Ne dites pas que votre projet de loi permettra en
premier lieu aux plus défavorisés d'accéder à la propriété !
Nul ne vous croirait.

Ce seront ensuite tous ceux qui ne pourront plus bénéficier
de l'allocation de logement à laquelle se substitue une aide per-
sonnalisée au logement . Les chiffres évoluent, je le sais bien.
On a dit au départ que les ménages disposant de 4 000 francs de
revenus mensuels, pour deux salaires, ne pourraient plus béné-
ficier de l'aide personnalisée au logement. Puis, il a été question
en commission de 5 200 francs . Où est le vrai chiffre ? Quel

lapin le Gouvernement sort-il de sa poche pour nous faire un
tour de prestidigitation? Je n'en sais trop rien . En tout cas,
voilà les chiffres que j'ai entendu prononcer.

S'agit-il des mêmes conditions, des mêmes charges de famille,
du même niveau de prix du logement social ? Toutes ces questions,
nous nous les posons toujours sans obtenir de réponse.

On a aussi parlé d'accession à la propriété à partir de
2 500 francs de revenus par mois . Mais lequel d'entre nous
pourrait y croire ? Bien entendu, on passe sous silence le fait
qu'il faut qu'un apport personnel égal à 20 p. 100 du prix d'achat
est indispensable — soit environ 40 000 francs.

Devant de tels chiffres, nous nous sommes posé quelques
questions . En toute honnêteté et sans esprit de critique systé-
matique, je crains que nombre d'entre nous, après avoir voté
pour ou contre la question préalable, ne continuent à se les
poser.

La mobilité des populations — on en a également parlé —
me parait essentielle . Ce n'est pas que je souhaite voir déporter
en masse les habitants de nos provinces, comme on l'a fait
depuis les années 1950, pour qu'ils aillent vivre dans de grandes
agglomérations urbaines . Mieux vaudrait freiner ce mouvement.

M . Eugène Claudius-Petit. Dites c déplacer » et non
« déporter » !

M . Hubert Dubedcut . J'accepte le terme « déplacer », car j'ai
souvent envie de vous faire plaisir, monsieur Claudius-Petit.

Dans ce déplacement, il s'agit effectivement d'une mobilité,
mais cc n'est pas celle que je retiens . Je préfère celle des hommes
et des femmes, celle des ménages qui, selon que leur famille
s'agrandit ou selon qu'eux-ormes avancent en âge, pourraient, au
fur et à mesure de leurs besoins, passer facilement d'un
logement à l'autre.

Je suis nataliste, je le reconnais. Dans cette assemblée, nous
sommes un certain nombre à nous préoccuper du devenir de
notre démographie. Dans la mesure où l'incitation à l'accession
à la propriété atteindra les catégories de populations que vous
visez, la loi qui sortira de nos délibérations incitera la plupart
des ménages à limiter leurs charges les plus immédiates, en
réduisant le nombre de pièces de leur logement. Dans ces
conditions, il est probable que la limitation du nombre d'enfants
dans la famille sera parallèle à celle du nombre de pièces pour
lequel on a consenti un effort financier lors de l'acquisition.

Si on retient le critère de la taille de la famille, l'acquisition
d ' un logement continuera à obliger le mari ou l'épouse à se
déplacer parfois fort loin pour gagner le lieu de travail . C'est
pourquoi j'estime que les problèmes que pose le déplacement
entre le domicile et le lieu de travail doivent tenir une place
éminente au nombre de nos préoccupations.

Pour ce qui est de l'habitat ancien, je crois pouvoir dire que
j ' ai, tout comme vous, d'ailleurs, quelque expérience . Dans ce
domaine, j'ai aussi quelques doutes et je sais que vous en avez
aussi . En tout cas, dans la pratique, rien ne vous permet d'affir-
mer que vous avez réglé le problème.

J'ai eu l'occasion de l'écrire dans un article de presse : j'at-
tends toujours que vous me démontriez que vous êtes capables
de vous attaquer soit à la rénovation, soit à la réhabilita? ion,
soit à une conjugaison harmonieuse de ces deux formules, en
particulier dans les centres-villes, tout en maintenant sut' place
la catégorie de population qui doit y être maintenue.

Oui, j ' attends toujours que l'on me prouve qu'on peut au jeun
d'hui réellement conduire une politique sociale de réhabilita-
tion des centres. Je citerai, car j'ai l'habitude de prendre des
exemples concrets, le cas de trois villes de la région Rhône-
Alpes qui ont entrepris des opérations de rénovation on de
réhabilitation ; il s'agit de l'opération Tarentaise, à Saint-Etienne
— que M. Claudius-Petit doit connaître — de l'opération Saint .
Jean, à Lyon, et de l'opération Tréscloitre, à Grenoble.

Dans ces trois villes, au terme de ces opérations, quelle sera
la proportion de population qui aura été maintenue dans les
lieux? Quelle sera la proportion de logements sociaux elTecti-
vement construits?

Tant que le ministère de l'économie et des finances n'aura
pas clairement appuyé cette politique, je serai, ainsi que je vous
l'ai dit en d'autres circonstances, comme saint Thomas : je ne
croirai que cc que je vois . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche .)

Vous essayez aussi de mettre à contribution les organismes
d ' H.L.M. et vous leur demandez beaucoup.

Vous leur demandez de conventionner leur patrimoine . Je le
veux bien . Mais qui parmi vous, mes chers collègues, pourra
croire qu'il sera possible, en trois ans, d'augmenter le loyer
des occupants actuels de 30 p. 100, en plus des augmentations
normales — et vous savez de combien nous serons appelés à
les relever dans les prochaines années, ne serait-ce nue pour
faire face aux travaux d'entretien les plus évidents? D'autant
que l'aide personnalisée au logement éliminera ceux des occu-
pants actuels dont les revenus se situent autour de 4 000 francs
par mois .
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Et que vont devenir ceux qui ne pourront prétendre à l'aide
personnalisée au logement? Pensez-vous pouvoir demander aux
organismes d'H.L.M. de reverser la moitié des hausses de loyer
à ceux qui auront pu se procurer un logement grâce au conven-
tionnement ? Croyez-vous que ces organismes pourront autofinan-
cer une partie de la réhabilitation du parc existant? Ne pen-
sez-vous pas que leur endettement deviendra de plus en plus
lourd compte tenu de l'état actuel de leur patrimoine? Esti-
mez-vous qu'ils pourront financer soit 5 p. 100, soit 12 p .100 de
leurs programmes neufs ?

Nous le croyons d'autant moins que, l'inflation aidant, les
travaux s'étalant dans le temps, les organismes sont de plus en
plus souvent confrontés à des problèmes extrêmement délicats
pour financer les révisions de prix en fin de programme.

Vous leur demandez également d'appliquer des péréquations
majeures . Je ne crois pas qu'ils en aient encore la possibilité.
Bien entendu, monsieur le secrétaire d'Etat, je ne vous fais pas
un procès d'intention ; je constate simplement que des situations
différentes existent d'une région à l'autre. Si la chose est pos-
sible dans certains secteurs, encore qu 'il faudrait le vérifier,
dans d'autres il est certain que c'est purement illusoire.

Quant à s'en tenir aux prix plafonds actuels, il ne faut pas
trop y compter. Là encore., si c'est possible dans certaines régions,
j'en connais d'autres où cela est rigoureusement inconcevable.

Au demeurant, je suis très inquiet quant à la consommation
des crédits inscrits à ce chapitre dans le budget de 1977 . Comme
pour le budget de 1976, je prévois que nous ne consommerons
pas les crédits prévus, et cela est très grave pour l'industrie
du bâtiment.

Vous pensez que les choses iront mieux en ce qui concerne
l'accession à la propriété . Je ne le crois pas non plus et j'ai
pu constater combien était grande l'inquiétude des représen-
tants des sociétés de crédit immobilier qui sont venus nous
exposer leur point de vue sur la loi que vous nous présentez.

Quant au préfinancement à taux non bonifiés, je ne vois pas
comment on pourra de cette manière maintenir les organismes
de construction sociale dans le secteur de l'accession à la pro-
priété.

Nous pouvons aussi nous interroger — et rien dans les pro-
pos qu'a tenus le Gouvernement jusqu'ici ne peut nous rassu-
rer — sur les méthodes de financement qui accompagneront
cette loi . On a évoqué les bons du Trésor, les obligations à
court terme, de nouveaux circuits d'épargne, mais tout cela
reste hypothétique. Nous ne savons pas très bien si les méca-
nismes actuels, bien connus des opérateurs sociaux, feront véri-
tablement place à des mécanismes sûrs qui ne les mettront pas
en difficulté.

Mais nous avons également quelques questions à vous poser
concernant le fonctionnement de l'aide personnalisée au loge-
ment . Pensez-vous pouvoir y répondre correctement?

Quelle sera l'évolution des sources de financement? Quelle
sera la répartition entre l'aide à la pierre et l'aide à la per-
sonne ?

Comment se manifestera la diminution progressive de l'aide
à la pierre et selon quel échéancier ?

Comment évolueront respectivement l'allocation de logement et
l'aide personnalisée au logement? Quel sera le nombre des
bénéficiaires de l'une et de l'autre?

Ce ne sont pas là des questions gratuites car à la page 94 de
l'excellent rapport de M. Bécam on constate qu'en 1985 — si
les calculs auxquels il s'est livré sont exacts — l'allocation de
logement tournerait autour d'une moyenne de 3 450 francs, contre
2 954 francs pour l'aide personnalisée au logement.

Et que dire des bases de prix que l'on utilise pour élaborer
les barèmes ? Il y a bien d'autres questions que l'on peut se
poser et que nous nous posons tous.

Il est toujours désagréable de s'engager dans une guerre de
chiffres. Mais je dois constater, monsieur le président de la
commission spéciale, que vous vous êtes montré tout à l'heure
bien optimiste.

J'aurais aïmé que, rendant compte de la comparution des
représentants des quelque onze organismes . ..

M . Bertrand Denis, président de la commission spéciale . Treize !

M . Hubert Dubedout. . . . ayant vocation de s'occuper du loge-
ment social, après avoir indiqué à l'Assemblée qu'un seul de
ces organismes s'est montré hostile à la loi, vous ajoutiez, ainsi
que l'a fait notre rapporteur à la page 6, que beaucoup, parmi
ces représentants, ont mis en doute l'adéquation des moyens
proposés à ces finalités . Car c'est cela la réalité de ce que nous
avons entendu ! D'ailleurs M. Bécam n'a-t-il pas ajouté : Ce
scepticisme a fait naître un doute dans l'esprit de plusieurs
commissaires qui ont insisté pour que la réforme soit expéri-
mentée à l'échelle réduite, voire pour que le Parlement, en fixant
un terme à l'application de la loi que nous discutons, soit amené
à réexaminer la réforme proposée au vu des résultats de l'ex-
périence s ?

Nous étions très nombreux à penser qu'il aurait mieux valu
procéder ainsi, et pas seulement au sein de l'opposition !

Nous en arrivons donc maintenant à la question : faut-il ou ne
faut-il pas discuter de cette réforme ?

Je vous ferai part à ce sujet de quelques considérations poli-
tiques.

Je crois que l'accusation de réforme tronquée reste justifiée.
On peut lire à la page 148 du rapport des chiffres qui sont à
cet égard éloquents . Peut-être sont-ils contestables ? Mais j'ai-
merais alors qu'on les conteste en me donnant des bases de
calcul qu'on ne puisse mettre en doute.

S'agissant de l'aide publique au logement, la part de l'aide de
l'Etat s'élevait, avant la réforme, à 45 p. 100 pour un revenu
mensuel des ménages inférieur à 4 000 francs, à 20 p . 100 pour
un revenu situé dans la tranche de 4000 à 6000 francs et à
35 p. 100 pour un revenu supérieur à 6 000 francs. Après la
réforme, le même pourcentage de 35 p . 100 reste affecté aux
tranches de revenus supérieurs à 6 000 francs, 5 p. 100 passant
de la catégorie des revenus moyens à celle des revenus les
plus bas.

Politiquement, une chose est claire : cette réforme ne touche
pas aux privilèges. II faut le dire, cette réforme néglige tout un
pan de possibilités de redistribution de l'aide publique au loge-
ment.

Certes, monsieur le ministre, je vous suis partiellement lorsque
vous affirmez que notre pays ne peut pas augmenter notable-
ment la part du revenu national affectée au logement. Mais cette
part ne s'élève pas aux dix milliards de francs qui figurent dans
votre budget, mais bien, comme M . le secrétaire d'Etat nous l'a
indiqué lors de la discussion budgétaire, à quelque 27 milliards
de francs.

Le problème politique est là : avec ces 27 milliards de francs,
une autre distribution est-elle possible ? Je réponds par l'affir-
mative . Le Gouvernement le veut-il? Non, le Gouvernement
ne le veut pas. Il n'y a pas moyen de tricher et c'est là que vous
manquez du souffle nécessaire pour faire une véritable reforme
du logement . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche .)

J'écoutais les derniers propos du Président de la République :
ou bien nous faisons la réforme, disait-il, ou bien nous aurons
la révolution . Je ne sais pas si nous aurons la révolution . Ce
que je sais, c'est que nous n'avons pas la réforme parce que
vous ne la voulez pas!

Alors, pourquoi poser la question préalable ? Nous sommes
arr ivés, je crois, à un point de rupture . Nous ne pouvons pas
laisser les organismes à vocation sociale dans la situation où
ils se trouvent pendant de longs mois encore . Nous ne pouvons
pas attendre le résultat de cette expérimentation . Il faut agir
vite . Or, le projet de loi ne prévoit rien pour venir à leur secours
pendant la période intermédiaire.

Une fois ce projet de loi voté, aucun d'entre vous ne pourra
dire qu'il aura fait un bon travail de législateur et donné la
sécurité aux populations dont nous nous préoccupons le plus,
celles qui logent dans les conditions les plus difficiles ; aucun
d'entre vous ne pourra prétendre que leur sort sera amélioré,
que leur habitat sera plus propre et mieux entretenu, que les
parties communes seront moins dégradées . Rien dans cette
loi ne vous permettra d ' avoir cette certitude.

Nous ne pouvons accepter de distiller les illusions . Le rappor-
teur, lui-même, a commencé par là . Nombre de personnes,
après le battage publicitaire qui a été fait autour du projet
à la radio, à la télévision, dans la presse — et je n 'en fais
pas le reproche au Gouvernement qui soigne ainsi ses relations
publiques — se demandent maintenant si demain on ne va
pas raser gratis, si demain la « villa de rêve au coeur de la
ville s ne sera pas accessible à tous !

De grâce, essayons d'être francs et de montrer les limites
de la réforme dans laquelle nous nous engageons.

D'ailleurs, qui peut nous garantir qu'il existe entre le minis-
tère des finances et le ministère de l'équipement un accord
suffisant pour permettre le développement de l'aide person-
nalisée au logement ? Je rends hommage au travail fait par
le ministère de l'équipement et tout particulièrement aux efforts
de M. le secrétaire d'Etat, qui s'est attelé à ce projet depuis
plus longtemps encore ; je les assure que je ne leur fais aucun
procès d'intention ; je reconnais qu'ils ont effectivement cher-
ché à recueillir le plus d 'avis possible, mais je ne crois pas
qu'ils aient la possibilité de traiter avec une citadelle dont
le contrôle politique peut parfois leur échapper et je mets
en doute la volonté politique du Gouvernement d 'affecter a
cette réforme de l'aide au logement les moyens nécessaires
pour qu'elle intervienne dans des délais suffisamment rapides.

Quant aux auditions auxquelles a procédé la commission
spéciale, l'unanimité n ' a peut-être pas été aussi parfaite qu 'a
semblé le dire le président de la commission spéciale . Ainsi
le représentant de l'union nationale interprofessionnelle du loge-
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se passer quelque chose et certains d'entre vous se diront peut-
être : s'il y a des dérapages, tant pis, un autre gouvernement
sera alors au pouvoir!

C'est une façon, effectivement, d'esquiver le problème . Mais
nous vous aurons prévenus . Nous aurons pris chacun nos respon-
sabilités . Mais vous risquez de regretter votre vote, d'autant
que ce texte a déjà été voté par le Sénat et que le débat qui
a déjà eu lieu devant la Haute assemblée n ' a nullement dissipé
les inquiétudes qui sont celles des députés ici présents. C'est
d'ailleurs pour cela que la question préalable n'a pas été oppo-
sée au Sénat par nos collègues socialistes, mais qu'elle l'est
aujourd'hui à l'Assemblée nationale.

Mesdames, messieurs, ma conclusion sera simple . Je souhaite
que cette question préalable soit votée, non pas dans un sens
négatif, mais simplement pour obtenir du Gouvernement qu'il
nous propose, dans les quatre mois qui viennent, un texte plus
simple qui ne distillerait pas d'illusions, mais qui permettrait
une expérimentation sur une ou deux années . Ce serait plus
clair, plus honnête, plus efficace et cela éviterait de placer
les députés, en particulier ceux de la majorité, en position
difficile.

Si nous votons ce projet de loi, nous le voterons dans le
brouillard . Il faut refuser cette navigation à vue et ce risque
permanent de dérive au fil des ans.

Si, au contraire, vous acceptez de voter la question préalable,
avec l'orientation que je lui ai donnée, et de reveni r dans
quatre mois pour circonscrire le problème à la seule expéri-
mentation qui doit nous préoccuper, le Gouvernement ne s'enga-
g eant pas pour les années 1977 et 1978, alors vous aurez fait
oeuvre utile pour tous ceux de vos concitoyens qui comptent
fermement sur une politique de logement social pour voir leur
famille s'épanouir dans un logement digne de ce nom . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des canuuwistes.)

M. Pierre Noal . Très bien!
M . le président . Mes chers collègues, la conférence des prési-

dents doit se réunir à dix-neuf heures . Il ne nous est donc pas
possible d'en terminer avec la question préalable.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

-3—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heu res trente, troi-
sième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet

de loi adopté par le Sénat, n" 2631, portant réforme de l'aide
au logement (rapport n" 2683 de M . Bécam au nom de la commis-
sion spéciale).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures .)
Le Directeur du service du compte rendu sténographique

de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYaIoND TEMIN.

ment, auquel on demandait si la partie visible de l'iceberg lui
paraissait suffisante, a répondu que même la partie cachée ne
suffisait pas . Dans la bouche de quelqu'un qui ne représente
pas, que je sache, l'ensemble des forces de gauche, cette décla-
ration ne manque pas d ' inquiéter.

M . Bertrand Denis a mis en cause, par ailleurs, la dynamique
de la IV` République . Je suis de ceux — et cela est connu —
qui ont porté plus qu'un regard critique sur les moeurs poli-
tiques sic la IV' . Mais enfin, s'il est un secteur dans lequel
un effort considérable a alors été entrepris, c'est bien celui
du lo g ement, et ce, dans des conditions qui n'étaient évidemment
pas celles d'aujourd'hui . II me semble que ce petit coup de
patte à ceux qui ont oeuvré à cette époque-là — et j'étais éloigné
alors du monde politique — est un peu injuste.

M. Pierre-Alexandre Bourson . Cent mille logements construits.
par an sous la IV', et cinq cent mille maintenant !

M. Hubert Dubedout . Mais peut-être M . le président de la
commission aura-t-il l'occasion de se montrer moins sévère.

M. Bertrand Denis, président de la cc mission spéciale . Je
regrette de ne pas avoir la permission de vous répondre.

M. Hubert Dubedout. Je vous le permettrai volontiers, avec
l'accord de M . le président.

M. le président . La parole est à M . le président de la commis-
sion, avec l'autor isation de l'orateur .

M. Bertrand Denis, président rie la commission spéciale . J'ai
dit que les hommes de la IV' République avaient eu conscience
de ce qu'il fallait faire . qu'ils avaient même ébauché les texte'.
que nous appliquons actuellement et que nous voudrions perfec-
tionner, mais qu'ils n'avaient pas les moyens de leur politique
et qu'il a fallu attendre la V" République pour la réaliser.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indé p endants,
du rassemblement pour la République et des réformateurs . des
centristes et des démocrates sociaux . — Exclamations sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M. Hubert Dubedout. I.e raisonnement est évidemment un
peu court et je pourrais, monsieu r Bertrand Denis, vous ren-
voyer l'argument : c'est le Gouvernement actuel qui ne se donne
pas les moyens de sa politique. Tel est, justement le sens de ma
question préalable.

Pourquoi continuerez-vous à discuter de ce texte'? Car je sais"
très bien quel sort sera réservé à la question préalable.

Je crois que c'est en raison d'une légère dose d'inconscience
et je me rappelle le débat sur la taxe professionnelle.

Notre collègue M . Boulloche avait alors suggéré que l'on
fasse pour cette loi un essai à blanc . Il s'était attiré une très
vive réplique du rapporteur général qui avait parlé d'élucu-
bration . Prenez garde aujourd'hui de ne pas élucubrer et évitez
d'avoir à regretter, dans un an ou deux, de n'avoir pas demandé
au Gouvernement des précisions plus strictes que vous n'en avez
obtenues pour le moment.

Vous voter ez contre la question préalable simplement parce
que le ministre a pris la précaution de vous dire que l'appli-
cation de cette réforme s'étalera clans le temps . En 1977, les
conséquences ne seront pas trop graves . Mais en 1978, il doit

rF~
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Pranchère . Saint-Faut . Tourné.
Ralite. Sainte-Marie . Vacant.SCRUTIN

	

(N°

	

421) Raymond. Sauzedde . Ver.
Sur l'exception

	

d'irrecevabilité opposée

	

par

	

M.

	

Canacos Renard . Savary . Villa.
Rieubon.
Rigaud.

Schwartz (Gilbert).
Sénés.

Villon.
Vivien (Alain).nu projet de loi portant

	

réforme de l'aide au logement.

Nombre oes votants

	

481 Roger. Spénale. Vizet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roucaute . Mme Thome-Pate- Weber (Claude).
Nombre des suffrages exprimés	 481 Ruffe. nôtre. Zuccarelli.
Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 183 Ont voté contre :
Contre	 298

MM.
Achille-Fould .

Buron.
Cabanel.

Drouet.
Dugoujon.L' Assemblée nationale n'a pas adopté.

Aillières

	

(d '), Caillaud . Duhamel.
Alduy . Caille (René). Durand.

Ont voté pour : Alloncle . Caro . Durieux.
Aubert . Carrier . Duvillard.

MM . Dalbera.

	

Joxe (Pierre). Audinot . Cattin-Bazin . Ehm (Albert).
Abadie . Darinot. Juquin . Authier . Caurier. Ehrmann.
Alfonsi. Darras . Kalinsky . Barberot. Cerneau . Faget.
Allainmat. Defferre . Labarrère . Bas (Pierre) . César (Gérard). Falala.
Andrieu Delehedde . Laborde. Baudis . Ceyrac. Fanton.

(Haute-Garonne). Delelis. Lagorce 'Pierre) . Baudouin. Chaban-Delmas. Favre (Jean).
Andrieux Delorme . Lamps . Baumel. Chamant . Feit (René).

(Pas-de-Calais). Denvers . Larue. Bayard . Chambon. Ferretti (Henri).
Ansart. Depietri . Laurent (André) . Beauguitte (André). Chasseguet . Flornoy.
Antagnac. Deschamps. Laurent (Paul) . Bécam. Chaumont. Fontaine.
Arraut . Desmuiliez . Laurissergues. Bégault. Chauvel (Christian) . Forens.
Aumont. Dubedout . Lavielle . Bénard (François). Chauvet . Fossé.
Baillot. Ducoloné . Lazzarino . Bénard (Mario) . Chazalon . Fou chier.
Ballanger . Duffaut. Lebon. Bennetot (de). Chinaud. Fouqueteau.
Balmigère . Dupuy. Leenhardt . Bénouville (de) . Chirac . Fourneyron.
Barbet. Duraffour (Paul) . Le Foll. Bérard, Claudius-Petit. Foyer.
Bardol . Duroméa. Legendre (Maurice). Beraud. Cointat . Frédéric-Dupont.
Barel . Duroure . Legrand . Berger. Commenay. Mme Fritsch.
Barthe. Dutard . Le Meur. Bernard-Reymond . Cornet. Gabriel.
Bastide. Eloy . Lemoine. Bettencourt . Cornette (Maurice) . Gagnaire.
Bayou . Eyraud . Le Pensec . Bender . Cornic . Gantier (Gilbert).
Beck (Guy) . Fabre (Robert). Leroy. Bichat . Corrèze . Gastines (de).
Benoist. Fajon. Le Sénéchal. Bignon (Albert) . Couderc. Gerbet.
Bernard . Faure (Gilbert) . L' Huillier . Bignon (Charles). Coulais . Ginoux.
Berthelot, Faure (Maurice). Longequeue . Billotte . Cousté. Girard.
Berthouin. Fillioud. Loo . Bisson 'Robert). Couve de Murville. Gissinger.
Besson . Fiszbin . Lucas. Bizet . Crenn. Glon (André).
Billoux

	

André). Forni. Madrelle. Blanc (Jacques). Mme Crépin (Ailette). Godefroy.
Billoux (François) . Franceschi. Maisonnat. Blary. Crespin. Godon.
Blanc (Maurice), Frêche. Marchais . Blas. Cressard. Goulet (Daniel).
Bonnet (Alain). Frelaut. Masquère. Boinvilliers. Daillet. Graziani.
Bordu . Gaillard . Masse. Boisdé.

Bolo.
Damamme.
Damette .

Grimaud.
Boulay.
Boulloche .

Garcin.
Gau .

Massot .
Bonhomme . Darnis .

Grussenmeyer.
Guéna.

Brugnon . Maton . Boscher. Dassault . Guermeur.Gaudin . Mauroy . Boudet. Debré . Guillermin.Bustin. Gayraud . Mermaz. Boudon . Degraeve . Guilliod.Canacos.
Capdeville.

Giovannini. Mexandeau . Bourdellès. Dehaine. Hamel.
Carlier. Gosnat. Michel (Claude) . Bourgeois . Delaneau. Hamelin (Jean).
Carpentier . Gouhier . Michel (Henri). Bourson . Delatre . Hamelin (Xavier).
Cermolacce. Gravelle . Millet. Bouvard. Delhalle. Harcourt (d').
Césaire .

Guerlin. Mitterrand . Boyer. Deliaune . Hardy.
Chambaz . Haesebroeck . Montdargent . Braillon. Delong (Jacques) . Mme Hauteclocque
Chandernagor. Hage . Mme Moreau . Braun (Gérard). Deniau (Xavier) . (de).
Charles (Pierre) . Houèl . Naveau . Brial . Denis (Bertrand). Hersant.
Chevènement . Houteer. Nilès. Briane (Jean) . Deprez. Herzog.
Mme Chonavel . Huguet. Notebart. Brillouet . Desanlis . Hoffer.
Clérambeaux . Huyghues des Etages . Odru . Brocard (Jean). Destremau . Honnet.
Combrisson . Ibéné . Philibert . Brochard. Dhinnin . Huchon.
Mme Constans. Jalton . Pignior (Lucien) . Broglie (de). Dominati . Icart.
Cornette (Arthur) . Jans. Planeix . Brugerolle. Donnez . Inchauspé.
Cornut-Gentille . Jarry. Poperen. Brun . Dousset. Jeanne.
Cot (Jean. Pierre). Josselin . Porelli. Buffet . Drapier. Joxe (Louis).
Crépeau . Jourdan. Poutissou. Burckel . Dronne . Julia.
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Kaspereit. Mathiet. (Gilbert).

	

Pianta .

	

Sanford . Mme Stephan. Vitter.
Kédinger. Mauger. Picquot . Sauvaigo Sudreau . Vivien (Robert-
Kervéguen ide) . Maujoüan du Gasset . Pidjot Schloesing. Terrenoire. André).
Kiffer. Mayoud . Pinte . Schvartz (Julien). Tiberi. Voilquin.
Krieg. Mesmin . Piot . Seitlinger. Tissandier. Voisin.
Labbé . Messmer. Plantier. Servan-Schreiber. Tura Wagner.Lacagne.
La Combe.

Métayer.
Meunier.

Pons.
Poulpiquet (de).

Simon (Edouard).
Simon•Lorière .

Valbrun.
Valenet . Weber (Pierre).

Lafay . Michel (Yves). Préaumont (de) . Sourdille. Valleix. Weinman.
Laudrin. Mme Missoffe Pujol Soustelle . Vauclair. Weisenhorn.
Lauriol. (Pélène). Rabreau. Sprauer. Verpillière (de la) . Zeller.
Le Cabellec . Montagne . Radius
Legendre (Jacques) . Mont re don . Raynal.
Lejeune (Max) . Morellon. Réjaud . N 'ont pas pris part au vote :
Lemaire. Mourot. Réthoré.
Lepercq . Muller. Ribadeau Dumas . MM .

	

Hausherr.

	

Régis.
Le Tac . Narquin . Ribes . Dahalani..

	

Mohamed

	

Torre.
Le Theule . Nessler. Ribière (René).
Limouzy. Neuwirth. Richard.
Liogier. Noal . Richomme . Excusés ou absents par congé:
Macquet. Nungesser. Rickert. (Application de l' article 162, alinéas 2 et
Magaud. Offroy. Rivière (Paul) .

3, du règlement.)
Malène (de la) . 011ivro. Riviérez.
Malouin . Omar Farah lltireh Rocca Serra (de). MM . Gaussin et Hunault.
Marcus. Papet. Rohel.
Marette. Papon (Maurice) . Rolland.
Marie . Partrat. Roux. N'ont pas pris part au vote :
Martin . Peretti. Royer .

M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, et M . Le Doua-Masson (Marc). Péronnet . Sablé.
Massoubre. Petit. Sallé (Louis) . rec, qui présidait la séance.
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