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PRESIDENCE DE M . GUY DUCOLONE,
vice-président.

La séance est ouverte' à vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

-1

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que ' l'Assemblée tiendra jus-
qu'au lundi 20 décembre 1976 inclus, terme de la session :

Ce soir :

Suite du projet sur le logement .

Mercredi 15 décembre

Après-midi . après les questions au Gouvernement, et soir, jus-
qu'à 1 heure

Vote sans débat de six conventions ;
Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,

soit en deuxième lecture, du projet de loi de finances pour
1977;

Suite du projet sur le logement.
Jeudi 16 décembre :
Matin, à dix heures, et après-midi :
Suite du projet sur le logement.
Soir :

Discussion, sur rapport de la commission mixte paritaire, de
la proposition sur l'indivision ;

Suite du projet sur le logement.
Vendredi 17 décembre :
Matin :
Questions orales sans débat.
Aurès-midi :

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture :

— du projet de loi de finances rectificative pour 1976 ;
— du projet sur le régime fiscal de la presse ;
Proposition de M . Jean Briane, sur la retraite complémentaire

des métayers ;
Proposition de M . Jean Brocard, sur les groupements pasto-

Projet sur l'architecture.
Soir :
Deuxième lecture du projet sur les victimes d'infractions ;
Deuxième lecture du projet sur l'adoption;
Deuxième lecture du projet sur tes . avocats stagiaires ;
Deuxième lecture de la proposition sur le médiateur ;
Suite du projet sur l'architecture.
Samedi 18 décembre :
Matin, après-midi et soir :
Deuxième lecture du projet sur la sécurité sociale des sala-

riés à l'étranger ;
Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,

soit en troisième lecture, du projet portant réforme de l'urba-
nisme ;

Suite du projet sur l'architecture.
Etant entendu que la deuxième lecture du projet sur l'impo-

sition des Français de l'étranger est inscrite en tête de l'ordre
du jour de l'après-midi.

Dimanche 19 décembre, après-midi, jusqu'à dix-neuf heures :

Suite de l'ordre du jour du samedi 18 décembre.
Lundi 20 décembre, après-midi et soir :
Navettes diverses :
— Projet sur les professions médicales ;
— Projet relatif au port d'armes ;
— Projet-sur la visite des véhicules;

raux
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— Projet sur les victimes d'infractions ;
— Projet relatif à l'adoption ;
— Proposition sur le médiateur.
Projet de loi organique sur le statut de la magistrature.
Proposition sur la prescription commerciale.
Navettes diverses :
— Projet sur l'imposition des Français de l'étranger ;
— Projet sur la sécurité sociale des salariés à l'étranger;
— Proposition relative aux voitures de petite remise ;
— Deux projets sur les Mars et les Issas ;
— Projet sur Mayotte ;
— Projet relatif à la Nouvelle-Calédonie ;
— Projet sur le logement;
— Projet sur l'architecture.
Projet sur les commerçants et artisans âgés.
Navettes diverses .

- 2

RAPPEL AU REGLEMENT

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

M . Claude Delorme . Monsieur le président, je pense ne pas
faire preuve d'esprit partisan — mes collègues me connaissent
bien — en affirmant que l'Assemblée nationale ne s'honore pas
en traitant au triple galop des problèmes soumis à son examen.

Ainsi en va-t-il du projet sur l'architecture . Mais l'architec-
ture, c'est toute la France, ce sont tous ses sites, tous ses monu-
ments, toutes ses habitations, tout ce que nous avons à coeur
de respecter. Et nous allons examiner un tel projet au galop,
je le répète, un vendredi, un samedi et un dimanche !

Ne pensez-vous pas, monsieur le président, qu'il conviendrait
d 'être plus sérieux ?

Par exemple, cet après-midi, mon ami M. Dubedout a présenté
une question préalable, demandant ainsi à l'Assemblée de
réfléchir plus longuement sur l'avenir du logement de tous les
Français.

Nous savons avec quel souci la conférence des présidents
examine toutes les questions qui lui sont soumises en vue de
l'établissement de l'ordre du jour, mais ne pensez-vous pas
que nous pourrions disposer d'un peu plus de temps pour
discuter de sujets aussi importants et pour déterminer, par
nos votes, le sort des Français et régler bien des problèmes
qui dépassent même notre hexagone ? (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M . le président . Mon cher collègue, je vous ai entendu — cela
n'est pas bien original — (Sourires) . ..

M . Claude Delorme . Mais je pense que vous m'avez compris!
M. le président. Et je vous ai compris. (Nouveaux sourires.)
Mais je me suis borné à lire devant l' Assemblée les décisions

de la conférence des présidents, et il s'agissait de l'ordre du
jour prioritaire fixé par le Gouvernement.

M. Claude Delorme. Nous ne pouvons que le regretter !
M . le président . Mais il en est ainsi, et le président de séance

est tenu d'en donner lecture.
M. Claude Delorme . Nous en prenons acte !
M. le président . La conférence des présidents n'a pas été

insensible aux arguments qui ont été formulés devant elle et
que vous venez de développer, monsieur Delorme . Mais l'ordre
du jour a été maintenu.

S'agissant du projet sur l'architecture, je dois indiquer que
certains présidents de groupe ont beaucoup insisté pour que
ce texte vienne en discussion au cours de cette session . Or,
celle-ci se terminant le 20 décembre, il est bien évident qu'il
fallait inscrire ce projet avant cette date.

De toute façon, je transmettrai à M. le président de l'Assem-
blée les remarques que vous venez de présenter, et il en sera
certainement tenu compte pour la prochaine session.

M . Hubert Dubedout . Est-ce là_la réforme ?

- 3—

REFORME DE L'AIDE AU LOGEMENT

Suite de la discussion, après . déclaration d'urgence,
d'un projet de loi adopté par le Sénat.

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

A la fin de la séance de cet après-midi, l'Assemblée a entendu
l'auteur de la question préalable, M . Dubedout.

Contre la question préalable, la parole est à M . Martin.

M. André Martin . Notre assemblée, mes chers collègues, est
donc saisie d'une question préalable opposée par nos collègues
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche en vertu
de l'article 91, alinéa 4, du règlement.

L'article visé en référence dispose notamment que l'objet
de la question préalable a est de faire décider qu'il n'y a
pas lieu à délibérera et que l'adoption d'une telle proposition
entraîne immédiatement a le rejet du texte à l'encontre duquel
elle a été soulevée a.

J'avoue ne pas très bien comprendre la démarche de nos
collègues auteurs de la question préalable, et je vais m'efforcer
de vous expliquer brièvement pourquoi.

Nos collègues socialistes, comme tous ceux qui, parmi nous,
consacrent une partie de leur activité d'élu à la promotion
du logement social sous toutes ses formes, sont parfaitement '
convaincus de l'inefficacité sociale du système actuel . Nous
savons bien . par ailleurs, que la pérennité de celui-ci entraîne-
rait très rapidement un blocage des interventions de nos orga-
nismes et, par voie de conséquence, une détérioration irrémé-
diable de l'important secteur économique du bâtiment.

Or un texte nous est soumis par le Gouvernement. Le Sénat,
en première lecture, a profondément modifié le projet initial
en adoptant une série d'amendements qui vont déjà dans le
sens de nos préoccupations.

L'Assemblée nationale, consciente de l'importance du pro-
blème, a constitué une commission-spéciale. Celle-ci, à son tour,
a considérablement amélioré le dispositif après avoir procédé
à de longues auditions des représentants des différents orga-
nismes et associations concernés.

Au sein de cette commission spéciale, nos collègues de l'oppo-
sition ont apporté une collaboration ,objective et constructive
— que je reconnais, et dont je les remercie — ce qui me permet
de croire qu'ils souhaitent eux-mêmes une réforme du système.

M. le président Denvers, dont chacun ici connaît la grande
compétence dans les responsabilités qu'il assume à la tête du
mouvement H .L.M., a bien voulu indiquer que le projet de
loi sur l'aide au logement, tel qu'il a été adopté .par la com-
mission spéciale, lui paraissait comporter des aspects positifs
nouveaux et importants.

Que des inquiétudes persistent néanmoins, cela se comprend,
et l'on peut s'interroger essentiellement sur deux aspects du
problème.

D'une part, le projet de loi ne représente-t-il pas, en réalité,
qu'une faible partie de l'ensemble d'une véritable politique du
logement ?

D'autre part, les moyens mis à la disposition de la réforme
sont-ils à la mesure des ambitions généreuses de celle-ci?

Et' là, me tourant vers vous, monsieur le ministre de l'équi-
pement, monsieur le secrétaire d'Etat chargé du logement, je
me permets de vous adresser un appel : pour la crédibilité
et l'efficacité de votre projet, il faut que vous apportiez des
assurances à l'Assemblée sur ces deux points.

Il faut que le texte qui sera — je pense — voté, ait un
prolongement, dans l'avenir, vers une refonte plus globale de
notre politique du logement.

II faut que des moyens puissahts soient _imaginés pour le
lancement de l'aide personnalisée.

Mais il faut, en même temps, permettre à nos organismes
de survivre et de poursuivre leur mission dans le domaine
non encore concerné par la réforme.

II faut, bien sûr, associer dans une large concertation le
Gouvernement et tous ceux qui sont d'accord pour apporter
leur concours en vue de rechercher des solutions à terme.

Je vous ai écouté attentivement l'un et l'autre cet après-midi :
j'ai trouvé dans vos propos des éléments qui peuvent nous rassu-
rer en partie.

J'espère que l'ample débat qui va s'instaurer confirmera cette
première impression et qu'au fur et à mesure de l'examen des
articles, les amendements proposés par la commission retien-
dront votre bienveillante attention.

L'Assemblée, comme vous-mêmes, monsieur le ministre, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, souhaite ardemment atteindre les
objectifs contenus dans l'exposé des motifs de votre projet :
réduction de l'inégalité devant le logement, qui est actuellement
choquante ; développement de l'accession à la propriété ; réha-
bilitation de l'habitat ancien.

Mon propos n'est pas ici de me livrer à un examen au fond
du projet ; certains de nos collègues le feront dans la discus-
sion générale . J'ai simplement voulu, devant les difficultés que
fait naître notre législation, faire sentir à l'Assemblée l'impé-
rieuse nécessité d'ouvrir le débat.

Tout ce qui pourra amener la disparition d'une néfaste et
intolérable ségrégation, t o us ce qui pourra améliorer l'habitat,
facteur essentiel de la qualité de la vie des Français, doit retenir
notre attention vigilante . Prôner l'immobilisme au nom d'un
certain perfectionnisme serait, à mon avis, dans cette affaire,
de mauvaise politique . L'urgence d ' une réforme a été assez
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soulignée . Ce projet a été longuement discuté en commission
après audition des organismes intéressés . Le Parlement a donc
l'occasion de jouer pleinement son rôle de contrôle et de
proposition.

Monsieur Dubedout, vous demandez à I'Assemblée de ne pas
délibérer . Vous avez pourtant posé vous-même de très nom-
breuses questions au cours de votre intervention, et je ne puis
être d'accord avec vous dans la mesure où nous avons l'occasion
d'aborder au moins l'une de ces importantes questions. Vous
avez pratiqué — je vous prie d'excuser le terme — un amalgame
que je ne puis accepter.

Je crois, pour ma part, que le texte qui nous est proposé nous
permettra de franchir une première étape positive.

C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous
demande de rejeter la question préalable afin que nous puis-
sions, dès maintenant, passer à la discussion générale . (Applau-
dissements sur les bancs des réformateurs . des centristes et des
démocrates sociaux, du rassemblement pour la République et des
républicains indépendants.)

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 Dubedout, comme
M. Martin vient de le souligner — et chacun ici peut en témoi-
gner — vous avez pris une part active aux travaux de la commis-
sion spéciale et vous l'avez fait bénéficier de votre connaissance
approfondie des problèmes du logement.

La commission spéciale a posé au Gouvernement quarante-
quatre questions qui, toutes, ont reçu une réponse . Sans doute,
monsieur le rapporteur, vous êtes-vous parfois inquiété du fait
que les réponses ne vous parvenaient pas assez vite, mais ces
retards tenaient au sérieux avec lequel le Gouvernement a exa-
miné ces questions pour y répondre de façon complète.

Je ne peux donc p. ,s vous laisser dire, monsieur Dubcdout,
que nous n'avons pas progressé largement grâce à ce dialogue.
M. Martin a souligné qu'il avait été constructif, mais qu'il
entrait dans le rôle du Parlement de le poursuivre et d'exiger,
au cours de la discussion, certaines précisions de la part du
Gouvernement . Celui-ci — je l'ai dit dans mon exposé limi-
naire — est bien d'accord pour jouer le jeu tout au long de
l'examen des articles.

Votre intervention, monsieur Dudebout, a présenté le défaut de
réaliser un amalgame entre de vraies questions, des procès
d'intention et des inexactitudes.

Les vraies questions, je ne toc éluderei pas.
Vous avez évoqué, par exemple, le financement des organismes

d'H .L .M. C'est là un problème important ; nous ne l'avons
jamais dissimulé. Mais nous estimons que la réforme, appliquée
avec discernement après concertation, doit écarter progressive-
ment cette difficulté : un certains nombre d'organismes d'H. L. M.
ne peuvent pas actuellement pratiquer une politique des loyers
qui leur permette — et vous avez eu raison de souligner ce
point — d'assurer l'entretien et la réhabilitation nécessaire des
immeubles ; l'aide personnalisée leur permettra, en rendant les
ménages modestes solvables, d'envisager une politique des loyers
non pas chère, mais normale, qui rémunère justement les
services rendus.

Mais, bien entendu, cette dynamique ne portera ses fruits
que progressivement.

Vous avez aussi, monsieur Dubedout, soulevé à juste titre
le problème de la péréquation.

Notre pays est divers sur tous les plans, y compris celui des
organismes d'H .L .M. Certains d'entre eux sont très à l'aise et se
contentent de gérer un patrimoine ; mais d'autres connaissent des
difficultés, non pas du fait d'une mauvaise gestion, mais parce
qu'ils ont construit très récemment pour loger les jeunes géné-
rations.

Il convient donc de faire jouer la solidarité entre ces divers
organismes par l'instauration d'une péréquation nationale.
M. Claudius-Petit avait critiqué avec raison le système des
surloyers, consistant, à l'intérieur d'un organisme, à faire payer
les uns pour les autres . La réforme que nous proposons per-
mettra d'obtenir progressivement que les organismes d'H . L . M.
qui jouissent actuellement d'une situation confortable parce qu'ils
n'ont pas à affronter le financement de constructions neuves
puissent apporter leur contribution à la tâche des organismes
plus jeunes, plus dynamiques, plus sociaux.

C'est vers une péréquation d'ordre national que nous tendons.
Je ne dis pas, monsieur Dubedout que nous tenions toutes les
solutions, mais ce système devrait nous permettre de les dégager
peu à peu.

Vous avez aussi évoqué le problème de l'utilisation des déduc-
tions fiscales.

Selon le rapport de M. Bécam — page 148 — que vous avez
cité, 35 p . 100 des aides au logement iraient aux ménages ayant
plus de 6 000 francs de revenus mensuels . Nous contestons avec la

plus grande vigueur cette affirmation, non pas que le système
actuel de déduction fiscale soit intangible . M. le ministre de
l'équipement précisera d'ailleurs demain que l'une des missions
du conseil national de l'accession à la propriété sera de revoir
dans le détail tous les postes qui intéressent ce secteur . Mais
il n'est pas possible d'assimiler à des aides qui profitent à des
ménages gagnant plus de 6 000 francs, l'ensemble des déductions
fiscales des accédants, l'ensemble du coût de l'exonération de la
contribution foncière des propriétés bâties, l'ensemble du coût
de l'allocation de logement et l'ensemble du coût de la réduction
des droits de mutation . Ces aides profitent, dans des proportions
substantielles, aux ménages modestes, notamment . aux accédants
à la propriété et aux organismes d'H. L . M.

Sous ces réserves, une analyse claire des interventions de
l'Etat doit être faite . C'est la mission que nous entendons
donner au conseil national de l'accession à la propriété qui devra
évaluer l'impact économique et les effets sociaux de ces
déductions fiscales et proposer des modifications aux pouvoirs
publics et au Parlement . Nous ne fermons donc pas la porte
au dialogue.

Des procès d'intention? Je pense, en effet, que vous nous
en faites lorsque vous affirmez, par exemple, que la réforme
n'apportera pas un début de solution au problème des centres des
villes, que vous avez soulevé parce que vous le connaissez très
bien.

Il est certain que nos prêts pour surcharges foncières, qui
constituent l'un des points importants de notre dispositif, lui
apporteront une réponse.

Je précise en outre que le budget de 1977 amorcera un effort
important en consacrant 600 millions de francs à l'habitat
ancien. Certes, ce n'est qu'un début, et nous devons respecter
la progression générale du budget. Mais, tout de même, je le
répète, l'effort sur ce point est important.

Je dirai également que vous nous faites un procès d'intention
lorsque vous parlez du désengagement futur de l'Etat.

En effet, mesdames, messieurs les députés, cette réforme ne
signifie pas pour autant que le Parlement sera dessaisi de son
droit de contrôle, qu'il exerce notamment lors de l'examen
budgétaire des crédits du logement . Il aura chaque année à
vérifier si nous avons bien appliqué la réforme.

Et j'en viens aux inexactitudes.
Vous dites : « désengagement de l'Etat » . Mais je réaffirme

ici solennellement que cette réforme a été préparée dans l'idée
que l'effort consacré par l'Etat au logement demeurerait
constant. Il est même majoré de cinq cents millions de francs
chaque année pour la période où la politique de réhabilitation de
l'habitat ancien exigera les efforts les plus importants . Il y a
donc non pas désengagement mais, au contraire, assurance du
maintien de l'engagement de l'Etat au niveau des années 1974
et 1975 qui ont marqué un record quant à l ' effort de l'Etat en
faveur du logement.

Alors, je dis : a inexactitude », et je le redis quand vous pré-
tendez que nous ferons de la s ségrégation renforcée s . Certaine-
ment pas, puisque nous supprimons certaines catégories de
logements aidés pour n'en maintenir que deux, une en accession
à la propriété, l'autre en locatif. On ne peut donc pas alléguer
qu'il y aura là rn risque de ségrégation.

Il est bien évident que les plafonds de ressources seront
placés suffisamment haut pour que puissent accéder aux nouveaux
logements non seulement les bénéficiaires de l'aide personnalisée,
mais aussi les bénéficiaires de l'aide à la pierre qui pourront
venir habiter ces logements parce que leurs revenus seront
inférieurs à ces plafonds de ressources.

Je dis encore : s inexactitude s, monsieur Dubedout, lorsqu'on
nous a fait un mauvais procès parce que nous avions eu l'hon-
nêteté de calculer nos barèmes en fonction des revenus déclarés
de 1974.

L'allocation de logement, chacun le sait, est calculée sur les
revenus de l'année précédente . Or l'actualisation de ces chiffres
nous permet de constater qu'en moyenne l'aide personnalisée
au logement cessera d'être versée pc ir un revenu moyen
familial, en 1976, de 5480 francs et non . .e 4 680 francs, chiffre
qui avait été annoncé en fonction des revenus de 1974.

Je dis enfin : «inexactitude n, quand vous parlez, monsieur
Dubedout, de l'accession à la propriété et que vous vous inquiétez
du sort des sociétés de crédit immobilier.

Certes, les responsables du crédit immobilier, lorsque je les
rencontre, soit seul, soit avec M . Fourcade, nous font part de
leurs inquiétudes pour leurs organismes, car ils se demandent
— et nous les comprenons — si la concurrence avec le Crédit
foncier ne sera pas trop vive . Mais ils ne contestent pas qu'il y ait
progrès.

Actuellement, vous savez bien, comme les constructeurs de
logements sociaux qui siègent dans cet hémicycle, que les prêts
H. L. M. en accession à la propriété couvrent au maximum
70 p. 100 du prix de revient.
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Or, dans le nouveau système, ces prêts couvriront 80 p . 100 de
ce prix de revient . Y a-t-il ou non progrès?

I1 est vrai que des déclarations maladroites faites ici ou là
ont pu faire croire que nous allions ouvrir l'accession à la
propriété à tout le monde . Il n'en est pas question . Il s'agit
seulement d'améliorer le système actuel, de franchir, comme l'a
très bien dit M. Martin, une première étape.

Monsieur Debedout, vous êtes un homme de terrain . Vous
nous demandez d'attendre quatre mois et de préparer une loi-
cadre . Mais c'est précisément un tel texte qui vous est . soumis.

Il s'ait . en effet, d'engager des expériences dans des dépar-
tements choisis, non pas en fonction de tel ou tel critère
étranger au logement, mais en fonction de leur diversité.

M . Claude Delorme . Le choix du département de l'Isère serait
particulièrement heureux!

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Nous n ' en sommes pas
encore au choix des départements, monsieur Delorme. Mais
pourquoi pas ? Pourquoi n'irions-nous pas à la rencontre
d'hommes qui . comme M . Dubedout, ont une bonne connaissance
de ces problèmes?

Nous ne cherchons pas à obtenir un blanc-seing pour l'avenir.
Nous souhaitons seulement obtenir une approbation pour
commencer une expérience sur le terrain . Cette assemblée
n'ignore pas combien les mo :lifications sunt difficiles à effectuer
dans les mécanismes complexes que notre pays, comme tous
les puys développés, a mis en place . Il est toujours délicat d'en
changer un avant d'être certain que le nouveau fonctionnera.

Cette démarche expérimentale, concrète, nous permettra pré-
cisément de vérifier les résultats sur le terrain . Mais je le dis
tout net : si ce texte devait encore traîner dans les bureaux,
nous ne verrions pus pour autant la fin des procès d'intention ;
nous aurions perdu quatre mois alors que, M . Martin vient
de le rappeler, les organismes d'If. L . M . attendent la mise sur
pied rapide d'un nouveau système.

J'ajoute que le texte qui revient ulu Sénat comporte un
amendement qui prévoit que les organismes d'Il . L . M ., s'agissant
des programmes qui commenceront l'année prochaine, pourront
choisir entre l'ancien système et le nouveau.

Bref, ce projet permettra d'aborder les problèmes de l'avenir
de manière concrète, pratique et concertée . J'estime donc, mon-
sieur Dubedout, que cette question préalable ne peut pas s'inté-
grer dans la démarche d'un homme de terrain persuadé que seul
le concret peut départager les hommes, au-delà de tout ce qui
les divise.

Je demande donc à l'Assemblée de repousser la question
préalable et de nous aider — sans distinction d'opinion — à
engager ces expériences qui . seules, révéleront la vérité sur
ce sujet et permettront de faire franchir cette étape au pays.
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux, du rassemblement pou r la République
et des républicains indépendants .)

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

M. Marc Bécam, rappo rteur. Constatant qu'un large consensus
s'était établi pour souligner l'inefficacité du système actuel et
la nécessité d'en changer, et considérant que le meilleur moyen
de réformer le système actuel était d'accepter la discussion du
texte du' Gouvernement, avec la volonté de l'améliorer et
d'obtenir le plus grand nombre de précisions, la commission
spéciale a repoussé la question préalable.

M. le président . La parole est à M. Denvers, pour répondre
au Gouvernement.

M . Bertrand Denis, président de ia commission spéciale . Et le
règlement?

M . le président. Mon cher collègue, le troisième alinéa de
l'article 56 du règlement dispose que ' le président peut auto-
riser un orateur à répondre au Gouvernement ou à la
commission Et je suis ici pour faire respecter ce règlement.

La parole est donc à M. Denvers.

M . Albert Denvers . J'interviens parce que M . le secrétaire
d'Etat est lui-même allé au fond du sujet.

S'agissant de l'accession à la propriété, on parle beaucoup,
et à juste titre, des sociétés de crédit immobilier ; mais, dans
ce domaine, il ne faudrait pas oublier les sociétés coopératives qui
participent aussi à l'accession à la propriété.

Monsieur le secrétaire d'Etat, à cet égard, vous avez indiqué
que vous envisagiez de porter à 80 p . 100 la quotité du prêt pour
l'accession à la propriété.

Or, à la réflexion, ce n'est pas l'importance de la quotité de
prêt qui permettra de résoudre le problème : 70, 80 ou 90 p . 100,
peu importe, puisque tout ce qui sera prêté devra être rem-
boursé.

Je n'entendais aborder ce problème que lors de l'examen de
l'article 3, mais puisque vous l'avez évoqué, j'y viens immédiate-
ment : peut-être serait-il intéressant, pour permettre vraiment
à des familles de condition modeste d'accéder à la propriété,
d'envisager, par exemple, l'octroi d'une subvention qui aiderait
à la couverture de l'apport personnel ?

En effet, la difficulté se situe au niveau de cet apport per-
sonnel.

Ne pourriez-vous pas, monsieur le secrétaire d'Etat, mettre à
l'étude un système réduisant très sensiblement le pourcentage
de l'apport personnel ? Peu importe, je le répète, le taux de quo-
tité ; il a moins d'importance puisque plus il est élevé et plus le
remboursement est considérable.

Il conviendrait d'env isager une formule de subvention ou
d'avance dont le remboursement commencerait à la dixième
année. ,

Ainsi serait peut-être réglé ce problème de l'accession à la
propriété pour les familles de condition modeste. (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président. Je consulte l'Assemblée sur la question préala-
ble opposée par MM . Dubedout, Claude Michel, Andrieu, Cléram-
beaux, Guerlin, Raymond et les membres du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche et apparentés.

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	 478
Nombre de suffrages exprimés	 477
Majorité absolue

	

239

Pour l'adoption	 183
Contre	 294

La question préalable n'est pas adoptée.

Dans la discussion générale, la parole est à M . Guerlin.

M. André Guerlin . Monsieur le ministre, le projet de loi qui
nous est soumis ce soir a trait à un problème grave, dont je
parlerai sans passion aucune, mais avec la plus grande objecti-
vité possible et en toute sincérité.

Je ne prétends d'ailleurs pas le traiter dans son ensemble,
tellement il est vaste et complexe, et je me bornerai à l'envi-
sager sous l'un de ses aspects particulièrement important —
puisque le Gouvernement lui-même l'a privilégié, lui accordant
en quelque sorte une priorité — celui de l'accession à la propriété,
secteur du logement social sur lequel vingt-cinq ans de pratique
active m'ont fourni quelques lumières.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à réparer une
erreur, ou plutôt une omission que j'ai relevée dans vos propos,
monsieur le ministre — ou peut-être dans ceux de M . le secré-
taire d'Etat . Vous avez semblé croire que l'accession à la pro-
priété était un domaine réservé aux sociétés de crédit immobilier.

M . Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'équipement. Pas du
tout !

M . André Guerlin. . . . sur lesquelles vous vous êtes longuement
arr êté . Sans méconuaitre le rôle joué par ces se'iétés, et sans
nier, non plus, l'intérêt que présente le maintien de leur acti-
vité à un niveau élevé, je tiens à rappeler, après mon collègue
M. Denvers, l'existence des coopératives de construction, qui ont
aussi rendu d'immenses services à l'accession à la propriété.
Grâce à leurs structures nouvelles, elles sont même prêtes à
aller de l'avant . Je demande donc instamment, non seulement
qu'on ne les oublié pas mais qu'elles soient traitées comme elles
le méritent.

Mais, m'élevant au-dessus de ces considérations d'ordre caté-
goriel, j'en viens au problème que j'entends évoquer.

Comme le logement social en général, le secteur de l'accession
à la propriété subit une crise profonde qui menace de le rendre
infidèle à sa vocation et de détruire ses structures . Depuis déjà
quelque temps, le besoin d'une réforme, d'ailleurs universelle-
ment réclamée, s'est fait sentir. Certes, le projet de loi qui nous
est soumis correspond à ce besoin mais les solutions qu'il propose
permettront-elles de surmonter la crise ?

Pour répondre correctement et objectivement à cette question,
il est de bonne méthode, me semble-t-il, d'examiner d'abord les
causes de la crise. Deux causes me paraissent fondamentales .
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La première est la hausse constante — accélérée dans les
derniers temps — du prix de la construction en France . Vous
avez reconnu un jour, monsieur le ministre, qu'elle était la plus
forte de tous les pays d'Europe.

Cette hausse s'explique par l'incapacité du Gouvernement à
maitriser le problème foncier, ce qui a déchaîné la spéculation
en renchérissant exceptionnellement le prix des terrains à bâtir.
Les effets en ont été plus durement ressentis dans le secteur de
l'accession à la propriété où prédomine la construction horizon-
tale . La spéculation immobilière n'a pas été maitrisée elle non
plus, quand elle n'a pas été encouragée par l'explosion, si j'ose
dire . du secteur libre, où le promoteur privé était roi . Durant des
années, la flambée des prix n'a connu aucun frein et le logement
social en a subi de plein fouet les répercussions.

La deuxième cause, la plus importante, réside dans un certain
désengagement de l'Etat face à ce phénomène, que vous le vou-
liez ou non, monsieur le ministre. Non que l'effort accompli soit
méprisable : mème s'ils auraient pu se révéler plus démonstratifs,
les chiffres sont là, et je ne songe nullement à les nier . Néan-
moins, à un certain moment, l'effort ne s'est pas élevé à la hau-
teur des circonstances,_ c'est-à-dire qu'il n'a pas atteint le niveau
souhaitable pour maintenir, en face d'un secteur privé en plein
essor, un secteur social pourvu des moyens suffisants pour rester
fidèle à sa vocation.

Dans le secteur de l'accession à la propriété, la quotité des
prêts n'a cessé de se dégrader, tombant de 85 p . 100 à 60 p . 100,
voire à 50 p . 100 . Le candidat à la construction a été obligé de
contracter des prêts complémentaires très onéreux, à un taux
d'intérêt qui a triplé par rapport aux années 1950 — il se mon-
tait alors à 1,5 p . 100 pendant les dix premières années et à
2,5 p . 100 ensuite . La durée de l'amortissement a également
été réduite.

Progressivement, l'accession à la propriété s'est fermée aux
familles modestes, accueillies au début par nos coopératives et
par les sociétés de crédit immobilier . De plus en pins elle a été
réservée aux classes moyennes aisées, devenues bénéficiaires ce
rentes de situation que vous avez justement dénoncées . Mais à
qui la faute ?

L'allocation de logement, qui a tenté d'atténuer les effets de
cette situation, était encore loin de couvrir tous les cas . La
contribution patronale de 1 p . 100, utilisée dans le même esprit,
a eté pratiquement réservée aux C . I . L. ; c'est dire combien son
champ d'action était limité.

On a abouti ainsi à la crise que nous connaissons depuis quel-
ques années . A brève échéance, elle devait conduire à la paraly-
sie du logement social, qu'il s'agisse de l'accession à la propriété
ou du logement locatif, malgré l'intérêt qu'il suscitait dans le
public . L'activité des organismes d'H. L . M. qui en avaient la
charge s'exerçait de moins en moins au bénéfice de ceux qui
auraient dû normalement en profiter.

Tout l'édifice menaçant de s'écrouler, les pouvoirs publics,
alertés avec constance et opiniâtreté par ces organismes, se sont
enfin décidés à mettre en chantier la réforme attendue . C'est
celle que nous avons à apprécier ce soir.

Pour la juger, il suffit de se poser une seule question, claire
et précise : aux causes du mal, cette réforme apporte-t-elle vrai-
ment des remèdes ? En d'autres termes, assure-t-elle l'avenir
du logement social et notamment du secteur de l'accession à
la propriété et des agents qui en ont la charge, au sein de
l'institution des H.L.M., instrument principal d'une politique
du logement ?

Pour y parvenir, il faudrait d'abord que la réforme atténue,
avant de tenter de la supprimer, la distorsion devenue insuppor-
table entre le eoùt de la construction et le montant de l'aide de
l'Etat . Plus concrètement, puisque nous ignorons l'évolution
future des p rix et quoi que l'on puisse penser de celle-ci, il fau-
drait que la réforme crée les mécanismes et dégage les moyens
qui permettront à l'Etat de faire face à toutes les circonstances
pour garantir aux Français les plus modestes un droit réel à
devenir propriétaire de leur logement sans jamais exiger d'eux
un effort personnel supérieur à leur capacité.

Telle est d'ambition affichée par votre projet . Ses objectifs,
clairs, ne souffrent aucune contestation dans leur principe . Mais,
s'ils ont fait l'objet d'une approbation presque générale, dès que
l'on en vient aux problèmes concrets, à l'application des prin-
cipes, l'unanimité se retrouve encore, ou presque, pour traduire
son scepticisme, sa crainte et son inquiétude.

Le Gouvernement n'a d'ailleurs pas été insensible à ces senti-
ments amplement exprimés puisqu'il a tenté d'y répondre, et
même de rassurer . A ce sujet, nous avons entendu de multiples
déclarations et reçu de nombreux documents . Ce soir encore,
avec vigueur, M . Barrot a voulu nous convaincre. Y a-t-il réussi ?
Pas en ce qui nie concerne tout au moins. Je vais vous dire
pourquoi, en m'en tenant à l'essentiel, car le temps m'est mesuré.

Je serai obligé de laisser de côté, par exemple, un problème
important comme celui de la qualité de l'habitat, non ou mal

résolu par le projet : mais mon ami M . Dubedout l'a traité avec
une grande pertinence, ce qui atténue mes regrets.

Pour aller à l'essentiel, c'est-à-dità la portée sociale du texte,
nous e,"mons que malgré des améliorations certaines que vous
avez sou'ignées, ainsi que M . le secrétaire d'Etat — d'autres
orateurs les mettront sans dotes. aussi en valeur — le but est
loin d'être atteint . L'accession à la propriété restera encore en
grande partie interdite aux couches les plus modestes de la
population . Comme par le passé, eile ne constituera un droit réel
que pour les éléments appartenant aux classes moyennes . Les
classes populaires resteront à l'écart.

Au fond, monsieur le secrétaire d'Etat, la démonstration que
vous avez tentée, peur en ménage qui dispose d'un revenu
mensuel de 2 500 franc . , ili ; :s`rc rl une manière éclatante mes
propos, car les prix de •a constrasi ;en sur lesquels elle s'appuie
sont nettement sous-estimés, mime clans la deuxième série de
vos calculs où vous avez fa't mense cependant . de plus de
réalisme.

J'affirme, e1 je sais de quoi je parle, qu ' un pavillon du type IV
de quatre-vingt-un mètres carrés, avec trente mètres carrés de
surface annexe, coûte aujourd'hui au moins 20 millions de francs
anciens, et il convient de modérer ses exigences en ce qui
concerne l'équipement !

J'affirme que dans le prix de ce pat illoa la charge foncière
est de plus en plus grande, et la loi votée récemment ne me
parait pas de nature à inverser la tendance,

De même, les frais administratifs et d'assurance ne cesseront
de croître en raison des_ règles nouvelles, du reste légitimes,
imposées aux organismes d'H .L .M.

J'affirme qu'un ménage avec deux enfants, ne disposant pas
de ressources supérieures à 250 000 anciens francs par mois, est
incapable d'économiser le premier sou des quatre millions d'an-
ciens francs d'apport personnel que vous exigez, puisque le
montant du prêt représente 80 p . 100 du coût total, soit seize
millions d'anciens francs.

Je soutiens que si ce ménage veut malgré tout construire, il
devra emprunter la totalité de l'apport personnel indispensable.
Certes, vous lui ouvrez l'accès à des prêts privilégiés mais,
comme l'a déclaré tout à l'heure mon ami M . Denvers, il faudra
bien rembourser ces prêts, ce qui sera impossible, à ce niveau
de revenus, mème avec les différés d'amortissement que vous
prévoyez.

Par rapport au passé, l'effort personnel exigé est en baisse, je
le reconnais, mais il atteint malgré tout un taux de 32 p . 100.
Même dans le cadre de votre démonstration, il est trop lourd
et, en tout cas, insupportable pour les personnes figurant dans
cette tranche de revenus . Que sera-ce si vous y ajoutez la charge
des emprunts complémentaires ?

L'amélioration relative dont le Gouvernement fait état ne
débouche sur rien parce qu'elle ne descend pas au-dessous du
seuil à partir duquel les choses deviendraient possibles . En
quelque sorte, c'est un coup pour rien. En ce qui concerne
l'accession à la propriété, la réforme nous laisse, pour les classes
modestes, au même point que la crise . Pour le ménage que vous
avez considéré, la construction reste une aventure qui risque de
tourner très mal, surtout si, refusant l'indexation de l'aide per-
sonnalisée, vous ne lui assurez pas fo rmellement une adaptation
exacte de cette aide, et le maintien de son pouvoir s solva-
bilisateur n.

Dans de telles conditions, en ma qualité de responsable de
société d'If . L . M. — et nous sommes nombreux à réagir ainsi —
je me refuserai toujours à encourager la réalisation de tels
projets : honnêtement, je me croirai obligé de mettre en garde,
voire de dissuader, les éventuels candidats à l'accession à la
propriété.

Je ne risque pas grand-chose à prédire que ce seront toujours
les mêmes qui accéderont à la propriété et qui peupleront les
lotissements : les ménages dont les revenus sont égaux ou
supérieurs à 3 500 francs par mois. Vous n'avez donc accompli
aucun progrès dans la lutte contre la ségrégation sociale par le
logement et, ce faisant, vous avez manqué un de vos objectifs
essentiels.

Peut-être mon jugement serait-il moins défavorable et, en
toit cas, plus nuancé si, au lieu d ' utiliser la formule pavillon-
naire s, L 'accession à la propriété avait lieu dans le cadre de la
copropriété, c'est-à-dire dans les immeubles collectifs, formule
qu'il conviendrait d'encourager. Mais la tendance ne va pas dans
ce sens et c'est toujours le pavillon qui a la faveur du public.

Au fond, monsieur le ministre, vous êtes allé trop loin dans
une politique qui, dans son principe même, n'est pas mauvaise.
Désirant inverser la part de l'aide à la pierre et celle de l'aide
personnalisée, vous avez eu la main trop lourde, car vous avez
doublé pratiquement le taux des prêts aidés et vous avez
méconnu le rôle de l'apport personnel dans le financement de
la construction . L'aide personnalisée ne compensera pas suffi-
samment le handicap ainsi créé.
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En vérité, vos intentions sont bonnes, mais vous n'avez pas
les moyens de les mettre en oeuvre . Le ministre des finali ses,
ou le Gouvernement, ne vous les donne pas. Or les moyens pour
conduire une vraie, une grande politique du logement exstent.
Mon ami Dubedout les a déjà évoqués mais j'y rev:. :ndrai
brièvement.

Monsieur le ministre, vous avez déclaré cet après-midi que
l'effort financier de la France en faveur du logement était
considérable et qu'il ne saurait être augmenté sans danger et
sans démagogie. Vous avez seulement oublié de préciser q ie
dans cet effort figurent, pour huit milliards de francs environ,
ies exonérations fiscales dont bé néficient essentiellement des per-
sennes favorisées, voire riches.

M. le secrétaire d'Etat a déjà répondu à ce sujet, mais je
tiens à y insister, car les moyens qui vous font défaut, vous
pourriez parfaitement les trouver dans le pa :'tole de ces exoné-
rations qui profitent en grande partie à des personnes qui
n'en ont pas besoin.

Nous, nous avons toujours pensé que le • retable financement
d'une politique de progrès en matière de logseniut ne pourrait
provenir que du transfert de ces crédits au secteur social, mais
le ministre de l'équipement s'y refuse, pour ne pas nuire, a-t-il
déclaré l'autre jour à la commission spéciale, à l'activité du
bâtiment qui connait actuellement des difficultés.

C'est un argument spécieux, monsieur le ministre : car, mieux
que quiconque, vous savez que dans notre cap! t ne s'agissait
pas d'éponger la totalité de ces ressources, mais simplement de
fermer le robinet pour l'avenir . Si j'en crois d'ailleurs les calculs
qui figurent dans le rapport Barre, une somme de quelque 550
millions de francs pourrait être dégagée pour le secteur social.

A qui ferez-vous croire qu'un tel transfert nuirait à l'activité
du bàtiment ? Ne serait-il pas, au contraire, de nature à lui
donner un coup de fouet ? En effet, il augmenterait sensible-
ment chaque année votre masse de manoeuvre et vous permet-
trait de disposer rapidement des moyens de votre politique.

C'est ce qui devrait vous conduire à accepter, notamment, les
amendements que nous a suggérés l'union des organismes
d'H. L. M. et que nous défendrons . Le principal d'entre eux, qui
a déjà été exposé par notre ami Denvers, vise à alléger d'une
manière équitable par des mesures d'aide, l'effort des plus
défavorisés, et permettrait de résoudre le problème de l'apport
personnel.

Pour le moment, ce projet est une belle vitrine aux inscrip-
tions alléchantes ; mais quand on entre dans le magasin, on est
bien déçu par la marchandise proposée . Je crains que l'illusion
qu'il aura fait naître ne soit suivie d'un dur retour aux réalités
et qu'il n'apparaisse que les plus humbles, les plus mode ;tes,
n'auront pas gagné grand-chose dans ce domaine.

Dans le secteur locatif, aussi, des difficultés subsistent. C'est
l'avis de tous ceux qui connaissent le problème, et vous l'avez
d'ailleurs vous-même honnêtement reconnu, monsieur le ministre.

C'est la raison pour laquelle le groupe des socialistes et des
radicaux de gauche est peu enclin à adopter ce projet de loi.
Il faudrait, pour qu'il puisse s'y résoudre, que le Gouvernement
consente à le modifier profondément en acceptant les amende-
ments que nous soumettrons au vote de l'Assemblée, notamment,
je le répète, ceux qui ont été mis au point par l'union des fédé-
rations d'organismes d'H . L. M.

Cette éventualité nous laisse. évidemment sceptiques . Nous ne
voterons donc pas cc projet : il est insuffisant et il ne place
pas le logement social sur la voie de l'équité et de l'efficacité.
(Appluudisseinuls sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche, et des coimntutistes .)

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

M . Claude Coulais. Monsieur le président, monsieur le ministre,
monsieur le secrétaire d EEtat . mes chers collègues, l'opposition
— une fois n'est pas coutume — va rendre un bon service à la
majorité et au Gouvernement puisqu'elle entend, a-t-elle dit, leur
laisser la paternité de la réforme de l'aide au logement.

Nous l'acceptons volontiers car j'espère démontrer, au nom des
républicains indépendants, qu'il s'agit d'une réforme exemplaire
dont la portée sociale est réelle . (Rires sur les bancs des conmmt-
nistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M . André Guerlin . Comme la réforme de la taxe profession-
nelle!

M . Claude Coulais . Ne riez pas trop, messieurs ; si cette notion
vous parait obscure, c'est que vous vous enfermez dans vos
contradictions.

M . Henry Canacos . Bien sûr !

M. Claude Coulais. Selon M. Canacos, il est urgent d'alléger
la charge des locataires et des accédants à la propriété aux
ressources modestes, mais il considère ce projet de loi comme
un gadget.

Pour M. Dubedout, il s'agit d'une réforme tronquée à propos
e e laquelle le Gouvernement distille l'illusion et dont l'Assem-
blée nationale discute dans le brouillard . Toutefois, dans un
discours d'ailleurs assez long . il a déclaré au passage que le projet
était louable ; il a même prononcé un : c oui, mais . . . », assorti
de nombreuses questions.

Aussi ai-je pensé qu'il devenait giscardien, c'est-à-dire un
réformiste réfléchi !

M. Yves Allainmat. On approche de Noël !

M . Claude Coulais. Mais sa conclusion renfermait une contra-
diction puisque, tout en proclamant la réforme nécessaire et
urgente . il concluait aussi à l'obligation de la différer.

Tout ce débat, d'ailleurs, est placé sous le signe de la contra-
diction. Depuis deux ans, tous les organismes dénoncent les
défauts des aides publiques à l'habitat, leur effet ségrégatif dû
à leur multiplicité, à leur complexité et à leur insuffisance et,
depuis deux ans, ces mêmes organismes demandent que les
aides aient une meilleure efficacité sociale et apportent une
meilleure contribution à une politique de l'habitat.

Répondant à un souhait qu'il percevait ' clairement, et malgré
les difficultés, le Gouvernement a entrepris cette réforme de
façon exemplaire — je le dis bien haut — puisqu'il a fait précéder
son élaboration de longues études et d'une très large concer-
'ation, de même qu'à titre expérimental, il va tester les mesures
réglementaires avant d'en généraliser l'application.

Cette réforme des aides publiques au logement est nécessaire
— chacun le reconnaît — et revêt donc un caractère exemplaire.
Elle suscite toutefois, et c'est normal, de nombreuses réserves
et quelques craintes, à propos desquelles je voudrais situer la
position des républicains indépendants.

Je soulignerai auparavant sa qualité fondamentale : son
importance sociale par la qualité de ses bénéficiaires, sa portée
et son caractère global . Qui peut contester, en effet, que tout
son dispositif est entièrement conçu pour mieux orienter les
aides publiques de l'Etat en faveur de ceux qui en ont le plus
besoin ?

Ses conséquences seront d'ordre social mais aussi économique.
Que constatons-nous, en effet ? Avec l'augmentation des coûts

de la construction, des terrains équipés, des prêts et des frais
de gestion qui ont des effets cumulatifs, avec l'augmentation
des charges — de chauffage, notamment, du fait de la crise
de l'énergie — les aides au logement, directes ou indirectes,
sont devenues insuffisantes pour les foyers aux ressources les
plus modestes . Pour ceux-ci le logement est ainsi devenu une
trop lourde dépense et l'accession à la propriété un rêve
interdit.

Le même problème se pose pour les organismes constructeurs
mais d'une façon différente car chez eux, à cette obsession
de la pénurie de logement des années 50 et 60, s'est substituée
celle du coût et de la solvabilité : elle les conduit à réduire
leur champ d'action et à ralentir le lancement de certains pro-
grammes alors que les besoins demeurent constants.

C'est justement ces deux objectifs que vise la réforme :
alléger les charges des bénéficiaires et permettre aux organis-
mes constructeurs d'étendre leur champ d'activité.

Qui peut, en effet, contester qu'elle entraînera une meilleure
unité saciale, par l'unification des régimes -d'aide à l'habitat,
l'élévation de . la qualité des logements locatifs H .L.M. et une
meilleure articulation de tous les dispositifs, pour permettre
une politique d'ensemble?

C'est bien à cette politique d'ensemble que répondent un cer-
tain nombre de mécanismes, prévus soit pour faciliter la restau-
ration de l'habitat ancien en l'aidant mieux, soit aussi pour aider
les organismes sociaux dans les constructions au centr e des
villes, en leur accordant des aides financières pour leurs acqui-
sitions foncières, soit enfin pour réaliser des opérations grou-
pées de location et d'accession à la propriété.

Bien sûr, on reproche à ce projet de réforme de ne pas être
accompagné d'une déclaration d'intention du Gouvernement
quant à un accroissement de l'effort financier . de l'Etat en
faveur du logement.

Mais plusieurs observations s'imposent. Premièrement, cet
effort a continué de croître au cours des dernières années ; en
second lieu, les engagements les plus fermes, et nous vous en
remercions, messieurs les ministres, ont été pris pour que, lors-
que cette loi s'appliquera, le montant de l'aide publique soit
au moins maintenu à son niveau actuel:

Pourtant, je le rappelle, tous les experts qui avaient préparé
le VII" Plan avaient conclu à l'intérêt qu'il y avait, compte tenu
de besoins quantitatifs un peu moins élevés, de réduire ces
aides pour faire face à d'autres besoins.

En d'autres termes, et de façon très objective, il ne s'agit
pas d'une réforme a à blanc n, puisqu'elle s'appuie sur des
moyens financiers publics et parapublics affectés à l'habitat
de quelque 30 milliards de francs .
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Ce sont les raisons pour lesquelles nous pensons, nous, que
cette réforme, conduite dans sa préparation et pour son appli-
cation de façon exemplaire, a une portée sociale considérable à
l'égard aussi bien de ses bénéficiaires que des transformations
qu'elle pourra apporter par le redéploiement des aides publiques.

Est-ce à dire que cette réforme ne pose pas de problèmes?
Notre approbation n'est absolument pas exempte d'une inter-

rogation objective. J'évoquerai trois questions principales qui
concernent la crédibilité de la réforme, le réalisme de son dis-
positif et ses risques.

Et d'abord, cette réforme est-elle crédible quant au finance-
ment de ses objectifs? Est-elle assortie de moyens finan-
ciers suffisants pour en garantir l ' efficacité sociale ? De façon
plus précise, le seul transfert de la réduction (les aides à la
pierre suffira-t-il à gager l'extension de l'aide à la personne ?

S'il ne l'est pas, devons-nous et pouvons-nous introduire dans
la loi des dispositions incitant le Gouvernement à lui donner
plus d'ampleur ? Je pense, bien sûr, comme tous ceux qui ont
étudié ce texte, à la suppression des avantages fiscaux attachés
à la construction, à la modification du système des prêts de
l'Etat et à leur remboursement, ou à l'indexation de l'aide
personnalisée.

Voilà les questions qui sont posées quant à la crédibilité
de ce projet.

En face de ces questions importantes, il faut d'abo r d se
délivrer de tout procès d'intention, de toute surenchère finan-
cière qui est (le l'irresponsabilité, mais aussi — et cela concerne
les suggestions que nous pourrons vous faire — de toute illusion.

Le procès d'intention a été à nouveau ouvert tout à l'heure.
II l'est d'ailleurs depuis que le projet est connu . Nous ne join-
drons point notre voix à celle de vos accusateurs, messieurs les
ministres, car vous avez déclaré à plusieurs reprises, exemples
à l'appui, que les foyers aux ressources les plus modestes
seraient davantage aidés — nous croyons que c'est vrai — que
les cadres moyens continueraient de l'être, et que l'aide per-
sonnalisée au logement conserverait sa valeur dans le temps
sans être indexée.

Nous en prenons acte . Nous vous faisons d'autant plus
confiance que la vigilance des organismes responsables pourra
largement s'exercer dans le cadre des institutions prévues par
la loi, vigilance que l'adoption de nos amendements permettra
d'accroître.

Faut-il rappeler aussi que la sécurité ne peut pas être le
sécurisme ?

Nous ne tomberons pas non plus dans le piège de la suren-
chère financière, celui de l'adoption hâtive de mesures finan-
cières additionnelles importantes qui exigent, au préalable,
la poursuite d'études plus approfondies, une large concertation
et une prise en compte de toutes leurs conséquences.

C'est ainsi que la création d'un impôt foncier déclaratif est
à l'étude dans le cadre d'une commission mixte composée de
représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, étude très
intéressante . ..

M. Eugène Claudius-Petit. Vous êtes optimiste!

M. Claude Coulais . . . . mais qui doit être poursuivie.
Comment pourrions-nous en effet accepter de voter un projet

difficile, longuement étudié, en y introduisant une procédure
qui, elle, est loin d'avoir été aussi largement débattue ?

De même, la suppression partielle, ou la modification, ou la
modulation des avantages fiscaux à la construction devra certaine-
ment être envisagée dans la logique du redéploiement des aides
publiques au logement.

Vous nous avez déclaré, monsieur le ministre, que l'étude en
serait soumise au conseil national de l'accession à la propriété.
Nous nous rallions à cette proposition qui est courageuse parce
qu'elle remet en cause des avantages, mais qui nous parait
sage : réformer, c'est réaliser des adaptations successives pour
faire face aux évolutions, et non pas tout bouleverser d'un seul
coup, au risque de détraquer tous les mécanismes sur lesquels
s'appuient certaines activités.

J'ajouterai d'ailleurs que la réforme doit -apporter des allége-
ments aux difficultés économiques du bâtiment, pour lui per-
mettre de mieux se déployer et de répondre à l'ensemlbe des
besoins . Il ne faut à aucun prix qu'elle aggrave sa situation
par des mesures hâtives.

En envisageant des réformes successives et progressives tendant
à compléter le projet qui nous est proposé, nous nous refusons
précisément à entretenir des illusions sur l'absence d'intérêt à
terme de ces réformes . Nous sommes persuadés — et je vous y
rends attentifs, messieurs les ministres — que si l'aide person-
nalisée au logement se développe aussi bien dans le secteur
locatif qu'en matière d'accession à la propriété ou de rénovation,
il sera alors nécessaire d ' organiser un plus large transfert des
ressources de l'Etat pour couvrir les charges correspondantes.

Dans l'immédiat, nous pouvons faire une suggesfion financière.
Elle sera la seule que je me permettrai de formuler en l'occur-
rence .

Il nous semble que la modification du mécanisme des aides
la pierre pourrait être plus large . En conséquence, puisqu'il

s'agit de mieux redéployer les aides publi q ues, il serait sage
d'obtenir du ministère des finances que ces aides ne soient pas
comptabilisées sur une seule année mais sur la durée des bonifi-
cations d'intérêt . Le Gouvernement disposerait ainsi d'une plus
large marge financière peur expérimenter cette réforme, d'une
plus grande liberté d'esprit pour en tirer les conséquences et,
notamment, pour modifier, si cela est nécessaire, les décrets
d'application.

Deuxième type de question : cette réforme est-elle réaliste par
son dispositif technique ? Va-t-elle donc pouvoir être efficace ?
Est-il réaliste de diminuer les fonds propres des organismes
d'H. L. M . — et telle sera la conséquence de la réforme — alors
que ces organismes vont devoir, au contraire, augmenter leurs
fonds ?

Est-il réaliste d'espérer qu'un mécanisme (le conventionne-
ment, nécessairement complexe et délicat, jugé peu attractif par
les représentants des propriétaires, permettra d'améliorer ou de
rénover chaque année 250 000 logements ?

En un mot, la réforme constitue-t-elle ou non un dangereux
pari sur la capacité des organismes chargés de l'appliquer et sur
l'intérêt qu'elle présentera pour les propriétaires ?

A ces questions, on peut, bien sûr, et vous ne manquerez pas de
le faire, apporter une réponse positive par l'énoncé des mesures
prévues, dont certains sous-estiment la valeur.

Il est en effet certain que les nouvelles aides publiqu e s au
logement vont apporter de nouveaux moyens au: . ;,r ,anis ries.
Plus simples, mieux adaptées, elles élargiront leur champ d'action.
Certes, les organismes et les collectivités dynamiques et bien
gérés en tireront profit, je veux dire qu'ils trouveront là un élé-
ment de relance de leur activité. Mais, et il ne faut pas éluder le
fond du débat, cette relance exigera d'eux plus de rigueur, d'ima-
gination et de concertation.

Pourquoi? Parce qu'ils doivent s'adapter à l'évolution écono-
mique, car le logement ne peut être traité comme une variable
indépendante de l'activité du bâtiment.

Comme elle, celui-ci est affecté par la crise économique qui
entraine des coûts croissants, et donc un ralentissement des
progrès qualitatifs.

De même, les organismes constructeurs doivent s'adapter au
nouveau contexte économique et faire des choix dans ce progrès
de la qualité, qu'il s'agisse de l'insonorisation qui répond à
un besoin d'isolement, ou des économies d'énergie . Les normes
de qualité et de localisation des logements ne pourront être
identiques à celles d'hier compte tenu (le l'évolution économique.

Mais les besoins évoluent également . Les enquêtes auxquelles
il est procédé sur le territoire en font d'ailleurs état . Actuelle-
ment, les besoins ne s'expriment plus de façon massive et indis-
tincte . Ils sont plus personnalisés et la localisation ne peut plus
être décidée sans des analyses plus complètes.

L'action des o r ganismes doit être menée . plus largement qu'hier,
dans de multiples directions ; je pense même que des groupe-
ments communs s'imposent.

Face à cet objectif tendant à réorienter l'activité de l'ensem-
ble des organismes, il est bien certain que le projet (le loi et vos
déclarations n'apportent que des solutions incomplètes puisque de
nombreux problèmes restent posés . Je pense à l'utilisation du
1 p . 100 patronal, au rôle et aux moyens des collectivités locales,
à l'efficacité des organismes d'amélioration, à l'organisation de
l'industrie du bâtiment et du second œuvre pour entreprendre
de plus larges chantiers de rénovation ou au caractère incitatif
du conventionnement.

De sorte, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat,
qu'après le vote de la loi, parallèlement à l'expérimentation, une
nouvelle concertation devrait s'engager avec l'ensemble des
or ganismes afin de déterminer les capacités et les moyens
techniques nécessaires à une très large mise en oeuvre de cette
réforme.

Enfin, cette réforme est-elle dangereuse et comporte-t-elle des
risques ?

Nous avons entendu évoquer de nombreux risques, notamment
des risques économiques, sociaux et politiques.

En ce qui concerne les risques économiques, il a été précisé
que la réforme freinerait les demandes d'autorisation de construc-
tion et de permis de construire en diminuant la construction
de logements, laquelle s'est déjà ralentie en 1975 et en 1976.

Cette crainte n'est absolument pas fondée et il s'agit d'un
faux procès puisque les aides à la pierre sont maintenues et que
l'espoir de répondre à de plus larges besoins permettra aux orga-
nismes de retrouver un champ d ' activité.

Quant aux risques sociaux et politiques, ils sont généralement
évoqués en même temps que sont formulées des critiques sur les
augmentations de loyers prévues en contrepartie des travaux
d'amélioration et de l'octroi de l'aide personnalisée au logement .
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S'il est exact que le mécanisme du conventionnement pose un
problème délicat, en particulier pour les organismes d'H .L.M .,
ce qui conduit à s'interroger sur l'utilité du droit de reprise —
nous l'avons fait en commission et un large débat s'instaurera
certainement sur ce point — il ne faut pas en conclure pour
autant que la réforme est nocive et qu'elle suscitera de nouveaux
conflits sociaux, car je pense que les Français sont beaucoup
plus raisonnables et sensés que les agitateurs politiques.

En n'alité . on cherche à diminuer la portée sociale de la
réforme et son caractère exemple :ro On essaie notamment de
faire croire que cette-ci pénalisera les classes moyennes, ce qui
est faux puisque des aides publiques à la construction sont
maintenues en leur faveur et que le droit d'accès au logement
aidé leur sera plus largement ouvert.

L'excès d'appréhension et de craintes ne serait-il pas, en réalité,
une manifestation de conservatisme destinée à contrecarrer la
réussite d'une réforme dont on redoute l'impact social et le
succès ? On est parfois fondé à se poser la question . Ou encore,
le logement n'est-il pas devenu, souvent à tort et à l'excès, un
champ de manoeuvre pour l'opposition en toutes circonstances,
entretenant une sorte de révolution permanente que la réforme
aurait pour objet de casser sur une longue durée?

Pour conclure cette intervention, je citerai un passage de la
conclusion de Démocratie française consacré à la réforme et qui
me semble s'appliquer à celle-ci.

M. André Guerlin. Bonne lecture!
M . Claude Coulais. C'est effectivement une très bonne lecture,

et je vous la recommande.
L'édification de notre société pluraliste exclut l'immobilisme

comme elle rend inutile la révolution . Elle passe par la réforme.
Plus exactement, elle suppose que le corps social trouve en lui-
même l'énergie nécessaire pour améliorer ce qui doit l'être, la
maturité indispensable p our en débattre, la patience pour mettre
en oeuvre les réformes et la ténacité pour les faire aboutir. v

Le Gouvernement a eu le courage d'élaborer une réforme
complexe nui remet en cause bien des choses . Monsieur le
ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, nous aurons le courage
de la voter. (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendunts, du rosse nihleweut pour la République et des réfor-
motears, des centristes et des démocrates sociaux' .)

M. le président . La parole est à M . Pinte.
M. Etienne Pinte . Monsieur le ministre, monsieur le secrétair e

d'Etat, mes chers collègues . la réforme tant attendue de l'aide au
logement nous est enfin soumise . et l'en suis personnellement
heureux.

Aussi bien au niveau des principes qu ' à celui de l ' esprit qui
a présidé son élaboration, les intentions sont bonnes, comme
l'a précisé M. Dubedout à juste titr e. Il n'en reste pas moins
vrai que nous nous posons de nombreuses questions quant à son
application et, par conséquent, quant à son efficacité.

Nous sommes inquiets, comme M . le rapporteur, de constater
que les projections effectuées révèlent qu'en 1985 les bénéfi-
ciaires de l'allocation de logement percevront, en moyenne, une
aide plus importante que les bénéficiaires de l'aide personnalisée
au logement que vous nous proposez aujourd'hui.

Beaucoup d'autres questions se posent, niais je vous les sou-
mettrai lors de la discussion des articles.

Je ne vous en poserai que deux maintenant avant d'aborder
plus longuement la portée des conventions, notamment en
matière d'environnement et de normes d'habitabilité, pour les
logements destinés aux familles.

Ma première question a trait au su rloyer. Ce système sera-t-il
maintenu en cas de conventionnement? Dans l'affirmative,
quelles en sont les raisons et les modalités? Apparemment, ce
système devrait étre supprimé . même clans le cas d'un non-
conventionnement.

Ma seconde question porte sur la vente des appartements par
les sociétés d'H.L.M. Dans l'hypothèse d'une convention selon
laquelle le locataire bénéficierait de l'aide personnalisée au
logement, celui-ci continuera-t-il à en bénéficier en tant qu'accé-
dant à la propriété s'il remplit les conditions d'acquisition de
son logement ?

De même, en cas d'absence de con v ention et d'acquisition . le
futur acquéreur pourra-t-il prétendre à l'aide nouvelle à la place
de l'allocation de logement en tant qu'accédant à la propriété ?

J'aborde maintenant le point relatif au contenu des conventions.
notamment en matière d'environnement et de normes d'habita-
bilité des logements familiaux.

Il une parait indispensable que le Gouvernement modifie les
normes du logement familial afin de faciliter la construction
d'un nombre plus important de logements de grande dimension
et d'augmenter le nombre de logements de type 1 facilitant le
rapprochement des personnes âgées et de leurs enfants . Ce serait
un premier pas vers un meilleur équilibre humain . Mais la poli-
tique du logement doit aussi procéder d'une analyse plus globale.

Que constatons-nous dans le domaine du logement familial ?

Nous remarquons d'abord que la grande majorité des ensem-
bles sont construits avec des parkings, là où il devrait y avoir
des espaces verts et des aires de jeux pour les enfants afin que
ceux-ci soient à portée de voix de leurs parents et non à proxi-
mité des voitures susceptibles de provoquer des accidents.

Comme l'a déclaré, très justement, dans un article récent, la
secrétaire générale du comité du travail féminin : a Dans le
match insidieux qui se livre, depuis vingt ans, entre l'automo-
bile et l'enfant, c'est l'entant qui a perdu . e Il ne faut plus que
nos villes soient construites contre les individus ou contre les
enfants, mais pour leur bien-être . Cela signifie l'enterrement de
la voiture ou son éloignement des logements.

Nous constatons ensuite que la superposition de logements
de quatre et cinq pièces sur neuf niveaux engendre la concen-
tration d'une centaine d'enfants qui ne peuvent trouver, ainsi
que leurs parents, un nrinini l d'équilibre et tic liberté indi-
viduelle dont a besoin tout 'être humain.

La vie collective possède aussi ses règles, ses échelles et ses
dimensions humaines . Cela signifie la construction d'immeubles
d'une vingtaine de logements de une à six pièces afin de réta-
blir l'harmonie entre les générations, d'éviter les ségrégations
entre les plus âgés et les plus jeunes, de réconcilier le temps
des personnes àgées et celui des jeunes.

Nous constatons encore qu'une famille marocaine, une famille
portugaise, une famille française ont des cultures et des modes
de vie totalement différents, et pourtant les trois pièces d'une
tl . L . M . sont identiques . Les immeubles sont construits sur des
normes techniques et financières qui ne tiennent souvent aucun
compte de l'homme qui les occupera.

Même au sein de notre propre culture, aucune adaptation
importante n ' est réalisée pour tenir compte des besoins ou des
habitudes . Des cuisines de neuf mètres carrés pour une famille
de six à huit personnes sont construites, sans se soucier de
savoir si cette famille désire y prendre ses repas, et pourtant
80 p . 100 des foyers le souhaitent.

L'immeuble collectif est perfectionné, alors que l'immense
majorité, et surtout les familles nombreuses, recherchent des loge-
ments individuels . Lorsque l'on sait qu'au-delà de soixante
logements à l'hectare la densité conduit à de telles contraintes
que les logements individuels reviennent moins citer, on reste
confondu devant l'obstination à construire, après les grands
ensembles, des villes nouvelles . Cela signifie qu'il faut étudier
les modes de vie, les besoins et les souhaits des futurs habitants,
qu'il faut tenir compte de la diversité des cultures, des nationa-
lités, des âges et concevoir la cité pour le bonheur des hommes
et non pour faire plaisir à des technocrates de l'administration
ou de la promotion.

	

.
Quant au financement du logement, qu'il sou loue ou acheté,

vous nous proposez une réforme profonde et heureuse.
L'aide à la pierre a, en effet, engendré des inégalités que j'ai

rappelées tout à l'heure, et la diversité des logements propo-
sés ne débouche pas sur une réelle liberté de choix . Le rap-
port Barre le reconnait implicitement lorsqu'il dit : a Il n'y a
point de réelle liberté de choix si les ménages à faibles revenus
sont assignés, selon le niveau de leurs ressources, à une catégorie
donnée de logement, fût-elle unique, dont les normes sont défi-
nies par l'autorité publique s.

L'aide personnalisée au logement que vous nous proposez
devra moins tenir compte vies surfaces qui devront être revues
que des charges du ménage . Une première étape a déjà été
franchie par la prise en compte des charges locatives, et notam-
ment des charges résultant du chauffage . Mais il faut aller plus
loin et envisager l'extension de l'aide personnalisée au logement,
comme le suggère d'ailleurs le rapport Barre, en tenant compte
de l'ensemble des charges du ménage, impôts locaux compris, à
la suite de la réévaluation des propriétés bâties . Cette modula•
tien, selon la situation de chaque famille, devrait répondre à
un besoin de plus de justice et de plus de liberté.

En ce qui concerne le financement de la construction et
singulièrement l'accession à la propriété, il faut reconnaître
que la législation française actuelle brime les familles nom-
breuses . Les primes à la construction délivrées par le Crédit
foncier sont accordées pour des logements qui ne peuvent dépas-
ser 190 mètres carrés, quelle que soit la composition de la
famille, à condition que celle-ci compte six personnes au mini-
mum. Cela signifie, pour une famille de six personnes, 'que
chaque membre dispose de 31 mètres carrés, de 23 pour une
famille de huit personnes et de 19 pour une famille de dix
personnes.

Et que penser de la diminution de la moyenne des pteces par
logement H . L . M., qui passe par 3,5 à 2,8 mètres carrés alors
qu'elle est de 5 en Hollande ? Cela signifie que la surface ne
doit pas être arbitrairement plafonnée, mais calculée d'après
le nombre de personnes à charge dans la famille.

Telles sont les quelques réflexions que je tenais à vous
présenter sur ce projet de loi, me réservant la possibilité de
réintervenir lors de la discussion des articles .
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Ce texte porte en lui les germes de l'espoir. Nous vous deman-
dons instamment, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'État, de mettre tout en oeuvre, en acceptant eu particulier
l'essentiel du travail qui a été effectué par la commission spé-
ciale, afin que cette réforme réponde pleinement à l'attente
impatiente des Français . (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs . des centristes et des démocrates
sociaux .)

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

M. Henry Canacos . Monsieur le ministr e, monsieur le secré-
taire d'Etat, nous sommes, une nouvelle fois, confrontés à la
réforme giscardienne qui nous promet de résorber les inégalités
sociales des Français.

II s'agit . dites-vous, de réduir e les inégalités devant le loge-
ment . Faut-il vous rappeler. mesdames et messieurs de la majo-
rité, que vous étes au pouvoir depuis dix-huit ans . ..

M . Emmanuel Hamel . Pendant lesquels de nombreuses amélio-
rations ont été apportées.

M. Henry Canacos . . . . et s'il existe des inégalités entre les
Français pour se loger décemment, c'est grâce aux brillants résul-
tats de votre politique.

D'ailleurs, la crise de l'habitat ne petit être séparée de la crise
générale et globale à laquelle vous avez conduit notre pays.

Incapables de redresser cette situation catastrophique, vous
voulez faire paver les frais de cette crise sans précédent aux
travailleurs.

S'inscrivant dans le droit fil cle cette orientation, l'objectif de
votre réforme vise à augmenter davantage l'effort que doivent
consentir les familles françaises pour se loger non seulement
afin de ne pas consacrer un centime supplémentaire à l'effort
financier de l'Etat, mais surtout en vue de le réduire.

Votre réforme est donc antisociale . Nous avons constaté cet
après-midi qu'elle est anticonstitutionnelle puisqu'elle n'assure
pas l'égalité des M.-gens devant la toi . Mais elle est aussi déma-
gogique, car il est inexact que les ménages les plus modestes
pourront se loger décemment et môme devenir propriétaires s'ils
le désirent.

Vos déclarations sur la rédtt .'ion des inégalités devraient d'ail-
leurs être plus modestes . N'est-ce pas, en effet, votre société
libérale qui engendre la pauvreté, la misère moderne, selon
l'appellation actuelle?

Qui est responsable du fait que le pays compte neuf millions
d'ouvriers et d'employés qui gagnent moins (le 2500 francs par
mois et qu'il existe seize millions de pauvres, sinon votre poli-
tique ? Qui est responsable du fait que nous dénombrons
1 400 000 chômeurs, sinon votre politique? Qui porte la respon-
sabilité de la misère du troisième âge, sinon vous ?

Alors, comment s'étonner que le prix des logements neufs
ait progressé . d'un recensement à l'autre, de 48 p . 100 et que les
charges aient fait des bonds spectaculaires, atteignant parfois
le même montant que lé loyer ?

Si les familles sont obligées de consacrer toujours plus pour se
loger, avec des taux d'effort de 30. 40, voire 50 p . 100. c'est bien
à cause de votre politique.

Dans l'exposé des motifs du projet de loi, vous indiquez,
monsieur le ministre, que si des familles supportent pour leur
logement une charge trop lour de, c'est parce que « l'effort
financier consacré par la collectivité à la construction sociale
ne bénéficie pas à ceux qui en ont le plus besoin n.

Pou rquoi oubliez-vous de (lire que cet effort de la collectivité
est de plus en plus réduit puisqu'à cha q ue réforme du finance-
ment de la construction, les loyers augmentent . puisque le
nombre des H. L . M. financées a diminué de 41 p. 100 depuis
1971.

Telle est la véritable raison des difficultés que rencontrent
les familles pour se loger . ll faut qu'elles sachent que vous pré-
férez consentir des avantages fiscaux aux riches, que vous pré-
férez aider les grandes sociétés capitalistes plutôt que de consi-
dérer l'aide au logement comme une priorité nationale

Oui, c'est bien le résultat de cette politique, entièrement
tournée vers le seul intérêt des banques et des monopoles, qui
a rejeté les logements sociaux hors des villes, qui a sacrifié
le patrimoine ancien . Oui, c'est bien le résultat de votre politique,
qui a créé cette situation 'scandaleuse ; 1 600 000 logements sont
inoccupés alors que des centaines de milliers de familles vivent
dans des taudis. en bidonville, ou occupent des logements en
surnombre.

C'est bien la le résultat de cette politique que condamnent,
de plus en plus nombreux, les locataires et les copropriétaires qui
ne peuvent plus faire face.

Contre votre politique, la lutte s'or ganise. C'est ainsi que nous
avons appris, lors de l'audition du président de la confédération
nationale du logement, que plus de 50000 locataires refusaient
de payer les nouvelles hausses de loyer .

Nous sommes également fiers de constater que, notamment
grâce à l'action des communistes, la plupart des expulsions
inhumaines que vous projetiez ont été mises en échec . De plus en
plus nombreux, les Français se rendent compte qu'ils ne pour-
ront résoudre leurs problèmes que si est appliquée une autre
politique économique et sociale, une autre politique du logement.

Dans la France que veulent les communistes, il y aura une
véritable politique sociale de l'habitat . En effet, chacun pourra
habiter en sécurité un logement de qualité car le droit au loge-
ment sera garanti à tout individu, quels que soient ses revenus.
Cette liberté fondamentale n'a rien d'utopique : elle corres-
pond aux aspirations de notre peuple et aux possibilités de
notre pays. Il n'y a qu'une condition à sa concrétisation : la
société française doit être libérée des gaspillages, des injustices
qu'implique la loi du profit.

Nous voulons une France où la liberté connaisse une ère nou-
velle et soit le bien réel de tous, où soient assurés à chacun,
sans discrimination ni ségrégation . les moyces de faire usage
de cette liberté fondamentale : choisir un logement qui réponde à
ses besoins.

Choisir librement son logement, c'est d'abord pouvoir faire
un choix qui ne soit pas str ictement déterminé par ses revenus.
Cela suppose — ce sera le cas dans une France socialiste —
que le pouvoir d'achat de la population augmente régulièrement
et que les salaires reflètent exclusivement la quantité et la
qualité du travail accompli . Cela exige aussi un abaissement
général des charges représentées par le logement : loyer et
charges pour le locataire, traites et charges pour les accédants
à la propriété.

Il faut donc créer les conditions pote' que nul ne soit contraint
(le supporter pour son logement une charge excédant un pour-
centage de ses revenus défini par la loi.

Choisir librement son logement, c'est aussi pouvoir en changer
lorsque celui dont on dispose ne correspond pas ou plus à ses
besoins. C'est également choisir le cadre de son mode de vie.
Des logements de conception variée doivent permettre à tous
le satisfaire leurs aspirations ; celles des jeunes, céliba-
taires ou mariés, qui veulent un logement à eux ; celles des
familles qui veulent de la place ; celles des personnes âgées qui
souhaitent un confort adapté à la chaleur des relations sociales ;
celles des travailleurs immigrés, dont certains peuvent préférer
un habitat adapté aux particularités de leur nation d'origine.

Choisir de vivre à la campagne, au centre de la ville ou dans
sa périphérie, dans une ville moyenne ou dans une métropole,
c'est choisir une façon particulière de vivre.

Le respect, l'enrichissement de cette diversité doit être un
principe fondamental d'une politique du logement et de l'urba-
nisme . Cela suppose des types d'habitat différents allant du
logement individuel au quartier dense et des équipements
qualitativement et quantitativement adaptés à chacune de ces
formes d'urbanisme.

Il ne faudra pas moins qu'un immense effort national de
construction et d'amélioration de l'habitat appuyé sur une large
participation démocratique des habitants et un rôle nouveau des
architectes, des urbanistes, des techniciens pour transformer ce
qui existe et construire enfin pour la liberté.

La liberté de l'habitant, c'est d'avoir dans son logement une
intimité et une vie sociale que ne vienne pas troubler l'intru-
sion du voisin et de la ville : c'est le droit au silence, qui est
aussi le droit de faire du bruit. L'insonorisation des logements,
une localisation convenable de ceux-ci par rapport aux bruits de
la ville seront des exigences majeures.

La liberté de l'habitant, c'est de pouvoir bénéficier d'un confort
sans cesse croissant dans les logements anciens comme dans les
plus récents, à la campagne comme à la ville . Il faut construire
des logements de plus en plus grands et restructurer progressi-
vement l'espace des logements anciens quand cela est nécessaire.

La liberté de l'habitant c'est, enfin, d'avoir la libre disposition
de son espace, c'est-à-dire le droit d'aménager et de transformer
son logement.

La liberté du choix du logement et du mode de vie, c'est aussi
pour ceux qui le désirent la possibilité d'accéder à la propriété
de leur logement . Plus généralement, c'est la reconnaissance effec-
tive du droit à la propriété personnelle de l'appartement, de
la maison ou de la résidence secondaire, du terrain, de la boutique
ou de l'atelier.

Dans la France socialiste, cette propriété sera garantie et pro-
tégée. Toute municipalisation, toute collectivisation sera exclue.
La garantie de ce droit comportera, dans les cas de cession, et
notamment en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique,
la possibilité de reconstituer la valeur d'usage du bien dépos-
sédé.

M . Eugène Claudius-Petit. Dans votre bouche, cela est vraiment
drôle t .. .
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M. Henry Canacos . Ce n'est pas drôle, c'est vrai, monsieur
Claudius-Petit.

Dans chaque agglomération, l'équilibre de l'habitat et de
l'emploi sera progressivement rétabli, rendant plus facile pour
les travailleurs qui le souhaitent le rapprochement de leur lieu
de travail et de leur lieu de résidence. Le développement
prioritaire du réseau des transports en comm .m, l'amélioration
de leur commodité et de leur confort, la réduction de leurs
prix, permettront un véritable choix entre les moyens de
transport . L'usage de la voiture individuelle pour le trajet entre
le domicile et le travail pourra ainsi devenir exception.

De tels changements sont raisonnables et nécessaires pour
améliorer la vie quotidienne des travailleurs et résorber l'engor-
gement actuel que connaissent aujourd'hui nos grandes villes.

Pour faire du droit au logement une réalité, il faut donc des
moyens nouveaux, il faut prendre le mal à sa racine et mettre
fin à la domination de la grande bourgeoisie capitaliste sur
l'économie et sur l'Etat . Seul, le retour à la nation des grands
moyens de production et d'échanges, seul le pouvoir politique
du peuple travailleur permettra de sortir définitivement notre
pays de la crise du capitalisme et d'en finir avec les maux dont
elle est la cause.

Ainsi, sera-t-il possible de réaliser un immense effort de
construction et d'amélioration de l'habitat. C'est dans cet esprit
et à partir des options du programme commun de gouvernement
que le groupe communiste a déposé une proposition de loi
pour une politique sociale du logement. Cette proposition fixe
les objectifs annuels de construction à 700 000 logements neufs
et de modernisation à un minimum de 120 000 logements
anciens.

M. Emmanuel Hamel . Ce n'est pas assez !

M . Henry Canacos . Vous ne savez pas ce que c'est qu'être mal
logé, monsieur Hamel !

M . Emmanuel Hamel . Si !

M. Henry Canacos . Un important financement public avec des
prêts à faible taux d'intérêt et à longue durée permettra de
mettre fin à la spéculation et de faire cesser la mainmise des
banques sur la construction.

Abaisser le prix des loyers de 30 p. 100, et non pas l'augmenter
comme vous comptez le faire, limiter les charges aux fourni-
tures individuelles et aux services directement liés au logement
permettraient de rendre supportables pour la grande majorité
des Français les dépenses de logement.

L'aide à la personne serait harmonisée dans un premier temps
avec le pouvoir d'achat des familles . Quant à l'accession à la
propriété, elle serait réellement facilitée pour les travailleurs
et la participation des résidents deviendrait aussi une réalité.

Nous savons bien que votre politique tourne le dos à ces
propositions et que seule la gauche au pouvoir sera capable
demain de faire en sorte que ces propositions deviennent une
réalité. Toutefois, dans l'immédiat, des mesures d'urgence
s'imposent.

Il faut :
Premièrement, prolonger le blocage des loyers jusqu'au

31 décembre 1977 en prévoyant des mesures compensatoires au
profit des organismes constructeurs de logements sociaux afin
que ceux-ci puissent entretenir correctement leur patrimoine ;

Deuxièmement, ne pas appliquer l'indexation sur les mensua-
lités de l'accession à la propriété;

Troisièmement, diminuer les charges, notamment par une
réduction de la T .V.A. sur les combustibles nécessaires au
chauffage;

Quatrièmement, attribuer une allocation mensuelle excep-
tionnelle de 10 p . 100 du montant de la quittance avec minimum
fixé à 70 francs pour toutes les familles dont le revenu mensuel
est inférieur à 1 400 francs par part fiscale ;

Cinquièmement, donner des logements vacants à tous ceux
qui attendent vainement d'être logés ;
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Enfin, arrêter toutes les saisies et toutes les expulsions.
Ces mesures d'urgence correspondent aux légitimes revendi-

cations des associations de locataires et d'accédants à la pro-
priété . Nous serons à leurs côtés pour les faire triompher . Elles
sont le plus sûr moyen pour réduire tout de suite les inégalités
sociales les plus marquantes alors que votre réforme en crée
de nouvelles et aura pour effet d'aggraver la crise de l'habitat.

En effet, que nous proposez-vous ? Réduire l'aide à la pierre
au profit de l'aide à la personne.

Vous nous indiquez qu'actuellement l'aide à la pierre repré-
sente les deux tiers de l'effort de la collectivité et l'aide à la
personne le tiers restant. Votre objectif, dites-vous, est d'inverser
ces chiffres. Toutefois, si l'aide à la personne doit être augmentée,
il n'est pas question pour vous que r^la coûte un centime de
plus à l'Etat . Les taux des prêts pour la construction seront
donc sensiblement augmentés et passeront de 3,35 à 6,18 p . 100.

Premier résultat : les loyers des logements concernés seront
augmentés de 30 p . 100. Vous contestez ce chiffre et prétendez
que cette hausse ne sera que de 20 p . 100. Ce n'est déjà pas si
mal, mais vous êtes le seul à le croire, car la péréquation
pratiquée par les organismes sociaux ne sera plus possible.
Cette hausse sera bien dans un premier temps de 30 p . 100, car
enfin, les offices, qui ne peuvent déjà plus faire face, ne pour-
ront pas en même temps alimenter l'A . P. L . et continuer à
pratiquer cette péréquation.

Mais il y a plus grave car toutes les statistiques démontrent
que, dans les secteurs où les logements sociaux sont réalisés,
le marché du logement est actuellement moins actif que dans
les zones où la construction privée domine. On peut donc
conclure qu'une hausse du prix des logements aidés se traduira
par une hausse généralisée du prix du loyer et du prix de
vente de l'ensemble des constructions.

Quant à l'augmentation de l'aide à la personne, elle est toute
relative car on doit tenir compte de la hausse prévue des loyers.

Ce qui compte en fait, c'est le taux de l'effort par rapport
aux ressources de chaque famille . C'est ainsi que pour une
famille de deux enfants, disposant d'un revenu mensuel de
1 500 francs, ce pourcentage passera de 28 à 23,5 p . 100 . Il
passera de 25 à 23 p . 100 pour un revenu de 2 500 francs . Par
contre, pour la même famille disposant d'un revenu de
3 500 francs, le taux passera de 22 à 24 p . 100 et pour un revenu
de 4 000 francs, de 18 à 24 p . 100.

Pour aider les plus pauvres, vous voulez faire payer les moins
pauvres sans atteindre les riches.

I1 est scandaleux que vous considériez qu'un couple d'O . S.
fait partie de ceux qui bénéficient à tort de l'aide de l'Etat.

On voit bien, une fois de plus, qu'avec une telle réforme,
vous n'entendez nullement réduire les inégalités sociales, mais
au contraire les aggraver pour le plus grand nombre . Il existe
en outre un danger supplémentaire : c'est que les barèmes
d'attribution de l'aide personnalisée ne suivent pas l'évolution
des prix ou la dérive du franc, pour reprendre l'expression
employée par le rapporteur.

Nous sommes d'ailleurs échaudés dans ce domaine et le
seul barème des allocations de logement suffit à nous convaincre
du danger. Il ne s'agit pas là d'un procès d'intention, monsieur
le secrétaire d'Etat, mais comme je vous le disais cet après-
midi, le passé ne vous est pas favorable et ne plaide pas en
votre faveur

C'est d'ailleurs tellement réel que vous refusez obstinément,
je dirai même furieusement, toute clause d'indexation.

Vous clamez sur tous les tons, en employant tous les moyens
de propagande à votre disposition, que dorénavant tous ceux
qui souhaitent accéder à la propriété pourront le faire.

L'O . S., propriétaire de son logement, au même titre que
son P. D. G., comme c'est beau et généreux ! Il y aurait de quoi
rire s'il n'était pas triste d'abuser de la sorte les honnêtes tra-
vailleurs français.

Vous écrivez, monsieur le ministre, dans l'exposé des motifs
du projet de loi, qu 'une famille de quatre personnes disposant
d'un revenu mensuel de 2 500 francs pourra accéder à la pro-
priété.

Faisons les comptes ensemble . en moyenne, après déduction
de l'A. P. L ., la charge de logement représentera pour cette
famille 25 p. 100 de ses revenus. Il lui restera donc 1 875 francs.

Selon le budget-type établi par l' U . N. A. F., cette famille
dépensera pour l'habillement 578 francs, pour le transport
322 francs, pour les loisirs, la culture et les frais divers 500
francs, soit au total 1400 francs .
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Il restera à cette heureuse famille 475 francs par mois pour

se nourrir à quatre, soit un peu plus de 100 francs par per-
sonne . De plus, il lui faudra économiser 30 000 francs pour
fournir l'apport personnel qui atteint 20 p . 100 du prix de la
construction.

On voit bien que vos propos ne sont pas sérieux et que votre
démagogie a atteint le degré de l'indécence.

Il est, en revanche, évident que les travailleurs qui peuvent
encore acquérir leur logement au prix de durs sacrifices ne
le pourront plus dans l'avenir . Ainsi les familles de deux enfants,
dont le revenu mensuel atteint 6 000 francs parce que les deux
conjoints travaillent, ne seront plus aidés mais subiront la
hausse du prix de vente de la construction.

Monsieur le ministre, l'augmentation générale de cette charge
de logement est tellement évidente que tous les organismes
sociaux construisant ou finançant les logements sont très inquiets
de votre réforme . Ils affirment tous qu'ils seront beaucoup
plus réservés pour lancer de nouveaux programmes . Cela est
très grave, d 'autant plus que l'industrie du bâtiment se porte
déjà très mai .
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Moins de logements pour les travailleurs, plus de chômeurs,
voilà les perspectives que vous nous offrez . Ce n'est pas une
réforme révolutionnaire, c'est une réforme réactionnaire . Je
dirai même que les aspects négatifs de votre projet sont plus
nombreux qu'il n'y parait.

Ainsi, vous nous dites que votre volonté est d'améliorer
la qualité du logement fourni et que, pour ce faire, les prix
p'.afond des H. L . M. actuelles seront augmentés (le 7 p . 100
pour permettre d'atteindre la qualité des L L . N . Mais ce serait
déjà nécessaire sans amélioration de la qualité . Là encore, ce
n'est pas mon opinion personnelle, mais celle des constructeurs.

Autre aspect négatif : non seulement vous voulez faire des
Français les plus pauvres des citoyens assistés, mais vous pré-
tendez les mettre en tutelle car ils ne savent pas, selon vous,
gérer leur budget . Un membre bien connu de votre majorité
a même affirmé en commission qu'ils ne payaient pas leur
loyer pour acheter l'essence de leur voiture.

C'est faire injure à ta conscience, à l'honnêteté du monde
du travail . C'est méconnaisse et traiter avec dédain les sacri-
fices que consentent ces familles peur vivre dignement malgré
la misère qui les assaille du fait de votre crise.

Selon vous, le développement des retards de loyers justifie
la mise en tutelle par l'institution du tiers-payant . Mais enfin
d'où vient cette situation? Est-ce le chômeur, le père de famille
frappé par la maladie qui sont responsables ou votre politique
anti-sociale?

Il faut savoir par ailleurs qu'il y a en moyenne moins de
1 p. 100 de retard dans le paiement (les annuités d'accession
à la propriété . ..

M . Eugène Claudius-Petit . 4,5 p . 100 !

M . Henry Canacos. . . . et moins de 5 p . 100 de retard clans le
paiement des loyers.

M . Eugène Claudius-Petit. Avec votre manière de souffler
sur le feu, ce sera bientôt 10 p. 100 !

M . Henry Canacos. J'ai l'impression que si vous votez le projet
de loi, cela va être un incendie et pas un petit feu.

M . Jacques Richomme . Vous dites n' importe quoi !

M . Henry Canacos . Car le travailleur français se fait un point
d'honneur à tenir ses engagements et à payer ses charges.
même quelquefois au prix de privations, y compris sur la nourri-
ture des enfants.

Eu instituant le tiers payant, que les syndicats et asso-
ciations familiales condamnent unanimement, vous faites preuve
de mépris envers les travailleurs. Vous considérez que ce ne
sont pas des citoyens majeurs.

Pour avoir été longtemps ouvrier, je peux vous affirmer
que l'on ne trouve pas dans toutes les couches de votre société
la mime honnêteté que dans la classe ouvrière.

Vous êtes moins sévère avec tous les milliardaires, avec
toutes les grandes sociétés capitalistes qui fraudent le fisc et
refusent de payer leurs (lettes à la sécurité sociale.

La mise en tutelle correspond à (les mesures du passé . Mais
il est vrai que l'on ne peut attendre autre chose (le votre régime
réactionnaire et rétrograde.

J'ai eu l'occasion, en défendant l'exception d'irrecevabilité,
de démontrer que ce projet était anticonstitutionnel du fait du
conventionnement. Et l'orateur qui a défendu la thèse inverse
ne nous a pas convaincus car les conventionnements auxquels il a
fait allusion ne sont pas comparables.

J'ai proposé (le supprimer ce conventionnement et, parallèle-
ment, de ne pas réduire l'aide de l'Etat à la pierre, d'indexer
le barème de l'aide personnalisée au logement qui, versée à
tous, pourrait se substituer à l'allocation de logement en l'amélio-
rant, de supprimer le tiers payant, de démocratiser la composi-
tion du fonds national et des conseils que vous voulez créer.

Acceptez, monsieur le minist re, tous ces amendements . Alors,
nous pourrions soutenir votre texte.

Mais voilà, la nature même de votre régime vous empêche de
nous suivre dans ces propositions. Votre régime de classe ne
peut qu'instaurer des lois de classe, des lois antisociales qui ont
pour objet de faire payer la crise aux travailleurs.

Nous combattrons donc votre texte.
Mais aussi, dans l'attente d'une autre politique pour la France,

qui, à partir des options du programme commun de la gauche,
pourra réaliser une véritable politique sociale du logement,
nous avons déposé un amendement qui propose les mesures
urgentes suie"antes

' titre transitoire, le montant des loyers sera bloqué pendant
too. - l'année 1977. La prochaine loi de finances devra prévoir
des mesures compensatoires au profit des organismes construc-
teurs de logements sociaux .

Une aide au logement mensuelle et exceptionnelle égale à
10 p . 100 du montant de la quittance sera versée à toutes les
familles dont les ressources sont inférieures à 1 400 francs par
mois et par part fiscale.

Les intérêts des emprunts d'accession à la propriété seront
bloqués au niveau actuel.

En effet, pendant toute la durée de la crise, il faut aider les
plus pauvres et leur garantir le droit au logement.

il faut que vous sachiez, mesdames et messieurs de la majorité,
que si vous voter ce texte, vous trouverez en face de vous les
communistes pour empêcher que ne se réalise ce nouveau forfait
contre le logement des Français . Partout les militants commu-
nistes seront au coeur des luttes pour que toutes les familles
puissent avoir croit à un logement décent.

Il en va de l'honneur (le la France.

Le parti communiste français luttera avec obstination pour
que cette liberté fondamentale : habiter en sécurité un loge-
ment de qualité, devienne une réalité dans la France (le demain.
(Applaudissements sur les bancs des cominimiates et des socia-
listes et radicaux de fauche .)

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

M . Eugène Claudius-Petit . Vous avez déclaré cet après-midi,
monsieur le ministre — et M. le secrétaire d'Etat l'a répété après
vous — qu'il ne fallait pas s'attendre à des miracles . Mais le
projet de loi que le Gouvernement nous présente et que la
commission a amendé, remanié, complété doit faire renaître
l'espoir.

Il est bon que l'on se rende compte que pour remettre de
l'ordre dans le désordre urbain, dans le désordre de la cité,
dans le désordre du domaine bàti, il est déjà très tard.

Je voudrais suivre la voie tracée par le rapportent en jetant
un coup d'oeil sur le passé récent . A mon sens, il a commis une
très grave erreur d'interprétation, et il est curieux de retrouver
la même erreur, concernant les législations passées, leurs buts
et leurs effets chez plusieurs des orateurs qui se sont succédé
à cette tribune . L'on ne doit pas prendre les effets pour les
causes . Aussi me livrerai-je à un rapide survol du passé en
essayant de remettre les choses à leur place.

Le temps n'est pas si lointain où nous connaissions la déroute,
les destructions et les ruines accumulées, non pas seulement du
fait de la guerre, mais depuis le moratoire sur les loyers de 1914.

Juste avant la guerre, tin recensement . faisait état de 16 mil-
lions de logements délabrés. Un dixième seulement de ce nombre,
soit environ 1 600 000, a été détruit ou endommagé par la guerre.
Mais le Parlement et le Gouvernement, même le général de
Gaulle, ont refusé — à moins que ce ne soit de l'incompréhen-
sion — de considérer comme un seul et unique problème à
résoudre (l'un même pas le sort des sinistrés de la guerre et
celui des sinistrés de la vie, car la sensibilité, pour ne pas dire
la sensiblerie, supplantait complètement la raison.

Mais cet état d'esprit — chose curieuse — n'a prévalu que
clans notre pays. L'Allemagne, pas plus que l'Angleterre, n'a
considéré les choses de la même manière que nous . Et, alors
que pour les trois années 1946, 1947 et 1948, nous n'avions
construit qùe 38 000 logements, MacMillan, secrétaire d'Etat
britannique à l'urbanisme et membre du cabinet restreint,
déclarait qu'il était plus difficile de savoir où construire les
logements que (le les réaliser. Car l'Angleterre en construisait
déjà 220 000 par an, parce qu'elle avait confondu dans un seul
et mémo problème la const r uction et la reconstruction et ins-
titué un financement unique.

En Allemagne, le problème a été considéré d'une manière
plus brutale encore . Aucun dommage de guerre n'a été accordé,
mais le mode de financement de la construction qui avait été
retenu permettait de construire, dès 1948, 300 000 logements par
an, et d'atteindre très vite un rythme annuel de 450 000 à
500 000 logements, alors que nous dépassions à peine les deux
cent mille.

Cette absence de prévision, j'allais dire de prévoyance, n'était
pas le fait de tous . Mais ceux qui tentaient de lancer un cri
d'alarme, ceux-là, comme saint Jean, prêchaient dans le désert.
Bien plus, ceux qui, dans cette enceinte, se permettaient de se
livrer à des réflexions de ce genre s'entendaient reprocher de
donner les Allemands vaincus en modèle aux Français vain-
queurs . Pour un peu, ils auraient été accusés de trahison pour
oser établir des comparaisons dont, pourtant, nous aurions pu
tirer profit.

Mais des obstinés sont tout de même parvenus à obtenir des
résultats dans cette IV' République . Je regrette d'ailleurs beau-
coup que M . le président de la commission spéciale ne soit plus
présent dans l'hémicycle, car je ne sais pourquoi il a opposé,
dans l'effort de construction, la IV' et la V' République . Il est
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vrai que j ' ai entendu affirmer que la construction n'avait com-
mencé qu'il y a deux ans ! Pour d'autres, elle aurait débuté en
1958. Ce n'est pas vrai ! Le redressement du pays est déjà
ir:écrit clans les premiers plans présentés par Jean Monnet au
général de Gaulle.

Dans un tel effort, il n'y a pas de numéro pour les répu-
bliques : il y a la République ; il n'y a pas des gouvernements
mais le gouvernement de la République . Et puis il y a les assem-
blées, avec leurs faiblesses mais aussi leurs décisions.

Donc, il y a eu tout de même une période où il fut possible
de présenter une politique globale du logement et pas seule-
ment je ne sais quelle loi qui n'aurait recherché que la quantité.
Car voilà une autre légende qui est en train de naître ! Toutes
les lois qui ont été votées entre 1947 et 1952 auraient eu pour
unique objet la quantité ? Allons donc !

Que l'on se rappelle ces lois . Celle sur les loyers tendait à
ramener en douze ans, par des paliers très faibles — et en cela
elle était supérieure au projet qui nous est soumis — les loyers
au juste prix grâce à un dispositif que j'avais eu l'honneur de
présenter à l'Assemblée, qui l'avait approuvé . Ce dispositif pré-
voyait un loyer de référence, puis déterminait le juste loyer
selon le service rendu grâce à la surface corrigée, dont on a
tant ri mais qui prenait en considération tous les éléments de
la qualité du logement, y compris l'ensoleillement et la vue . Les
préoccupations de l'époque, vous le constatez, visaient autant la
qualité que la quantité.

Cette loi sur les loyers avait pour objet de rapprocher insen-
siblement le loyer de tous les immeubles anciens de ceux des
immeubles neufs, avec un écart de 25 p . 100 . Cela, c'est une
réalité . Mais personne ne se souvient qu'en 1948 les Français
consacraient environ un et demi pour cent de leur revenus à
leur logement et que le budget total des jeurnaux et des pério-
diques était supérieur à la somme des loyers payés par les
Français.

M. André Guerlin. Mais si !

M. Eugène Claudius-Petit. Pourtant, c'était la vérité.

Or, cette loi sur les loyers a été mutilée presque d'un coup
dès la deuxième année de son ap p lication . La monnaie se déva-
luait au rythme de 20 à 25 p . 100 par an et la loi prévoyait un
rajustement des loyers . Il y eut donc un vote, dans cette
assemblée, à l'occasion duquel la portée de la loi fut prati-
quement réduite à néant . Le ministre de l'époque fut obligé de
s'incliner devant l'Assemblée souveraine, où tous les groupes
se trouvèrent confondus dans une aberration totale et dans une
incompréhension complète de ce qui allait advenir.

D'autres assemblées ont, tout tranquillement, supprimé les
deux articles essentiels de ce texte . C'en fut alors fini de la loi
sur les loyers dont on n'a plus parlé depuis que d'une manière
péjorative.

Puis l'on a décidé de débloquer les loyers des immeubles
de première catégorie, de catégorie exceptionnelle, car on pou-
vait bien faire payer les riches. On a permis ainsi aux proprié-
taires qui avaient la chance de loger des riches de retrouver
l'exactitude de leur patrimoine . On les a désolidarisés de l'en-
semble des Français . Si l'on n'avait pas amputé la loi, les plus
riches et les classes moyennes auraient exercé une pression
telle que l'on n'aurait pas pu abandonner à leur misère les
propriétaires des immeubles de troisième et quatrième catégories.
Car l'Etat s'est déchargé sur eux du soin de permettre aux plus
pauvres d'être logés décemment. Nous avons, de ce fait, ruiné
les propriétaires qui avaient la malchance de loger des pauvres.

Pourquoi n'y a-t-il, dans les centres des villes, que les vieux?
Pourquoi n'y trouve-t-on que 45 p, 100, quelquefois 49 p . 100, de
ménages d'une ou deux personnes, comme disent les statisticiens ?
Parce que ces gens-là sont démunis de ressources . Ils ont béné-
ficié du maintien dans les lieux ; ils ne peuvent plus bouger;
ils sont prisonniers de leur immeuble sans aucun confort et
leurs propriétaires n'en peuvent mais puisqu'on les a ruinés.
Ils sont d'ailleurs parfois plus pauvres que leurs locataires . Mais
certains locataires profitent d'une rente de situation . Tout cela
se passe dans la plus incroyable indifférence . Tous les efforts
pour appeler l'attention des assemblées ou du Gouvernement sur
cette situation sont restés vains. Ce fut le commencement de la
ségrégation.

Mais je poursuis mon rappel du passé.

Après la loi sur les loyers en 1948, vint la loi sur les allo-
cations de logement en 1949. Il y eut ensuite les lois qui ont
créé les primes à la construction et les prêts du Crédit foncier ;
entre temps avaient été relancées les H.L.M. — c' était en 1950.

Il y a eu aussi le premier rapport pour une politique de
l'aménagement du territoire. J'aimerais bien qu'on le relise en
ce moment. Ce n'était certes qu'un rapport ministériel,

mais dont les auteurs étaient bien connus . Tout y était
sans qu'on ait eu besoin de procéder à des sondages . La
politique qu'il préconisait est encore valable aujourd'hui . Il posait
le principe que, du logement à l'aménagement du territoire,
c'est un même et unique problème . Mais on l'a compliqué savam-
ment chaque fois qu'on a voulu résoudre le cas particulier
d'une catégorie de personnes.

Chaque fois qu'on a voulu créer une catégorie de logement
plus social, on a fait un logement plus pauvre, plus médiocre ;
on a établi des planchers et des plafonds de ressources qui
ont fait que les pauvres se sont retrouvés entre eux . Chaque
ministre mettait sa fierté à créer une catégorie qui porte son
nom ! On a créé comme cela, je ne sais plus au juste, huit,
neuf, douze catégories différentes de financement, de qualité.

Dans le même temps, on oubliait toutes les règles d'urbanisme.
On les combattait même dans les assemblées, partout . La tête
de Turc, c'était l'urbanisme, parce qu'il établissait des contrain-
tes, parce qu'il empêchait de construire ce qu'on voulait . Ah !
certes, on a débridé l'urbanisme! On a surtout volé l'espace aux
enfants et aux parents au pied des maisons ! Car la construction,
réalisée toujours un peu plus en hauteur, n'était pas destinée à
libérer le sol pour la plus grande joie des gosses, niais à faire
gagner de l'argent . Or vous savez très bien qu'on ne sert pas
l'homme et l'argent. Il faut choisir l'un ou l'autre.

M. Henry Canacos. C'est bien un problème de société ! Vous
le démontrez.

M. Eugène Claudius-Petit. Si vous le voulez, niais nous en parle-
rons tout à l'heure, monsieur Canacos.

Parce qu'on a inventé un nouveau terme : le C. O. S., le
coefficient d'occupation des sols, on croit avoir découvert la
notion de densité d'occupation des sols . Mais cette notion existe
depuis 1943 ! Je n'en suis pas l'auiteur, mais il m'est arrivé de
la faire appliquer, y compris dans ma commune. Si bien qu'il
y a de grands espaces verts dans la commune dont j'ai été maire
pendant dix-huit ans, parce que l'on n'y a pas fait un urbanisme
d'ingénieur, mais un urbanisme d'architecte.

Si vous voulez savoir ce qu'est un urbanisme d'ingénieur,
allez à la préfecture de Nanterre, le soir, et essayez de retrouver
votre chemin dans cet incroyable enchevêtrement de routes qui
passent en dessus et en dessous, et qui ne mènent nulle part !
(Sourires .) C'est cela un urbanisme d'ingénieur . On a — quel
exploit ! — réussi à couper la préfecture de la population, après
avoir coupé la ville en morceaux, en réalisant, pour le R . E . R.,
un remblais au lieu de construire un viaduc sous lequel on aurait
pu passer . Et tout cela, dans l'ignorance la plus totale de ce
qu'est l'urbanisme, de ce qu'est la véritable occupation du sol.

On a même chassé du langage le mot d'urbanisme, parce que
ça faisait mal . a Plan d'occupation du sol», en voilà une for-
mule, alors que dans le monde entier on sait ce que signifie
un plan d'urbanisme parce que cette expression recouvre à la
fois la notion de qualité et une éthique.

Voilà comment les choses se sont passées, avec une multitude
de dispositions législatives et réglementaires qui ont provoqué
la ségrégation obligatoire . Car il y a toujours une ségrégation
dans une population . On n'empêchera pas les Bretons de se ras-
sembler autour de Montparnasse ou les Auvergnants de se regrou-
per près de la Bastille.

M . Marc Bécam, rapporteur . S 'ils le veulent !

M . Eugène Claudius-Petit . Mais ils y vont librement . Ils
recherchent soit des affinités, soit des contraires. Mais ils
s'y trouvent à leur aise.

La ségrégation obligatoire, c'est ce qu'il faut combattre . Or
notre législation n'en a pas été avare.

Mais curieusement, pendant que l'on débridait l'urbanisme,
on enserrait la construction dans un véritable carcan de régle-
mentations, d'autant plus que les modes changeaient constam-
ment.

Il y avait les Z . U. P. Mais, comme on les concevait de
toute autorité, seuls les organismes d'H.L.M. commençaient
à s'y installer. Les promoteurs n'y venaient pas. On a fait
ainsi de la ségrégation d'une autre manière. Puis on a créé
les Z .A.C. On a alors démembré les villes . Mais, là encore,
on a fait de la ségrégation, cette fois par fortune ou par niveau
de ressources . On construisait deux cents maisons d'un même
type pour deux cents familles d'un niveau social sensiblement
égal . On ne sait pas ce qu'est cette 'tniformité dans la construc-
tion et à quoi elle conduit.

Beaucoup d'efforts ont été faits pour obtenir de l'admi-
nistration qu'elle admette que les organismes d'H .L.M. bana-
lisent la gestion de leur patrimoine. A ce propos, il convien-
drait, monsieur le ministre, que vous fassiez disparaître de tous
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l'architecture sera discuté à la sauvette .

M . Benoit Macquet . Très bien!

M . Eugène Claudius-Petit. Ce n'est qu'un mot, bien sûr . Mais
dans une telle affaire, monsieur le ministre, les mots ont leur
importance.

J'ai beaucoup apprécié — je le cils sans aucune malice — le
travail considérable accompli par le rapporteur de la commis-
sion spéciale dans le laps de temps très court qui lui était
imparti . Si j'en discute le fond, c'est pour lui faire prendre
conscience d'appréciations portées sur le sens de la politique sui-
vie, qui n'est pas objectif. Mais, dans son rapport, il fait constam-
ment état des sondages. Certes, on fait maintenant un sondage
pour n'importe quoi, pour faire de l'urbanisme, pour savoir ce que
pensent les gens sur un type de logement . Eh bien, il n'était
pas sorcier de prévoir sans sondage, lorsqu'on construisait un
village de part et d'autre d'une voie nationale, que les habitants
en seraient .gênés dix ans plus tard, car on voyait très bien
poindre la circulation automobile.

Si j'affirme qu'il était possible de le prévoir, c'est parce
que j'ai prononcé un discours à cette tribune en 1947 ou 1948,
avant que je n'entre au Gouvernement, pour appeler l'attention
sur ce qui arriverait à Paris lorsque les voitures, l'essence
et les pneus seraient en vente libre . Nous-constatons maintenant
ce qui est arrivé . Mais c'est alors qu'il fallait y penser et non
plus tard.

De même, il fallait penser à l'incroyable désordre de la
banlieue lorsque les autorisations de construire ont été accordées.
Il fallait que les habitants des environs d'Orly comprennent
qu'ils seraient gênés par les avions . A l'époque, le ministre
de la reconstruction avait bien essayé d'empêcher la reconstruc-
tion de toutes les petites communes entourant l'aéroport ;
mais le maire d'une de ces communes — je ne le nommerai
pas — a obtenu de l'Assemblée nationale un vote contraignant
le ministre à permettre à ceux dont la maison avait été détruite
de la reconstruire sur place . Si incroyable que cela paraisse,
on ne respire bien, n'est-ce pas, que là où les vieilles pierres ont
été remises les unes sur les autres! I1 faut dire que, depuis lors,
les intéressés ont obtenu d'être indemnisés pour le bruit qui les
gênait . Ils ont ainsi gagné sur les deux tableaux.

Lorsque, dans certains rapports, on essaie de démontrer que,
la quantité de logements étant acquise, il faudrait s'attacher
à la qualité, c'est de la blague — je n'hésite pas à le dire.
Il n'y avait aucune raison de ne pas viser la qualité en même
temps que la quantité. On l'a bien fait en Finlande, en Allema-
gne, en Angleterre et même dans certaines villes de France,

Il était aberrant de construire des logements médiocres . Car
qu'allons-nous maintenant en faire? Certains ont pensé que
l'on construisait pour vingt-cinq ans, mais le béton est conçu
pour durer un siècle, non vingt-cinq ans . Qui donc avait
conscience, il y a vingt ans, e, qui donc a conscience aujour-
d'hui encore que tout bâtiment, quel qu'il soit, est construit
pour durer cent ans ? Qui a conscience que nous construisons
actuellement, avec nos horreurs, la ville de l'an 2050, celle où
vivront nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants ? Personne !

Si bien que nous devons tous nous frapper la poitrine, parce
que les plus ardents ne l'ont pas été assez pour convaincre
les autres, mais aussi parce qu'il a manqué à tous ceux qui
nous gouvernent ce que saint Paul exigeait des gouvernants, c'est-
à-dire le discernement — sans sondage. Ce discernement, c'est
ce qui manque le plus. Pourtant, il était facile de l'avoir.

En 1927, quand un architecte vilipendé proposait de construire
aux portes de Paris ce qu'il appelait des trèfles, et ryu'on appelle
maintenant des échangeurs, il n'y avait à cet endroit que la
barrière, l'octroi, puis des champs . Eh bien, un académicien
a écrit un article demandant qu'on arrête l'architecte et qu'on
l'interne dans un asile . Or, pourquoi celui-ci avait-il envisagé des
passages à niveaux différents ? Non pas parce que les rues de
Paris étaient encombrées de voitures automobiles, mais parce
qu'en les observant il avait discerné que, roulant à soixante
kilomètres à l'heure, les voitures automobiles entreraient en
conflit avec les voitures à chevaux qui allaient à douze kilo-
mètres à l'heure ou avec les piétons qui se déplacent à six
kilomètres à l'heure.

Cette observation lui avait fait discerner une solution au pro-
blème de la circulation des voitures . L'architecte, que chacun
aura reconnu, s'appelait Le Corbusier . On ne l'écoutait pas en
1927 ; on ne l'écoutait pas encore peu avant sa mort .

Je le regrette parce que je respecte les architectes et l'archi-
tecture et parce que le rôle de l'architecte est complètement
effacé par celui de l'ingénieur . Or si l'ingénieur a une for-
mation analytique, le véritable architecte a une formation syn-
thétique ; il globalise les problèmes pour insérer les solutions
et ne sépare jamais la solution de son problème . C'est ainsi
que l'architecte mérite son nom.

A voir toutes les précautions prises pour la protection des
sites, tout simplement parce qu'on invite n'importe qui à
const ruire n'importe quoi, je me dis que, si les architectes
étaient remis à leur place et l'enseignement de l'architecture
à la sienne, on n'aurait pas peur que l'architecte construise sur
un site parce qu'en réalité — il faut tout de même bien le
reconnaître — c'est lui qui crée le site.

Que serait la ville du Puy sans les églises ror .anes plantées
au sommet de ses rochers ? Que serait l'Acropole sans le
Parthénon ? Une colline quelconque . L'Acropole, avec tous ses
temples, n'est l'Acropole qu'à cause de l'architecte.

Il faut donc remettre l'architecte à sa place, comme il faut
mettre l'ingénieur à la sienne . Cette dernière est grande, mais
c'est l'architecte qui doit dominer, non l'ingénieur.

Il est trop facile de croire que tout a commencé en 1958.
Certains pensent que toute une période doit être effacée parce
qu'elle est honnie . Eh bien, non ! La sécurité sociale est née
sous la IV' République, à l'actif de laquelle figurent aussi le
Plan et beaucoup d'autres réalisations . Le général de Gaulle
y est bien pour quelque chose !

Monsieur le ministre, le projet de loi que vous nous présentez
est du même ordre que les efforts déployés au cours des années
allant de 1947 à 1952 . Il est l'annonce d'une politique globale,
et c'est là votre responsabilité, notre responsabilité . S'il n'est
pas l'annonce d'une politique globale, alors votre formule ne
vaut rien . Vous avez affirmé que l'aide personnalisée au loge-
ment en est la clef de voûte, dont les deux piliers sont le
secteur privé et le secteur public . Pour ma part, je préfère
parler de secteur privé et de secteur socialisé . Car il faut répéter
sans cesse, surtout à l'intention de nos collègues communistes
et socialistes, que l'ensemble du patrimoine des H .L.M. est un
patrimoine socialisé que la France s'honore d'avoir constitué.
C'est une propriété sans possession, un patrimoine sans pro-
priétaire individualisé . Les administrateurs des organismes ne
sont pas logés dans les logements qu'ils ont construits . Ce patri-
moine apparaît comme l'un de nos plus beaux fleurons quand on
considère ce qu'il en est à l'étranger . Même en Russie soviétique,
les organismes ne jouissent pas d'une telle indépendance, parce
qu'ils sont totalement asservis par les municipalités . Dans notre
pays, au contraire, les organismes d'H .L .M. sont absolument
libres et indépendants ; ils ne possèdent pas, au sens propre
du terme.

Il y a donc d'un côté le secteur socialisé et de l'autre le
secteur privé. Très bien ! Et puis il y a la clé de voûte . Mais où
est la voûte? Je voudrais vous aider à la bâtir. Or elle sera faite
de tous les claveaux qui viendront depuis les piliers jusqu'à la
clé de voûte pour lui permettre d'avoir un sens . La clé de voûte
n'aura pas de sens sans les claveaux.

Ce n'est pas la peine de répéter que vous allez accroître la
qualité de la construction . Ce n'est pas la peine de toujours
employer des formules bizarres, de parler de la qualité de la vie
ou de l'environnement, de recourir à tous les mots à la mode.
Comme la mode passe, on en inventera d'autres . Alors, mieux
vaut se contenter de mots simples et bien de chez nous.

J'ajouterai ceci.

Le meilleur marché n'a jamais été le moins cher . Ce n'est pas
une formule de riches ; c'est la formule des plus pauvres. Jamais
ma mère n'aurait acheté quelque chose qui soit a bon marché »
dans le sens péjoratif du terme . Elle achetait de la bonne
vieille toile, de la vraie toile pour les draps . Mais elle en
achetait une fois tous les dix ans.

M . Benoît Macquet. Très bien !

M. Eugène Claudius-Petit. Quand on achetait une paire de
chaussures, on la cherchait soigneusement parce qu'elle devait
servir tous les dimanches la première année et tous les jours
de la semaine l'année suivante . Il fallait que ce soient de
bonnes chaussures, car les bonnes chaussures, si elles coûtent
cher à l'achat, ne coûtent pas cher à l'entretien.

M . Benoît Macquet . Très bien !
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M . Eugène Claudius-Petit . Essayez de faire comprendre ça à
des ministres qui n'ont qu'une idée en tête — je ne parle pas de
vous, monsieur le ministre — celle de réaliser le plus grand
nombre de logements avec les mêmes crédits, de battre des
records, de faire croire à tout le monde que l'on va construire
bon marché.

De grâce, monsieur le ministre — ce sera mon seul petit
reproche — ne faites pas rêver les Français en leur laissant
croire qu'ils vont tous devenir propriétaires même s'ils sont

smicards (Applandissenrents sur les bancs du rassemble-
ment pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

C'est une mauvaise action que de faire rêver à la possession
d'une maison ceux qui n'ont pas les moyens de devenir pro-
priétaires . Vous risqueriez de les décevoir et de les meurtrir . Il ne
faut pas mépriser les pauvres . Il faut, au contraire, les respecter
et comprendre ce qu'est leur dignité.

Le meilleur marché n'est jamais le moins cher . Il faut donc
desserrer les plafonds de prix . Vous me direz : s D'un côté, on
trouve que les loyers sont trop chers, mais cependant 	 Eh bien,
monsieur le ministre . je vous le dis comme je l'ai dit si souvent
et quel quefois sous les huées générales dans les congrès
d'H.L.M . : mieux vaut construire 10 p . 100 de logements en

moins et leur apporter 10 p . 100 de qualité supplémentaire.
Chacun y trouvera son compte et on ne sera pas obligé de
repeindre au bout de deux ans . de changer la menuiserie, la
quincaillerie, la robinetterie ; on pourra utiliser des tubes de
cuivre au lieu des tubes de fer, lesquels sont rongés par les
eaux . C'est cela le logement !

Vous avez dit : s Dans notre politique . il n'y aura pas de
miracle, mais il y aura un effort • . En matière de logement . il
n'y a jamais de miracle et, en fin de compte, avec les prix
plafonds actuels, il y a toujours du mensonge et de la trom-
perie . Tout le monde ment . Aucun programme n'est véritable-
ment livré au prix annoncé ; aucun projet primé n'est exécuté
dans les conditions de la présentation du modèle, ou alors c'est
que le terrain a été donné et que, pour cette raison, on a fait
passer une partie du coût des fondations spéciales clans celui
du terrain, tandis qu'un peu du gros oeuvre était payé sur le
coût des fondations spéciales . Il faut changer tout cela, faire de
la vraie qualité, travailler au grand jour.

Pour que la loi atteigne son but — au fond, l'objectif fixé
dans le rapport Barre — et que l'aide de l'Etat aille enfin aux
plus pauvres. à ceux qui en ont le plus besoin, il faut avoir
l'audace de dire clairement que certains des bénéficiaires actuels
de l'allocation de logement ne la recevront plus . Il faudra bien en
venir un jour à supprimer des exonérations fiscales — progres-
sivement, pour ne pas tuer complètement l'industrie du bâti-
ment dans la conjoncture que nous traversons — afin que ceux
qui ont trop ne reçoivent plus rien . Il faudra cesser de donner
à ceux qui ont assez et qui peuvent faire des économies sur
leurs loisirs ou sur autre chose . Il faudra donner beaucoup plus
aux plus démunis parce que, dans une société où l'on parle
de nouvelle croissance, cette nouvelle croissance doit être celle
de l'être et non celle de l'avoir.

Nous avons fait une croissance de l'avoir, croissance matérielle,
croissance de possession, de consommation, de gaspillage . Nous
devons faire une croissance de l'être, une croissance humaine;
pour cela, il convient de servir les plus pauvres . Aussi le taux
d'apport de l'A . P . L . devra-t-il être rapidement modulé. En effet,
20 p . 100, cri n'est pas la mène chose pour celui qui gagne le
S . M .I .C . et pour celui qui gagne le double !

Mais surtout, puisque vous faites la clef de voûte, pressez-vous
de faire la voûte, afin que la ville, le village et le quartier
deviennent solidaires et que chacun des habitants n'y ressente
plus la solitude . (Appla+cdissotu :nts sur les lianes des réforma-
teurs, des centristes et ries démocrates sociaux . dur rassemblement
pore' la République et des républicains indé pendants).

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

M . Louis Eyraud . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
en l ' absence de mon collègue, M . Claude Michel, retenu par les
travaux du conseil général de l'Eure, il m'appartient de vous
faire part des réflexions que nous a inspirées ce texte.

Nous abordons avec ce projet de loi portant réforme de l'aide
au logement un texte présenté par nos gouvernants à grand
renfort de publicité comme un projet ambitieux qui serait une
grande réforme et que nous jugeons, nous socialistes, comme
une e réformette», comme une loi qui, une fois de plus — et
cela a déjà été dit — distille les illusions . Mais, avant de me
livrer à une analyse critique de votre texte de loi, je ferai
quelques remarques pi éalables .

La première concerne la procédure d'élaboration du projet
de loi . C'est un chef-d'oeuvre de technocratie : les organisations
syndicales. de locataires et d'usagers ont été tenues à l'écart.

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Ce n'est pas vrai !

M . Louis Eyraud . C'est malheureusement vrai, et c'est d'ailleurs
dangereux, car les technocrates — cela est bien connu — sont
coupés de certaines réalités.

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Me permettez-vous de vous
interrompre, monsieur Eyrau ;i ?

M. Louis Eyraud. Je vous en prie, monsieur le secrétaire
d'Etat.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Elat, avec
l'autorisation de l'orateur.

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Je crains, monsieur
Eyraucl . que vous ne soyez pas au courant de tous nos travaux.
Vous sauriez alors que nous avons f-éuni des groupes de concer-
tation et que les associations de locataires ont été conviées à
y participer.

Dans ces conditions, 1 	 : ,,n,-nous être accusés de ne pas avoir
associé les représentants des locataires à ce travail ?

M . Louis Eyraud. Et les organisations syndicales ?

M. Jacques Barot, secrétaire d'Etat. Les organisations syndi-
cales ont été effectivement tenues au courant, nais ce sont
essentiellement les usagers du logement dont il fallait prendre
l'avis. C'est d'ailleurs pourquoi la concertation a eu lieu avec
les représentants des locataires. (Applaudissements sur les bancs
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux, du
rassemblement pour la République et des républicains indé-
pendants.)

M . Louis Eyraud . Il n'est, pour en avoir confirmation, que
d'observer les réactions des professionnels aux résultats des
calculs effectués par ces technocrates : elles sont unanimement
négatives, comme on a pu le constater en commission spéciale.

Ma seconde remarque est que l'article le plus important de
votre projet de loi n'est pas l'article 1^', instituant une aide
personnalisée au logement, mais l'article 28 qui annonce que
e des décrets préciseront les conditions d'application de la
présente loi ».

Tout le monde l'a compris : l'institution d'une aide personna-
lisée au logement — à laquelle nous sommes favorables, nous
socialistes, dans son principe — n'est qu'une belle affirmation
et son caractère efficace et social peut être battu en brèche
par les textes réglementaires.

Quid des conditions d'octroi des aides, des conventionnements
entre les parties, de la composition, des modes de désignation
et des modalités de fonctionnement du conseil de gestion et du
comité d'orientation, etc . ?

' Il ne s'agit pas d'étendre le champ d'action du législateur,
mais l'honnêteté aurait dû pousser le Gouvernement à proposer
ses textes réglementaires en annexe à la présente loi . S'ils ne
sont pas prêts, nous aurions pu attendre la session de printemps
puisque, de toute façon, la loi ne sera pas applicable avant.

Il y avait mieux à faire encore : c'était- de procéder officielle-
ment à une expérimentation de la loi pendant une période déter-
minée Mais le Gouvernement, fort, il est vrai, de ses récents
succès avec la taxe professionnelle et la taxe d'habitation, a refusé
cette procédure pour se lancer hardiment à l'aventure.

Eh bien ! nous disons qu'on ne jouera pas éternellement à
pile ou face avec le sort des Français.

Ma troisième remarque est que nous avons affaire, avec ce
projet de loi, à une réforme de l'aide au Iogement et non pas
du financement du logement. Remarquons au passage qu'on ne
fait allusion nulle part au problème de la participation des
collectivités locales aux opérations H.L.M. Il s'agit donc là
d'une fragmentation très regrettable eu égard aux grands objec-
tifs annoncés, notamment en ce qui concerne certaines autres
aides, comme les exonérations fiscales.

Il est en 'effet choquant- sur le plan de l'équité . que la redis-
tribution de l'aide au profit des moins favo risés se fasse sans
que soient remis en cause les privilèges fiscaux dont bénéficient
les ménages aux revenus élevés, et dont vos services ont évalué
le coût énorme pour la collectivité dans le cadre de l'élaboration
du VIl' Plan ou du budget . C'est choquant et, de plus, cela
limite singulièrement les possibilités de ressources budgétaires.

Enfin, ma quatrième remarque concerne la baisse importante
du programme physique env isagé par ce projet de loi : 120 000
logements, contre 140 000 en 1976, pour le secteur locatif aidé
et 150 000 logements, contre 215 000 en 1976, pour l'accession
aidée à la propriété .
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Cette baisse envisagée se situe bien dans la logique du raison-
nement actuel du pouvoir selon lequel s la crise du logement
en France est quantitativement résolue et qui s'appuie sur la
constatation qu'un certain nombre de logements sont vides . Nous,
socialistes, nous nous opposons à ce sel-ténia et nous affirmons
qu'il y a encore seize millions de Français mal logés et que
si les logements s ont vides, c'est qu'ils sont inadéquats et,
notamment, trop chers.

En effet, les logements luxueux situés au centre des villes
restent vides, alors que les travailleurs sont rejetés à la péri-
phérie . C'est pourquoi nous affirmons que la production de
logements aidés à caractère véritablement social est encore
insuffisante en France.

Mais passons maintenant à une analyse critique un peu plus
détaillée de votre prétendue réforme, et voyons, tout d'abord,
comment on peut apprécier son caractère r social s.

Les hypothèses de prix, de loyer d'équilibre et de mensualités
d'accession, dont nous avons pu prendre connaissance, sont
irréalistes et, comme par hasard, assez largement sous-évaluées :
tous les professionnels s'accordent pour l'affirmer.

C'est à se demander si les résultats de ces calculs sont le
fait de l'incompétence des technocrates ou d'une volonté déli-
bérée du Gouvernement de minimiser le caractère social de la
réforme.

Le problème du pouvoir d'achat de l'aide personnalisée au
logement n'est pas le fruit d'une critique irresponsable de
l'opposition : compte tenu de la détério ration du pouvoir d'achat
des prestations sociales en général et des allocations familiales
en particulier, l'apparition d'une aide personnalisée au loge-
ment non indexée est inquiétante au niveau de son efficacité
sociale.

L'engagement pris d'une révision annuelle est un moindre
mal, certes, mais il n'apparaît pas comme satisfaisant car, par
le biais des délais de rattrapage, l'A . P. L . sera toujours en
retard sur les prix et les loyers.

Quant à l'argument selon lequel l'indexation est un processus
inflationniste, il est vraiment mal venu au moment où vous
admettez enfin vous-même — ce que nous proposons depuis
longtem ps déjà — l'indexation de l'épargne populaire.

N'était-il pas possible d'indexer l'aide personnalisée au loge-
ment accordée aux plus défavorisés, en dessous d'un certain
plafond, par exemple?

Il faut noter également la pénalisation dont sont victimes les
femmes qui poursuivent leur activité professionnelle, les pla-
fonds de ressources supprimant le droit à l'A. P. L . étant les
mêmes, qu'ils proviennent d'un seul ou de deux salaires et
cela malgré quelques améliorations apportées par la commis-
sion spéciale.

Enfin, la volonté de ramener le marché du logement à une
certaine H vérité des prix » va entrainer de très importantes
hausses de loyers dans le secteur aidé . Elles seront compensées,
théoriquement, dans un certain délai, par l'A . P. L ., du moins
pour ceux qui pourront y prétendre, mais elles auront un effet
dissuasif évident pour ceux qui n'y ont pas droit et aggraveront
ainsi la ségrégation sociale par l'habitat.

Tous L'es points montrent bien le caractère peu social, pour
ne pas dire antisocial, de cette loi . Le pire est que ces phéno-
mènes s'accompagneront d'une régression de l'aide à la pierre,
qui mettra en péril la situation des organsmes de construction
sociale.

La régression de l'aide à la pierre et les efforts demandés aux
constructeurs sociaux risquent de porter un coup très grave
aux organismes dont l'équilibre financier est déjà pour le moins
précaire, et vous le savez fort bien, monsieur le secrétaire d'Etat,
en ce qui concerne certaines sociétés de notre région.

Malgré de nombreuses déclarations d'intention de la part du
Gouvernement, destinées à rassurer l'union des H . L . M . sur le
maintien du rôle et de l'activité des organismes d'H. L . M ., le
projet de réforme ne prévoit aucune mesure de a mise à niveau s
des or ganismes, notamment pour ce qui est du renforcement
des fonds propres des organismes d'H . L. . ?I ., de l'allégement des
contraintes réglementaires et statutaires et de l'extension des
compétences des organismes.

Cette lacune est très grave parce que le retour à la vérité
des prix, dont nous parlions tout à l'heure, c'est le retour à la
loi du marché et à la concurrence acharnée des constructeurs
privés et des promoteurs immobiliers.

Parallèlement, la réduction du programme physique entraî-
nera . une diminution de travail pour, _les petites et moyennes
entreprises du bâtiment qui n'ont pas les moyens de supporter

la concurrence des grosses entreprises de travaux publics et
des sociétés de construction industrielle. Par là même, il y
aura un contingent de chômeurs en plus.

En conclusion, nous ne pouvons, une fois de plus, que dénon-
cer le décalage entre les mots et les faits.

Les mots, sur lesquels il y a sans doute un consensus natio-
nal, ce sont le développement de l'accession à la propriété, la
réhabilitation de l'habitat ancien, la réduction des inégalités
devant l'habitat, l'accroissement (le la qualité des logements
neufs : autant de beaux principes affirmés dans l'exposé des
motifs de la présente loi.

Les faits, c'est qu'il s'agit d'une a réformettes dont le carac-
tère social est dangereusement attaqué par la sous-évaluation des
hypothèses, le refus de l'indexation de l'aide personnalisée au
logement et le maintien des importants privilèges fiscaux liés
à la construction.

Ce projet de loi doit donc être très largement amendé pour
accorder le discours à la réalité, faute de quoi nous, socialistes,
ne pourrions pas le voter.

Vous porteriez alors l'entière responsabilité d'un échec, d'ores
et déjà prévisible . aux yeux des Français les plus défavorisés
qui attendent, encore et toujours, une véritable politique sociale
de l'habitat . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes.)

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

M. Jacques Richomme . Monsieur le ministre, monsieur le secré-
taire d'Etat, au mois d'octobre dernier, à l'occasion de la discus-
sion de votre projet de budget, je vous félicitais de reprendre
dans le projet dont nous débattons aujourd'hui les orientations
définies dans Démocratie française.

Depuis, membre de la commission spéciale, je me suis particu-
lièrement penché sur votre projet et je suis convaincu qu'il s'agit
d'une grande réforme sociale.

En effet, cette réforme est fondée sur la recherche d'une meil-
leure justice sociale dans les conditions d'habitat, dans l'accrois-
sement de l'effort en faveur de l'habitat ancien et le dévelop-
pement de l'accession à la propriété.

Ces objectifs sont bien ceux de la société française moderne.

D'ailleurs, la très grande majorité des spécialistes du logement
— et notamment ceux qui ont été entendus par la commission —
est unanime pour reconnaître que les aides actuelles ne sont plus
adaptées et que les familles qui en . ont le plus besoin ne peuvent
en bénéficier.

C'est donc bien reconnaître l'utilité de cette réforme qui,
obligatoirement, doit passer par l'institution d'une aide person-
nalisée qui doit se substituer progressivement à l'aide à la
pierre et qui, par là même, rendra plus juste et plus efficace
la politique de l'habitat.

Je m'étonne donc des réserves qui sont formulées sur ce
projet . Est-ce le refus d'une réforme a souhaitée » par l'ensem-
ble de la population, mais à laquelle certains responsables ne
veulent pas souscrire par routine, habitude ou privilège? Ou
est-ce la crainte que les moyens ne vous soient pas donnés
Pour répondre aux objectifs ?

Je crois pou%oir dite, monsieur le ministre, que ces réserves
sont motivées par mes deux interrogations. Les Français sont
ainsi : ils veulent bien des réformes, mais toujours chez les autres !

Quant aux moyens, j'espère que votre collègue des finances
vous les donnera . (Murmures sur les bancs des socialistes et
radicaux de g incite .)

Il aurait peut être été souhaitable que ce projet s'intègre
dans une loi cadre définissant une politique plus globale de
l'habitat, qui doit concerner le logement, certes, mais aussi la
politique foncière où trop d'abus subsistent encore, le cadre de
vie, la réforme de la copropriété et aussi la qualité de la
construction.

Votre projet est une pierre importante de l'édifice mais il
faudra veiller à sa solidité et le compléter dès que la situation
économique sera améliorée ; je pense, notamment, à certains
privilèges fiscaux.

Afin d'encourager une politique de la natalité, il serait
souhaitable qu'une aide accrue soit accordée aux jeunes ménages,
tant dans le domaine de l'accession que dans celui de la location,
et que cette aide soit augmentée très sensiblement à chaque nais-
sance.

Vous me permettrez, monsieur le ministre, de fo rmuler quelques
réserves sur le taux d'effort qui est demandé ainsi que sur
les loyers et les prix de construction, qui me paraissent quelque
peu minorés .
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Je souscris pleinement à la politique de réhabilitation de
l'habitat ancien et je suis persuadé que la formule de convention-
nement permettra d'obtenir des résultats très intéressants.

Cependant . ne serait-il pas possible, contrairement à ce que
prévoit l'article 19 A, d'autoriser le propriétaire bailleur à vendre,
sous réserve qu'il rembourse les avantages reçus de l'Etat ?

Enfin, je suppose que cette interdiction dè vente ne s'applique
pas aux sociétés de construction, mais uniquement aux acqué-
reurs de ces sociétés.

La recherche de l'amélioration de la qualité des constructions
est l'un des éléments positifs de votre projet car il évitera
certains abus, et aussi une certaine ségrégation.

Mais il serait indispensable qu'une vérification très sérieuse
soit faite au moment de la délivrance des certificats de confor-
mité et que des moyens efficaces et rapides soient donnés, notam-
ment aux accédants à la propriété, pour se défendre contre cer-
tains constructeurs peu scrupuleux, comme c'est actuellement le
cas dans la commune dont je suis maire.

Pour terminer, monsieur le ministre, je voudrais vous demander
de veiller très attentivement à la phase de mise en oeuvre de
la réforme.

Les meilleures intentions législatives peuvent parfois se perdre
dans un maquis réglementaire.

Je suis sûr que vous éviterez cet écueil et je vous fais
confiance pour conduire à terme cette réforme destinée à amé-
liorer les conditions de vie des familles les plus modestes.
(Appludissements sur les bancs des républicains indépendants, du
rassemblement pour la République et des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux .)

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

M. Georges Mesmin . Monsieur le ministre, monsieur le secré-
taire d'Etat, mesdames, messieurs, j'ai longtemps attendu une
telle réforme, mais j'avoue que c'est plutôt un sentiment de
déception que j ' ai éprouvé lorsque j ' ai pris connaissance de
ce projet complexe.

Cette réforme était nécessaire, et je me suis réjoui lorsque
le rapport Barre a enfin mis l'accent sur les très graves incon-
vénients du système d'aide au logement que je m'étais permis
de dénoncer depuis longtemps.

La supériorité de l'aide à la personne sur l'aide à la pierre
est pour moi tout à fait évidente car le système actuel était
devenu tellement byzantin et tellement fragmenté qu'il conduisait
à des conséquences regrettables, comme l'a fort pertinemment
montré M. le rapporteur, dont le travail de mise au point nous
a été très précieux.

La diversité de l'aide à la pierre, tel était l'obstacle à cette
fluidité du marché que le rapport Barre souhaitait dans ses
conclusions et que nous appelions de nos voeux.

L'aide à la pierre peut constituer un stimulant pour les
investissements dans le secteur du logement . A partir du
moment où elle est uniforme et où elle affecte les logements
en général, elle est économique et utile.

Mais le processus dans lequel on s'est engagé voilà de nom-
breuses années — M. Claudius-Petit vient de l'évoquer — conduit
au byzantinisme, à la fragmentation du marché du logement,
chaque ministre voulant avoir « son » aide à la pierre, l'identifica-
tion recherchée entre des catégories sociales de plus en plus
spécifiques et des catégories de logements se révélant impossible.

D'où tous les inconvénients qui ont été dénoncés par M . le
rapporteur.

Un phénomène de ségrégation apparait, qui est favorisé, en
raison de la fragmentation dont j'ai parlé, par la création de caté-
gories et de sous-catégories : on en a énuméré douze, dont
chacune correspond à un niveau de ressources.

C'est ainsi que naissent les rentes de situation . En effet,
l'aide étant attribuée une fois pour toutes, les intéressés conti-
nuent d'en tirer avantage, même si leur situation évolue : on
ne peut les chasser du logement H.L.M. qu'ils occupent.

Certes, pour de tels cas, on a instauré le surloyer ; mais
cette mesure n'est pas bien appliquée et elle n'est pas de
nature à faire renoncer les bénéficiaires de l'aide à l'avantage
qu'ils ont acquis.

Inversement — et M. le rapporteur l'a fort bien indiqué — les
efforts consentis par les candidats à un logement sont parfois
excessifs. En effet, chaque catégorie correspond à des taux de
bonification d'intérêt différents, et il n'existe pas de passage
harmonieux d'une catégorie à une autre. Chacun est donc
prisonnier de celle où il s'est trouvé placé au départ.

Pour les mêmes raisons, on assiste à un énorme gaspillage :
certains bénéficient de rentes de situation qui correspondent,
en fait, à une dilapidation des crédits de l'Etat .

Par ailleurs, il est impossible de prévoir les besoins sur le
plan local : dans certains départements, on construit trop de
logements d'une certaine catégorie et pas assez d'une autre.
C'est une des raisons pour lesquelles il y a des logements
qui restent vides.

Et que dire de la médiocrité de la construction ? Elle découle
des prix plafond . En effet, si l'on avantage considérablement
ceux qui ont accès à certains types de logement, on doit en
revanche — aussitôt le ministère de l'économie et des finances
intervient — ne pas faire trop beau puisque l'on ne fait pas
cher . D'où une nouvelle inadéquation.

Tous ces inconvénients de l'aide à la pierre justifient une
réforme, un passage progressif de l'aide à la pierre vers l'aide
à la personne. Celle-ci est plus souple et mieux adaptée aux
besoins de la clientèle : elle est recalculée chaque année ; elle
peut être diminuée ou augmentée. Elle suit l'évolution de la
situation des familles : pendant les quelque quarante ans néces-
saires, en général, à l'amortissement des prêts, nombre d'évé-
nements peuvent se produire dans la vie d'un ménage.

L'aide à la personne est donc beaucoup plus économique et, à
coût égal, plus efficace que l'aide à la pierre. Voilà la théorie
sur Iaquelle se fonde le rapport Barre qui distingue, d ' un côté,
l'adaptation et la meilleure utilisation et, de l'autre, la rigidité,
l'injustice, le gaspillage qui se traduisent par l'abondance des
logements vides, conséquence de la fragmentation du marché.

Mais comment ces excellents principes s'incarnent-ils dans
le texte qui nous est soumis ?

Les espoirs que j'avais conçus en lisant l'exposé des motifs
et en écoutant ;• les discours ministériels qui annonçaient la
réforme ont été non pas totalement, mais quelque peu déçus.

J'ai malheureusement éprouvé la même déception pour
d'autres textes . J'ai le sentiment que l'esprit réformateur qui
nous anime achoppe souvent sur la rédaction des projets. Il
en est allé ainsi pour la taxe professionnelle et les plus-values.
Là encore, les intentions étaient excellentes, mais, à l'étude
des textes, on se demande si ne se produit pas quelque phé-
nomène mystérieux lorsqu'il s'agit de faire passer l'esprit dans
la lettre.

En l ' espèce, la solution était pourtant simple . Il aurait suffi,
à mon sens, de procéder à un ripage, à un transfert, de quelques
milliards de francs, qui aurait pu être réalisé par étapes, de
l'aide à la pierre à l'allocation de logement . On aurait pu
diminuer chaque année de un milliard ou un demi-milliard
les crédits affectés à l'aide à la pierre au titre des bonifications
d'intérêt et accroitre d'autant la dotation de l'allocation de
logement, qui aurait pu être ainsi sensiblement modifiée.

Cette allocation a été et demeurera une bonne institution.
Elle présente, bien sûr, quelques défauts, mais elle pouvait être
améliorée . On aurait pu en simplifier le mécanisme car elle est
difficile à comprendre pour les intéressés . Il aurait peut-être
fallu supprimer certaines conditions excessives en matière de
confort : des familles qui n'ont pas eu la chance d'être logées
dans du neuf se voient refuser l'allocation de logement parce
qu'il manque un élément de confort dans le logement qu'elles
occupent . On a donc mêlé des préoccupations parfois contra-
dictoires, la recherche de l'hygiène et le souci de justice par
exemple.

On pouvait donc donner plus d' ampleur à une institution
qui existe et combler certaines de ses lacunes en y affectant
chaque année de l'argent nouveau ; parallèlement, on aurait
pu progressivement diminuer les bonifications d'intérêt . Ainsi,
il aurait été possible d'aller vers l'unification en abaissant le
nombre des catégories . Si j'ai bien compris les explications du
Gouvernement, le projet ne laisse subsister que quatre catégo-
ries ; eh bien, en suivant la voie que je viens d'indiquer, on
aurait pu parvenir à ce résultat par étapes, mais, bien entendu,
moins rapidement, ce qui, à mon avis, aurait été préférable.

Au lieu de retenir la solution que je viens d'exposer, le projet
crée une nouvelle aide à la personne, différente de l'allocation
de logement, avec laquelle elle coexiste, et modifie brutalement
les taux des prêts qui, pour les constructions neuves, atteindront
6,18 p . 100 et 8 p . 100 selon qu'il s'agit de location ou d'acces-
sion à la propriété.

Sur le plan de la simplicité et de l'efficacité, qui me parait
très important s'agissant d'une législation nouvelle, je ne puis
m'empêcher de formuler une observation.

L'article 7 dispose notamment que «la contribution annuelle
de chaque régime de prestations familiales et du fonds natio-
nal d'aide au logement est égale au montant des prestations
qui auraient été versées par eux au titre de l'allocation de
logement, ., ».
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On s'est donc engagé dans un système de principaux fictifs.
En effet, deux mécanismes d'aide personnalisée vont coexister
et. progressivement, on passera de l'un à l'autre en étant obligé
de calculer quelle aurait été la charge que tel régime a cessé
de supporter. voilà qui me parait bien compliqué !

Par ailleurs, le but recherché est une plus grande justice . Sur
ce plan, je me vois obligé de formuler aussi une critique.

Au cours des travaux de la commission spéciale, dont je n'étais
pas membre, il a été dit que, pendant vingt-cinq ans encore, les
locataires occupant des logements sociaux, bénéficiaires des aides
de l'Etat . se verraient appliquer l'ancien système et qu'une autre
catégorie profiterait du système de l'aide personnalisée, plus
généreux . Là encore, deux dispositifs vont coexister . Selon que
le logement sera neuf ou ancien, ou neuf mais déjà un peu
ancien, les allocations de logement seront totalement différentes.

Ainsi que je le disais tout à l'heure, il aurait été préférable
d'augmenter le montant de l'allocation de logement pour certaines
catégories d'allocataires, par exemple pour les jeunes ménages
qui n'ont pas eu d'enfant au bout d'un certain temps, pour les
célibataires simples manoeuvres, pour les familles très nombreuses
qui sont actuellement défavorisées. Un des drames de la démo-
graphie française tient à l'insuffisance de l'aide accordée aux
familles qui ont le courage d'avoir beaucoup d'enfants et qui
s'entassent dans des logements exigus.

S'agissant des propriétaires, le problème est semblable . Le
propriétaire qui aura les moyens de ne pas recourir à l'aide
de l'Etat pour construire des logements locatifs ne sera pas
autorisé, me semble-t-il, à conventionner ces logements, et sa
clientèle sera moins solvable . Au contraire, celui qui recevra la
nouvelle aide à la pierre pourra bénéficier du conventionnement.
Par conséquent, sur ce point également, une certaine inégalité
subsistera entre les intéressés.

Et puis — c'est finalement ce qui nie parait le plus grave —
il y a la responsabilité et la dignité des familles . C'est l'article 9,
qui traite de ce problème, que j ' ai surtout tendance à critiquer.

Les inconvénients que j'ai déjà cités me paraissent moins graves
que l'entorse ainsi faite aux principes que nous essayons de
défendre, qu'on trouve dans le livre du Président de la Répu-
blique et que nous devrions nous attacher à respecter : il faut
établir une société de responsabilité où l'on considère a priori
que les citoyens sont adultes, qu'ils doivent prendre leurs respon-
sabilités. Eh bien, le projet qui nous est soumis considère comme
mineurs les citoyens qui s'engagent dans un processus d'accession
à la propriété, alors qu'ils vont acheter des logements qui coûtent
plusieurs millions d'anciens francs. Pourquoi ne pas leur faire
Confiance? D'après la loi, ils sont majeurs, même s'ils sont
jeunes, et l'expérience a prouvé qu'ils honorent leur signature.

Alors, s'agissant de l'accession à la propriété, je suis choqué de
voir que, désormais, ce sera non plus l'emprunteur, c'est-à-dire
l'accédant, qui recevra l'aide personnalisée, mais l'établissement
financier, c'est-à-dire le banquier.

Pourquoi veut-on que des familles qui ont le courage d'accéder
à la propriété soient automatiquement considérées comme inca-
pables de régler elles-mêmes leurs problèmes de logement ?

En ce qui concerne les locataires, il est vrai que certains
d'entre eux éprouvent des difficultés pour payer leur loyer . Mais,
là encore, on a tendance à considérer trop volontiers les familles
comme mineures . Certes, pourrait se justifier une tutelle en
matière d'A . P. L ., comme celle qui existe en matière d'allocations
familiales, pour les familles qui sont en retard de un ou deux
trimestres dans le paiement de leur loyer. Mais le fait de prévoir
que des familles ne recevront pas elles-mêmes l'aide personnalisée
me parait contraire au principe de la responsabilité.

Lorsque M . le ministre de l'équipement avait exposé son point
de vue devant notre groupe, je lui avais rappelé que j'étais très
attaché à toute mesure qui rend les citoyens responsables et que
j'étais toujours un peu choqué lorsqu'on tentait d'anesthésier les
citoyens en voulant par trop leur faciliter les choses.

Si l'importance des dépenses de sécurité sociale est mal
perçue par la population, c'est tout simplement parce que les
cotisations versées par les patrons et prélevées sur les salaires
ne sont pas connues des intéressés. Ils reçoivent des bulletins
de salaire très compliqués qui ne leur permettent pas de se
rendre compte de l'effort qu'ils consentent afin que, en contre-
partie, des prestations familiales ou des remboursements de frais
médicaux puissent être versés.

Eh bien, il en sera de même pour le logement . On nous dit
que le propriétaire fera connaître à son locataire le montant des
sommes reçues pour le compte de ce dernier qui, en définitive,
ne s'apercevra de rien. Je signale au passage que même
le vocabulaire utilisé dans le projet est mauvais : en fait, il s'agit
d'un tiers recevant et non de tiers payant, puisque ce sont les
propriétaires qui recevront pour le compte des intéressés.

Dans ce nouveau secteur du logement apparaîtra le phénomène
de « mise en carte n, que l'on constate déjà partout . On veut
même appliquer progressivement ce système à la fiscalité afin

que l'imposition directe soit moins brutale pour le contribuable :
bientôt il ne sera plus nécessaire de remplir périodiquement
un chèque ni de souffrir en versant l'impôt . De ce fait, le
citoyen n'aura plus les mêmes réticences devant certains gas-
pillages de l'Etat, puisqu'il ne s'apercevra plus qu'il paye . C'est
« l'avantage a bien connu des impôts indirects.

Il en sera de même, je le répète, pour un troisième secteur
de la vie sociale, celui du logement.

On sera sous tutelle au niveau de la santé par le biais des pré-
lèvements effectués automatiquement par le patron ; on sera
peut-être bientôt sous tutelle en matière de fiscalité par le biais
de prélèvements effectués, là encore, par le patron ; on sera sous
tutelle au niveau du logement par le biais des apports que
recevra le propriétaire et dont il tiendra compte dans l'établisse-
ment du loyer.

J'ai exposé très franchement mes critiques . Je les voudrais
constructives car j'entends participer à l'effort du Gouvernement,
dans l'esprit du rapport Barre.

Je suis depuis de nombreuses années un partisan duc ripage s,

que j'évoquais au début de mon propos, c'est-à-dire du transfert
de crédits, du retour à un marché du logement progressivement
unique d'où auront disparu toutes les catégories qui empoison-
nent actuellement la situation, empêchant la mobilité des
familles.

Aujourd'hui, le citoyen est prisonnier de son privilège ; il ne
l'emporte pas à la semelle de ses souliers . ,orsqu'il est logé,
après une longue attente, dans une H .L.M., il est si content —
mais l'insatisfaction ne tarde guère — qu'il ne veut pas entre-
prendre les nombreuses démarches qu'il devrait effectuer pour
se reloger ailleurs, et, finalement, il ne songe pas à changer
de logement.

Il continue donc à passer chaque jour de longues heures dans
les moyens de transport parce qu'il ne peut rapprocher son lieu de
résidence de son lieu de travail . Il est u bouclé » dans un
système qui, par essence, ne permet pas la mobilité.

C'est déjà ce qu'indiquait le rapport Rueff-Armand en 1958,
et la situation n'a pas changé.

Cette réforme est excellente dans ses intentions, mais son
dispositif n'est pas aussi bon que je l'aurais espéré . Je souhaite
donc que vous acceptiez, monsieur le ministre, des amendements,
notamment à l'article 9 et à l'article 7 — s'ils sont compatibles
avec le système que vous nous proposez — afin d'améliorer ce
projet de loi . (Applatidissemeet.s sur les bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux, du rassemblement
pour la République et des républicains indépendants .)

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

M . Emile Jourdan . Mesdames, messieurs, à entendre les repré-
sentants du Gouvernement, le projet soumis à nos délibérations
irait clans le sens d'une politique sociale du logement pour la
masse de nos concitoyens et particulièrement pour les plus
modestes d'entre eux.

Le miracle tiendrait dans le transfert de fonds de la pierre
vers la personne et dans le remplacement de l'allocation de loge-
ment par l'aide personnalisée au logement.

A la suite de mon collègue et ami Henry Canacos, qui a traité
de l'économie d'ensemble de ce texte, je présenterai simple-
ment quelques remarques sur le point précis de l'allocation de
logement.

Pour nous, il est clair que le fondement d'une politique
réellement sociale du logement, cohérente dans ses moyens et
économiquement saine, passe par la possibilité dont devrait
disposer chacun de faire face par ses propres ressources à ses
dépenses de logement.

Il est inadmissible que l'ensemble des Français, ou même
seulement une grande partie d'entre eux, soient considérés
commes des assistés.

Dès lors, l'allocation de logement devrait être en mesure de
jouer un rôle efficace pour aider les familles de travailleurs, les
jeunes, les personnes âgées et les handicapés à se loger conve-
nablement.

Tel n'est pas le cas . Déjà, en 1974, au nom de mon groupe,
j'avais appelé votre attention sur les conséquences néfastes des
arrêtés et des décrets qui modifiaient, une nouvelle fois, les
conditions d'attribution et le mode de calcul de l'allocation de
logement, et je soulignais à la fois la complexité et le caractère
restrictif des critères retenus.

Il faut croire que ce n'était qu'une étape : l'aide personnalisée
au logement, en effet, marque un pas de plus vers l'austérité
renforcée . Elle témoigne de la continuité et de l'approfondis-
sement de votre politique de régression sociale.

Dans le rapport, de janvier 1975, de la commission d'étude
pour une réforme du financement du logement, commission
présidée par M. Raymond Barre lui-même, qui n'était pas encore
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Premier ministre, nous lisons au chapitre III, s'agissant des
voies de la réforme : « Simplifier, moduler dans le temps, per-
sonnaliser, élargir l'allocation de logement, cela n'éliminerait
pas les défauts. s

Voilà qui a le mérite de la clarté, car les défauts auxquels
fait allusion la commission Barre ne sont ni le nombre réduit
des personnes bénéficiaires de l'allocation de logement, ni l'in-
justice des barèmes en vigueur, qui en restreint l'efficacité.

Il en est ainsi parce que l'objectif de la réforme que vous
nous proposez tient en peu de mots : augmenter le taux d'effort
que les Français consacrent sur leurs revenus pour se loger.

En voici quelques exemples, tirés de données empruntées
à l'union des organismes d'H .L .?I.

Soit une famille ayant deux enfants et disposant d'un revenu
mensuel compris entre 1 500 et 2 500 francs par mois, occupant
un logement de type locatif F4, en région parisienne . L'appli-
cation de l'A. P. L. ne se traduira pas par un réel progrès
comparativement à la situation actuelle : le taux d'effort per-
sonnel réclamé aux intéressés avoisinera les 25 p . 100. Or
les organismes d'H . L . M . notent, à cet égard, que pour les bas
revenus le taux d'effort ne devrait pas excéder 15 à 17 p . 100.

Une famille dispose-t-elle de revenus compris entre 3 500 et
4000 francs par mois, c'est-à-dire ceux d'un couple d'ouvriers
travaillant tous les deux? L'A . P . L . se traduira alors par une
majoration du taux de l'effort personnel exigé, toujours par
rapport à la situation présente, de deux à six points : ce taux
absorbera, dans la plupart des cas, près du quart du revenu de
cette famille.

Les mêmes caractéristiques se retrouvent pour les personnes
accédant à la propriété.

Le miracle est prodigieux : d'une part, l'A. P . L. n'aidera pas
réellement les plus pauvres, puis q ue le taux d'effort personnel
qui leur est demandé excède largement leurs possibilités ;
d'autre part, cette réforme qui s'inscrirait, selon les termes de
la commission Barre, dans le sens de la « solidarité ' sociale
pénalisera les moins pauvres, au profit des plus démunis, dit-on.
Mais, surtout . on ne touche pas aux riches.

Nous sommes fondés à dire que le remplacement de l'alloca-
tion de logement par l'A . P. L . marque une aggravation de votre
politique du logement dans le sens de l'austérité, de la réduc-
tion des efforts que l'Etat devrait consentir en ce domaine social
essentiel.

En outre, on l'a indiqué, l'A . P. L . ne sera pas indexée sur
l'évolution du coût-de la vie ; elle sera seulement révisée annuel-
lement — comme les allocations familiales — par le Gouverne-
ment . On sait ce que cela veut dire.

Par ailleurs, comment ne pas s'élever encore une fois, après
d'autres orateurs à cette tribune, contre le caractère désobli-
geant et déplorable du dispositif de votre projet, qui n'est
autre que la mise en tutelle de tous les locataires et accédants
à la propriété bénéficiaires de 1A . P . L . ?

Au plan du financement de l'A . P . L., on retrouve la même
démarche antisociale . L'A . P . L . sera financée par un fonds ali-
menté par un versement des caisses d'allocations familiales équi-
valent à ce que leur coûterait l'actuelle allocation de logement ;
par une participation des organismes propriétaires ; par une
subvention d'Etat pour équilibrer, si nécessaire.

La participation des organismes propriétaires signifie, en réa-
lité, que les augmentations de loyers, conséquence immédiate
de la réforme, serviront à financer l'A . P . L . Ce qui revient à
dire que tous les locataires aideront ceux qui bénéficieront de
l'A . P . L.

Quant au financement complémentaire de l'Etat, il ne peut
manquer de se traduire par une réduction équivalente de l'aide
directe au financement de la construction . Cela est confirmé,
d'une part, par une' augmentation des taux d'intérêt des prêts
qui passeront, dites-vous, de 3,35 p . 100 à 6,18 p. 100 ; d'autre
part, -par la réduction des prévisions gouvernementales en
matière de la ;' :ment social puisque, déjà pour 1977, on constate
une régression de 14 p . 100.

Ainsi, tout le confirme : voire politique du logement ne se
sépare pas de l'objectif global fixé par le Gouvernement, qui
est de faire payer la crise aux travailleurs.

La réforme qui institue l'A . P . L. pourrait entraîner une amé-
lioration de l'allocation de logement, à condition qu'elle soit ver-
sée à tous les Français, à partir d'un barème ayant vraiment
un caractère social, et que l'aide à la pierre ne soit pas réduite.

Tel n'est pas votre objectif . Ne vous étonnez donc pas que
le projet gouvernemental rencontre l'hostilité grandissante des
locataires, des accédants à la propriété, de leurs organismes
représentatifs, comme de plusieurs centrales syndicales.

Cette hostilité montre, une fois encore, que notre pays a le
plus urgent besoin d 'une autre politique économique et sociale,
seule susceptible de résoudre la crise de l'habitat.

Mais nous ne dissocions pas la lutte pour faire triompher
cette politique nouvelle de l'action quotidienne de masse en
faveur des mesures d'urgence qui s'imposent, notamment le bio-

cage du montant des loyers et des mensualités d'accession à la
propriété, la réduction des charges d'habitation et l'attribution
d'une allocation mensuelle exceptionnelle de 10 p . 100 du mon-
tant de la quittance.

Il ne fait pas de doute qu'un gouvernement doté de la volonté
réelle de répondre aux problèmes cruciaux des Françaises et
des Français en matière de logement, dans une situation éco-
nomique qui frappe lourdement les plus déshérités de nos
concitoyens, aurait à coeur de satisfaire ces exigences légitimes.

Mais tout nous montre que vous avez fait un autre choix.
Aussi, avec les travailleurs et les forces vives de noire pays,
nous engageons la lutte pour vous arracher ces mesures de
justice, parce qu'à nos yeux le droit au logement pour tous
est non un mythe, mais une exigence conforme aux besoins d'épa-
nouissement, de sécurité et de liberté des hommes de notre
temps . (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes et radicaux de gauche .)

M . le président . La suite de la discussion est renvoyée .i la
prochaine séance.

- 4—

REGIME FISCAL DE LA PRESSE

Communication relative
à la désignation d ' une commission mixte paritaire.

M. le président. J'ai reçu de M . le Premier ministre la lettre
suivante :

« Paris, le 14 décembre 1976.
Monsieur le président,

« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution,
j'ai l'honneur de vous faire connaître que j 'ai décidé de pro-
voquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions, restant en discussion, du
projet de loi relatif au régime fiscal de la presse.

« Je vous serais obligé de bien vouloir en conséquence, invi-
ter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet
organisme.

« J'adresse ce jour à M. le président du Sénat une demande
tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération . s

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
jeudi 16 décembre 1976 à quinze heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre

de sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiate-
ment.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

— S —

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M . Maurice Papon, un rapport
fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de pro-
poser un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi de finances pour 1977.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2690 et distribué.

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M . le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi modifié par le Sénat, relatif au régime fiscal
de la presse . '

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2691, distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan .

— 7 —

ORDRE DU JOUR

M . le président. Aujourd'hui, à quinze heures, première séance
publique:

Questions au Gouvernement ;
Vote sans débat du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2567,

autorisant l'approbation de l'échange de lettres, signé à Paris,
le 31 mai 1976, entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et la Principauté de Monaco, au sujet des privilèges et
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immunités de l'organisation hydrographique internationale (rap-
port n" 2655 de M. Virgile Barel, au nom de la commission des
affaires étrangères) ;

Vote sans débat du projet de loi, adopté par le Sénat, n" 2568,
autorisant l'approbation de l'échange de lettres entre le Gou-
vernement français et le gouvernement monégasque, relatif au
rattachement des médecins monégasques aux régimes de retraites
des médecins français, signé à Monaco, le 26 juin 1975 (rapport
W. 2664 de M. Chamant, au nom de la commission des affaires
étrangères) ;

Vote sans débat du projet de loi, adopté par le Sénat, n" 2569,
autorisant l'approbation de l'accord complémentaire à la conven-
tion générale sur la sécurité sociale entre le Gouvernement de
la République française et le gouvernement de la République
tunisienne du 17 décembre 1965, relatif à l'assurance invalidité,
à l'assurance vieillesse et à l'assurance décès (pensions de survi-
vants), signé à Paris le 12 septembre 1975 (ra p port n" 2656 de
M . Lebon, au nom de la commission des affaires étrangères) ;

Vote sans débat du projet de loi, adopté par le Sénat, n" 2570,
autorisant l'approbation de l'avenant n" 2 à la convention géné .
raie sur la sécurité sociale entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le gouvernement de la République tunisienne
du 17 décembre 1965, signé à Paris le 12 septembre 1975 (rapport
n" 2657 de M. Lebon, au nom de la commission des affaires
étrangères) ;

Vote sans débat du projet de loi, adopté par le Sénat, n" 2566,
autorisant l'approbation de l'avenant n" 2 de la convention
générale entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement du Royaume du Maroc sur la sécurité so '!ialc du
9 juillet 1965, signé à Rabat le 22 janvier 1976 (rapport n" 2651
de M. Muller, au nom de la commission des affaires étrangères) :

Vote sans débat du projet de loi, n" 2521, autorisant la rati-
fication de la convention sur la loi applicable à la responsabilité
du fait des produits, faite à La Haye le 2 octobre 1973 (rapport
n" 2650 de M. Bordu . au nom de la commission des affaires
étrangères) ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire.
soit en deuxième lectu re, du projet de loi de finances pour 1977:

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
sien spéciale).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique:

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 15 décembre, à une heure .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TF:ralN.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 14 décembre 1976.)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du
jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au lundi 20 dé-
cembre 1976 inclus, terme de la session :

Mardi 14 décembre 1976, soir :

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
portant réforme de l'aide au logement (n"' 2631-2683).

Mercredi 15 décembre 1976, a 'près-midi, après les questions
au Gouvernement, et soir, jusqu'à une heure :

Vote sans débat :

Du projet de loi, adopte par le Sénat, autorisant l'approbation
de l'échange de lettres signé à Paris le 31 mai 1976 entre le
Gouvernement de la République française et la Principauté
de Monaco au sujet des privilèges et immunités de l'organi-
sation hydrographique internationale (n"' 2567-2655) ;

Du projet de loi . adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
de l'échange de lettres entre le Gouvernement français et
le Gouvernement mo n égasque, relatif au rattachement des
médecins mon .,gasques aux régimes (le retraites des méde-
cins français, signé à Monaco le 26 juin. 1975 (n"' 2568-2664) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
de l'accord complémentaire à la convention générale sur la
sécurité .sociale entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République tunisienne du
17 décembre 1965 relatif à l'assurance invalidité, à l'assu-
rance vieillesse et à l'assurance décès (pensions de survi-
vants), signé à Paria le 12 septembre 1975 in"2569-2656)

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approba-
tion de l'avenant n" 2 à la convention générale sur la sécu-
rité sociale entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement de la République tunisienne du
17 décembre 1965, signé à Paris le 12 septembre 1975
(nr' 2570-2657) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
de l'avenant n" 2 à la convention générale entre le Gouver-
nement de la République française et le Gouvernement du
Royaume du Maroc sur la sécurité sociale du 9 juillet 1965,
signé à Rabat le 22 janvier 1976 (n"" 2566-2651)

Du projet de loi autorisant la ratification de la convention sur
la loi applicable à la responsabilité dti fait des produits,
faite à La Haye le 2 octobre 1973 (n"' 2521-2650)

Discussion soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture ' (n" 2687) du projet de loi de
finances pour 1977 ;

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
portant réforme de l'aide au logement (n"" 2631-2683).

Jeudi 16 décembre 1976:

Matin, à dix heures, et après-midi :

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
portant réforme de l'aide au logement (n"" 2631-2683).

Soir

Discussion, sur rapport de la commission mixte paritaire, de
la proposition de loi relative à l'organisation de l'indivision
(n" 2658) ;

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
portant réforme de l'aide au logement (n"' 2631-2683).

Vendredi 17 décembre 1976:

Matin :
Questions orales sans débat.
Le texte de ces questions sera publié ultérieurement.

Après-midi :

Discussion . soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture :

Du projet de loi de finances rectificative pour 1976 ;
Du projet de loi relatif au régin-e fiscal de la presse.

Discussion

Des conclusions du rapport, sur la proposition de loi de
M . Jean Briane, tendant à faire bénéficier les métayers assurés
sociaux du régime de retraite complémentaire des salariés agri-
coles (n" 2232-2661) ,

Des conclusions du rapport, sur le proposition de loi de
M . Brocard et lusieurs de ses collègues, tendant à modifier la
loi n" 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pas-
torale dans les régions d'économie montagnarde (n" 1854-2677) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, sur l'architecture
(n"' 2618-2684).

Soir :

Discussion

En deuxième lecture, du projet de loi garantissant l'indem-
nisation de certaines victimes de 'dommages corporels résul-
tant d'une infraction ;

En deuxième lecture, du projet de loi modifiant certaines dis-
positions relatives à l'adoption ;

En deuxième lecture, du projet de loi modifiant l'article 15
de la loi n" 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme
de certaines professions judiciaires et juridiques

En deuxième lecture, de la proposition de loi tendant à
compléter la loi n" 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un
médiateur ,

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
sur l'architecture (n"' 2618-2684).

Samedi 18 décembre 1976, matin, après-midi et soir :

Discussion

En deuxième lecture, du projet de loi relatif à la situation
au regard de la sécurité sociale des travailleurs salariés à
l'étranger ;
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Soit sur rapport de la commission mixte paritaire, soit en
troisième lecture (n" 2689) du projet de loi portant réforme de
l'urbanisme ;

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
sur l'architecture (n"' 2618-2684), étant entendu que la discussion,
en deuxième lecture, du projet de loi modifiant les règles de
territorialité et les conditions d'imposition des Français de
l'étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en
France est inscrite en tète de l'ordre du jour de l'après-midi.

Dimanche 19 décembre 1976, après-midi :

Suite de l'ordre du jour du samedi 18 décembre.

Lundi 20 décembre 1976, après-midi et soir :

Discussion soit sur rapport de la commission mixte paritaire.
soit en nouvelle lecture :

Du projet de loi modifiant certaines dispositions du code de
la santé publique relatives à l'exercice des professions médi-
cales;

Du projet de loi portant répression du port Irrégulier d'armes,
d'uniformes de police ou de gendarmerie ainsi que de l'usage
d'insignes ou de documents

Du projet de loi autorisant la visite des velucules en vue de
la recherche et de la prévention des infractions pénales ;

Du projet de loi garantissant l'indemnisation de certaines victi-
mes de dommages corporels résultant d'une infraction ;

Du projet de loi modifiant certaines dispositions relatives à
l'adoption :

De la proposition de loi tendant à compléter la loi n" 73-6 du
3 janvier 1973 instituant un médiateur.

Discussion :
D'un projet de loi organique, déposé au Sénat, modifiant

l'article 3 de l'ordonnance n' 58. 1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature;

De la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à modi-
fier l'article 189 bis du code de commerce concernant la
prescription en matière commerciale (n"' 446-2399).

Discussion . soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en nouvelle lecture:

Du projet de loi modifiant les règles de territorialité e! les
conditions d'imposition des Français de l'étranger ainsi que
des autres personnes non domiciliées en France ;

Du projet de loi relatif à la situation au regard de la sécurité
sociale des travailleurs salariés à l'étranger;

De la proposition de loi relative à l'exploitation des voitures
dites de petite remise ;

Du projet de loi organisant une consultation de la population
du territoire français des Afars et des Issas ;

Du projet de loi autorisant le Gouvernement à modifier par
ordonnances les circonscriptions pour l'élection des membres
de la Chambre des députés du territoire français des Afars
et des Issas ;

Du projet de loi relatif à l'organisation de Mayotte ;
Du projet de loi relatif à l'organisation de la Nouvelle-Calé-

donie et dépendances:
Du projet de loi portant réforme de l'aide au logement;
Du projet de loi sur l'architecture.

Discussion du projet de loi modifiant la loi n" 72-657 du
13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines
catégories de commerçants et artisans âgés (n" 2430-2659).

Navettes diverses.

Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE
FINANCES POUR 1977

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le lundi 13 décembre 1976 et par le Sénat, dans sa séance
du 12 décembre 1976, cette commission est ainsi composée :

Sénateurs.

Membres titulaires.

MM. Bonnefous.
Monory.
de Montalembert.
Monichon.
Descoura Desacres.
Tournan
Raybaud

Membres suppléants.

MM Héon.
Coudé du Foresto.
Schumann
Legouez.
B oscary-MVlon sservi n.
Amie.
Durand.

BUREAU DE COMMISSION

Dans sa séance du mardi 14 décembre 1976, la commission
mixte paritaire a nommé :

Président : M. Bonnefous.
Vice-président : M. Fernand Papon.

Rapporteurs :
A l ' Assemblée nationale : M. Papon.
Au Sénat : M. Monory.

Députés.

Membres titulaires.

MM . Chauvet.
Cornet.
Icart
Ginoux.
Marette.
Papon.
Ribes.

Membres suppléants.

MM . Marie.
Torre.
Partrat.
Weinman.
Gabriel.
Schloesing.
Vivien.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

3 e Séance du Mardi 14 Décembre 1976.

SCRUTIN

	

(N"

	

422)

à la discussion
au logement.

478
477

Niles.
Notebart.
Odru
Philibert.
Pignion (Lucien).
Planeix.
Poperen.
Porelli.
Poutissou.
Pranchèr-e.
Ratite.
Raymond.

Renard.
Rieubon.
Rigaut.
Roger
Roucaute.
Ruffe.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Sauzedde.
Savary.
Schwartz (Gilbert).
Sénès.

Spénale.
Mme Thome•Pate•

nôtre.
Tourné.
Vacant.
Ver.
Villa.
Villon.
Vivien (Alain).
Vizet.
Weber (Claude).
Zuccarelli.

Sur la question préalable opposée par M . Dubedout
du projet de lm portant réforme de l'aide

Nombre des votants	
Nombre des suffrages exprimés	
Majorité absolue	 239

Pour l'adoption	 183
Contre	 294

L'Assemblee nationale n 'a pas adopté . Ont voté contre :

MM . Brocard (Jean) . Delong (Jacques).
Ont vot

	

pour : Achille-Fould. Brochard . Deniau (Xavier).
MM . Aillières

	

d7 . Broglie ide) . Denis (Bertrand).
Abadie .

	

Cornut-Gentille . Ibéné. Alduy . Brugerolle. Deprez.
Alfonsi Cot (Jean-Pierre) . laiton . Alloncle . Buffet . Desanlis.
Alla)nmat Crépeau Jans . Aubert. Burckel. Destremau.
Andrieu Dalbera . Jarry Audinot . Buron. Dhinnin.

(Haute-Garonne). Darinot . Josselin. Authier . Cabanel . Dominati.
Andrieux Darras . Jourdan . Barberot . Caillaud . Donnez.

(Pas-de-Calais). Defferre Joxe (Pierre). Bas (Pierre) . Caille

	

(René) . Dausset.
Ansart Delehedde. Juquin . Baudis. Caro. Dronne.
Antagnac. Delelis . Kalinsky . Baudouin . Carrier. Drouet.
Arraut. Delorme. Labarrère . Baumel . Cattin-Bazin. Dugoujon.
Aumont . Denvers. Laborde . Bayard. Carrier. Duhamel.
Baillot . Depietri . Lagorce (Pierre) . Beauguitte (André). Cerneau. Durand.
Ballanger. Deschamps. Lamps . Bécam . César (Gérard) . Durieux
Balmigère. Desmulliez. Larue Bégault. Ceyrac. Duvillard.
Barbet. Dubedout. Laurent (André) . Bénard (François). Chaban-Delmas . Ehm (Albert).
Bardot . Ducoloné . Laurent (Paul) . Bénard 'Marin). Chamant. Ehrmann.
Barel . Duffaut. Laurissergues. Bennetot (de) . Chambon . Faget.
Barthe . Dupuy. Lavielle . Bénouville (de) . Chasseguet. Falala.
Bastide Duraffour (Paul). Lazzarino Bérard . Chaumont . Fanton.
Bayou . Duroméa . Lebon Beraud, Chauvet. Favre (Jean).
Beck (Guy( . Duroure . Leenhardt. Berger . Chazafon . Feït (René).
Benoist. Dutard Le Foll . Bernard-Reymond. Chinaud. Ferretti (Henri).
Bernard . Eloy . Legendre (Maurice). Bettencourt. Chirac. Flornoy.
Berthelot Eyraud . Legrand . Beucler . Claudius-Petit. Fontaine.
BertLouin Fabre (Robert) . Le Meur. Bichat . Cointat. Forens.
Besson Fajon Lemoine . Bignon (Albert). Commenay. Fossé.
Billoux

	

André). Faure (Gilbert) . Le Pensec. Bignon (Charles) . Cornet . Fouchier.
Bilieux (François) . Faure (Maurice) . Leroy . Billotte . Cornette (Maurice) . F ouqueteau.
Blanc (Maurice) . Fillioud . Le Sénéchal . Bissor (Robert). Cornic . Fourneyron.
Bonnet (Alain) . Fiszbin . L 'Huillier . Bizet Corrèze. Foyer
Bordu Forni. Longequeue. Blanc (Jacques) . Couderc. Frédéric-Dupont.
Boulay Francescht Loo Blary Coulais. Mme Fritsch.
Boullorhe Prêche. Lucas. Blas . Cousté. Gabriel.
Brugnon . Frelaut . Madrelle . Boinvilliers. Couve de Murville. Gagnaire.
Bustin Gaillard Maison na t . Boisdé. Crenn . Gantier ( Gilbert).
Canacos. Garcin Marchais . Belo Mme Crépin (Ailette). Gastines (de).
Capdeville Gau. Masquére . Bonhomme . Crespin. Gerbet.
Carlier Gaudin . Masse . Boscher. Cressard . Ginoux.
Carpentier . Gayraud Massot Boudet . Daillet .' Girard.
Cermolacce Giovanni. Maton . Boudon . Damamme. Gissinger.
Césaire Gosnat. Mauroy. Bourdellès . Damette. Glon (André).
Chambaz Gouhiet Mermaz . Bourgeois . Darnis. Godefroy.
Chandernagor Gravelle Mexandeau . Bourson. Dassault . Godon
Charles (Pierre) Guerlin Michel (Claude( . Bouvard Debré . Goulet (Daniel).
Chevénement Haesebroeck Miche, (Henri). B . yer. Degraeve . Graziani
Mme Chonavel Hage Millet Bralllon, Dehaine. Grimaud
Clérambeaux. Houël Mitterrand Braur (Gérard). Delaneau Grussenmeyer.
Combrisson Houteei Montdargent. Brial. Delatre . Guéna
Mme Constans. Huguet. Mme Moreau. Briane (Jean). Delhalle . Guermeur.
Cornette (Arthur) .

	

Huyghues des Etages. Naveau Brillouel Deliaune Guillermin .
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Guilliod . L3 Tac .

	

011ivro . Sablé. Sprauer.

	

Verpillière (de la).
Hamel . Le Theule . Omar Farah iltireh. Sallé (Louis(. Mme Stephan . Vitter.
Hamelin (Jean) . Limouzy. Pape(. Sanford . Sudreau. Vivien (Robert-
Hamelin (Xavier). Liogier . Papon (Maurice) . Sau eaigo. Terrenoire. André).
Harcourt (d ' ) . Macquet. Partrat. Schloesing. Tiberi. Voilquin.
Hardy . Magaud . Peretti . Schvartz (Julien) . Tissandier. Voisin.
Mme Hauteclocque Malène (de la). Péronnet . Seitlinger. Turco. Wagner.(de).
Hersant.

Malouin.
Marcus .

Petit.
Pia n ta.

Servan-Schreiber.
Simon (Edouard) . Valbrun . Weber (Pierre).

Herzog . Marette. Picquot. Simon-Lorière. Valenet. Weinman.
Hoffer. Marie . Pidjot. Sourdille. Valleix . Weisenhorn.
Honnet . Martin . Pinte . Soustelle . Vauclair . Zeller.
Huchon . Masson (Marc). Piot.
Icart Niassoubre . Plantier.
Inchauspé- Mathieu (Gilbert) . Pons . S'est abstenu volontairement :
Joanne . Mauger. Poulpiquet (de). M. Mayoud.
Joxc (Louis) . Maujoüan du Gasset. Préaumont (de).
Julia Mesmin. Pujol.
Kaspereit. Messmer. Rabreau . N'ont pas pris part au vote :
Kédinger. Métayer. Radius.
Kervéguen (de) . Meunier. Raynal. MM.
Kif f er . Michel (Yves) . Réjaud Brun . Drapier. Régis.
Krieg . Mme Missoffe Réthoré. Chauvel (Christian). Hausherr. Ribadeau Dumas.
Labbé (Hélène). Ribes. DahalanL Mohamed. Torre.
Lacagne . Montagne. Ribière (René).
La Combe. Montredon. Richard.
Lafay . Morellon. Richomme. Excusés ou absents par congé:
Laudrin . Mourot. Rickert.
Lauriol. Muller. Rivière (Paul).

(Application de l'article 162, alinéas 2 et•3, du règlement .)

Le Cabcllec. Narquin. Riviérez.
Le Douarec. Nessler . Rocca Serra de). MM. Gaussin et Hunault.
Legendre (Jacques) . Neuwirth . Rohel-
Lejeune (Max). Noal Rolland N'a pas pris part au vote :
Lemaire . Nungesser. Roux.
Lepercq. Offroy . Royer. M . Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale.
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
(Art. 133, 134, 135 et 137 du règlement .)

Industrie textile
(situation de l'emploi dans la région Nord-Pas-de-Calais).

34168 . — 15 décembre 1976. — La région Nord-Pas-de-Calais
connaît globalement, depuis plusieurs années, une situation de
l ' emploi préoccupante, et cela pour un très fort pourcentage en
raison de la crise permanente de l 'industrie textile . Dans le dépar-
tement du Nord, le secteur Roubaix-Tourcoing-Armentières, et la
vallée de la Lys, subissent plus particulièrement cette crise . A de
très nombreuses reprises, les élus communaux, départementaux, et
parlementaires du parti socialiste ont attiré l'attention du préfet,
des ministres et du Gouvernement sur cette situation alarmante.
Malgré les promesses répétées faites en réponse à ces interventions,
rien n 'a arrêté l 'hémorragie permanente des fermetures d'usines
textiles .. . et de la disparition d ' un nombre important d' emplois . La
faiblesse des réactions gouvernementales au sérieux et dangereux
problème des importations a eu pour conséquence l 'entrée dans
notre pays de matières et produits textiles émanant de concurrents
étrangers, à des prix bien inférieurs à ceux pratiqués par les
entreprises françaises. Contrairement à ce qu 'ont répondu ministres
et Premier ministre, chaque jour amène la fermeture d 'une nou-
velle usine, et nous subissons ainsi la disparition, lente mais irré-
médiable, de notre industrie textile. Ainsi, la disparition, la semaine
dernière, après la perte en cinq années de plus de 2 000 emplois,
de deux autres usines textile, la Texac et la C . E. P . O., reprises
en 1974 par un groupe anglais, totalisant 380 personnes. Par consé-
quent, M. Haesebroeck demande à M . le Premier ministre si le
Gouvernement va enfin, et une fois pour toutes, se décider à
interdire l ' entrée des matières textiles étrangères, qui tuent, lente-
ment et sûrement, notre industrie textile nationale et locale . Les
travailleurs du textile qui depuis très longtemps ont vécu de pro-
messes non tenues, exigent aujourd'hui du Gouvernement des
mesures énergiques et rapides . Le Gouvernement doit savoir
que l 'attente et l 'inaction ont pour résultat la suppression chaque
jour de milliers d ' emplois textiles . Il souhaite donc que
cet appel angoissé d' un maire d'une ville textile et d'un parle-
mentaire d ' une région textile, soit entendu, avant qu 'il ne soit
encore trop tard pour bien d 'autres ouvriers et employés de l'indus-
trie textile.

Energie (politique énergétique et nucléaire du Gouvernement).

34169 . — 15 décembre 1976 . — M. Mermaz attire l 'attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur l'opposition
de plus en plus déclarée du pays à la politique du fait accompli

qui tient lieu de politique énergétique et nucléaire au Gouvernement.
Un programme d'équipement et d' investissement considérable, décidé
dans la discrétion la plus complète, est mis en chantier, qui engage
irréversiblement le pays pour plusieurs dizaines d 'années, alors même
qu ' un certain nombre de questions techniques majeures restent
sans réponse et que le Gouvernement s 'engage toujours plus avant
dans une dangereuse politique de privatisation à tous les stades
du processus de production . Il lui demande donc de lui indiquer la
date à laquelle il pense pouvoir venir exposer à la représentation
nationale tous les aspects de la politique énergétique et nucléaire
du Gouvernement afin que chacun puisse prendre clairement ses
responsabilités.

Aménagement du territoire (région d 'Arras).

34170. — 15 décembre 1976 . — Par une question écrite en date
du 5 avril 1976, restée sans réponse, M. Delehedde avait signalé
à M. le ministre ie l'intérieur les difficultés rencontrées par la
région d ' Arras dans le domaine de l ' emploi. A cette époque, le
nombre de demandeurs d'emploi s'élevait à 2 000, dont plus de la
moitié de jeunes de seize à vingt-cinq ans. En octobre 1976, ce
nombre approchait 2 600, la moitié de ces demandeurs ayant moins
de vingt-deux ans et 60 p. 100 étant des femmes. La situation s'est
donc nettement dégradée dans la région d'Arras et •les perspectives
pour les mois à venir ne sont guère rassurantes . Arras et la pre-
mière zone de repli de la région minière et de la région rurale
environnante, ce qui contribue à aggraver le déséquilibre dans le
domaine de l'emploi qui se traduit par une stagnation, voire une
régression du secteur secondaire, alors qu 'il était prioritaire dans
les préoccupations des autorités locales . La nouvelle carte des aides
de l 'Etat au développement économique régional montre que les
préoccupations de la région d'Arras ont été une nouvelle fois
encore entièrement laissées pour compte et que les efforts du
comité d'expansion pour relancer l'économie de sa circonscription
n 'ont reçu aucun appui des pouvoirs publics et de leurs adminis-
trations . D 'autre part, une circulaire n° 76. 429 en date du 18 sep-
tembre 1976 qui précise les conditions dans lesquelles les collec-
tivités locales pourront désormais apporter leur concours au déve-
loppement industriel, risque de mettre en place de nouvelles limites
à l'action du comité d'expansion . En effet, si cette circulaire traduit
la juste souci de ne pas laisser les collectivit¢s locales se lancer
dans des opérations hasardeuses au plan financier, elle constitue
un barrage aux initiatives locales dans les zones non aidées. En
conséquence, il demande à M. le ministre d'Etat chargé du Plan et
de l'aménagement du territoire s'il est possible d'envisager dans
le cadre de l'aide au développement des villes moyennes un ensemble
de mesures pour des opérations ponctuelles visant à rééquilibrer
l'activité économique de la région d'Arras.



9400

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 14 DECEMBRE 1976

Famille (bilan de la politique familiale menée depuis 1974).

34228. — 14 décembre 1976 . — M . Hamel demande à Mme le
ministre de la santé qu 'elle dresse : 1 " un bilan des mesures adop-
tées depuis 1974 dans le cadre de la politique de la famille, tant au
point de vue fiscal qu 'en ce qui concerne l 'éducation, le logement,
l' ensemble des prestations, la défense et la promotion de la famille
dans la collectivité nationale ; 2" le rythme de mise en oeuvre des
orientations du VII' Plan en matière de politique familiale et nota .-
me, '_ 5s mesures déjà retenues dans le cadre d' action prioritaire ;
3" les conséquences pour les familles de la refonte en cours du
système des allocations familiales.

Industrie sidérurgique (situation dans les départements de la Moselle
et de Meurthe-et-Moselle).

34229. — 14 décembre 1976 . — M . Henri Ferretti attire l 'attention
de M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur les graves
répercussions qu'entraînent, pour l' ensemble de la population du
Nord de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle, les difficultés de la
sidérurgie . Cette dernière cannait une situation critique compte tenu
en particulier de la conjoncture internationale et de la nécessité
où elle se trouve de poursuivre la restructuration en vue d 'assurer
sa compétitivité . Cette restructuration doit se traduire par des sup-
pressions d ' emplois en nombre extrêmement important et on cite
à ce sujet des chiffres compris entre 14 000 et 20000 . Des négocia-
tions seraient engagées entre IEtat et la sidérurgie en vue d ' aider
cette dernière à procéder dans les meilleures conditions à la restruc-
turation indispensable . Il lui apparaît fondamental que soient asso-
ciés à ces négociations les élus locaux, régionaux et nationaux
concernés, afin que la totalité des intérêts de l 'ensemble de la
population soit représentée à cette négociation, d 'une part, et que,
d 'autre part, des garanties puissent être trouvées pour que les
fonds publics qui devront être nécessairement consacrés à cette aide
soient effectivement assurés dans le sens de l ' intérêt général . Il lui
demande, en conséquence : 1° s ' il est exact que de telles négociations
ont lieu ; 2" si l'on entend y associer les élus ; 3° quelles garanties
le Gouvernement compte prendre en vue du contrôle de l 'affectation
des fonds publics.

QUESTIONS ÉCRITES
(Art . 139 et 133 du règlement.)

Article 139 du règlement :

e 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans
les conditions fixées par l' article 133 . En outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation d ' ordre personnel à l'égard de tiers
nommément désignés;

4z . Les repenses des ministres doivent être publiées dans te mois
suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption;

e 3 . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de répondre,
soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les éléments
de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder un
mois;

• 4 . Lorsqu'une question écrite n' a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de
l'Assemblée d lui faire connaître s'il entend ou non la convertir en
question orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose d'un
délai supplémentaire d'un mois;

«5 . Dans le cas où la question écrite est transformée en question
orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article 133 ;

• 1 . Font l'objet d ' un rappel publié au Journal officiel tes ques-
tions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais prévus
aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

e7 . Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
IL est communiqué auz auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié .

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

Experts en automobile
(fixation de la date de l'examen du brevet professionnel).

34157. — 15 décembre 1976. — M. Albert Bignon appelle l ' attention
de M. le ministre de l 'éducation sur la situation actuelle des candi-
dats au brevet professionnel d 'expert en automobile pour lesquels
la date de l ' examen sanctionnant les études qu'ils viennent de
terminer, sous le couvert de l ' enseignement technique et du
C . N . T . E ., n'est pas encore fixée. La profession d 'expert en auto-
mobile est organisée par la loi n" 72-1097 du 11 décembre 1972 . Son
décret d 'application n" 74-472 du 19 mai 1974 fixe les conditions
d 'obtention du brevet professionnel délivré, article 1" a aux candi-
dats qui ont satisfait aux épreuves de l'examen dont les programmes,
la nature des épreuves, leur durée et les coefficients affectés à
chacune d ' elles sont déterminés par arrêté du ministre de l'éduca-
tion qui fixe également les modalités de l 'inscription des candidats a.

Les candidats et leurs chambres professionnelles s ' inquiètent de
ce que, depuis le 19 mai 1975, date de la parution de l ' arrêté minis-
tériel réglementant l'examen, aucune date n 'ait été fixée à ce jour.
En conséquence, il lui demande qu ' elle soit déterminée dès que
passible, afin que les candidats qui viennent de terminer le cycle
d 'études organisé par le C . N . T. E. (ministère de l'éducation) ne
perdent pas le bénéfice de leurs études.

Jute (mise en oeuvre de la clause de sauvegarde du traité de Rome
au profit de l'industrie nationale du jute).

34158 . — 15 décembre 1976. — M . Charles Bignon rappelle à
M. le Premier ministre (Economie et finances) la crise grave dont
il l ' a déjà entretenu et qui concerne l 'industrie nationale du jute.
Les déclarations du Gouvernement indiquent que celui-ci ne veut
pas laisser disparaître les industries nationales susceptibles d'être
supprimées par des importations massives à des prix anormaux.
Il emble que le moment est venu de faire jouer la clause de sauve-
garde prévue par l 'article 115 du traité de Rome pour les tissus
et sacs de jute originaires d'Extrême-Orient mais en provenance
des Etats membres de la C . E. E. Par ailleurs, le tissage de fils
importés de pays tiers aboutit à ruiner l'industrie de tissages
français et risque de créer un chômage massif, notamment
dans le département de la Somme et la vallée de la Nièvre.
11 lui demande à nouveau de mettre fin à cette concurrence anor-
male .

Jardin des Tuileries
(renforcement de la surveillance des chiens).

34159. — 15 décembre 1976. — M . Krieg tient à porter à la connais-
sance de Mme le secrétaire d'Etat à la culture qu'il a reçu de très
nombreux témoignages de satisfaction à la suite de sa décision,
récemment rendue publique, de ne plus reconduire dans les années
à venir une animation du jardin des Tuileries telle que celle qui a
sévi l'été dernier . Mais, par la même occasion, il se doit de lui
signaler que de nombreuses personnes se plaignent de l'insuffisance
du gardiennage et des dégâts causés par la présence de trop de
chiens laissés souvent en liberté par leurs maîtres . B lui demande
en conséquence, pour l 'efficacité de son action en faveur de ce lieu
cher au coeur des Parisiens, de renforcer les mesures de surveillance.

Mandats internationaux
(raisons de l'interruption des envois d'argent à destination d'Israël).

34160. — 15 décembre 1976. — M . Krieg signale à M. le secrétaire
d' Etat aux postes et télécommunications que son attention a été
attirée sur le fait que ses services refusaient les envois d ' argent à
destination d'Israël . Il lui demande — dans la mesure où ces rensei-
gnements s ' avéraient exacts — les raisons qui le justifient, lui
signalant que cette discrimination présente un caractère extrême-
ment choquant et de surcroît incompréhensible.

Valeurs mobilières
(indemnisation des porteurs de titres d'emprunts russes).

34161 . — 15 décembre 1976. — M. Krieg attire l'attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur le problème,
toujours demeuré sans solution, des portéurs de fonds russes. Au
moment où le Gouvernement recherche à très juste titre les meil-
leurs moyens de garantir l'épargne familiale, il semble que l'on
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pourrait également rechercher une solution équitable qui permette
aux porteurs de ces fonds, pour la plupart des personnes â g ées et
sans grandes ressources, d 'obtenir une indemnisation raisonnable.
au besoin plafonnée afin d 'éviter toute spéculation.

Langue française (garantie du droit à l'usage professionnel
de leur langue pour les navigants français).

34162. — 15 décembre 1976 . — M . Lauriol expose à M . le ministre
de l ' équipement (Transports) que depuis 1973 les navigants français
sont inquiets du projet formé par certains responsables de l 'avia-
tion civile française qui envisageraient d_ Ailler profondément
les usages établis en adoptant la langue ai, . taise pour les activités
professionnelles du personnel navigant français ; instruction, travail
à bord, rédaction des documents associés . Un début d 'action fut
tenté à l ' occasion de la mise en service des avions Airbus et
Concorde . Plusieurs questions sur l 'utilisation de l'anglais comme
langue technique par Air France notamment à bord du Concorde
furent posées par différents parlementaires dont l 'auteur de la pré-
sente question 'question écrite n" 8274. réponse Journal officiel
débats Assemblée nationale du 24 août 1974) . En conclusion de
cette réponse il était dit : « .. . il est clair que la politique suivie
au sein de l'aviation civile doit s'efforcer de concilier la défense
de la langue française avec la nécessité d'assurer le développement
des activités aéronautiques françaises Il est évident que les solu-
tions qui paraissaient avoir été envisagées à l ' époque auraient eu
pour effet d accréditer la thèse suivant laquelle notre langue ne
serait plus apte aux activités techniques modernes et Il n ' aurait
pas fallu longtemps pour que les francophones dotés d ' une langue
peu à peu dévaluée se voient réduits au rang de citoyens de deuxième
ordre. Cette crainte n 'est pas hypothétique si l' on sait qu 'au Canada
les navigants francophones ne représentent que 7 p . 100 des effec-
tifs de leur compagnie nationale alors que la population de langue
française représente 30 p. 100 de la population totale de ce pays.
Sans doute la situation en France n 'a-t-elle pas atteint ce degré
de gravité Il n'en demeure pas moins que le projet d ' anglicisation de
la profession le navigant ne semble pas avoir été complètement
abandonné . Le statut quo mite n'a pas été rétabli et de nombreux
navigants français se voient, de propos délibéré, contraints de tra-
vailler dans une langue qui est un incroyable mélange de français
et d'anglais . Il serait donc souhaitable que des dispositions légis-
latives visent à garantir le droit à l ' usage professionnel de la
langue française. Ce droit n 'est pas incompatible avec l ' usage d 'autres
langues de communications internationale et il n 'est évidemment pas
question de dispenser les navigants français (le la bonne connais-
sance de la langue anglaise. Les brevets et licences qu 'ils détiennent
attestent d ' ailleurs qu 'ils ont atteint à cet égard le niveau régle-
mentaire requis . La loi n" 7513.19 du 31 décembre 1975 relative à
l ' emploi de la langue française peut être utile, dans une certaine
mesure, dans ce domaine particulier mais il apparaît nécessaire
que le droit des citoyens français à l ' usage professionnel de leur
langue soit mieux défini . Il lui demande qu'elle est sa position à
l 'égard de cette suggestion . Il souhaiterait savoir si des études ont
été entreprises afin de soumettre au Parlement un projet de loi
visant l 'objectif qu'il vient de définir.

Fi-nneces locales u-oinniunicafins aux vo n in nues des recettes de
V . R .T. S . à inscrire à leur budget primitif).

34163. — 15 décembre 1976 . — M. Achille Peretti rappelle à
M . le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, que, par sa question
écrite du 27 mars 1976, il l ' interrogeait sur la situation faite à cer-
taines localités en raison de la chute brutale de l ' attribution au
titre élu V. R. T. S . et insistait pour que l 'Etat donne l ' exemple
en faisant connaitre en temps utile aux collectivités locales les recet-
tes sur lesquelles elles peuvent compter pour établir leur budget
« avant le commencement de l 'exercice ». Il lui avait été répondu :
« le Gouvernement entend faire en sorte que, dès 1977, les maires
des communes de la région parisienne puissent avoir connaissance
en temps utile des recettes de V. R . T. S. à inscrire dans les bud-
gets primitifs s. Il constate qu 'à la date du Cr décembre, les com-
munes sont dans l'impassibilité d 'établir leur budget comme il est
recommandé et comme il est souhaitable de le faire . II lui demande
en conséquence les mesures qu 'il compte prendre pour tenir les
engagements pris, conformément aux textes en vigueur.

Prix (conséquences pour les entreprises importatrices soumises au
blocage des prix de la hausse des matières premières ou produits
de base étrangers).

34164. — 15 décembre 1976 . — M. Pujol attire l 'attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur les conséquences
du gel des prix . Celui-ci, étendu à des produits entièrement imper-
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tés de l ' étranger fluctuant quotidiennement de façon sensible, a
empêché les entreprises spécialisées de maintenir leur activité d ' im-
portation et de revente en l 'état. L' impossibilité de dépasser le
niveau des facturations atteint avant le 15 septembre ne permettait
pas, en effet, à ces entreprises, de traiter les matièrs premières
ou produits de base importés dont les cours étaient en hausse
sur les marchés mondiaux à ce moment . Il en résulte un dommage
considérable pour ces entreprises, contraintes d ' arrêter leurs acti-
vités sous peine de se mettre automatiquement en infraction, et
parallèlement la situation de l 'emploi se détériore. Il en résulte
également, un dommage pour l ' économie française en général, que
l 'on prive des services d 'entreprises très spécialisées, dont l 'activité
tend à régulariser l 'approvisionnement en produits importés, dans
les conditions de prix les plus favorables . La :.ituation créée con-
traint les transformateurs et les distributeurs à se réapprovisionner,
quand la législation le permettra, aux cours internationaux pour
des marchandises disponibles, à des cours souvent beaucoup plus
élevés, ce qui va diamétralement à l 'encontre du but recherché. il
lui demande s ' il ne pense pas urgent que ds dispositions intervien-
nent pour rend .,: à nouveau possible l 'activité des entreprises spé.
cialisées dans le commerce extérieur et que l 'on cesse d 'assimiler
les matières premières ou produits de base à cours internationaux
fluctuant, ai ec l 'importation d 'articles manufacturés à prix fixe
par tarif nu catalogue.

Bénéfices agricoles (conditions d 'imputation des déficits
de re venus provenait des G . F. A .).

34165. — 15 dedembre 1976. — M . Pujol attire l 'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur l 'application de l' ali-
néa 3 de l ' article 156-1 du C . G. 1, prévoyant que s l 'imputation
des déficits provenant d 'exploitations agricoles n 'est plus autorisée
lorsque le total des revenus d 'autres sources dont dispose le contri-
buable excède 40000 francs ». Il lui demande si les revenus pro-
venant des groupements fonciers agricoles institués par la loi
n" 70-1299 du 31 décembre 1970 dont l ' objet est généralement la
location des exploitations agricoles qui lui appartiennent doivent
être considérés comme des revenus fonciers ou assimilés à des
revenus agricoles du fait qu 'ils ont leur origine dans l ' exploitation
qui a dégegé le déficit . Dans l'hypothèse où la deuxième solution
doit être retenue, il lui demande si l 'on ne pourrait pas l'étendre
au cas de l 'exploitant agricole porteur de parts d 'une société civile
immobilière n ' ayant à son actif que l ' exploitation agricole louée.

Impôt sur les sociétés 'fiscalité applicable aux attributions gra-
tuites d'actions et user soultes en cas de fusion de sociétés).

34166 . — 15 décembre 1976. — M. Rickert attire l ' attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur les termes de
l ' art. 6 du décret n" 74-137 du 13 février 1974 qui complète l'art. ler

de la loi de finances rectificative pour 1973 (n " 73-1128 du 21 décem-
bre 1973) disposant que le versement d ' une soulte dans la limite
de 10 p . 100 de la valeur nominale des droits sociaux rémunérant
les apports ne fait pas perdre à l ' opération son caractère de fusion
véritable bénéficiant du régime de faveur en matière de droit d'en-
registrement. II souligne que ces dispositions, harmonisant la per-
ception du droit d'apport en société dans les différents Etats mem-
bres de la Communauté économique européenne, facilitent le
règlement des rompus en cas de fusion et permettent aux associés
de la société apporteuse qui tombent sous le coup des dispositions
de l'article 160 du code général des impôts de disposer des liqui-
dités nécessaires pour faire face aux paiements des impositions
découlant des plus-values réalisées . En conséquence, M. Rickert
demande si ces dispositions intervenues exclusivement en matière
de droit d 'enregistrement peuvent être étendues à l 'ensemble des
impôts et taxes perçus en cas de fusion et notamment si la rému-
nération des apports par l 'attribution gratuite d ' actions émises
par la société absorbante et par le versement d ' une soulte en
espèces dans la limite de !0 p. 100 de la valeur nominale desdites
actions laisse subsister l ' application à ladite fusion du régime de
droit commun des fusions en matière d ' impôt sur les sociétés et
l ' exonération de tout l ' impôt de distribution au titre des revenus
de capitaux mobiliers, intégralement ou seulement à concurrence
de la soulte.

Assurance vieillesse (validation des périodes d 'activité pour les assurés
dont l ' employeur n 'a pas honoré ses obligations patronales).

34167. — 15 décembre 1976 . — M. Bérard exposa à M. le ministre
du travail qu ' il a diffusé une circulaire n" 37 S . S . du 31 décem•
bre 1975 relative aux modalités d ' application de l ' article 71, alinéa 4,
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du décret n" 45-0179 du 29 décembre 19.15, issu de l 'article 10 du
décret n" 75-109 du 20 février 1975 . Qu'il est précisé dans ladite
circulaire, page 2, alinéa 9 : « Toutefois, afin de ne pas pénaliser
les salariés dont les employeurs ont disparu ou refusent d 'effectuer
la régularisation qui leur incombe, il convient d 'admettre à titre
exceptionnel les demandes et les versements de cotisations arriérées
émanant des salariés . Dans ce cas, le salarié devra faire preuve
de son activité pendant la période considérée . e Qu'un salarié ayant
voulu faire liquider ses droits à la retraite s 'est vu objecter par
une caisse de sécurité sociale que ses anciens employeurs, qui avaient
disparu, avaient fait faillite ou n ' avaient pas accompli leurs obli-
gations. avaient omis de payer leur cotisation patronale pour une
période s'étendant sur quarante trimestres. Que la caisse dont il
s'agit a exposé au salarié qu'il pouvait racheter ses points de
retraite en payant, d' une part, sa cotisation salariale, d 'autre part,
la cotisation patronale . Que l ' alinéa visé ci-dessus semble, au
contraire, préciser en faveur des salariés dont les employeurs ont
disparu ou refusent d 'effectuer la régularisation qui leur incombe,
que la demande des salariés doit être, à titre exceptionnel, admise
et les droits à la retraite validés moyennant le versement par lesdits
salariés des cotisations arriérées leur incombant . Il lui demande si
cette interprétation est bien conforme aux décret et circulaire pré•
cités .

Taxe d'habitation (abattement à la base).

34171 . — 15 décembre 1976 . — M . Frédéric-Dupont expose à M . le
Premier ministre (Economie et finances) que l 'augmentation de la '
taxe d ' habitation a atteint 340 p, 100 ces trois dernières années
dans certains cas . Il lui demande depuis quelle date le montant de
l' abattement à la base a été fixé pour la dernière fois et les mesures
qu' il compte prendre pour que celui-ci tienne compte de l ' érosion
monétaire.

D . O . M.-T, O . M . (chauffeurs de la direction départementale
de l' équipement à la Martinique).

34172 . — 15 décembre 1976 . — M. Sablé appelle l ' attdntion de
M. le ministre de l'équipement sur la situation des chauffeurs
employés à la direction départementale de l ' équipement de la Mar-
tinique qui attendent depuis plusieurs années leur intégration dans
le cadre des conducteurs d 'automobile en application de l ' arrêté du
17 mars 1970 n' 70-251 (Journal officiel du 24 mars 1970) . Il lui
demande dans quel délai il est raisonnable de prévoir le bénéfice
de cette mesure au profit de cette catégorie d 'agents,

Eleùage (veaux).

34173 . — 15 décembre 1976. — M. Alain Bonnet attire l ' attention
de M . le ministre de l 'agriculture sur la nécessité, après l'adoption
récente des nouveaux textes sur l'emploi d 'oestrogènes, de mettre
en place rapidement des moyens de contrôle efficaces notamment
aux frontières, dans l'intérêt des éleveurs, des négociants et des
consommateurs français. Faute de tels contrôles et faute d'une évo-
lution favorable du cours des veaux nourrissons, cette production,
qui résorbe une part importante de la production làitière, ne pourra
se maintenir économiquement, compte tenu des nouvelles conditions
d' élevage édictées par la loi.

Fruits et légumes (dégradation des cours de la noix de table).

34174 . — 15 décembre 1976. — M . Alain Bonnet attire l ' attention
de M . le ministre de l 'agriculture sur la dégradation importante des
cours de la ,noix de table. L ' inquiétude se manifeste à juste titre
devant l ' attitude des importateurs allemands qui font pression sur
les cours et devant l 'importation massive de noix de Californie, qui
placent les producteurs de la zone Dordogne-Corrèze-Lot dans une
situation toujours plus précaire. Il lui demande, conformément aux
engagements pris, de tout faire pour assurer le maintien de ces
cours, notamment en ce qui concerne la protection contre la concur-
rence étrangère, et plus particulièrement la concurrence américaine,
qui pourrait peut-être être limitée par des accords avec la nouvelle
administration qui va être mise en place .

Education physique et sportive (redevance des établissements secon-
daires de Villeurbanne pour l ' utilisation du centre nautique muni-
cipal).

34175 . — 15 décembre 1976. — M . Gagnaire attire l 'attention de
M. le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur
le fait que jusqu ' à présent les établissements du second degré ins-
tallés à Villeurbanne utilisent le centre nautique municipal moyen-
nant une redevance proportionnelle aux heures d 'occupation . Or les
chefs de plusieurs de ces établissements viennent de lui faire
connaitre qu 'il ne leur était plus possible de payer la redevance
sollicitée étant donné que la direction de la jeunesse et des sports
avait supprimé les crédits prévus pour le règlement des dépenses
entraînées par cette utilisation. Il lui demande les motifs ayant
provoqué cette décision étant donné qu ' il semble absolument anormal
qu' une fois de plus les communes prennent à leur charge des
dépenses normalement supportées par l ' Etat.

Jardins (remplacement par une grille
du mur de l'école normale d'instituteurs de Paris [16']).

34176. — 15 décembre 1976 . — M. Mesmin signale à M . le ministre
de l'éducation que le mur de l 'école normale d 'instituteurs situé
à l 'ange des rues Molitor et Chardon-Lagache, Paris (16'), et qui
est en très mauvais état, pourrait être remplacé par une grille per-
mettant aux passants d' admirer un très beau jardin . Il lui rappelle
les efforts faits récemment dans d ' autres arrondissements en ce
sens et serait désireux que cette politique soit suivie à l ' endroit
indiqué .

Voirie (dégradation des routes corses).

34177. — 15 décembre 1976 . — M . Oeillet attire l'attention de M . le
ministre de l'équipement sur les désordres constatés depuis 1972
par la dégradation anormale de routes fraîchement revêtues dans
les départements de la Corse . Ces phénomènes seraient dus à la
mauvaise qualité du bitume livré en Corse, lequel est actuellement
transporté dans des cuves utilisées également pour le fuel lourd . Les
mauvaises conditions de transport et l 'absence des précautions indis-
pensables en cas de transport alternatif de bitume et de fuel lourd
seraient à l 'origine des - altérations constatées du bitume livré . Selon
certaines informations, le service régional de l 'équipement aurait,
en dépit des résultats d ' un appel d ' offres organisé pour les deux
départements pour l ' année 1976, reçu instruction de renouveler le
contrat avec l ' ancien fournisseur, la Compagnie française de raffi-
nage. Il lui demande s' il ne conviendrait pas de faire une enquête
sur cette affaire afin de rechercher les conditions d' un meilleur
service public et de sauvegarder le respect des règles d 'une saine
concurrence.

Expropriation (respect des intérêts des propriétaires expropriés).

34178 . — 15 décembre 1976. — M . Donnez signale à M. le minis-
tre d ' Etat, ministre de la justice, que, dans certaines expropriations
pour cause d 'utilité publique, il apparait que les intérêts légitimes
des propriétaires expropriés ne sont pas respectés . C'est ainsi que,
dans certaines régions, ils sont contraints de céder leurs terrains
à un prix variant de 4,50 francs à 4,95 francs le mètre carré . Après
les opérations de viabilité dont le coût est environ de 30 francs,
les mêmes ter rains sont revendus de 80 francs à 100 francs et
même souvent à un prix plus élevé . Les prix de 4,50 francs à
4,95 francs sont nettement inférieur s à ceux qui étaient proposés
il y a quatre ou cinq ans pour des terrains situés à trois kilo-
mètres du centre des villes. Or on sait que les expropriés ne
peuvent se reclasser dans un rayon de 5 à 7 km du fait que les
prix pratiqués entre particuliers sont beaucoup plus élevés . Une
telle situation est d 'autant plus blâmable que, si les expropriés
perdent 40 p, 100 à 60 p. 100 de la valeur de leur bien, certains
promoteurs spéculateurs sont autorisés à réaliser sur ceux-ci d ' ap-
préciables bénéfices puisqu'ils revendent les terrains de 40 francs à
60 francs de plus au mètre carré . Alors qu ' autrefois les indemnités
d 'expropriation étaient fixées par une commission, à l ' heure actuelle
c'est au juge des expropriations qu'il appartient de les fixer . Il
ne semble pas que cette nouvelle procédure ait abouti à des résul-
tats satisfaisants. D 'autre part, la notion d 'utilité publique couvre
un certain nombre d'abus et notamment des opérations de promo-
tion immobilière, puisque nombre de terrains expropriés pour la
construction d'écoles, par exemple, ne sont jamais utilisés à cette
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fin. Il lui demande quels remèdes il lui semble possible d 'apporter
à cette situation qui suscite un vif mécontentement parmi les pro-
priétaires expropriés.

T. V . A . (modalités de prise en compte au titre
de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux).

34179. — 15 décembre 1976. — M . Donnez rappelle à M. le Pre-
mier ministre (Economie et finances) que les bénéfices des profes-
sions non commerciales sont déterminés sous déduction des dépenses
effectivement réglées. Il lui rappelle également que, lorsqu ' une
personne exerce une pi efession non commerciale, elle peut opter
pour le paiement de la T. ;'.A . sur ses recettes et par suite déduire
la taxe ayant grevé ses investissements . Ces principes rappelés, il
lui expose le cas suivant : un redevable de l ' impôt au titre des
B . N . C., ayant opté pour la T .V .A . il y a plusieurs années, a acquis
en décembre 1975 un immeuble à usage exclusivement profession-
nel . La T.V.A . récupérable s 'élevait à 40000 francs. Cette taxe
a été récupérée intégralement sur la taxe due au titre des recettes
perçues en 1976 . Il lui demande si la T.V .A. doit être déduite des
bénéfices 1975 (soit au moment où elle a été peyée lois de l'achat)
diminuant ainsi artificiellement le résultat de cet exercice ou si
elle doit venir en déduction des résultats 1976 'au fur et à mesure
de son imputation), solution qui assurerait la neutralité de l 'opé-
ration sur le plan des bénéfices . Il lui rappelle que la T .V .A. a
été créée dans un souci de neutralité fiscale et qu ' il semblerait
paradoxal que son application aboutisse à un résultat contraire
au regard d 'un autre impôt.

Assurance vieillesse (paiement mensuel des pensions
de la région Alsace).

34180. — 15 décembre 1976. — M. Caro rappelle à M. le Pre-
mier ministre (Economie et finances) que le centre de pensions
de Strasbourg est doté d'un ensemble électronique et que le paie-
ment des pensions que ce centre effectuait au profit des retraités
de la Moselle va être pris en charge par le centre de Metz à
compter du 1°* janvier prochain, libérant ainsi une vingtaine d ' em-
plois . Il lui demande en conséquence s 'il compte mettre à profit
ces circonstances particulièrement favorables pour mensualiser le
paiement des pensions de la région Alsace comme le demandent
la plupart des retraités civils et militaires.

Jugements (saisine du Conseil d'Etat par les administrations des
difficultés d'exécution des décisions des juridictions adminis-
trativcs).

34181 . — 15 décembre 1976 . — M. Cousté rappelle à M. le Pre-
mier ministre que selon le rapport établi au nom du Conseil d 'Etat
sur l ' exécution des décisions des juridictions administratives, les
ministres, au cours de l 'année judiciaire 1974-1975 et comme par
le passé c n 'ont fait usage que de façon exceptionnelle de la faculté
qui leur est ouverte par l 'article 58 du décret du 30 juillet 1963
et par l 'article 6 du décret du 28 janvier 1969, de demander au
Coneil d 'Etat d ' éclairer l'administration sur les modalités d 'exécution
d ' une décision ou d 'un jugement » (p . 97) . Le rapport ajoute :
a On peut s 'étonner du petit nombre de demandes d'éclaircisse-
ments ainsi présentées : en effet, l ' on constate, lors de l 'étude de
réclamations émanant des justiciables, que l 'administration invoque
souvent, pour justifier les retards apportés à l 'exécution de déci-
sions juridictionnelles, les difficultés qu' elle rencontre dans le choix
des mesures propres à assurer cette exécution ; dans ces conditions,
il semble qu 'un temps précieux pourrait être gagné si les adminis-
trations saisissaient spontanément le Conseil d 'Etat des problèmes
ne peut soulever l 'exécution de certaines décisions juridiction-
nelles » . Il demande à M. le Premier ministre s 'il n ' entend pas
recommander aux membres du Gouvernement, en vue d ' une plus
prompte exécution des décisions juridictionnelles, d ' utiliser plus
fréquemment que par le passé les possibilités ouvertes par les
dispositions précitées.

Syndicats professionnels (critères d'attribution
et montant des subventions d 'Etat).

34182 . — 15 décembre 1976. — M. Chevènement demande à M . te
ministre du travail quel est le montant des subventions directes ou
indirectes accordées aux organisations syndicales représentatives

(C . G . T., C . F . D . T., C . G . T: F. O ., C . G . C., C . F. T. C .) dans les
trois derniers budgets de l'Etat, ainsi que les critères en fonction
desquels ces subventions sont calculées.

Guadeloupe (couverture sociale des artisans
et aide à ceux des zones évacuées).

34183 . — 15 décembre 1976 . — M . Jalton attire l ' attention de
M . le ministre d ' Etat, ministre de l 'intérieur (Départements et ter-
ritoires d ' outre-mer) sur la situation particulière des artisans du
département de la Guadeloupe . En effet à la suite de l' évacuation
des populations des zones menacées par les manifestations de la
Soufrière, de nombreux artisans ont du cesser toute activité et de
ce fait se sont retrouvés sans ressources. En outre, les artisans de
la Guadeloupe ne bénéficient d'aucune couverture sociale et les
conséquences de cette lacune se sont aggravées du fait de l 'éva-
cuation . II lui demande quelles mesures il compte prendre pour
venir en aide aux artisans des zones évacuées et pour assurer, à
l 'ensemble des artisans de la Gur"eloupe, le bénéfice d ' une couver-
ture sociale indispensable au développement de l ' artisanat en Gua-
deloupe.

Enseignants (retards dans le paiement des traitements et indemnités
dans l'académie de Nice).

34184 . — 15 décembre 1976 . — M. Ehrmann expose à M. le ministre
de l 'éducation que de nombreux retards ont été enregistrés dans
le ressort de l 'académie de Nice en ce qui concerne le mandatement
des traitements et indemnités diverses . attribués à des membres
de l 'enseignement. Il lui demande s 'il n'estime pas nécessaire de
prendre toutes dispositions utiles pour que le centre électronique
régional du ressort de Marseille soit rapidement en mesure de
faire parvenir en temps opportun non seulement les traitements
proprement dit mais également les diverses indemnités (heures
supplémentaires, conseils de classe, etc.) dus tant aux titulaires
qu 'aux auxiliaires du ministère.

Licenciements
(indemnité due à un travailleur irrégulièrement congédié).

34185 . — 15 décembre 1976 . — M. Longequeue rappelle à M. le
ministre du travail que la loi n " 73 . 680 du 13 juillet 1973 modifiant
le code du travail en ce qui concerne la résiliation du contrat de
travail à durée indéterminée a prévu (art . L. 122. 14 .4 du code du
travail) qu' en cas de licenciement sans cause réelle ou sérieuse
« le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l 'entre-
prise avec maintien de ses avantages acquis e . Il est précisé qu 'en
< cas de refus par l'une ou l'autre partie le tribunal octroie au
salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des
six derniers mois n . En vertu d 'une interprétation littérale de ce
texte certaines cours d ' appel ont refusé l 'indemnité spéciale au
travailleur irrégulièrement congédié lorsque la réintégration n'avait
pas été préalablement proposée par le juge. Celte interprétation
paraissait contraire à l ' intention du législateur qui avait manifes-
tement voulu que le salarié irrégulièrement congédié soit ou bien
réintégré ou bien indemnisé. C'ets ce qu 'a pensé la chambre sociale
de la Cour

	

cassation dans une décision du 18 décembre 1975 :
a la disposition fixant un minimum de réparation ne peut être
entendue comme limitée au seul cas d ' appréciation par le juge
d ' une possibilité n . : réintégration effective ; en l 'absence de toute
autre mesure d 'indemnisation instituée par la loi, et compte tenu
de l 'intention du législateur, ladite disposition doit être considérée
comme ayant une portée générale, applicable chaque fois que le
licenciement, . . . a été effectué sans cause réelle et sérieuse et qu 'il
n ' y a pas de réintégration » . Il lui demande s' il n 'estime pas utile
qu 'un texte vienne confirmer expressément cette interprétation,
comme le souhaite précisément le rapport rendant compte de l'acti -
vité de la Cour de cassation durant l ' année 1975 (p. 28).

Anciens combattants (Afrique du Nord).

34186 . — 15 décembre 1976. — M. Hamel demande à M . le sevré•
taire d'Etat aux anciens combattants combien de cartes d ' ancien
combattant d ' Afrique du Nord ont été jusqu 'à ce jour : 1° demandées;
2° attribuées, dans le département du Rhône . Il lui demande égale-
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d'avant 1561, année à partir de laquelle un certain nombre d 'avan-
tages ont été accordés à leurs collègues qui prenaient leur retraite.
Les retraités d 'avant 1564 ne peuvent bénéficier pour l 'instant
d'aucun des avantages acquis par la suite, comme la prise en compte
pour la retraite des cinq années d 'industrie et la loi du 26 décem-
bre 1963 . Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures
il compte prendre pour unifo rmiser les retraites de P . T . A ., en lui
faisant valoir qu ' une telle mesure attrait peu d 'incidences financières
sur le budget de l 'éducation, celle-ci ne concernant que deux retraités
dans le Calvados .

Assurance maladie
(oméragenrent du régime des ce tnrerçants et artisans).

34192 . — 15 décembre 1976 . — M. Gravelle appelle l'attention de
M. le ministre du travail sur les difficultés rencontrées par les
commerçants et artisans en vue de l'aménagement de leur régime
Maladie obligatoire, ces derniers ne comprenant pas, à juste titre,
le silence du gouvernement sur leur situation : il lui demande quelle
suite il entend donner à la motion qui lui a été adressée par les
présidents des C . M . R. réunis en séance exceptionnelle le 25 octo-
bre 1976 .

Enseignants (accès des maîtres-assistants
œv1' fonctions de maitres de conférences).

34193 . — 15 décembre 1976 . — M. Le Pensec expose à Mme le
secrétaire d'Etat aux universités la situation anormale dans laquelle
se trouve un grand nombre de maîtres-assistants, docteurs ès lettres
inscrits sur la liste d 'aptitude aux fonctions de maître de confé-
rences . Les mailresassistants déclarés aptes par une instance
'nationale (le comité consultatif des universités) à exercer les fonc-
tions de mettre de conférences sont écartés de ces emplois alors
que les chargés d 'enseignement qui ne possèdent pas le doctorat
d'Etat ès lettres et qui ne sont pas inscrits sur la L. A. F. M . C.
occupent des postes de maîtres de conférences . Il demande quelles
mesures le secrétaires d'Etat aux universités entend prendre à
l'égard de ces maîtres-assistants inscrits sur la L . A . F. M . C . afin
que soit respecte l' article 31 de la loi d 'orientation de l 'enseigne-
ment supérieur du 12 novembre 1968 qui précise que e les personnels
affectés par lEtat aux universités et aux établissements qui leur
sont rattachés doivent, sous réserve de leur statut particulier, avoir
été déclarés aptes, par une instance nationale, à exercer les fonctions
pour lesquelles ils sont recrutés».

Enseignants (réforme du statut des enseignants
de t 'enseignement supérieur').

34194. — 15 décembre 1976. — M. Le Pensec expose à Mme le
secrétaire d'Etat aux universités les inquiétudes de l 'ensemble des
enseignants des formations supérieures quant à la réforme de leur
statut. Après les déclarations du secrétaire d 'Etat aux universités
qui précisent que la réforme du statut des enseignants ne peut se
faire sur la base du rapport de Baecque, il demande à Mme le
secrétaire d'Etat les mesures qu ' elle entend prendre à ce sujet.
Il demande que lui soient notamment précisés : la nature et le
nombre de textes en préparation, leur contenu et les modalités de
leur discussion (devant le C . N . E. S. S . E . R ., la conférence des
présidents, concertation avec les syndicats intéressés), ainsi que la
date de leur parution.

Service national (brimades et sévices
à l'égard d' appelés originaires d'outre-mer).

34195 . — 15 décembre 1976. — M. Alain Vivien fait savoir à M . le
ministre d ' Etat, ministre de l ' Intérieur (Départements et territoires
d 'outre-mer) qu 'il a reçu plusieurs plaintes de jeunes gens, origi-
naires des D . O . M ., appelés sous les drapeaux et victimes de propos
discriminatoires, de brimades, voire même de sévices . La dernière
qu'il a reçue émane d 'un jeune militaire incorporé à Compiègne.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que cessent
de tels agissements déjà mis en évidence lors du procès de Dra
guignan.

ment queLs moyens il compte mettre en œuvre pour répondre a
l ' attente des anciens combattants d'Afrique du Nord et accélérer la
parution des listes d'unités combattantes et l'attribution des cartes
d ' ancien combattant d'Afrique du Nord.

Etudia'+ts
;emprisonnement et e"pulsians d'étudiants iraniens).

34187. — 15 décembre 1976 . M Dubedout expose à M. le ministre
d ' Etat, ministre de l'intérieur, qu'à Grenoble, depuis le ven-
dredi 19 novembre, trente à quarante étudiants iraniens poursuivent
une grèse de la faim pour p-otester contre l'emprisonnement sans
preuve et l'eepulsion sans procédure juridique en Suède de plusieurs
de leurs compatriotes, à la suite de i attentat du 2 novembre cont re
un conseiller de l'ambassade d'Iran . Il lui pose la question de savoir
pourquoi la demande de mise en liberté provisoire d ' un des deux
Iranien :; incarcérés, acceptée le 30 novembre par le juge d'instruc-
tion, a été refusée par le parquet . H lui demande également pour-
quoi on refuse d'utiliser le témoign : :e des quatre étudiants iraniens
expulsés pour faire toute la lumière sur cet attentat . L'absence de
réponse précise à ces deux question :; conlirmerait le sentiment genes
rai que les mesur es prises clans cette affaire paraissent releser d ' un
certain arbitraire .

Etu dinets
(régime de sécurité socie(e tics étndianis des discipline .: artistiqucst.

3418f. -- 15 décembre 1976 . — M . Lavielie appelle l 'attcmion de
M. le ministre du travail sur les faits suivants : certains élèves,
titulaires du baccalauréat ou du certificat d ' aptitude à une formation
artistique supérieure tC. A. F. A. S. i bénéficient du régime de
sécurité s eciale des étudiants, alors que ceux qui sont ent rés clans
ces écoles sans aucun de ces cieux diplômes mais ' sur concours de
recrutement doivent supporter jusqu'à l' âge de vingt-deux ans une
cotisation trimestrielle réduite d ' assurance volontaire . et la cotisation
à taux plein au-delà de cet tige . Le critère à retenir devrait être la
scolarité dans ces établissements et non les conditions dans les-
quelles les élèves y sont entrés . En conséquence, il demande à M . .e
minist re du travail quelles mesures il compte prendre pour mettre
un ternie à une telle discrimination.

Musique
(deicnse et illustration de la n+usiq :re française contemporaine).

34189. -- 15 décembre 1976 . — M. Fillioud demande à Mme le
secrétaire d'Etat à la culture si les cahiers des charges et conven-
tions liant l ' Opéra de Paris, les théàtres lyriques de province,
l ' orchestre de Paris, les associations symphoniques parisiennes, les
orchestres régionaux et l 'ensemble intercontemnorain prévoient des
clauses particulières visant à assurer la défense de la musique fran-
çaise et singuticrement la présentation et la divulgation des œuvres
de toutes tendances esthétiques des compositeurs français actuels.
Sinon, quelles mesures elle compte prendre pour la défense et
l 'illustration de la musique française actuelle.

Etablisscnicnts secondaires
(déficit de personnel au C. E. S. Lernière de Caca 1Calvadosl).

34190 . — 13 décembre 1976 . — M . Mexandeau appelle l 'attention
de M. le ministre de l 'éducation sur les difficultés que rencontrent
les enseignants du C. E. S . Leinière de Caen pour assurer un ensei-
gnement de qualité du fait du manque (le deux postes d ' ensei-
gnant pour assurer l 'intégralité des enseignements réglementaires
prévus en musique et dessin ; d'un poste pour permettre à tous
les élèves d'avoir les trois heures hebdomadaires prévues d 'E. P. S.,
minimum reconnu nécessaire par le secrétariat d 'Etat à la jeunesse
et aux sports ; d 'un poste de documentaliste-bibliothécaire pour
répondre aux besoins pédagogiques actuels ; d ' équipements sportifs,
pour l 'instant inexistants. II lui demande de bien vouloir lui indi-
quer s' il envisage de satisfaire ces besoins essentiels en créant les
postes correspondants, en résorbant l 'auxiliariat et en augmentant
Je nombre de places aux concours de recrutement.

Enseignants (uniformisation des retraites
des anciens professeurs techniques adjoints).

34191 . — 15 décembre 1976 . — M. Mexandeau appelle l 'attention
de M . le ministre de l'éducation sur la situation des professeurs
techniques adjoints des lycées et collèges techniques, retraités
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Langues régionales renseignement des langues de Nouvelle-Calédonie
dans les établissements scolaires locaux).

34196. — 15 décembre 1976. — M . Alain Vivien demande à M. le
ministre de l 'éducation si les deux langues les plus parlées en
Nouvelle-Calédonie (Houailou et Lifou) ne pourraient être assimilées
à des langues régionales et enseignées dans les établissements
scolaires publics du territoire.

Etablissements secondaires (lycées du Rhône).

34197 . — 15 décembre 1976. — M . Hamel demande a M. le ministre
de l ' éducation si des lycees du Rhône seront choisis parmi les
cinq à dix lycées évoqués dans son communiqué du 23 novem-
bre 1976, publié conjointement par lui-même et Mme le secrétaire
d'Etat aux universités, pour servir de classes expérimentales de
seconde en vue de la mise en œuvre et du contenu des nouveaux
programmes prévus par la réforme des lycées décidée par la loi
du 11 juillet 1973.

Langue française (interprétation des dispositions
relatives à son usage en matière commerciale).

34198. — 15 décembre 1976. — M . Hamel rappelle à M. le ministre
de l ' industrie et de la recherche que l ' article premier de la loi
n" 75 . 1349 du 31 décembre 1975 relative à l 'emploi de la langue
française précise que a dans la désignation, l'offre, la présentation. ..
d'un bien . .. l 'emploi de la langue française est obligatoire n. Or le
mot « présentation » peut s 'interpréter soit comme ia manière dont
le vendeur présente un appareil, soit comme la manière dont ce
matériel lui-même se presente, notamment concernant les inscrip-
tions portées sur celui-ci . Vu les dispositions pénales prévues par
la loi précitée et la pi oximité de son entrée en vigueur, il lui
demande si les constructeurs, les importateurs et les détaillants
seront réputés avoir satisfait aux obligations de l 'article premier
de la loi n° 75-1349 s 'ils joignent aux matériels portant des inscrip-
tions en langue étrangere une notice d'emploi rédigée en français
et comportant une représentation de l 'appareil sur laquelle sont
clairement indiqués les équivalents français des mentions portées
sur ces matériels.

Successions (interprétation du décret du 23 prairial an XII
à l'égard des légataires à titre particulier).

34199. — 15 decembre 1976 . — M. Longequeue rappelle à M. le
ministre d 'Etat, ministre de l ' intérieur, sa réponse publiée au Jour-
nal officiel (Assemblée nationale du 4 septembre 1976) sous le
numéro 29874, à une question écrite de M. Frédéric Dupont . Il lui
demande si l' interprétation qu'il a donnée du décret du 23 prai-
rial an XII au sujet du mot «successeurs n s ' appliquant à des léga-
taires universels ou à titre universel, peut s ' entendre aussi pour
les légataires à titre particulier.

Routes et autoroutes
(réalisation de la voie expresse Nantes—Cholet—Poitiers).

34200. — 15 décembre 1976 . — M . Maujoüan du Gasset expose à
M . le ministre de l 'équipement qu ' il existe un projet de voie
expresse Nantes—Cholet en vue de dégager la route nationale
148 bis devenue route départementale 1'" catégorie. Or, malgré les
travaux réalisés sur cette voie, la nécessité de la route expresse
Nantes—Cholet s ' avère de plus en plus indispensable tant du
point de vue économique que du point de vue sécurité, spécialement
dans sa traversée du Pellet . Il lui demande où en est actuellement
le dossier de la voie expresse Nantes—Cholet—Poitiers.

Hôpitaux (extension de ta prime mensuelle de sujétion spéciale
à tous les établissements et à toutes les catégories d 'agents).

34201 . — 15 décembre 1976 . — M . Faget attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé sur l ' arrêté interministériel du 22 avril
1975 portant attribution, à compter du 1°' janvier 1975, à certains
personnels des établissements hospitaliers d ' une indemnité de sujé-
tion spéciale égale au montant de treize heures supplémentaires .

Il lui demande de bien vouldir indiquer : pour quelles raisons
cet arrêté n 'a pas été publié au Journal officiel, si elle a l' intention
de le faire publier et, dans l 'affirmative, à quelle date ; 2 " comment
se fait-il que les dispositions de cet arrêté ne soient appliquées que
dans la région parisienne et seulement à certaines catégories
d 'agents hcspitaliers ; 3" quelles mesures elle envisage de prendre
pour accorder le bénéfice du paiement mensuel de cette prime de
sujétion spéciale à tous les établissements et à toutes les catégories
d 'agents qui y travaillent.

Armes et munitions (sanctions prises à la suite des vols connus).

34202. — 15 decembre 1976. — M. Schloesing rappelle à M . le
ministre de la défense sa question écrite enregistrée sous le
numéro 31709, parue au Journal officiel du 18 septembre 1976,
page 6096, qui n 'a pas obtenu de réponse et dont le texte suit :
M . Schloesing signale à M . le ministre de la défense qu 'une
vingtaine de pistolets automatiques et quatre chargeurs vides,
une trentaine de pistolets mitrailleurs et douze chargeurs vides
également, adaptés à ces dernières armes, ont été dérobés au cours
du week-end du 5 septembre 1976 au camp militaire de Souge, près
de Bordeaux, et dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 septembre
1976 au centre d'instruction des gendarmes auxiliaires d ' Auxerre
(Yonne) . Dans la première affaire, les voleurs se sont introduits
par effraction dans un petit local dépendant du centre mobilisateur
n" 57 du camp de Souge. Après avoir réussi à écarter les barreaux
d ' une grille placée devant une fenêtre puis à forcer une porte
blindée donnant accès à une pièce où se trouvaient les armes,
les malfaiteurs se sont emparés de huit pistolets mitrailleurs du
type Mat 49 reliés entre eux et fixés au mur par une chaine
comme `e prévoit le règlement militaire, ainsi que douze chargeurs
et qua ' autres chargeurs de pistolets . A Auxerre, ce sont deux
hommes revêtus d'uniformes de gendarmes auxiliaires qui ont
pénétré peu après 22 heures à l 'intérieur de l'armurerie du
centre d ' instruction .' Après avoir mis en joue le gardien, les
deux malfaiteurs se sont emparés d'une vingtaine de pistolets
automatiques de calibre neuf millimètres et d ' environ vingt pistolets
mitrailleurs avant de prendre la fuite au volant d 'un véhicule du
centre, une «204» militaire. Il lui demande quelles sont les sanc-
tions qu 'il a été amené à prendre à la suite de ces vols et les
mesures prises pour éviter le renouvellement d'actions aussi scan-
daleuses.

Accidents de la circulation )coût pour la santé publique).

34203. — 15 décembre 1976. — M. Schloesing rappelle à Mme le
ministre de la santé sa question écrite enregistrée sous le n " 31369,
parue au Journal officiel du 28 août 1976, qui n 'a pas obtenu de
réponse et dont le texte suit : s M . Schloesing alarmé par la progres-
sion des accidents de la route, demande à Mme le ministre de la
santé de bien vouloir liii confirmer l'exactitude des statistiques
suivantes : en moyenne dans chaque famille française un enfant
sur deux sera tué ou blessé au cours de son existence dans un
accident de la route . Le taux de mortalité pour les jeunes garçons
de quinze à dix-neuf ans, victimes des accidents de la route est
passé de 12 à 75 pour 100 000 habitants entre 1950 et 1970 ; pour
les jeunes hommes de 20 à 24 ans, de 20 à 88 pour 100 000 habitants.
En ce qui concerne les jeunes filles de 15 à 19 ans, le taux de
mortalité des accidents de la route est passé de 3 à 26 pour
100 000 habitants entre 1950 et 1970 et pour les jeunes femmes
de 20 à 24 ans entre 1950 et 1972, de 4 à 23 pour 100 000 habitants.
Les accidents de la route sont aussi meurtriers que les guerres
mondiales : depuis la Libération, 325 000 Français ont perdu la vie
sur la route, autant que les morts civils de la guerre 1939-1945;
6 200 000 ont été blessés, deux fois plus que pendant la guerre
1914-1918 . Il la prie de bien vouloir lui préciser le coût pour la
santé publique, des accidents de la route s.

T . V . A. (application du taux réduit aux produits de chocolaterie).

34204 . — 15 décembre 1976. — M. Klffer attire l'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur le taux de la
T . V . A . applicable aux produits de chocolaterie, Alors que tous les
produits alimentaires de consommation courante sont assujettis au
taux réduit de 7 p . 100, la confiserie de sucre et la chocolaterie
subissent le taux de 17,60 p . 100 . Il lui demande s ' il n'estime pas
qu ' il convient d 'étendre aux produits de chocolaterie, comme à tous
les produits alimentaires, le taux réduit de 7 p. 100.
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n" 75-1279 du 30 décembre 1975 et du décret n" 76-404 du 10 mai 1976
relatifs aux conditions d ' accès à la retraite de certains travailleurs
manuels . En effet, la circulaire ministérielle n° 21 SS du 21 mai 1976
limite au « seul personnel de conduite de véhicules de transport de
marchandises ou de matériel » les effets de la loi et du décret
précités. I1 lui demande : 1" d 'indiquer quelles mesures il compte
prendre afin de réaliser une égalité complète à cet égard entre
« tous les personnels de conduite des véhicules de transport ter-
restre de fort tonnage «, selon les termes mêmes de la loi du
30 décembre 1975 susvisée ; 2" s 'il n 'estime pas nécessaire, à cet
effet : a) de procéder à une modification du décret n" 55-1297 du
3 octobre 1955 instituant la caisse autonome de retraites complé-
mentaires et de prévoyance du transport (C .A .R .C .E .P .T .) en ce
qu ' il a de contraint à la loi du 30 décembre 1975 et, en particulier,
à une modification de l' article 42 dudit décret qui prévoit l 'attri-
bution d ' une pension de retraite anticipée à partir de l 'âge de
soixante ans, à la condition que le salarié ait occupé un emploi
permanent de conducteur de véhicules de transport pendant les
cinq années précédant sa demande de mise à la retraite, cette
dernière clause apparaissant comme devant être purement et simple-
ment supprimée ; b) de permettre ainsi aux conducteurs ayant
demandé entre soixante ans et soixante-cinq ans la liquidation de leur
pension de vieillesse de la sécurité sociale de percevoir de la
C .A .R .C .E .P .T . l ' allocation complémentaire anticipée, sous la seule
condition d 'avoir exercé leur emploi de conducteur pendant au
moins quinze ans ; 3" s' il est possible de prévoir, dans un proche
avenir, pour la profession des transports, le retour à l'ouverture
dit droit à la retraite à cinquante-cinq ans pour les services actifs
let à soixante ans pour les emplois sédentaires), conformément à ce
qui avait été prévu par la loi du 22 juillet 1922 et rapporté par le
décret-loi n" 54 .953 du 14 septembre 1954.

Nouvelle-Calédonie (promotion des instituteurs
du cadre local au cadre des P . E. G . C.).

34209. — 15 décembre 1976. — M . Alain Vivien attire l' attention
de M . le ministre de l'éducation sur l 'impossibilité de toute promo-
tion pour les instituteurs du cadre local de Nouvelle-Calédonie par
manque de possibilité de formation dans le territoire. Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que la mise en place d ' un
centre de formation P. E . G. C., auquel ces personnels auraient accès,
se fasse dans les plus brefs délais.

Vaccinations (remboursement des frais de vaccination

contre la grippe des myopathes).

34210. — 15 décembre 1976. — M. Andrieu demande à Mme le
ministre de la santé quelles mesures elle compte prendre pour que
les myopathes qui sont particulièrement vulnérables à la grippe
en raison de ses complications respiratoires, puissent bénéficier du
remboursement-par la sécurité sociale du vaccin antigrippe . Cette
mesure apparaît en effet indispensable ait regard de cette catégorie
d ' handicapés.

Cheminots (validation des services auxiliaires
accomplis en Tunisie).

34211 . — 15 décembre 1976. — M. André Billoux attire l' attention
de M . le ministre de l'équipement (Transports) sur la situation des
agents intégrés à la S . N . C. F. au titre de la convention du 12 mai
1956, situation réglée, sur le plan de la retraite pour leurs services
accomplis en Tunisie, par une fraction de pension dont ;a charge
incombe à l'Etat dans le cadre de la garantie instituée par la loi
du 4 août 1956 et le décret n° 60-24 du 12 février 1960 . Aux termes
du décret n° 60-24 précité, les pensions ou parts de pension acquises
par tes ex-agents des réseaux tunisiens sont liquidées dans les
conditions fixées par la réglementation tunisienne telle qu 'elle
était en vigueur au 4 août 1956 et suivant laquelle seuls peuvent
intervenir dans le calcul des pensions les services accomplis au
cadre permanent en qualité d'agent commissionné ou à l'essai.
Or, rien n 'est prévu pour le personnel auxiliaire qui se trouve ainsi
lésé. Il lui demande s'il n'envisage pas de modifier la législation
afin que l'ensemble du personnel rapatrié de ce corps puisse faire
valider les services d' auxiliaire.

Enseignants )reclassement indiciaire des P . T . A . de lycée).

34205 . — 15 décembre 1976. — M . Dugoujon attire l'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la situation des
professeurs techniques adjoints de lycée technique en ce qui concerne
leur reclassement indiciaire. En 1972, il avait été reconnu par son
précédesseur que dès que les mesures prises en faveur des profes-
seurs de C . E. T. auraient été définitivement arrêtées, il serait
nécessaire d 'examiner l'incidence de ces mesures sur la rémunéra-
tion des P . T. A . de lycée technique et que les modalités seraient
alors fixées en fonction de l ' échéancier qui aurait été retenu pour
les revalorisations indiciaires des professeurs de C . E. T. Depuis
plus de deux ans, les P. T. A. de C . E . T. bénéficient d ' un relève-
ment indiciaire de 65 points et les P. T . A . de lycée technique n ' ont
toujours rien obtenu . 11 lui demande s' il n ' estime pas indispensable
de prendre toutes dispositions utiles afin que le problème du
reclassement indiciaire des P . T . A. de lycée technique soit résolu
dans les meilleurs délais.

Enseignants n reclassement indiciaire des P. T.A. de lycée).

34206. — 15 décembre 1976. — M. Dugoujon attire l'atten-
tion de M. le ministre de l 'éducation sur la situation des pro-
fesseurs techniques adjoints de lycée technique en ce qui concerne
leur reclassement Indiciaire . En 1972, il avait été reconnu par son
précédesseur que dès que les mesures prises en faveur des profes-
seurs de C . E. T. auraient été définitivement arrètées, il serait
nécessaire d 'examiner l' incidence de ces mesures sur la rémunéra-
tion des P . T . A. de lycée technique et que les modalités seraient
alors fixees en fonction de l 'échéancier qui aurait été retenu pour
les revalorisations indiciaires des professeurs de C. E. T. Depuis
plus de deux ans, les P. T. A. de C . E. T . bénéficient d 'un relève-
ment indiciaire de 65 points et les P. T A. de lycée technique n 'ont
toujours rien obtenu. Il lui demande s'il n' estime pas indispensable
de prendre toutes dispositions utiles afin que le problème du
reclassement indiciaire des P. T. A. de lycée technique soit résolu
dans les meilleure délais.

Transports eu couenne iepplicotion an personnel roulant
de la loi du 30 décembre 1975 et du décret du 10 niai 1976).

34207 . — 15 décembre 1976. — M . Dugoujon attire l 'attention de
M. le ministre de l'équipement (Transports) sur la non-application
au personnel roulant des transport : en commun de voyageurs des
dispositions de ta loi n" 75.1279 du 30 décembre 1975 et du décret
n " 76-404 du 10 niai 1976 relatifs aux- conditions d'accès à la retraite
de certains travailleurs manuels . En effet, la circulaire ministérielle
n° 21 SS du 21 niai 1976 limite au « seul personnel de conduite
de véhicules de transport de marchandises ou de matériel » les
effets de la loi et du décret précités . Il lui demande : 1" d'indiquer
quelles mesures il compte prendre afin de réaliser une égalité
complète à cet égard entre « tous les personnels de conduite des
véhicules de transport terrestre de fort tonnage e, selon les termes
mêmes de la loi du 30 décembre 1975 susvisée ; 2" s' il n 'estime
pas nécessaire, à cet effet : a) de procéder à une modification du
décret n '' 55-1297 du 3 octobre 1955 instituant la caisse autonome
de retraites complémentaires et de prévoyance du transport
(C .A .R .C .E .P .T .) en ce qu ' il a de contraire à la loi du 30 décem-
bre 1975 et . en particulier, à une modification de l'article 42 dudit
décret qui prévoit l 'attribution d ' une pension de retraite anticipée
à partir de l 'âge de soixante ans, à la condition que le salarié ait
occupé un e mploi permanent de conducteur de véhicules de trans-
port pendant les cinq années précédant sa demande de mise à la
retraite, cette dernière clause apparaissant comme devant être pure-
ment et simplement supprimée . bi de permettre ainsi aux conduc-
teurs ayant demandé entre soixante ans et soixante-cinq ans la liqui-
dation de leur pension de vieillesse de la sécurité sociale de
percevoir de la C .A .R .C .E .P .T . l 'allocation complémentaire anti-
cipée, sous la seule condition d 'avoir exercé leur emploi de conduc-
teur pendant au moins quinze ans ; 3" s 'il est possible de prévoir
dans un proche avenir, pour la profession des transports, le retour
à l'ouverture du droit à la retraite à cinquante-cinq ans pour les
services actifs (et à soixante ans pour les : mplois sédentaires),
conformément à ce qui avait été prévu par la loi du 22 juillet 1922
et rapporté par le décret-loi n" 5 .1-953 du 14 septembre 1954.

Transports en commun (application an personnel roulant
de la loi du 30 décembre 1975 et du décret du 10 mai 1976).

34208 . — 15 décembre 1976. — M. Dugoujon attire l'attention de
M. le ministre du travail sur la non-application au personnel roulant
des transports en commun de voyageurs des dispositions de la loi
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Radiodiffusion et télévision nationales 'participation des roui inuncs
de la régi' q de Cherbourg aux travaux d'infrastru cture pour la
diffusion de la 3" chaire de télérision.

34212 . — 15 décembre 1976 . — M . Darinot attire l'attention de
M . le Premier ministre sur la réponse faite le 21 octobre 1976 à sa
question écrite du 17 juillet 1976 . Il lui signale que s ' il est vrai que
Télédiffusion de France a pris à sa charge le réémetteur 2` chaine
pour cinq communes de la région cherbourgeoise, ces dernières
out à leur charge les travaux d'infrastructure pour une somme
dépassant 80 000 francs. Et malgré cette partici p ation, ces commune,
se voient réclamer 150 060 francs pour la diffusion de la troisième
chaîne.

Traités et c•'nt'cetiu ts (ratifi cation par la France des primes inter-
satiuuuu .r (les Nations Unies relatifs aux droits économiques,
sociale s et culturels et aux droits civils et politiques).

34213. — 15 décembre 1976 . — M. Jean-Pierre Cot attire l'attention
de M. le ministre des affaires étrangères sur le retard apporté par
la France à la ratification du s Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels ., ainsi que du a Pacte international
relatif aux droits civils et politiques adoptés à l'unanimité le
16 décembre 1966 par l'Assemblée générale de l'Organisation des
Nations Unies . Il lui demande quelles mesures le Gouvernement
compte prendre afin de hàter la procédure de ratification de ce
double engagement pris par les représentants de notre pays aux
Nations ['nies il y a bientôt dix ans.

Entreprises 'difficultés iromn+iques
des petites et moyennes estreprisese

34214. — 15 décembre 1976 . — M. Sénés appelle l 'attention de
M . le Premier ministre sur la situation des petites et moyennes
entreprises qui, chine la conjoncture actueile, connaissent des diffi-
cultés pratiquement insurmontables . En eflet, le Gouvernement a
décidé le blocage des prit en ménte temps qu ' il applique la réforme
de la taxe professionnelle qui pénalise les industries de main d ' oeuvre
et celles qui investirent . La majoration normale du S . M. I C. a
entrainé pour ces entreprises une augmentation sensible de leurs
frais généraux . Sur fe plan financier, les petites et moyennes entre-
prises connaissent des difficultés en raison des décisions prises par
le Gouvernement dans le cadre de l 'encadrement du crédit, à savoir,
réduction des crédits de campagne et réduction des obligations
cautionnées. Il insiste, par ailleurs, sur le lait que ces Industries,
dont certaines touchent à la mode et notamment les Industries
textiles et de l ' habillement, n'ont pas la possibilité de diffuser les
prix cle vente qu ' elles ont établi pour 1977 en fonction des décisions
prises par le Gouvernement relatives au blocage des prix. D se
permet d 'ajouter que les petites et moyennes entreprises n'ont pas
la possibilité de puiser sur le marché financier et n 'ont donc pas,
comme les grosses entreprises, cette soupape financière qui leur
permet de résister pendant le temps nécessaire aux conséquences
soit de décisions ministérielles, soit de crise brutale . Il lui demande
de lui faire connaitre les mesures qu ' il envisage de prendre afin
que les petites et moyennes entreprises aient les possibilités de
continuer leur activité avec tout ce que cela comporte et notamment
ce qu ' elles pourront faire au mois de janvier afin de continuer
leur oeuvre de production et le maintien de l ' emploi.

Service national 'publication du décret
relatif aux nouvelles coalitions d ' exécution).

34215 . — 15 décembre 1976 . — M. Sénés appelle l 'attention de
M. le ministre de la défense sur les dispositions de la loi du
9 juillet 1976 qui a introduit de nouvelles dispositions relatives
aux possibilités d ' exemption du service national qui, en principe,
sont applicables depuis le l' t octobre et peuvent étre obtenues
soit au titre de soutien de famille ou exploitant agricole et anisa .
nal ou commercial. Le décret déterminant les conditions d'applica-
tion de ce texte n'ayant pas encore été publié, il lui demande de
lui l' aire connaitre dans quel délai cette publication interviendra.

Travailleuses familiales (établissement rte conventions
collectives provisoires).

34216 . — 15 decembre 1976. — M. Sénés appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur la loi nn 75. 1254 du 27 décembre
1975 qui a pour objet de définir les conditions d 'intervention des

travailleuses familiales . A ce jour les associations responsables de
ces services se trouvent fort embarrassées car les textes d'appli-
cation relatifs à l ' intervention des travailleuses familiales n 'ont pas
paru. Il lui demande de lui faire connaître : 1" si des convers•
Gons provisoires ne pourraient pas être établies ; 2" dans quel
délai les textes d 'application paraitront.

:ltloc•atiuus de chômage iriinsc•ription comme demandeurs d'emploi
des femmes après un congé de maternité).

34217. — 15 décembre 1976 . — M. Besson attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur la déconvenue de fe'u'es deman-
deurs d'emploi bénéficiant ensuite d'un congé de maternité à
l ' issue duquel elles ne sont rétablies dans leurs droits en matière
d 'allocation chômage qu'à compter du jour où elles se .sont réins-
crites comme demandeurs d 'emploi . Cette situation est d'autant
plus regrettable qu ' elle pénalise des personnes qui n'ont pas été
préalablement informées des conditions dans Icsaaelles elles peu-
vent recouvrer leurs dr .,its . Or, comme les prestations de sécu-
rité sociale sont généralement serv ies avec retard, ce n ' est qu ' après
le dernier versement de la sécurité sociale qu'elles se préoccupent
de leur situation au regard des organismes prestataires des allo-
cations de chômage 'direction du travail et A. S. S . E. D . 1 . Cil . La
plupart du temps, plusieurs semaines se sont écoulées entre la
date à laquelle s 'est terminé le congé de maternité et celle où la
réinscription comme demandeur d'emploi intervient . [I lui demande
si une disposition réglementaire ne pourrait pas être envisagée
pour éviter cette -ituation que rien ne justifie.

Funrti'uutrires 'suppression de la hiérarchisation
des remboursements de frais de déplasenrentl.

34218 . — 15 décembre 1976. — M. Besson attire l ' attention de
M . le Premier ministre (Fonction publique) sur la hiérarchisation
d'un certain nombre de remboursements dont bénéficient des
fonctionnaires appelés à se déplacer, qu 'il s'agisse d ' une indemnité
kilométrique en cas d'utilisation de leur voiture personnelle ou
de frais de repas . Il lui signale en particulier le cas des per-
sonnels des services de santé scolaire qui doivent se déplacer en
équipe comprenant un médecin, une infirmière et une secrétaire,
ces trois fonctionnaires prenant très généralement leurs repas
dans un même restaurant, niais pouvant prétendre à des indem-
nités différentes selon leur catégorie. En effet, si le médecin
appartient à la catégorie A . l 'infirmière est à la catégorie B et la
secrétaire à la catégorie C, le taux du remboursement étant dégres-
sif . Dans de telles situations, l ' absurdité du système en vigueur
est très clairement perçue par les intéressés ; aussi lui demande-t-il,
s ' il ne serait pas env isageable de prendre très rapidement une
mesure de suppression des catégories de références inférieures
perçues, à juste titre, comme relevant d 'une attitude vexatoire et
dépassée.

Départements et territoires d'outre-mer (risque de déclassement
ale l' atoll de Scilly (Polynésie française Il.

34219. — 15 décembre 1976. — M. Sanford attire l 'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur (Département et terri-
toires d'outre-mer) sur les risques de déclassement de l 'atoll de
Scilly . Le 15 août 1971 . l 'arrêté n" 2559 D . O . M ., classant le lagon
de l ' atoll de Scilly en t'énerve, était publié au Journal officiel de
Polynésie française . Cet atoll, appartenant au domaine territorial,
constitue la dernière grande réserve d ' huitres nacrières de la Poly-
nésie française . Il est connu aussi comme étant l'un des rares lieux
de ponte de la tortue verte Chelotia hlydas, dont la capture est
réglementée et dont on sait que l'espèce est en voie de disparition
dans le Pacifique Sud . Des recherches récentes ont, pat ailleurs,
montré que Scilly constitue un des derniers refuges de Vint perte
viana (lori bleu), oiseau endémique de Polynésie orientale. Le
30 novembre 1975, soit quatre ans après la mesure de classement,
l 'arrêté n" 5283 du Journal officiel de la Polynésie française ouvre
la plonge des huîtres nacrières et perlières dans un certain nombre
de lagons, comme il se doit, mais aussi dans celui de Scilly pour
un quota de 15 01)0 nacres. En février 1976, et sur proposition du
chef de service de la pèche, le déclassement de l' atoll de Scilly est
demandé et proposé à l'avis de la commission des sites. Le
21 juin 1976, cette commission se prononce à l ' unanimité pour le
maintien du classement, sur la base de la « sous-commission Milieu
marin a . Il semblerait aujourd' hui qu'on s'achemine vers un déclas-
sement de fait de l'atoll, la réserve classée étant à ntÿ.rveau ouverte à
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la plonge de la nacre depuis le 15 novembre 1976. En conséquence,
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour sauvegarder
l'un des quatre-vingt-quatre atolls de la Polynésie française, riche
de peuplements en nacre remarquables. Il lui indique qu'un main-
tien du classement permettrait d 'interdire toute exploitation des
gisements de la faune et de la flore . Ce maintien se justifie non
seulement par la nécessité de préserver quelques témoins du patri-
moine naturel polynésien, mais aussi pour des raisons économiques
à long terme étant donné la raréfaction et l'épuisement des stocks
exploités, dont la nacre, dans les autres atolls de Polynésie française.
Décision qui s'inscrirait dans le cadre d 'une gestion rationnelle
de l ' environnement et de ses ressources.

Sauté scolaire
(mesures en fureur des personnels vacataires de ces services).

34220 . — 15 décembre 1976. — M. Besson attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur la situation critique et particuliè-
rement injuste dans laquelle se trouvent les personnels vacataires
des services de santé scolaire. 11 lui signale notamment le cas
d 'une infirmière qui, pour quarante vacations mensuelles, ce qui
représente le nombre de vacations le plus élevé possible, perçoit
à peine plus de 1 mu francs nets de rémunération par mois. Compte
tenu des mesures déjà prises pour la mensualisation des salariés
payés à l'heure, pour la résorption progressive de l ' auxiliariat dans
certaines administrations, il lui demande quelles initiatives elle
compte prendre pour améliorer très sensiblement la situation de
ces personnels vacataires.

Infirmières
(o :aseetnvut des (nJinnières des services de santé scolaire).

34221 . — 15 décembre 1976 . — M. Besson attire tout particuliè-
rement l 'attention de Mme le ministre de la santé sur la situation
des infirmier, autorisées exerçant dans les services de santé scolaire
en qualité d'adjointe de santé scolaire . Eu égard au petit nombre
des intéressées et au rôle déterminant qui a été le leur d'une façon
très méritoire tiens la création de ces services, il lui demande s 'il
ne lui paraitrait pas souhaitable d'assouplir pour elles les conditions
d 'accès au premier grade afin que toutes puissent bénéficier d 'une
petite promotion tout à fait justifiée .

En fait, d 'ailleurs, avec les inévitables délais de poste, le délai sera
en pratique de douze à treize jours. Ainsi vont se trouver retardées
de façon inadmissible des inter ventions médicales et para-médicales
s'appliquant à des affections qui justifieraient, au contraire, les
soins les plus précoces . Peut-on remettre à près de deux semaines le
début d ' un traitement destiné à atténuer une crise douloureuse ou
à mettre en route une rééducation . Une telle instruction ne peut
être ressentie que comme une brimade insupportable à l'égard des
malades et de ceux qui les soignent sans qu'on puisse entrevoir la
moindre justification médicale ou administrative . Ne pouvant
admettre cette nouvelle atteinte à la protection sociale des travail-
leurs, il lui demande, en conséquence, quelles mesures il compte
prendre pour que la caisse nationale d 'assurance maladie revienne
sur une décision aussi regrettable et se conforme à la procédure
antérieure qui permettait le remboursement des actes effectués
avant l ' expiration du délai de dix jours dès lors que la caisse avait
explicitement ou Licitement reconnu le bien-fondé de la prescription
et accepté d ' en assurer la prise en charge.

Commerce de détail (harmonisation au plan national des conditions
de fer meture hebdomadaire).

34224. — 15 décembre 1976 . — M. Chevènement attire l 'attention
de M. le ministre du travail sur les conséquences néfastes de l ' ab-
sence d ' harmonisation d 'un département à l 'autre des conditions
de fermeture hebdomadaire des ce ,merces, aussi bien pour les
salariés que pour les commerçants eux-mêmes . C'est ainsi que, si
le repos dominical est respecté à Belfort, il n 'en va pas de même
à Mulhouse que l 'ouverture de l ' autoroute A :36 met désormais à
quinze minutes d 'automobile du territoire de Belfort . Dans ces
conditions, on peut craindre que certains commerces ne soient
amenés à ouvrir le dimanche, par contagion, au motif d'éviter une
évasion du pouvoir d 'achat d ' une agglomération à l'autre, portant
ainsi atteinte au principe du repos dominical . Dans ces conditions,
il lui rappelle les termes très fermes de sa réponse à une précé-
dente question écrite (n" 28818) et il lui demande s'il entend
prendre de manière urgente les dispositions nécessaires afin que
la concurrence ne se fasse pas au détriment des travailleurs et que
soit respectée, dans le département du Haut-Rhin comme dans le
territoire de Belfort, la législation sur le repos dominical.

Handicapés (frais de transport dans leurs familles
à l ' occasion des vacances scolaires).

Santé scolaire (renforcement des effectifs du service en Savoie).

34222 . — 15 décembre 1972. — M. Besson attire l ' attention de
Mme Io ministre de la santé sur l'insuffisance des postes mis à la
disposition du service de santé scolaire dans le département de la
Savoie où l ' application des instru .:tions ministérielles du 12 juin 1969
exigerait le recrutement de trois médecins, douze assistantes sociales,
douze infirmières et quatre secrétaires . Eu égard aux déclarations
qui ont été les siennes pour souligner l 'importance des actions de
prévention et compte tenu du caractrèe préventif des interventions
de ce service, il lui demande quelles mesures elle compte prendre
pour progressivement assurer l'application effective des normes de
son propre m'nislère définies en 1969.

Assurance maladie (conditions de remboursement appliquées
par lu caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés).

34223 . — 15 décembre 1976. — M. Gau attire l ' attention de M . le
ministre du travail sur les faits suivants : la caisse nationale d ' assu-
rance maladie des travailleurs salariés a donné, le 3 novembre 1975,
des instructions aux caisses primaires d 'assurance maladie concer-
nant la procédure de demande d ' entente préalable prévue par la
nomenclature générale des actes professionnels. Ces instructions
commencent à être mises en application . Or, une des dispositions
retenues présente de graves inconvénients aussi bien pour les pra-
ticiens, médecins et auxiliaires médicaux que pour les malades. La
caisse saisie d' une demande d ' entente préalable dispose d ' un délai
de dix jours pour faire connaître si elle accepte ou refuse la prise
en charge des actes correspondants . En cas de non-réponse à l ' issue
de ce délai, la caisse est présumée accepter la prise en charge . Mais
les nouvelles instructions précisent que tout acte qui aura été
effectué avant la fin d', délai susvisé ne sera pas remboursé à
l'assuré même si la c°. :sse accorde sa prise en charge pour l'acte
ou la série d 'actes eonsidérés . Or il est évident qu 'imposer un délai
de dix jours entre la prescription d ' un acte et son exécution est,
dans de. nombreux 'ces, incompatible avec la qualité du traitement .

34225 . — 15 décembre 1976 . — M . Chevènement expose à M . le
ministre de l'éducation les difficultés rencontrées par les enfants
pensionnaires des établissements de perfectionnement pour handi-
capés moteurs, pour obtenir le remboursement des frais de trans-
port dans leurs familles à l ' occasion des vacances scolaires . Il lui
demande quelles dispositions il entend prendre, éventuellement en
liaison avec les caisses de sécurité sociale ou les caisses d 'allocations
familiales, pour remédier à ces difficultés et combler la lacune du
droit actuel.

Saisies (réforme du barème des rémunérations saisissables
ou cessibles).

34226. — 15 décembre 1976 . — M. Chevènement fait observer à
M. le ministre du travail que le barème figurant à l ' article R . 145-1
du code du travail et fixant les proportions dans lesquelles les
rémunérations annuelles visées à l 'article L . 145-1 du même code
sont saisissables ou cessibles, ne tient pas compte des charges de
famille éventuelles des débiteurs saisis. Les allocations pour charges
de famille ne sent sans doute pas elles-même saisissables, mais elles
ne représentent qu 'une part seulement des ressources des per-
sonnes poursuivies. Il lui demande en conséquence si le barème
susvisé ne pourrait pas être modifié en prévoyant, par exemple,
un relèvement des différentes tranches en fonction de l 'importance
de ces charges, ou l ' instauration d ' un mécanisme qui s'inspirerait
du quotient familial applicable en matière d 'impôt sur le revenu.

Etabiissements universitaires (secrétaires généraux des universités).

34227 . — 15 décembre 1976 . — M . Duffaut expose à Mme le secré-
taire d'Etat aux universités que, sur les soixante-quatorze emplois
de secrétaire général existant dans les universités, quinze sont
actuellement tenus par des fonctionnaires de catégorie A (admi-
nistrateurs civils ou conseillers administratifs) qui n'ont pas atteint
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l ' indice 525 net et qui, de ce fait, ne peuvent être titularisés dans
leur emploi . Ces fonctionnaires sont chargés de fonctions, c 'est-à-
dire qu'ils exercent la charge de secrétaire général, mais n'en
perçoivent ni la rémunération, ni aucune prime ou indemnité spé-
cifique à la fonction, à l 'exclusion d 'une majoration de l 'indemnité
de sujétion spéciale des fonctionnaires de catégorie A . Leur car-
rière se poursuit dans leur corps d ' origine, jusqu'à ce qu'ils aient
atteint l ' indice 525 net, indice que les conseillers administratifs des
services universitaires, qui ont vocation première à cet emploi,
n 'atteignent qu ' après seize ans d 'ancienneté. Le corps ayant été
créé en 1962 et, les fonctionnaires y accédant par concours, ouvert
aux licenciés ou aux titulaires d 'un des diplômes exigés pour l'ad-
mission aux concours de l'E . N. A., n ' étant pas reclassés, il en
résulte que dans le meilleur des cas, ces fonctionnaires ne pourront
avoir atteint l 'indice 525 avant 1978 . En règle générale, ce sont les
postes les plus lourds de responsabilités qui connaissent une cer-
taine désaffection de la part des fonctionnaires remplissant les
conditions d 'ancienneté et qui sont confiés à des chargés de fonctions
(Vincennes, Paris-IX, Paris-VII, Lyon, Bordeaux, Lille, Nancy, etc).
Il lui demande s' il n 'estime pas équitable de mettre à 1'étia'.e le
problème posé par la situation de ces fonctionnaires dont la loyauté
et le sens civique ont souven i permis à de nombreux établissements
de ti•avereer sans dommages graves les crises diverses qu'ils ont dû
subir et s ' il ne peut être env ragé de prévoir la mise en oeuvre d 'une
indemnité compensatrice pc-mettant de porter remède au préju-
dice que subissent ces charges de fonctions.

Rapatriés ('u(dité des actes de notoriété
présentés pur des candidats à l 'indcnnaisatian).

34230. — 15 décembre 1976. — M . Pierre Lagorce expose à M . le
Premier ministre (Economie et finances) que "«?gins services de
l ' Agence nationale pour l 'indemnisation des Français d 'outre mer
refusent de prendre en considération les e . de notoriété consta-
tant uniquement les qualités héréditaires d • b, iéticiaires de la loi
n" 70-632 du 15 juillet 1970 et ne faisa .it aucunement état de
la consistance de biens susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation,
au seul motif que ces actes ne sont pas admis par la comptabilité
publique parce que ne Incident pas la mention c enregistré gratis s.
Il lui demande de lui confirmer qu 'en ver tu des dispositions combi-
nées de l'article 10 de la lei n" 69-1168 du 26 décembre 1969, de
l'article 44 du décret n" 70-550 du 25 juin 1970, de l 'article l'
de l ' arrêté du 8 juillet 1970, et des instructions 7 B-_1 .70 du 1", juil-
let 1970, 7 0 . 1 . 71 du 2 décembre 1971 et 7 0-1 . 73 du 16 août 1973,
les actes dont il s' agit se trouvent dispensés à la fois des droits et
de la formalité de l 'enregistrement et n ' ont, en conséquence, à
être revêtus d 'aucune mention, à la seule exception de la référence
k la loi du 15 juillet 1970 prescrite par l 'instruction précitée
mi 16 août 1973 .

6,31 francs le kilogramme . Par contre les prix des al mente truies
sont passés de 86 à 99,70 francs le quintal et ceux des aliments por-
celets de 115,90 à 134,20 francs. Ceci oblige les éleveurs importants
à licencier des salariés agricoles et contraint les petits éleveurs à
supprimer cet élevage . Face à cette situation qui préoccupe tous les
éleveurs, M. Lucien Pignion demande à M. le ministre de l'agriculture
quelles mesures il compte prendre pour assurer âux éleveurs un
minimum de revenu décent et aussi, d'autre part, s 'il juge utile
d'harmoniser les politiques de commercialisation, sachant que la
hausse du prix du pore à la production a été en moyenne de
3,5 p• 100 par an depuis 196:3, alors que les produits dérivés du
porc vendus au détail ont, eux, augmenté de 5 p . 100 en moyenne
par an . Enfin, ne serait-il pas possible de faire intervenir le Forma
pour garantir aux éleveurs un prix de vente tenant compte des
coûts de production.

Handicapés Laides et orientations des jeunes handicapés
de plus de vingt ans).

34233. — 15 décembre 1976 . -- M . Lucien Pignion attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé (Action sociale) sur le sort de
•certains jeunes handicapés. Il lui demande ce que, concrètement,
prévoient la lui et les règlements afin d 'aider un garçon rayé des
effectifs d 'un centre médico-professionnel parce que âgé de plus
de vingt ans et qui, après plusieurs essais tentés auprès de divers
artisans, n 'a pu être classé professionnellement . Peut-il entrer dans
un centre d'aide par le t ravail et sous quelles conditions . Sinon, dans
la situation qui lui est faite, c'est-à-dire la réintégration dans sa
famille qui ne dispose que de très faibles ressources, (le quels
secours maximaux peut-il disposer.

Eirseiynunts (difficultés pour tes enseignants de second degré
d'assumer un mandat électif),

34234. — 15 décembre 1976 . — M . Bernard attire l'attention de
M . le ministre de l ' éducation sur les difficultés particulières ren-
contrées par les professeurs enseignant dans le second degré
(C . E. S ., C . E. G ., C . E . T ., lycées? dans l 'exercice de leur mandat
électif. En effet, le système de décharges actuellement en vigueur,
comme dans toute la fonction puhliue, se concilie mal avec un
enseignement divisé en tranches horaires et dispensé à des classes
différentes . Dans un tel cas, l ' intervention d'un remplaçant ne
peut que nuire à l 'action pédagogique . D ' ailleurs, dans la plupart
des cas, cette intervention n ' est pas prévue, à la différence de ce
qui se passe généralement dans l 'enseignement du premier degré.

Sociétés 'régime fiscal applicable à une S. A . R . L .).

Pensives militaires d'invalidité et des victimes de guerre
(réversion des pensums au profit des conjoints survivants).

34231 . — 15 décembre 1976. — M . Boulloche appelle l 'attention
de M. le secrétaire d 'Etat aux anciens combattants sur la situation
des ayants droit d ' une femme titulaire d ' une pension d'invalide
de guerre . li lui fait observer qu ' après le décès de l 'intéressée
aucune pension de réversion n 'est attribuée ni à son mari, ni à ses
enfants mineurs, alors qu ' une pension de cette nature est maintenant
accordée en matière de pension de retraite du régime des fonction•
noires ou du régime général de la sécurité sociale. En outre, la
pension (le réversion s 'applique lorsque son titulaire est un homme,
puisque sa conjointe bénéficie d'une pension de veuve de guerre.
Cette situation parait anormale, et il lui demande de bien vouloir
lui faire connaître quelles mesures il compte prendre afin que le
conjoint survivant puisse bénéficier de la pension de réversion
de la femme invalide de guerre décédée.

Élevage (garantie du revenu des éleveurs de porcs).

34232 . — 15 décembre 1976 . — Les éleveurs de porcs de la région
Nord, - Pas-de-Calais s'efforcent de relancer la pro :lt.'tion porcine.
Cependant l ' évolution du marché les rend très pessimistes . Le
septembre à octobre, les prix de vente à la production ont diminué,
passant selon les catégories de 7,26 à 6,69 francs et de 6,91 à

34235. — 15 décembre 1976 . — M . Pierre Lagorce expose à M. le
Premier ministre (Economie et finances) les faits suivants : une
veuve et les héritiers de sen cunjaint prédécédé ont apporté indi-
visément un fonds de commerce à tore S . A . R . L . constituée pour
l'exploitation dudit fond : . Des parts `ndivises dans la S . A . R . L.
ont été attr ibuées à chacun des héritiers . Certains d'entre eux
veulent aujourd ' hui céder aux autres leurs droits indivis sur les
parts sociales. Il semble que cette cession portant sur des biens
subrogés à ceux dépendant de l' indivision d 'origine successorale
puisse par application de l 'instruction du 19 février 1973 (7 F 173)
bénéficier du régime fiscal de faveur institué par la loi n" 69-1168
du 26 décembre 1969 Il lui demande s 'il peut confirmer cette
interprétation .

Droits de succession
(régime fiscal applicable à une cession entre héritiers).

34236 . — 15 décembre 1976 . — M . Pierre Lagorce expose à M. le
Premier ministre (Economie et finances) le cas suivant : tin enfant
acquiert :avec s" .; parents, indivisément et chacun pour moitié, une
manie. d 'habitation . Les parents décèdent laissant pour héritiers
cet enfant et une autre enfant . Cette dernière est d' accord pour
céder à son frère ses droits (soit un quart) dans la maison . Il lui
demande si cette cession pourra ou non bénéficier du régime de
faveur institué par la loi du 26 décembre 1969 et, en toute hypo-
thcse, quelle sera la taxation qui sera opérée .



O

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du mardi 14 décembre 1976.

l'• séance : page 9339 ; 2' séance : page 9359 ; 3' séance : page 937 7.

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.

ABONNEMENTS

FRANCE
et Outre-Mer.

Francs.
Assemblée nationale:

Débats	
Documents	

Sénh+

Débats	
Documents	

VENTE
au nombre.

FRANCE
et Outre•Mer,

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION

26, rue Desaix, 75732 Paris CEDEX 15.

Renseignements : 579-01 .95.
Téléphone	

	

Administration : 578-61 .39.

Le bureau de vente est ouvert tous les ioer:: sauf le dimanche et les leurs fériés,

de8h30à 12h et de 13h 317 h.

22
30

16
30

ÉTRANGER

Francs.

40
40

Francs.

0,50
0,50

24
40

0,50
0,50


	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

