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PRESIDENCE DE M. GUY BECK,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

REPRESSION DU PORT IRREGULIER D'ARMES

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

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

e Paris, le 15 décembre 1978.
e Monsieur le président,

e Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution,
j'ai l'honneur de vous faire connaître- que j'ai décidé de provo-
quer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion 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.

e Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à
cet organisme.

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

e Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération . s
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Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
jeudi 16 décembre 1976, à douze 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.

RAPPEL AU REGLEMENT

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

M. Louis Besson . Monsieur le président, en prenant connais-
sance de l'ordre du jour arrêté hier soir par la conférence des
présidents, nous avons été fort surpris de ne point voir figurer,
dans la liste des travaux prévus pour l'Assemblée jusqu'à la
fin de la session, la discussion du projet de loi n" 2221 relatif
au statut des assistantes maternelles.

Ce texte, adopté par le Sénat au mois d'avril dernier, a été
examiné par la commission compétente de notre Assemblée dans
le courant de la précédente session . Et pourtant, il n'est pas
venu en discussion devant notre Assemblée au cours de la
session qui s'achève.

Nous déplorons cette situation, car ce texte concerne plu-
sieurs centaines de milliers de personnes dépourvues de tout
statut et dont la protection sociale est dérisoire.

Je vous demande de prendre acte de notre protestation et
je souhaite que le Bureau insiste pour que ce texte vienne
en discussion le plus tôt possible, au début de la prochaine
session.

M. le président. Il vous est donné acte de votre observation.
Le Gouvernement l'a entendue, Il pourra en tenir compte.

-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, après déclaration d'urgence, du projet de loi, adopté par
le Sénat, portant réforme de l'aide au logement (n"' 2631, 2683).

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'équipement, chargé du logement.

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Mesdames, messieurs,
je vais m'efforcer de répondre le plus complètement possible
aux questions qui m'ont été posées par les différents orateurs,
laissant à M . le ministre de l'équipement le soin de présenter
une synthèse sur les points les plus importants.

Vous avez, monsieur le président de la commission spéciale,
marqué un vif intérêt pour l'habitat rural . Soyez rassuré : le
milieu rural, pour les constructions neuves, sera traité comme
le milieu urbain et bénéficiera de l 'aide personnalisée au loge-
ment . D'autre part, le dispositif actuel d'aides subsistera . Il a,
je le rappelle, bénéficié de crédits importants au cours des
dernières années : environ 100 millions de francs au titre de
l'A . N . A . H., 180 millions de francs au titre de la prime à l'amélio.
ration de l'habitat rural — soli une augmentation de 50 millions
de francs cette année —, sans oublier les subventions du minis-
tère de l'agriculture, non plus que les prêts bonifiés du crédit
agricole qui représentent 600 millions de francs.

La réforme a pour objectif d'unifier progressivement les pro-
cédures en tenant compte des spécificités du monde rural.

Le crédit agricole continuera d'intervenir en distribuant de
nouveaux prêts immobiliers conventionnés et, éventuellement, de
nouveaux prêts aidés . Quant à la notion d'opérations program-

niées, elle sera adaptée à l'amélioration de l'habitat dans les
communes rurales, afin de ne pas pénaliser le monde rural
par des contraintes qui, si elles sont acceptables en, milieu
urbain, ne le séraient .pas en secteur diffus.

J'ajoute que l'A . P. L . pourra aider au remboursement des
prêts pour l'amélioratiee, par exemple des nouveaux P . I . C . N.
accordés en complément de la prime à l'amélioration à l'habitat
rural.

Vous avez également évoqué la situation — et votre expérience
vous permet de le faire avec compétence — des propriétaires
occupants âgés et, d'une manière générale, celle des personnes
âgées. M. le ministre traitera de ce point plus à fond . Je me
bornerai, pour ma part, à vous indiquer que le Gouvernement
a l'intention d'inscrire, dans un prochain budget, des crédits
destinés à financer une nouvelle procédure d'avances sur tra-
vaux qui couvriront jusqu'à 80 p. 100 du coût de l'amélioration.

Vous vous êtes inquiété," comme ` plusiéur g "à iré̀sw .'ôYaietlrs,
de l'avenir des sociétés de crédit immobilier et des coopératives.
Je le répète ici solennellement : nous avons la volonté de
conserver cet instrument privilégié pour l'accession à la pro-
priété dans le secteur du logement social . Dans ce but, les
sociétés de crédit immobilier devront avoir accès à 'une part
substantielle des prêts du crédit foncier de France . Celles qui
font de la promotion bénéficieront d'un préfinancement avan-
tageux de leurs opérations . M. le ministre de l'équipement
apportera des précisions sur ce point.

Voilà, monsieur Bertrand Denis, ce que je tenais à répondre
aux questions judicieuses que vous avez posées.

M. le rapporteur s'est livré à un travail approfondi . Nous
avons tenté d'apporter les éléments d'information qui lui étaient
nécessaires pour l'établissement de son rapport . Que l'Assemblée
nous rende cette justice : nous ne nous sommes pas dérobés
devant des questions aussi difficiles que celle de savoir comme
se présenterait le nouveau régime lorsqu'il aura atteint sa vitesse
de croisière, vers 1985.

Une divergence d'interprétation a pu se faire jour entre
le Gouvernement et la commission sur le montant moyen de
l'A. P. L. en 1985. L'A. P . L . a, un barème plus favorable .que
l'allocation de logements A : revenu donné, son montant sera plus
élevé . L'A. P. L . versée à chaque bénéficiaire sera, en moyenne,
de l'ordre de 330 francs par mois en 1985, et l'allocation de
logement de 240 francs seulement . L'aide personnalisée sera
donc supérieure de 35 p . 100 à l'allocation de logement.

Comment la commission est-elle parvenue à des chiffres
différents ? Parce qu'elle n'a pas tenu compte, dans ses calculs,
de certains facteurs. Ainsi, le nombre de bénéficiaires de l'allo-
cation de logement qu'elle a retenu doit être augmenté de
200 000 ménages agricoles qui n'étaient pas comptabilisés, et
surtout, le nombre de bénéficiaires de l'A . P. L . qui lui a été
communiqué était celui des bénéficiaires potentiels, c'est-à-dire
ceux dont le revenu est inférieur au revenu d'exclusion . Mais
une partie d'entre eux ne toucheront pas l'A. P. L. parce que
leur loyer sera inférieur au loyer-plafond du barème.

Je remettrai d'ailleurs à M. le rapporteur la fiche technique
que j'ai fait établir, tout en attirant l'attention de l'Assemblée
sur le fait que de telles projections faites pour un avenir
relativement lointain doivent être utilisées avec une grande
prudence.

La discussion des articles nous fournira l'occasion de pour-
suivre avec la commission le fructueux dialogue que nous avons
engagé depuis Iongtemps:

J'en arrive aux interventions des orateurs communistes.

Vous avez, monsieur Jourdan, déclaré que la réforme serait
une bonne réforme si l'on ne réduisait pas l'aide à la pierre et
si l'on augmentait l'allocation de logement . Bien sûr, monsieur
Jourdan, mais avec quel argent ?

Il faudra bien que l'Etat finance les mesures nouvelles si,
en contrepartie, l'aide à la pierre n'est réduite. Comment fera-
t il ? Devra-t-il augmenter les impôts ou, peut-être . faire fonc-
tionner la planche à billets ?

Nous faisons une réforme sérieuse, une réforme qui comporte
une stabilisation, en valeur réelle, de l'effort . de, . l'Etat, mais
aussi une redistribution dèses' dédits : .	,

Vous avez quant à vous, monsieur Canacos, défendu avec
beaucoup de fougue une très belle formule : la liberté de
l'habitat. Sur cette formule et sur sa signification, nous sommes
d'accord avec vous. Que les jeunes, les familles, les personnes
âgées aient la possibilité d'opter pour le type de logement qui
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leur convient, que les logements neufs soient plus grands, que
l'on puisse choisir entre les quartiers anciens, la périphérie des
villes et la campagne,_ que l'accession à la propriété soit favo-
risée, qui ne souscrirait à cette vision idYlliqué ?

Mais c'est dans le choix des moyens que nous ne sommes plus
d'accord.

M. Henry Canacos. Nous y voici !

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Certes, vous avez dit
— c'est une formule que j'ai notée au passage — que « dans
la France socialiste toute nationalisation sera exclue J ' en
prends bonne note.

M. Henry Canacos. N'isolez pas cette phrase de son contexte :
je parlais de la propriété individuelle !

M. Jacques Barrot, secrétaire d'etat ., .Ç'est-peut-être un .,ap c ns,
mais vous l'avez dit . Nous en sommes toits ' témoins !

M . Hubert Dudebout . Vous n'entendez pas les mêmes choses que
nous!

ménage de quatre personnes, ayant un revenu de 1500 francs
par mois, le montant de la dépense nette, qui est actuellement
de 630 francs par mcis, pourra être ramené à 310 francs. Pour
les habitants des « Quatre. mille . s, dont les ressources sont
très modestes, l'aide personneUe aura précisément un effet
solvabilisateur.

:u'allons-nous faire pour régler ce problème? Nous allons
négocier avec le grand office qui gère La Courneuve et nous lui
demanderons, par le mécanisme même de la loi, d'aller beau-
( .,up plus loin dans le sens de la péréquation qui permettra
à des ensembles plus récents où l'on atteint des loyers d'équili-
bre plus élevés d'accueillir les familles sans leur demander un
effort insupportable . S'il est un champ privilégié pour la réus-
sie de la réforme, c'est sans doute celui-là.

M. Henry Canacos. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le secrétaire d'Etat?

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Volontiers.

M. le président. La parole est à M. Canacos, avec l'autorisation
de l'orateur.

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Les mesuies que vous
préconisez me paraissent contraires à la liberté de :'habitat.

Vous voulez, par exemple, bloquer les loyers dans les orga-
nismes d'H. L . M . Croyez-vous qu'ensuite les locataires accepte-
ront de changer de logement, même si cela est très souhaitable
pour améliorer leur vie de tous les jours?

Vous préconisez un renforcement de l 'aide à la pierre. Par
curiosité, j'ai fait calculer ce que donnerait ce système de finan-
cement pour un ménage aux revenus modestes.

En prenant le même logement et un montant de prêt iden-
tique, nous parvenons aux résultats suivants.

Dans un système d'aide à la pierre renforcée, avec par
exemple des prêts sur soixante ans au taux de 1 p . 100, on abou-
tit à un loyer de 416 francs, auquel s'ajoutent 240 francs de
charges . Cela conduit, pour une famille de quatre personnes
qui disposait. en 1974, d'un revenu de 1 500 francs par mois
à une allocation de logement de 285 francs, soit une dépense
nette de 371 francs, qui Correspond à un' 'taux d'effort de
l'ordre de 25 p . 100 par rapport au revenu de 1974 . Avec le
système prévu par la t éforme, on arrive à un taux d'effort de
21 p . 100.

Vous le voyez, l'aide à la pierre a produit tous ses effets et
ne peut plus, aujourd'hui, permettre de résoudre les situations
particulièrement déplorables, que M. Ralite a décrites. C'est
pourquoi nous proposons cette réforme.

Qui plus est, un renforcement de l'aide à la pierre ne pour-
rait se faire qu'en diminuant le nombre de logements aidés,
ce qui ne permettrait certainement pas, monsieur Canacos, de
construire 700 000 logements par an. D'ailleurs, la commission
du Plan, elle-même, après avoir entendu tous les responsables
du logement a conclu au maintien du rythme actuel
de 500 000 logements par an . En construire 700 000 imposerait
la poursuite de la politique qui nous a conduite au gigantisme,
qui a débouché sur ces grands ensembles que refusent aujour-
d'hui nombre de nos compatriotes.

J'en viens à la question posée par M . Ralite . Elle s'appuie sur
une situation que je connais et dont je connaitrai d'ailleurs
plus encore les détails paisque je recevrai M. Ralite la semaine
prochaine.

En effet, s 'il y a des situations qui nous ont donné à penser
et qui m'ont personnellement persuadé qu'il fallait faire cette
réforme, c'est bien la situation d'ensembles comme celui des
« Quatre mille » à La Courneuve . J'indique d'ailleurs au passage
que nous payons là, incontestablement, les résultats d'un mau-
vais urbanisme : trop grande densité, tours élevées, avec comme
corollaire la délinquance et les dégradations.

Nous sommes actuellement engagés dans un processus de réha-
bilitation de ces ensembles . La commission « habitat et vie
sociale s s'est attaquée à ce problème . C'est ainsi qu'à « Frais
Vallon s, à Marseille, qui connaît des problèmes analogues à
ceux des « Quatre mille s, une opération est en cours. Notre
intention est de prolonger de telles opération.- qui consistent
non pas seulement à réparer ces imme' .bles, mais aussi à repen-
ser la vie d'un grand ensemble avec la participation des popu-
lations. Je me suis moi-même rendu sur le ' ter :ain, en particulier
à Lorient, dans le Morbihan, où une opération de ce type a
donné des résultats tout à fait exemplaires.

M . Ralite a parlé des logements vacants, de l'inconfort. Sans
l'aide personnelle au logement, le problème de La Courneuve est
insoluble. Si les « Quatre mille a sont conventionnés, pour un

M. Henry Canacos . Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai noté
votre intention de lutter centre le gigantisme des grands
ensemies.

Vous n'ignorez pas que la ville de Sarcelles a été longtemps
citée en exemple . Ne disait-on pas qu'elle engendrait la maladie
des grands ensembles, la « sarcellite » ? Depuis douze ans que
j'ai l'honneur de l'administrer, je m'efforce, avec le conseil
municipal, de lutter contre le gigantisme et de restructurer
cette ville en la dotant d'un habitat diversifié, d'équipements,
d'emplois. Seulement force est de constater aujourd'hui qu 'il
n'en-va pas de même des représentants du Gouvernement, qui
nous empêchent d'aller de l'avant dans ce domaine . J'en donnerai
un exemple concret.

Depuis cinq ou six ans, nous avons étudié, mais sans pouvoir
aboutir, un projet prévoyant d'aménager un quartier en pavillons
individuels et également en agglomérés, dont M . le Président
de la République a récemment vanté des mérites de Fontenay.
Ce quartier serait à dominante végétale. Or systématique-
ment, malgré l'accord d'un des prédecesseurs de M . Fourcade,
M. Guichard, et malgré l'avis favorable du directeur de l'équi-
pement, le préfet du al-d'Oise continue de bloquer la zone
d'aménagement concerté.

J'ai écrit à ce sujet à M. le ministre de l'équipement et
j'aimerais qu'au vu de tels exemples, des instructions soient
données au représentant du Gouvernement dans le département
pour qu'il n'entrave pas les décisions des municipalités prêtes à
aller dans le sens que vous avez indiqué, monsieur le secrétaire
d'Etat.

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Monsieur Canacos, M. le
ministre de l'équipement vous répondra par écrit sur le cas
particulier que vous avez évoqué.

Au demeurant, la réforme porte en germe une plus grande
liberté de choix et offre donc aux Français la possibilité d'orien-
ter progressivement les choix des maîtres d ' ouvrage, des collec-
tivités locales et de l'Etat vers les formes d'habitat qui leur
paraissent les meilleures . En ce sens, elle constitue un progrès ;
en n'assigne plus les intéressés à résidence dans un type de
logement avec plafond de ressource et conditions particulières
d'accès.

J'en viens à l'intervention de M. Eyraud . On ne peut parler à
propos de ce projet de loi de « chef-d'âeuvre de préparation tech-
nocratique s . La commission Barre a entendu trente et une per-
sonnalités du monde du logement. Dès que le Gouvernement eut
adopté les principes de la réforme, nous avons décidé de
procéder à une large concertation . Nous avons entendu vingt-
six organisations au cours de dix séances, soit pendant près
de trente heures. Nous avons présenté la réforme au conseil
d'administration de la Caisse nationale des allecations familiales,
où les syndicats sont représentés . Je me suis moi-même rendu
devant ce conseil d'administration, devant le comité consultatif
de la famille, devant la commission supérieure des allocations
familiales et devant le comité permanent des H. L. M. Certains
points de la réforme ont été modifiés à la suite de ces réunions :
préfinancement des opérations d'accession, caractère familial
du barème, discussion entre chèque logement et tiers payant.

M. Eyraud m'a demandé pourquoi je ne proposais pas une
loi expérimentale . Tous les praticiens de cette Assemblée savent
qu'en matière de logement on ne peut pas demander à des
candidats à l'accession ni à des maîtres d'ouvrage de s'engager
dans un système qualifié d'eitpérimental : Quel organisme accep-
terait de construire dans ces conditions ?
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La réforme risque de nuire à l'activité du bâtiment, a égale-
ment déclaré M . Eyraud . Or, à la faveur de cette réforme, le pro-
gramme d'accession à la propriété s'accroîtra et le programme
d'habitat ancien procurera une activité nouvelle au secteur du
bâtiment, particulièrement aux petites et moyennes entreprises
— l'habitat ancien représente, en effet, 20 p- 100 des travaux en
plus pour un même monieet d ' e :de de l'Etat . Si nous avons
maintenu l'aide à la pierre, c ' est bien pour assurer au secteur
da bâtiment le maintien de son activité.

Je ne laisserai pas dire que la réforme est ségrégative . Au
contraire, elle permettra à des ménages de revenus différents
d'habiter dans les mérites logements sociaux, de meilleure qualité.

Enfin, si nous avons maintenu l'aide à la pierre, n'est-ce pas
pour que les loyers des loge vents sociaux restent inférieurs à
ceux du marché ?

Je répondrai maintenant à deux praticiens dont je sais la
compétence en la matière.

M . Guerlin a rappelé l'existence des coopératives . Elles sont
c,>ncernées par l'accession sociale dans le cadre de la réforme,
au même titre que les sociétés de crédit immobilier, et tous les
efforts suent fsi,s pour maintenir cet outil remarquable dont
M. Claudine-Petit vantait l'originalité et qu'il demandait de sau-
vegarder à tout prix. N'ai-je pas moi-même soumis l'an dernier,
à cette assemblée, un texte permettant le maintien et le dévelop-
pement de ce :; coopératives ?

Nous n'avons jamais prétendu que nous allions, par un coup
de baguette magique, permettre à tous les Français d'accéder
à la propriété . - " .--s les chiffres sont là . Actuellement, 40 p . 100
des accédants h. L . M . ont moins de 3 500 francs par mois de
revenus . Nous allons améliorer cette situation. La quotité du
prêt sera portée à 80 p . 100, alors qu'elle n'est qu'à 65 p . 100
aujourd'hui, et le barème sera plus favorable.

Certes, le problème de l'apport personnel se pose avec acuité
pour des ménages modestes . ?l faut rechercher des solutions
— et M . Fourcade en parlera tout à l'heure . Nous envisageons
notamment une utilisation plus intensive du 1 p . 100 pour la
constitution du dépôt initial des plans d'épargne logement. Mais
je ne peux laisser dire que rien n'est possible.

M. Guerlin a cité le cas d'un pavillon de 200000 francs . Le
système actuel nous permet d'abaisser le taux d'effort dans
des proportions ndn négligeables . Pour une famille de trois
enfants ayant un revenu de 3 000 francs, nous passons de 34 p . 100
à 25 p . 100 . C'est une amélioration indiscutable . Les expériences
que nous allons entreprendre nous permettront de vérifier ces
chiffres et, éventuellement, de les améliorer encore.

M . Andrieu a posé le problème du logement locatif, avec toute
la connaissance qu'il a du dossier. La réforme améliore la situa-
tion actuelle . Certes, nous avons eu quelques problèmes pour
nous mettre d'accord sur les chiffres avec les organ i smes H.L.M.
En matière de péréquation, nous avons retenu un capacité de
péréquation de 90 francs pour un F 4. On peut discuter, mais
la moyenne actuellement constatée serait plutôt de 150 francs.

En matière de fonds propres, il faut être clair : l'accroisse-
ment de loyers prévu, dans les limites où il est prévu, doit tout
de même accroître dans une certaine mesure la capacité finan-
cière des organismes.

La diminution de l'aide à la pierre découle du principe même
de la réforme retenu par le livre blanc H .L .M. Elle ne serait
critiquable que si les économies réalisées n'étaient pas affectées
à la politique du logement ; or ces économies permettront de
financer l'aide personnalisée au logement.

M . Andrieu souhaite, à juste titre, que l'aide personnalisée au
logement soit immédiatement versée . Etant donné l'importance
de cette aide dans le système, il ne peut pas y avoir de retard.
Nous avons engagé une concertation étroite avec les caisses
d'allocations familiales et nous allons entreprendre des expé-
riences concrètes. Le versement rapide de l'aide est une condi-
tion majeure de réussite de la réforme.

Enfin, concernant la qualité et les prix plafonds, je répondrai
à M. Andrieu en même temps qu'à M . Claudius-Petit.

Je sais gré à MM . Cabanel et Richomme d'avoir vu une dyna-
mique dans la réforme proposée . Ils n'ont pas été sans partager
les inquiétudes de l'Assemblée mais ils ont bien voulu reconnaître
la volonté du Gouvernement de prouver, à la faveur des expé-
riences, que cette réforme améliorera concrètement la situation.

M. Cabanel a insisté sur le risque qu'il y aurait eu à perturber
l'activité du bâtiment : nous avons élaboré des dispositions per-
mettant de maîtriser le rythme de mise en place de la réforme.
II a demandé par ailleurs que l ' on ne donne pas d'illusions aux
familles : je me suis déjà expliqué sur ce point .

Pour sa part, M. Richomme a insisté sur tous les aspects qui
entourent une politique de l'accession . Il appartiendra au conseil
national d'accession à la propriété de moderniser la copropriété
et d'étudier les questions .de•déduction fiscale . Un jeune ménage
qui gagne 3 500 francs par mois et qui achètera un cinq pièces
paiera, charges comprises, 1 345 francs par mois avec un enfant,
1 228 francs par mois avec deux enfants, 1 067 francs par mois
avec trois enfants . La venue du deuxième enfant entrainera donc
une diminution de mensualité de 127 francs, celle du troisième
enfant, une diminution de mensualité de 161 francs . Pour avoir
moi-même présenté la réforme devant le conseil d'administration
de la caisse nationale des allocations familiales, je puis dire que
le caractère familial du barème n'a pas été réellement contesté.

Je réponds maintenant aux questions très précises de M . Pinte.

En unifiant les régimes de loyers, la réforme permet de ne
plus utiliser le surloyer comme une sanction destinée à chasser
des ménages moyens du parc H .L.M. Le surloyer sera supprimé
lorsque des logements . H. L ..M . anciens serent- conventionés.

M. Etienne Pinte . Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat.

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Vous avez ensuite suggéré,
monsieur Pinte, la vente des logements locatifs conventionnés
aux occupants . J'insiste à nouveau sur les risques d'une disper-
sion du patrimoine locatif construit avec l'aide de l'Etat.

M. Eugène Claudius-Petit. Très bien !

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Vous avez aussi demandé
si l'on pourrait acquérir les immeubles existants en bénéficiant
de l'A . P. L . L'A . P . L . sera normalement liée à la construction
ou à l'amélioration des logements . Mais, bien entendu, les trans-
ferts de prêts aidés en cas de vente d'un logement en accession
s'accompagneront du bénéfice de l'A . P. L . ; ils sont nécessaires
à la moitié résidentielle.

M. Fourcade répondra à votre question concernant les pro-
blèmes d'urbanisme . Pour ma part . je vous dirai simplement que
la réforme permettra, par un accroissement de la qualité, de
jouer sur les surfaces . Entendons-nous bien ! Nous n'indiquerons
pas réglementairement les postes où la qualité devra augmenter.
Il appartiendra au maître d'ouvrage de choisir les orientations
à donner prioritairement à la qualité. Mais il est vraisemblable
que l'augmentation des surfaces sera l'un des postes prioritaires.

M. Mesmin a posé un problème de fond lorsqu' il a déclaré
que nous aurions pu opérer un transfert total, par étapes, de
l'aide à la pierre vers l'aide à la personne, tout simplement en
améliorant l 'allocation logement. La formule semblait présenter
l'avantage de la simplicité : diminuer progressivement l'aide
à la pierre pour augmenter progressivement l'allocation logement.
Mais elle a été écartée par le groupe de travail réuni autour
de M. Barre parce que la transformation de l'aide à la pierre
en allocation logement entraînerait un supplément beaucoup
plus faible que l ' augmentation des loyers et des mensualités
de logement entraînée par la suppression de l'aide' à la pierre.
Les ménages modestes et moyens seraient exclus du parc social
neuf. Autrement dit, une augmentation homogène de l'allocation
logement serait en définitive inefficace pour les ménages que
nous voulons aider parce qu'ils en ont le plus besoin et n'appor-
terait pas grand-chose aux ménages à revenus moyens.

De plus, sans le conventionnement, ce supplément d'allocation
logement serait récupéré à coup sûr par les propriétaires privés
qui augmenteraient leurs loyers : il en découlerait des effets
inflationnistes.

Enfin, la suppression de l'aide à la pierre risquerait d'entraîner
un arrêt de la construction . Son maintien correspond aux voeux
de tous les professionnels concernés.

Il est vrai que la réforme mettra un certain nombre d'années
à s'étendre à tout le parc de logements ou plutôt — M. Claudius-
Petit nous ayant demandé, à juste titre, de prohiber ce terme —
à l'ensemble des logements . Mais il est évident que la maîtrise
du rythme d'extension de la nouvelle aide personnalisée nous
met à l'abri des surprises.

Au sujet du tiers payant, je serai bref, car j'aurai l'occasion
d'y revenir lors de la discussion de l'article relatif au versement
de l'aide personnalisée . Pour ce qui est de la dignité des
familles, nous franchissons une étape importante 'car l'aide à
la pierre constitue bien ; en définitive, le système le plus contrai-
gnant pour une famille : dites-moi quelles sont vos ressources et
votre situation de famille, je vous dirai à quel logement vous
êtes affecté . Au contraire, par le système de l ' aide personnelle,
le chef de famille va pouvoir choisir entre le neuf et l'ancien,
entre le système d'accession à la propriété et le système locatif .
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MM. Bertrand Denis, Bécam, Coulais, en particulier, ainsi
que M. Guerlin et M . Dubedout, ont posé des questions concer-
nant le financement de l'accession à la propriété et l'équilibre
général de la réforme.

Bien entendu, nous avons soigneusement étudié les concli :Jons
de l'équilibre financier de cette réforme. A cet égard, je
confirme à M. Bécam que nous envisageons, pour les annce .s
1980-1985, une enveloppe de dépenses en faveur du logement
correspondant à l'effort actuel, en valeur réelle, majoré de
500 millions de francs chaque année.

Mais chacun sait que les projections sur dix ou quinze ans,
dans un domaine de cette nature, sont forcément incertaines.
Il serait vain d'engager le débat pour savoir quel chiffre nous
atteindrons en 1985 . La réalité importante, c'est le redresse-
ment économique et financier, qui constituera l'assise indis-
pensable à un effort continu en matière d'aide au logement.

M . Coulais, dans une intervention très solide et marquée par
la générosité et la qualité des connaies races financiè :_es, a
notamment suggéré que l'on généralise mécanisme des boni-
fications d'intérêt.

Je ne suis pas favorable au recours exc' ..sif à la technique
des bonifications d'intérêt . Si la bonification d 'intérêt commence
bien, en permettant de faire davantage la première année avec
les crédits dont on dispose, elle finit mal, en ce sens qu' elle
se traduit par une augmentation assez forte des dépenses à
terme. A partir du moment où il faut rester dans les limites
d'un coût collectif constant, l'on risque d'avoir de désagréables
surprises au bout de la troisième ou de la quatrième année.

Appliquer actue .lem :nt la solution préconisée par M . Coulais
entraînerait une débuegé•tisation . Ce serait une fuite en avant.
Je préfère que l'on se limite, comme cette année dans le projet
de loi de finances, à une utilisation partielle de la technique
des bonifications d'intérêt, complétée par l'ouverture d'autorisa-
tions de programme. de manière à connaître parfaitement le
montant total des engagements de l'Etat.

M. Coulais, ainsi que M . Dubedout, M. Andrieu et M. Guerlin
m ' ont dit : « S'il n'y a pas assez d'argent pour financer cette
réforme, que ne touche-t-on aux déductions fiscales? a

Nous préférions l'affectation, c'est-à-dire soit le tiers payant, soit,
de préférence — je vous l'accorde, monsieur Mesmin — le
chèque-logement: Il y va tout simplement d'une volonté d ' effi-
cacité sociale dont nous aurons à traiter au cours de la discus-
sion des articles.

J'en arrive aux questions qu'a posées M . Coulais.

L'équilibre général du système — sur lequel M. Fourcade
apportera des précisions — sera assuré grâce aux économies réa-
lisées sur l'aide à la pierre qui viendront alimenter l'aide à la
personne . Faisant écho aux propos de M . Coulais, je dirai que
ne pas faire la réforme conduirait les organismes d'H .L.M. à
risquer un plus grand pari encore pour l'avenir car on ne voit
pas comment ils pourraient, à terme, venir à bout de leurs
difficultés.

Les indications que nous ont fournies les organismes d'alloca-
tions familiales qui seront chargés cle gérer l'A . P . L . laissent à
penser qu'ils réinpliront bien cette' tâche . L'année 1977 nous per-
mettra d'expérimenter cette gestion sur le terrain.

Monsieur Coulais, votre question sur le conventionnement était
tout à fait judicieuse.

Pour réussir, il faut que nous le rendions suffisamment attrac-
tif ; là encore je fais confiance aux expériences que nous allons
mener, concrètement.

Quoi qu'il en soit, nous devons faire en sorte que l'aide à la
personne ne soit pas confisquée par une augmentation de loyer
spéculative et qu'elle permette enfin de faire payer le logement
à son juste prix car, comme le rappelait M. Claudius-Petit,
nous ne sommes plus en 1946 où l'on ne consacrait que 1,5 p . 100
du budget familial au logement.

Je vous remercie donc de votre intervention, monsieur Coulais,
et je regrette de ne pouvoir y répondre que brièvement, alors
qu'elle appellerait de longs développements.

M. Claudius-Petit, après avoir fait un historique tout à fait
remarquable de la politique de la construction et regretté que
certains n'aient peut-être pas suffisamment anticipé sur l'avenir
pour imposer les solutions nécessaires, nous a conviés à un effort
de cohérence. il me semble que nous nous sommes engagés dans
cette voie.

Puissions-nous tenir compte de tous ces éléments et faire
preuve de modestie dans cette reforme . Mais modestie ne veut
pas dire absence de détermination.

Il est bien évident qu'en supprimant les anciennes catégories
de logements pour n'en retenir que trois et qu'en cherchant à
décloisonner progressivement le marché du logement pour ren-
dre peu à peu aux Français la liberté de choix, nous nous met-
tons en route vers l'horizon que nous désignait M . Claudius-
Petit.

Pour ce qui est des prix-plafonds, j'indique à M . Claudius-
Petit que nous nous orientons vers un système de prix de réfé-
rence destiné à mieux tenir compte des réalités.

Le problème posé n'est pas simple, mais il sera étudié de
façon approfondie avec le ministère des finances et en concerta-
tion avec des partenaires professionnels les plus concernés.

Nous savons très bien que de cette réforme dépend la notion
de coût global et, en définitive, la notion de qualité du loge-
ment, car on ne peut pas bâtir un système de qualité sans avoir
recours à un certain nombre de références objectives . L'affaire
est difficile, mais elle sera menée dans le même temps où nous
essaierons d'engager la réforme sur le terrain.

Je suis persuadé que les questions très précises qui ont été
posées à l'occasion de ce débat pourront trouver des réponses
plus concrètes encore sur le terrain au cours de l'année 1977.

En conclusion, mesdames, messieurs les députés, je vous
demande de nous aider à nous engager dans la voie de la réforme
en votant ce projet de loi sans lequel il ne . pourra y avoir
d'expérience ri de renouveau dans la politique du logement.
(Applaudissements 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 ministre de l'équipement.

. M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'équipement . Je me
limiterai à quelques observations, après les réponses très pré-
cises que M. Barrot vient de faire aux différents orateurs.

J'ai noté, après avoir écouté chacun avec beaucoup d'attention,
que presque tout le monde était d'accord avec les objectifs et
avec les grandes lignes de la réforme, mais que les mécanismes
et les équilibres financiers suscitaient encore l'interrogation, la
perplexité, voire l'inquiétude .

M . Guerlin a rappelé que ces déductions fiscales atteignaient
8 milliard :; de francs . Avant de demander si nous pouvons utiliser
cette somme pour le financement de la réforme, il faut savoir
ce qu'elle représente.

Sur ces 8 milliards, 2 miliards de francs correspondent à
l'exonération de l'impôt foncier . Un précédent gouvernement
a supprimé cette exonération. II s'agit, par conséquent, d'une
dépense qui est en voie de disparition progressive.

Il y a ensuite 3 milliards de francs qui correspondent à
la déduction des intérêts des emprunts contractés pour accéder
à la propriété . Comme vous le savez, ces déductions sont pla-
fonnées à 7 000 francs par an, et il est donc surprenant d ' en-
tendre qu'elles n'intéresseraient que les plus fortunés des
Français . Si on les supprimait l'année prochaine, cela se tra-
duirait par un supplément de recettes de l'ordre de 400 millions
de francs.

Enfin, on comptabilise pour plus de 3 milliards de francs
l'avantage résultant du taux réduit de 4,80 p . 100 des droits
d'enregistrement. Je pose. alors la question : qui, dans cette
assemblée, voudrait soumettre les transactions sur les immeu-
bles au taux de 16,60 p . 100 ?

Le Gouvernement est d'accord pour que l'on détermine les
conséquences économiques et sociales du régime actuel de déduc-
tions fiscales . Mais il estime qu'après avoir supprimé l'exoné-
ration de l'impôt foncier, après avoir, cet après-midi même,
supprimé la possibilité de report de déficit foncier, après avoir
réduit la portée d'autres textes, il ne serait pas raisonnable, dans
une année de conjoncture difficile pour l'industrie du bâtiment,
de bouleverser, sans en avoir examiné les incidences, l'ensemble
les règles fiscales en vigueur.

On s'est souvent référé à un tableau publié dans le rapport
de la commission et qui donne la répartition de la niasse des
aides publiques au logement par tranche de revenus. Je mets
l'Assemblée en garde contre une telle présentation des choses :
ce tableau est fondé sur la convention selon laquelle seuls les
titulaires de revenus importants bénéficieraient des déductions
fiscales.

Quiconque s'attache à la réalité des choses sait que toutes
les catégories de contribuables bénéficient des déductions fis-
cales pour l 'accession à la propriété, ou habitent dans des
immeubles exonérés temporairement de l'impôt foncier.

La réflexion à ce sujet doit être plus approfondie .
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La plupart des orateurs — du président de la commission
jusqu'au dernier intervenant — se sont inquiétés du sort des
coopératives de construction et des sociétés de crédit immobi-
lier . Je vais essayer de les rassurer.

Entre l'arbitrage qui est intervenu en conseil des ministres
et le moment où ce texte a été soumis à votre examen, après
avoir été corrigé par le Sénat, des décisions ont été prises.
Ainsi a-t-il été décidé de ne pas engager, à la fois, une réforme
profonde de l'aide personnalisée et une réforme profonde des
mécanismes de financement, de manière à éviter aux organismes
intéressés d'avoir à faire, en même temps, l'apprentissage de
nouveaux mécanismes d'aide personnalisée et de nouveaux sys-
tèmes de financement.

C'est pourquoi, aussi bien pour les coopératives de construc-
tion que pour les sociétés de crédit immobilier, il faut conser-
ver la plupart des formules actuelles.

Pour les sociétés de crédit immobilier, une part des ressources
proviendra du Crédit foncier . Le Gouvernement est en effet
désireux de leur assurer un volume de ressources satisfaisant
pour leur permettre de distribuer, en plus des prêts aidés, les
nouveaux prêts conventionnés, de leur assurer un préfinance-
ment Iorsqu'elles pratiqueront la promotion et de les mettre
en mesure de jouer un rôle de guichet unique et d'artisan d'un
système de tiers payant pour les ménages qui le souhaiteront.

Il serait absurde, dans le cadre d'une réforme qui concentre
l'aide publique sur ceux qui ont les revenus les plus faibles
ou des revenus moyens, de mettre en péril des mécanismes
qui fonctionnent déjà au bénéfice de ces catégories sociales,
comme les coopératives de construction et les sociétés de
crédit immobilier.

Certes, monsieur Bécam, le problème de la réforme de
l'épargne-logement se posera un jour, compte tenu de l'impor-
tance de la collecte, qui permet d'ailleurs à de nombreux foyers
de constituer cet apport personnel dont M. Guerlin et M. Dude-
bout ont parlé tout à l'heure avec tant <ie lyrisme.

Cette réforme, il faudra la faire de manièr .: à orienter plus
nettement les fonds collectés dans le cadre des plans d'épargne
vers le financement du logement, ce qui n'est pas toujours le
cas actuellement. Nous pensons réaliser cette réforme de manière
progressive, car il faut être prudent et essayer de faire en sorte,
comme l'a dit M . Barrot, que les modifications de procédure
soient aisément comprises et normalement appliquées par les
différents organismes intéressés.

Enfin, je voudrais dire à M . Claudius-Petit, à m. Pinte et à
M. le président Bertrand Denis que j'ai été très sensible à ce
qu'ils ont dit des problèmes de la qualité du cadre de vie.

Qu'il s'agisse de la dimension des logements, qu'il s' agisse de
la place de la voiture dans la ville, qu'il s'agisse de rendre le
logement plus propice à la vie de famille, qu'il s'agisse de tenir
compte de la diversité des goûts, des cultures, des situations
— j'ai noté à cet égard la formule de M . Pinte — je suis per-
sonnellement favorable à une politique d'urbanisme beaucoup
plus mesurée.

De ce point de vue, les textes qui sont actuellement déjà
appliqués, comme la loi foncière, ou sur le point d'être défini-
tivement votés, comme la loi portant réforme de l'urbanisme,
ou le présent projet de loi vont permettre un urbanisme de
meilleure qualité.

Je vois M. Claudius-Petit hocher la tête. Comme il a très lar-
gement participé à la discussion du projet de loi sur l'urbanisme,
je doute qu'il veuille ruiner un travail au q uel il a apporté une
contribution fondamentale.

Monsieur Bertrand Denis, vous avez évoqué le problème des
personnes âgées . L'une des caractéristiques du projet que nous
présentons est précisément d'essayer, par l'extension du béné-
fice de l'allocation personnalisée, de mieux prendre en compte
le problème des personnes âgées. Il faudra en outre' que nous
mettions en place pour elles des financements adaptés — avances
sur travaux, rachat en viager — pour leur permettre de pro-
fiter des opérations de rénovation urbaine sans être expulsées.

Je bornerai là mes observations en rappelant une fois encore
que le projet de loi qui vous est soumis engage une réforme
de fond qui va s'étaler sur plusieurs années.

Ce projet ne prétend : pas traiter tous les problèmes ni régler
toutes les situations. Il commencera par un lancement expéri-
mental, pour bien adapter les mécanismes et les barèmes aux
situations personnelles et régionales, et pour tenir compte de
toutes les difficultés élue connaissent actuellement ceux qui s 'oc-
cupent de logement.

Bien sûr, monsieur Claudius-Petit, ce projet ne peut pas cor-
riger toutes les erreurs qui ont été commises en matière d'ur-
banisme, mais, tel qu'il est, il permettra,, je l'espère, d'atteindre
l'objectif social, qui est au cœur de cette réformé, et qui consiste
à concentrer l'aide publique au logement sur ceux dont les reve-
nus sont les plus modestes. (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

M. Eugène Claudius-Petit. Monsieur le ministre, puis-je, avant
que vous ne quittiez la tribune, formuler une observation ?

M. le ministre de l'équipement . Volontiers.

M . le président. La parole est à M. Claudius-Petit, avec l'au-
torisation de M . le ministre.

M. Eugène Claudius-Petit. Monsieur le-ministre, une fois de
plus, je rends hommage à la courtoisie de vos propos.

Je tiens néanmoins à vous indiquer que ce n'est pas par une
réponse revêtant presque un caractère de félicitations mondaines
que l ' on peut vraiment résoudre le problème que pose la défi-
nition d'une politique globale du logement, qui comprend à la
fois le logement, l'urbanisme, l 'architecture, l'aménagement du
territoire.

Et ce n'est pas non plus par une formule très ramassée,
elliptique, donnant l'impression que tout est résolu, que l'on
peut faire avancer les choses.

Vous avez vous-même déclaré que ce projet de loi était une
clé de voûte ; il est donc un élément, presque un outil, un maté-
riau, mais- il n'apporte pas la solution.

La solution, elle, est dans la volonté de faire des villes
humaines.

Il ne sert à rien de dénoncer le gigantisme si l'on ne touche à
rien de ce qui le favorise. Il ne sert à rien de déclarer que l'on
a résolu le problème si l ' on n'a rien fait pour cela. Et surtout,
il ne faut pas croire que les lois d'orientation foncière que l'on
a votées sont susceptibles de le régler.

Les problèmes sont mal posés, parce qu'on les a dissociés et
que l'on a tenté de les résoudre un par un sans se rendre compte
que chaque solution trouvée rendait plus difficile la recherche
des autres.

Alors, il ne faut plus faire rêver inutilement les Français, et
tant que ne seront pas mis en place de véritables moyens pour
élaborer un urbanisme conséquent, il ne servira à rien de dénon-
cer ponctuellement les défauts les plus horribles et les plus
terribles de notre société construite, bâtie et urbaine.

Il est vain de dénoncer le désordre. Ce qu'il faut, c'est
s'employer à utiliser les lois que l'on vote pour faire une poli-
tique, et j'espérais que, dans votre réponse, vous esquisseriez au
moins les grandes données d'une politique du logement où tout
serait mêlé, associé.

Tout à l'heure, par exemple, on a fait allusion à un a grand a

programme . Il ne faut plus rien faire de grand, dit-on. La France
va-t-elle à nouveau se « ratatiner s ?

Ce n'est pas la dimension qui compte, monsieur le ministre ;
c'est la grandeur des choses ! Il peut y avoir des petites choses
très grandes, et de grandes qui le sont aussi ; mais il peut y avoir
des horreurs !

Et je reviens sur cette expérience des a4 000 a à propos de
laquelle une confusion peut s'établir dans certains esprits.

Lorsque j'ai quitté le ministère, une opération de 4 000 loge-
ments était en cours d ' élaboration ; elle avait été conçue par des
architectes sur une donnée bien précise : rendre les façades
libres, afin qu'aucune monotonie ne puisse laisser croire que
4 000 logements avaient été réalisés avec la même technique.

Mais les ingénieurs veillaient : pour de strictes raisons d'éco-
nomie, minimes eu égard à l'importance du programme, les
façades sont devenues porteuses, et la monotonie s'est emparée
de la ville . Tout cela pour une question d'architecture mal
comprise des ingénieurs.

C'est l'esprit des choses qui compte dans le domaine de l'urba-
nisme, monsieur le ministre . C'est l'esprit des choses qui compte
en architecture . Ce ne sont pas seulement les paramètres fiscaux,
financiers ou autres.

Où est l'esprit de la politique dont nous sommes en train de
faire une clé de voûte ? Et où est la voûte ?
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Telle est ma question . Pardonnez-moi de m'être passionné, mais
peut-on parler de la ville en 1976 sans passion alors qu'il y a
tant à ,faire pour en finir avec ce qu'on. peut voir quand on roule
sur le périphérique, si l'on a la chance de ne pas tenir le volant :
une ville horrible que nous avons laissé bâtir, uniquement pour
l'argent et pas pour les hommes, uniquement pour satisfaire à
des techniques, et non aux besoins quotidiens de la vie . (Applau-
dissements sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

M. le président. Sans doute voudrez-vous, monsieur le ministre
de l'équipement, répondre à M . Claudius-Petit, ancien ministre du
logement?

M. le ministre de l'équipement. Je vous répondrai brièvement,
monsieur Claudius-Petit, et je regrette de ne pas avoir le temps
d'engager un grand débat avec vous.

Mais je crois que l'opposition entre l'ingénieur et l'architecte
ainsi que la description misérabiliste de la société actuelle ne
constituent pas non plus les éléments d'une politique du loge-
ment de grande envergure. Ceux-ci sont ailleurs.

Que proposons-nous dans ce texte, qui fait suite à ceux qui
ont été discutés dernièrement ici concernent l'urbanisme? Il
s'agit en fait d'une continuité, d'une chaîne de textes dans
laquelle , celui qui vous est soumis n'est que le prolongement
de ceux qui ont été adoptés il y a quelque temps déjà.

Nous vous proposons d'abord de privilégier l'accession à la
propriété — voilà un élément dynamique — et ensuite de
donner, en matière d'urbanisme, plus de responsabilités aux
collectivités locales.

Nous vous proposons enfin de supprimer les opérations de trop
grande hauteur ou trop massives, à la fois pour des raisons
d'urbanisme et pour des raisons de qualité de vie.

Certes vous pouvez estimer que ces mesures sont insuffi-
santes, mais je ne me résigne pas â ce que, dans un projet
général concernant le logement et le cadre de vie, on établisse
sans cesse une opposition tranchée entre le blanc et le noir . La
réalité est intermédiaire, et nous devons pouvoir nous rencontrer
sur ce plan ; il existe des éléments positifs, même si subsistent
certains éléments négatifs que nous devons nous efforcer de
corriger.

M. le président. Nous abordons maintenant la discussion des
articles .

Avant l'article 1°'.

M. le président . Mme Moreau et M . Gouhier ont présenté un
amendement n" 11 ainsi rédigé :

« Avant l'article 1", insérer le nouvel article suivant :

a Le droit pour tous de bénéficier d'un logement répon-
dant à un minimum de qualité et de ne pas supporter des
dépenses de logement excédant un certain pourcentage du
revenu familial est garanti par la loi.

a Nul ne peut être privé d'un logement ni contraint de
supporter des dépenses de logement excédant ses possibilités
financières. »

M. Henry Canacos. Cet amendement est retiré, compte tenu des
débats qui ont eu lieu en commission.

M. le président. L'amendement n" 11 est retiré.

M. Bécam, rapporteur de la commission spéciale, a présenté
un amendement n" 47 ainsi rédigé :

a Avant l'article 1" . insérer le nouvel article 1" A
suivant :

a La politique d'aide au logement a pour objet de favo-
riser la satisfaction des besoins de logements et en parti-
culier de promouvoir la qualité de l 'habitat, d'améliorer
l'habitat ancien, d'adapter les dépenses de logement des
personnes aidées à leur situation de famille et à leurs res•
ressources tout en -laissant subsister un effort de leur part
et de faciliter l'accession à la propriété sans entraver la
mobilité résidentielle.

a Son efficacité est assurée notamment par des aides
publiques à l'investissement, visées au titre 1°' A, l'aide
personnalisée au logement instituée au titre 1" et les conven-
tions définies au titre III de la présente loi. a

Sur cet amendement je suis saisi de deux sous-amendements
n°' 110 et 130.

Le sous-amendement n" 110, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

a Rédiger ainsi le premier alinéa de l'amendement n° 47:
a La politique d'aide au logement a pour objet de favori-

ser la satisfaction des besoins de logement et en particulier
de faciliter l'accession à la propriété, de promouvoir la
qualité de l'habitat, d'améliorer l'habitat ancien et d'adapter
les dépenses de logement à la situation de famille et aux
ressources des occupants, tout en laissant subsister un
effort de leur part. a

Le sous-amendement n° 130, présenté par MM . Denvers,
Andrieu, Dubedout, Raymond, Claude Michel, Guerlin, Cléram-
beaux et les membres du groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche et apparentés, est ainsi rédigé :

a Dans le premier alinéa de l'amendement n° 47, suppri-
mer les mots : a tout en laissant subsister un effort de
leur part. »

La parole est à M. Bécam, rapporteur de la commission
spéciale, pour soutenir l'amendement n° 47.

M . Mare Bécam, rapporteur . Cet amendement est le fruit de
la réflexion à laquelle s'est livrée la commission après examen
de l'article 1" du projet.

Dans le cadre d'un projet portant réforme de l'aide au
logement, il a semblé illogique à la commission de ne viser, à
l'article 1", qu'un seul des éléments de l'aide de l'Etat . La
commission a donc estimé que,, dans un texte qui engage l'ave-
nir de notre politique d'aide au logement, on ne devait pas
se contenter d'évoquer l'aide à la pierre ou l'aide à l'investisse-
ment, qui représentera le tiers de l'effort de l'Etat, par de
simples références et allusions ou au détour d'un article premier
bis introduit par le Sénat.

En outre, il apparaît que le conventionnement, qui fait l 'objet
de la troisième partie du projet, constituera l 'un des éléments
essentiels de cette réforme en ce qui concerne le secteur
locatif.

Il a donc paru nécessaire à la commission spéciale de viser
dans un article liminaire l'ensemble des instruments de la
politique d'aide au logement.

En outre, dans . sa rédaction . actuelle, . l 'article 1°' fait réfé-
rence à cette politique sans la définir de façon précise .et en
oubliant l ' une de ses motivations essentielles, la satisfaction des
besoins, conformément aux objectifs définis dans le cadre du
VU° Plan.

Ainsi, si l'économie de la production doit faire place aujour-
d'hui à l'économie de la qualité, il n'en demeure pas moins
que l'Etat devra assurer la satisfaction des besoins liés à
l'urbanisation, à la croissance démographique et au renouvelle-
ment du parc.

Enfin, il apparaît que l'objectif de faciliter l'accession à la
propriété doit être combiné avec la nécessité de ne pas entraver
l'indispensable mobilité résidentielle.

Dans ces conditions, et pour tenir compte des divers objectifs
de la politique d'aide au logement et de l'ensemble des instru-
ments qui contribuent à leur réalisation, votre commission
vous propose d'adopter l'amendement n" 47.

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

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
favorable à cet amendement, mais il souhaite y apporter une
modification qui fait l'objet du sous-amendement n° 110 . que
je défendrai dès maintenant, si vous le voulez bien, monsieur
le président.

Le sous-amendement du Gouvernement vise à mettre en
valeur le fait que l'accession à la propriété est un objectif
majeur de la réforme. De plus, il tend à substituer la notion
d' occupant à celle de personne aidée.

La commission, je crois, a émis un avis favorable sur ce
sous-amendement.

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

M. Marc Bécam, rapporteur. Effectivement la commission est
favorable au sous-amendement n° 110, qui montre que l'acces-
sion à la propriété et la constitution d'un patrimoine immobilier
familial constituent un choix dans la politique du logement.

Je souhaite cependant que le Gouvernement précise les rai-
sons pour lesquelles il n'a pas retenu, dans sa rédaction, la
référence à la mobilité résidentielle, que la commission consi
dère comme intéressante .
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La mobilité résidentielle, qui est un facteur de la politique
de l'emploi, est cinq fois moindre pour les propriétaires que
pour les locataires . Le système locatif est extrêmement favo-
rable, en France, à cette mobilité résidentielle alors que l'acces-
sion à la propriété y est défavorable en l'état actuel des choses.

Cela provient du fait que le propriétaire est attaché à son
appartement ou à son pavillon ; mais cela est dû aussi à notre
système fiscal — droits de mutation — et à l'obligation de
recourir aux notaires, aux cabinets d'affaires, etc . A cet égard, je
rappelle que le Gouvernement, il y à deux ou trois ans, avait
fait étudier, entre autres choses, un système de

	

carte grise s
du logement.
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La commission accepte donc le sous-amendement du Gouver-
nement, sous réserve que celui-ci fournisse des précisions concer-
nant la mobilité résidentielle.

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

M. Hubert Dubedout. Il s'agit de déterminer une priorité,
et c'est une question politique.

Pour ma part, je ne suis pas hostile à ce que le texte men-
tionne en priorité l'accession à la propriété. J'observe simple-
ment que cet objectif est plus facile à atteindre que celui qui
me tient à coeur : la lutte contre la ségrégation.

On verse en effet un peu trop dans la facilité en essayant
de remettre à plus tard la définition des objectifs concernant la
lutte contre la ségrégation, qui, d'ailleurs, dans le projet, relève
plutôt de l'incantation et ne fait guère l 'objet d'une action
réellement engagée.

Je souhaiterais donc que, dans la mesure où nous tentons
ici de définir des objectifs, la lutte contre la ségrégation soit
mentionnée. Certes, le problème est abordé au niveau du conseil
qui sera institué . Mais je pose la question : n'est-il pas néces-
saire d'inscrire clairement dès maintenant cet objectif dans
la loi ?

M. le président. La parole est à M. Denvers, pour défendre
le sous-amendement n" 130.

M. Albert Denvers . Il est surprenant de constater que, dans
l'amendement en discussion, les mots : e d'adapter les dépenses
de logement des personnes aidées à leur situation de famille
et à leurs ressources » sont suivis' par l 'expression : e tout en
laissant subsister un effort de leur part e . C'est cette dernière
formule que mon sous-amendement tend à supprimer.

Il est assez singulier, me semble-t-il, de vouloir adapter les
dépenses des personnes aidées à leur situation de famille pour
tout aussitôt déclarer qu'elles auront quand même un effort
à consentir.

Cela dit, je suis prêt à retirer mon sous-amendement.

M. le président. Quel est l 'avis de la commission sur le sous-
amendement n° 130 ?

M. Marc Bécam, rapporteur. La commission a repoussé ce
sous-amendement car la philosophie do la réforme qui nous est
proposée doit tendre à habituer les Français à consentir, s'ils
le peuvent, un effort- supplémentaire pour accéder à des loge-
ments plus confortables et de meilleure qualité . C ' est pour cette
raison qu'est écartée la notion de pourcentage fixe par rapport
aux revenus.

Cette réforme a, certes, une vertu pédagogique. Elle adapte
l ' aide de l'Etat, de la collectivité à la situation des familles et à
leurs ressources. Mais elle refuse la notion d'assistance.

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d 'Etat.

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Tout en approuvant le
sous-amendement du Gouvernement, monsieur le rapporteur, vous
avez regretté qu'aucune référence à la mobilité résidentielle
n'y figure.

Le Gouvernement, dans le cadre d'une politique favorable à
l'accession à la propriété, entend agir pour accroître cette mobi-
lité. Mais mieux vaut sans doute s'en tenir à la rédaction que
nous proposons car il ne faudrait pas, en les multipliant, réduire
l'importance des objectifs que nous voulons atteindre.

Par conséquent, je prends acte du fait que la commission consi-
dère le problème de la mobilité comme très important, mais je ne
crois pas qu'il soit nécessaire de transformer l'article additionnel
en :discussion en un long catalogue 'd'objectifs.

Monsieur Dubedout vous avez fort bien plaidé pour la lutte
contre la ségrégation, • et votre propos a retenu l'attention du
Gouvernement.

Mais la diminution de la ségrégation sociale me parait devoir
résulter de la promotion de la qualité de l 'habitat, de l'améliora-
tion de l'habitat ancien et surtout de l'adaptation des dépenses
de logement à la situation des familles .
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Nous aurons d'ailleurs l'occasion, au cours de ce débat,
d'insister sur les dispositifs qui permettront d'éviter la ségré-
gation . Mais là encore, il importe de ne pas alourdir l'article
additionnel.

Quant au'sous-amendement de M. Denvers, le Gouvernement
y est nettement opposé . Ainsi que l'a indiqué M. le rapporteur,
il ne faut surtout pas laisser entendre qu'une réforme, quelle
qu'elle soit, puisse dispenser les Français de tout effort per-
sonnel pour se loger . Il faut, certes, adapter l'effort à la situation
de chacun, mais les Français ne doivent pas devenir des assistés
du logement.

M. Albert Denvers . Je retire mon sous-amendement.

M. le président. Le' sous-amendement n° 130 ' est retiré. '"
La parole est à M. Wagner.

M. Robert Wagner. Je regrette vivement que le Gouvernement
veuille supprimer l'expression : e sans entraver la mobilité
résidentielle s.

Il faut donner à tous la posibilité de changer d'appartement.

Pourquoi obliger un locataire ou un propriétaire dont la
situation de famille évolue — naissance d'un enfant par exem-
ple — à attendre un certain temps avant de pouvoir vendre son
logement pour en acquérir un plus grand ?

A l'inverse, l'occupant d'un logement de cinq pièces, dont les
enfants se marient et quittent le foyer, ne devrait pas rencon-
trer d'obstacles s'il veut se loger dans un appartement plus petit.

La mobilité résidentielle est, pour moi, très importante . Je
vous demande d'accepter l'amendement de la commission tel
qu'il est rédigé.

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

M. Maurice Andrieu. J'insiste à mon tour sur la nécessité
de maintenir la référence à la mobilité résidentielle.

Le fait que l'expression en cause figure dans l'article addi-
tionnel en discussion permettrait de prendre, par la voie régle-
mentaire, des mesures techniques en faveur de cette mobilité.
De plus, une telle disposition constituerait un impératif pour la
discussion des articles du projet.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 110.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 47, modifié
par le sous-amendement n° 110.

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

M. le président . M . Bécam, rapporteur, a présenté un amende-
ment n° 48 ainsi rédigé :

e Avant l'article 1", insérer le nouvel article 1" B
suivant :

e Un conseil national de l'aide au logement est institué
auprès du ministre responsable du logement.

e Ce conseil propose toutes mesures destinées à lutter
contre la ségrégation, à réhabiliter l'habitat existant, à
promouvoir l'accession à la propriété et à favoriser et déve-
lopper la constitution d'un patrimoine immobilier familial :'

e Il donne son avis sur le barème de l'aide personnalisée
au logement et sa revision annuelle, ainsi que sur les modi-
fications des régimes d'aides publiques, directes ou indi-
rectes, au logement.

e Il adresse au Parlement, avant le 1" octobre de chaque
année, un compte rendu de ses travaux faisant état des
avis qu'il a formulés.

e Le conseil national de l'aide au logement est composé
notamment de représentants de l'administration, des collec-
tivités locales, des constructeurs et gestionnaires de loge-
ments, des organismes d'allocations familiales et . des usagers.
Sa composition, les modes de désignation de ses membres,
et ses modalités de fonctionnement sont fixés par décret. s

La parole est à .M.-le rapporteur:

M. Marc Bécam, rapporteur. Le projet adopté par le Sénat
prévoit la création de deux organismes : d'une part, à l'article 3,
un conseil de l'aide personnalisée ad logement qui donnera
chaque année son avis sur la revision du barème de l'A . P. L. ;
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d'autre part, aux articles 15 et 16 faisant l'objet du titre II, un
conseil national de l'accession à la propriété, chargé de proposer
toutes mesures destinées à favoriser et développer la constitution
d ' un patrimoine immobilier familial, mais qui sera aussi consulté
sur la revision annuelle du barème de l'aide personnalisée au
logement et, d'une façon générale, sur toute modification des
régimes d'aides directes ou indirectes de l'Etat à l'accession à la
propriété.

Sur l'initiative de M . Pinte, la commission spéciale a adopté,
à l'unanimité, un amendement tendant à regrouper ces deux
organismes en un conseil national de l'aide au logement.
Ce conseil serait solennellement, dès le début du texte du projet
de loi, investi d'une mission très large puisqu'il serait chargé de
proposer toutes mesures destinées à lutter contre la ségrégation
— il répondrait ainsi à la préoccupation mise particulièrement en
avant par M . Dubedout — mais aussi à réhabiliter l'habitat
existant, à promouvoir l'accession à la propriété, à favoriser la
constitution d'un patrimoine immobilier familial.

La commission, dans un esprit de synthèse, a estimé qu'il
n'est pas souhaitable d'obtenir un avis d'un conseil sur certains
aspects de la politique du logement, puis un autre avis, qui sera
éventuellement différent, d'un autre conseil dont les préoccupa-
tions et les motivations ne seront pas forcément les mêmes.

Ce conseil national de l'aide au logement jouerait un rôle
fondamental dans l'application de l ' A . P. L . en donnant son avis
sur le barème, sur sa revision annuelle et sur les modifications
des régimes d ' aides publiques. Ses activités revêtiraient un carac-
tère public puisqu'il adresserait chaque année au Parlement,
avant le 1" octobre, un compte rendu de ses travaux.

La composition de ce conseil serait très large . Bien que la
proposition en ait été faite, les parlementaires n'y figureraient
pas, la commission ayant estimé que, dans la mesure où ils
votent le budget, donc les lignes budgétaires proposées, ils
seraient juges et parties . Dans ce conseil, siégeraient des repré-
sentants de l'administration, des collectivités locales, des
constructeurs et gestionnaires de logements, des organismes
d'allocations familiales et des usagers . A l'exclusion des parle-
mentaires et des syndicats. tous les intéressés y seraient donc
représentés.

Cétte création paraît d'autant plus justifiée à la commission
que le nombre des organismes consultatifs rattachés au minis-
tère de l'équipement, mais aussi au ministère du travail, est
déjà important . Je n'en dresserai pas la liste complète, mais il
existe un conseil supérieur des H .L.M., qui ne se réunit jamais,
mais dont le conseil permanent se réunit, lui, régulièrement ;
une commission permanente pour l'étude des charges locatives ;
une commission consultative des primes, qui est pour ainsi
dire l'équivalent du comité de l'A. P. L . avant son institution ;
mais encore un conseil d'administration de la C . N. A. F . qui
donne son avis sur les textes relatifs à l'allocation-logement ; un
comité interministériel de coordination en matière de sécurité
sociale qui prépare toutes les mesures de coordination entre
les différents regimes et donne son avis sur les textes relatifs
à l'allocation-logement ; un comité technique de coordination
en matière d'allocation-logement ; une commission supérieure
des allocations familiales qui donne son avis sur tous les textes
concernant l'allocation-logement ; enfin -- mais cette énuméra-
tion n'est pas limitative — une commission nationale pour le
logement des immigrés qui propose à l'agrément des ministres
de L'équipement et du travail les programmes de logement des
immigrés.

A cette occasion, on pourrait reconsidérer l'ensemble des
organes de concertation dans le secteur du logement, car ils
sont multiples et leurs compétences paraissent se recouper.

La commission a donc été très sensible à la création d'un
seul conseil, mais elle souhaite qu'il accomplisse davantage une
oeuvre de synthèse qu'une distribution de travail entre diffé-
rentes commissions.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Je tiens à exposer l'éco-
nomie qui a conduit le Gouvernement à proposer la création de
deux conseils consultatifs ayant des missions distinctes, création
que le Sénat a fait sienne . améliorant de surcroît l'institution
du conseil de l'aide personnalisée au logement.

L ' un, le conseil de l'aide personnalisée au logement, serait
chargé de suivre le lancement de l'aide personnalisée, sa gestion,
la revision de son barème, M. le ministre de l'équipement vous
expliquera tout à l'heure pourquoi cet organisme constitue une
pièce essentielle du mécanisme de revision .

L'autre, le conseil national de l'accession à la propriété, serait
chargé d'une réflexion permanente sur les problèmes écono-
miques, juridiques et financiers liés au développement de .
l'accession à la propriété : mobilité résidentielle, monsieur
Bécam, financement de l'accession sociale, droit à la copropriété
et, surtout, étude de la fiscalité de l'accession à la propriété.

La commission spéciale préférerait fusionner ces deux
instances . Une telle fusion paraît comporter des inconvénients
majeurs.

Nous risquons d'abord d' avoir un conseil très lourd, donc
relativement inefficace.

Ensuite, ses missions ne seront pas correctement individua-
lisées. J'ai, pour ma part, la conviction que tous les aspects de
l' accession à la propriété — comme par exemple la législation sur
les droits de mutation ou le problème des exonérations fiscales,
ehtre autres — méritent incontestablement un travail très
spécialisé.

Enfin, ce conseil risquerait d'empiéter sur les responsabilités
du conseil supérieur des H . L . M.

Monsieur Béeam, vous avez, si je puis dire, prêché en faveur
d'un remembrement de toutes les instances concernées . Il n'est
pourtant pas possible de supprimer des organismes qui ont leurs
missions propres, notamment de permettre aux organismes de
logements sociaux de pouvoir exprimer leurs problèmes et de for-
muler des voeux.

Le Gouvernement est donc très attaché au maintien des deux
instances ; M . le ministre complétera d'ailleurs mes explications
sur ce point.

Nous avons été très attentifs aux propositions de la commis-
sion spéciale en ce qui concerne le conseil de l'aide personnalisée
au logement . Et nous sommes prêts à en tenir compte au moment
cù, dans le texte du Sénat, il sera question de ce conseil . Mais,
en tout cas, nous tenons au maintien du conseil national de
l'accession à la propriété.

Ce sera, en effet, un instrument essentiel si nous voulons
que cette politique de l'accession à la propriété soit vraiment
menée dans toutes ses dimensions . J'ai trop entendu dans cette
assemblée certains députés mettre l'accent à juste titre, par
exemple, sur l'absence de protection des accédants à la propriété
ou sur l'insuffisante mobilité pour 'ne pas souhaiter très vigou-
reusement que soit maintenue la création d'un conseil national
de l'accession à la propriété distinct du conseil chargé plus
particulièrement de l'aide personnalisée au logement . Nous
sommes disposés, au demeurant, à revétir ce dernier de toute la
solennité voulue.

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

M . Eugène Claudius-Petit. Monsieur le secrétaire d'Etat, deux
hommes ont été chargés de promouvoir l'aménagement du terri-
toire, l'un pour la région parisienne — et c'était un a bulldozer b
— l'autre pour la province . Le résultat a été que 40 à 60 p . 100
des crédits d'investissement ont été réservés à l'aménagement de
la région parisienne, la province ne bénéficiant que du reste.

Sans le démembrement dans la conception de l'aménagement du
territoire, une répartition et une politique complètement diffé-
rentes auraient pu être appliquées parce qu 'elles auraient été
harmonieusement définies en un seul lieu.

Je crains qu 'il n'en aille de même avec les deux conseils.
L ' énumération des objectifs de chacun d'eux — je vous rends
attentifs à ce point — comporte tout ce qui peut creuser le fossé
entre le patrimoine en accession à la propriété et le patrimoine
locatif.

Tous les efforts doivent être tentés pour supprimer toutes les
formes de ségrégation . Il ne s'agit pas de dresser la propriété
contre le locatif ; chacun choisit selon son goût.

Je regrette beaucoup que le terme de : mobilité résidentielle »
ait été supprimé du texte et je souhaite en tout cas que les
droits de mutation soient abaissés car une maison devrait pouvoir
être vendue aussi facilement qu'une voiture . J'aimerais que le
propriétaire ne soit plus enchaîné à sa propriété.

Tous ces problèmes doivent être étudiés harmonieusement,
notamment les modes de financement et les exonérations ou
facilités fiscales.

L'idée de la commission sociale a précisément été de prévoir
un instrument qui soit antiségrégatif par nature, dans l 'inten-
tion d'ailleurs d'aller dans le sens même du projet de loi,
car c ' est bien son sens profond . Et pour concrétiser cette inten-
tion, le conseil pourrait disposer de deux, de trois, de quatre
sections d'études ; il pourra y en avoir une notamment qui
s'intéresse strictement aux problèmes fiscaux et de financement.
Mais il est nécessaire d'avoir un seul conseil .
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Je vous en conjure, ne commencez pas par établir toutes les
conditions d'une opposition entre le secteur locatif et le secteur
retrouver une certaine unité dans la diversité . Ne transformez
pas cette diversité en divergence et ne participez pas au creu-
sement du fossé ! (Applaudissements sur de nombreux bancs du
rassemblement pour la République et des républicains indépen-
dants, des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. Etienne Pinte. Monsieur le secrétaire d'Etat, si j'ai pris
l'initiative de cet amendement qui a été adopté à l'unanimité
par la commission, c'est d'abord parce que le Sénat m'en a
donné l'idée. Je n'aurais vraisemblablement pas présenté cette
suggestion à la commission spéciale si le Sénat n'avait pas créé
un conseil de l'aide personnalisée au logement.

Cependant, plus je vous entends, plus j'ai l'impression que
nous avons eu raison de prévoir un conseil national de l'aide
au logement, et nous l'avons fait pour deux raisons de fond
et deux raisons de forme.

Première raison de fond, que je viens d'indiquer : d'une part,
le Sénat a créé à l'article 3 le conseil de l'aide personnalisée
au logement ; d'autre oart, le projet crée à l'article 15 le conseil
national de l'accession à la propriété.

Or M. le rapporteur a précisé tout à l'heure qu'il existe
déjà une douzaine de comités et de conseils qui doivent donner
leur avis sur les différents domaines de la politique du logement.
Comme votre réforme, qui semble heureuse, tend à simplifier
les procédures et les aides financières au logement, il nous a
paru également nécessaire de réduire le nombre des conseils.

La seconde raison de fond, c'est qu'une politique d'aide au
logement ne se divise pas, comme vient de le dire très justement
M. Claudius-Petit.

Il n'y a pas une politique d'aide au logement pour les
locataires, une autre pour les accédants à la propriété, une
autre encore pour la réhabilitation des logements anciens.
Puisque votre projet de loi concourt à répondre à ces trois
objectifs, il était souhaitable de créer un seul organisme d'aide
au logement.

Mais il y a également deux raisons de forme à cela.

Comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, monsieur le secré-
taire d'Etat, si vous avez prévu un titre II spécifique couvrant
l'institution du conseil national d'accession à la propriété, c'est
précisément pour donner plus de solennité et d'importance à
cette accession à la propriété.

Mais si l'on veut donner quelque solennité à la création
d'un conseil consultatif . il est normal — et c'est la seconde
raison de forme — qu'on mette alors en exergue le conseil
national d'aide au logement

Si vous souhaitez qu'une certaine solennité entoure la création
de ce conseil, pourquoi l'avoir reléguée aux articles 15 et 16
de votre projet de loi ?

Pour ces deux raisons de fond et ces deux raisons de forme,
la commission spéciale a estimé qu'il était souhaitable de créer
un grand conseil national de l'aide au logement qui réponde
aux différents objectifs que vous vous êtes assignés en présentant
ce projet de loi.

M. le président . Je viens (l'être saisi par M. Denvers d'un
sous-amendement n" 148 à l'amendement n" 48 et ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'amendement n" 48, après
les mots : « à la propriété », insérer les mots : « à faciliter
la mobilité résidentielle ».

La parole est à M. Denvers.

M . Albert Denvers . Ce sous-amendement a pour objet de
reprendre l'expression « mobilité résidentielle » qui a disparu
de l'amendement précédemment adopté.

A partir du moment où la commission spéciale prévoyait
dans l'article 1" la définition d'une politique du logement, elle
devait nécessairement la placer sous l'égide d'une institution qui
ne peut être que le conseil national de l'aide au logement.

Les objectifs sont fixés à l'article

	

; l'institution destinée à
veiller à leur réalisation doit aussi y être fixée.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Pour ce qui est du sous-
amendement n" 148, le Gouvernement a fait valoir ses arguments,
mais s'en remettra à la sagesse de l'Assemblée .

Je voudrais maintenant bien me faire comprendre de M. Clau-
dius-Petit, car je crains de ne pas avoir été entendu.

Il ne s'agit pas d'avoir d'un côté un conseil pour l'accession
à la propriété et de l'autre un conseil pour le logement locatif.
Ce serait effectivement distinguer deux secteurs du logement et
peut-être tendre à les opposer.

En réalité, il y a deux fonctions différentes et c'est pour
avoir la certitude, monsieur Pinte, que ces deux fonctions seront
bien assurées que nous avons estimé qu'il convenait de disposer
d'instruments opérationnels.

D'une part, la politique de l'épargne, en vue de l'accession
à la propriété, pose un problème spécifique, financier d'abord,
mais surtout juridique et fiscal . La création du conseil national
de l'accession à la propriété a pour but d'y répondre.

D'autre part, le conseil de l'aide personnalisée au logement.
M. Fourcade vous le dira tout à l'heure, est un élément fonda-
mental dans le dispositif destiné à la revision annuelle du barème
de l'aide.

Il ne s'agit pas, je le répète, de distinguer deux secteurs de la
politique du logement mais deux fonctions très différentes.

Enfin, monsieur Pinte, je ne peux pas vous laisser dire qu'il
existe douze commissions pour le logement . Où donc les avez-
vous trouvées ? Il y a seulement le conseil supérieur des H. L. M.
et le comité permanent du conseil supérieur, avec chacun leur
propre mission.

M . Etienne Pinte . Le rapporteur lui-même nous a indiqué tout
à l'heure qu'il y avait douze comités et conseils s'occupant du
logement !

M. Jacques Barrot, secrétaire d'I:'at. Dans ce cas, je souhaite
qu'il les énumère!

Pour terminer, je veux rendre l'Assemblée sensible à un autre
aspect du problème : en dernier ressort, ou bien c'est le Parle-
ment qui a la mission de définir la politique du logement, ou bien
nous lui substituons un autre Parlement . Excusez ma véhémence
mais cet aspect est important.

Je comprends quels motifs ont conduit la commission à vou-
loir créer un conseil national de l'aide au logement mais, au
nom de l'efficacité, je demande la réserve de l'amendement
n" 48, et du sous-amendement n" 148, en attendant la discussion
de l'article 3 qui traite du mécanisme de la revision de l'aide.
Vous constaterez alors quel rôle joue le conseil de l'aide per-
sonnalisée au logement. Nous pourrons d'ailleurs le reconsidérer
à la lumière des travaux de la commission spéciale tout en
conservant, à l'article 15, le conseil national de l'accession à
la propriété, dont nous avons bien besoin, croyez-moi.

M. le président. A la demande du Gouvernement, le vote sur
l'amendement n" 48 et sur le sous-amendement n" 148 est
réservé jusqu'à l'article 3.

La réserve est de droit.

M. Bécam, rapporteur, a présenté un amendement n° 104
ainsi rédigé:

e Avant l'article premier C, insérer le nouvel intitulé
suivant:

« Titre premier A :

e Aides publiques à l'investissement . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Bécam, rapporteur . C'est un amendement de forme.

Puisque la commission spéciale entend traiter sur un pied
d'égalité les aides publiques à l'investissement et l'aide person-
nalisée et le conventionnement, il faut modifier le titre inscrit
avant l'article premier C.

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

M. le ministre de l'équipement. Le Gouvernement est d'accord.

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

M. Albert Denvers. J'aurais aimé pouvoir déposer un amen-
dement tendant à ce que les candidats à l'accession à la propriété
puissent bénéficier d'aides en capital susceptibles de couvrir, en
tout ou partie, l'apport personnel exigé.

Hier, monsieur le secrétaire d'Etat, je me suis permis de vous
interrompre pour vous indiquer que, dans ce domaine, l'augmen-
tation de la quotité du prêt principal n'était pas tout . L'obstacle
à vaincre, c'est précisément l'apport personnel.



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 15 DECEMBRE 19'76

	

9461

C'est pourquoi je vous ai demandé de chercher des solutions
qui ne reposent pas uniquement sur la quotité des prêts . Il faut
trouver une formule qui, par le biais d'une subvention ou d'une
avance, permettra aux famille les plus modestes de résoudre
la difficulté de l'apport personnel.

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

M. le ministre de l'équipement. Monsieur Denvers, dans ce
dialogue un peu compliqué, je tiens à apporter deux précisions.

Effectivement le dépôt de votre amendement se heurtait à des
obstacles de procédure . Il n'est pas possible de déposer un
amendement après la clôture de la discussion générale.

Néanmoins je m'engage à étudier votre suggestion . Notre
objectif commun est de favoriser davantage l'accession à la pro-

, priété. Vous voudriez . le faire en accordant aux ménages une
subvention susceptible de réduire leur apport personnel . Eh bien.
je m'engage à étudier un mécanisme de ce genre. Le conseil
national de l'accession à la propriété, dont parlait M . Barrot,
pourra s'y intéresser également.

Comme vous, monsieur Denvers, je crois que pour l'aide au
logement le recours alternatif aux deux techniques de la boni-
fication d'intérêt et de la subvention est nécessaire . Il serait
erroné de vouloir tout ramener à la bonification . Dans certains
cas, une aide en capital peut favoriser l'accession à la propriété
de familles modestes.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 104.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. M. Bécam, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 49, ainsi rédigé :

a Avant l'article premier, insérer le nouvel article pre-
mier C suivant:

c Des aides publiques à l'investissement subsistent pour
la construction et l'amélioration de logements.>

La parole est à M. le rapporteur.

M. Mare Bécam, rapporteur. L'amendement n° 49 reprend,
sous la forme d 'un article premier C, l'article premier bis nou-
veau, introduit par le Sénat, mais dans une nouvelle rédaction,
meilleure selon nous, puisqu'elle donne à cet article un équi-
libre a à part entière s, si je puis dire.

L'article 2, nous le verrons, soumet l'attribution de l'aide per-
sonnalisée au logement à celle d'une aide à l'investissement.

La commission a voulu marquer le parallélisme, ou plutôt la
concomitance évidente des deux formes d'aides . La rédaction que
nous proposons parait mieux le faire que celle du Sénat.

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

M . le ministre de l'équipement. Le Gouvernement avait accepté
le texte de l'article 1'" bis nouveau dans le dessein de rassurer
certains organismes, et notamment les offices d'H.L.M., qui
craignaient que notre intention soit de supprimer les aides à la
construction.

Hier, j'ai bien précisé, ainsi que M . Barrot, qu'il n'entrait pas
dans les intentions du Gouvernement de supprimer les aides à
la pierre, mais seulement de les réduire pour donner aux aides
à la personne une place plus importante.

J'accepte donc volontiers l ' amendement de la commission.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est ado»té.)

M . le président. M . Bécam, rapporteur, a présenté un amende-
ment n° 50, ainsi rédigé :

c Avant l 'article 1", insérer le nouvel article 1°' D sui-
vant :

«1 . — Un décret en Conseil d'Etat déterminera les condi-
tions dans lesquelles les personnes qui auront bénéficié des
aides à l'investissement visées à l'article 1" B devront, en
cas de cession -à titre -onéreux du logement aidé, reverser à
l'Etat tout ou partie de l'aide reçue.

	

.
c H. - Lorsqu'ils sont aliénés volontairement à titre oné-

reux, sous quelque forme que ce soit, les logements visés
au paragraphe I du présent article ainsi que les droits
sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en
jouissance de ces logements peuvent faire l'objet d'un droit

de préemption ouvert de plein droit à la commune qui peut
déléguer ce droit soit à un office public d'aménagement et
de construction soit à un office public d'habitations à loyer
modéré, soit à une société anonyme d'habitations à loyer

. modéré.

Ce droit de préemption peut être également exercé en
cas d'adjudication forcée.

cil ne peut être exercé que dans le but de louer les
logements concernés, à condition que les bailleurs s'engagent
à respecter certaines obligations définies par décret et pré-
cisées par des conventions types annexées au décret.

c Le droit de préemption institué au présent article s'exerce
selon les modalités définies aux articles L. 211 . 8, alinéas 1
2, 3, 4, 6 et 8, L. 211-9, L. 211-11 et L. 211-12, alinéa 1", du
code de l'urbanisme, sous la réserve que, pour l'application
de la présente loi, les références faites par lesdits articles
à l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme sont remplacées
par la référence de l'article 1" D-II, 1°' alinéa, de la loi
n . " *du et la référence à
l'article L. 211-3 est remplacée par la référence à l'arti-
cle 1" D-II, 3' alinéa, de la loi n"

	

du

c III . — Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d 'application du paragraphe II du présent article .»

Sur cet amendement je suis saisi de trois sous-amendements
n"' 111, 112 et 126.

Le sous-amendement n° 111, présenté par le Gouvernement,
est ainsi libellé :

«Rédiger ainsi le paragraphe I de l'amendement n° 50 :

e Un décret en Conseil d'Etat déterminera dans quels cas
et dans quelles conditions les personnes qui bénéficieront,
après l'entrée en vigueur de la présente loi, des aides à
l'investissement visées à l'article 1" B devront, en cas de
cession à titre onéreux du logement aidé, reverser à l'Etat
tout ou partie de l'aide reçue . D

Le sous-amendement n° 112, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

e Supprimer les paragraphes II et III de -l'amendement
n° 50 . >

Le sous-amendement n° 126 rectifié, présenté par M . Wagner,
est ainsi rédigé :

c Compléter le premier alinéa du paragraphe H de
l'amendement n" 50 par les mots : e .. ., soit à une société
d'économie mixte de construction dans Iaquelle les collecti-
vités locales sont majoritaires. a

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 50.

M. Marc Bécam, rapporteur. Mes chers collègues, je vous signale
d ' abord une petite erreur matérielle commise dans l'impression
de cet amendement . Elle s'explique par la hâte qui a présidé
au dépôt du rapport.

Dans le paragraphe I, au lieu de : c à l'article 1" B >, il faut
lire : e à l'article

	

C a.

Lorsqu'un propriétaire vend son logement, il est légitime qu'il
réalise un gain, car celui-ci se justifie par le risque initial que
le propriétaire a pris sur ses fonds propres. Mais si la construc-
tion ou l'acquisition d'un logement a bénéficié de l'aide de la
collectivité, il paraît assez choquant — c'est tout au moins l'avis
de la commission — que, la e revente > puisse donner lieu à
profit, voire à spéculation.

Considérons, dans le système en vigueur, le cas d'une famille
qui, s'étant agrandie, désire vendre son ancien logement pour
en acheter un plus vaste : elle peut justifier k prix élevé qu'elle
demande par l'augmentation du prix de celui qu'elle désire
acheter.

Tout change avec la mise en place du mécanisme de l'aide
personnalisée . Pour l'acquisition de son nouveau logement, cette
famille pourra conserver le bénéfice de l'aide de l'Etat, y
compris de l'aide personnalisée, à condition que ses ressources
répondent aux conditions fixées par le barème.

Le paragraphe I de l'amendement n" 50 tend à éviter que l ' aide
de l'Etat ne soit déviée de son objet.

Puisque le dessein de la réforme qui nous est proposée est de
réserver l'aide de l'Etat aux personnes qui en ont le . plus besoin,
il convient de s' assurer que les fonds publics ne permettront pas
la réalisation d'opérations spéculatives .
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Malgré tout, la commission a vraiment modéré ses exigences
car elle a estimé que, du profit nominal réalisé par le vendeur,
il fallait déduire le montant des intérêts versés par celui-ci pour
l'acquisition de son logement, celui des travaux qu'il a réalisés
et la dérive monétaire. En outre, l'aide remboursée ne devrait
pas faire l'objet d'une réévaluation.

Quoi qu'il en soit, il paraît opportun de poser dans la loi le
principe du reversement éventuel de l'aide perçue par le pro-
priétaire d'un logement, au moment de la revente de celui-ci.
C'est une question de justice, d'équilibre et d'honnêteté.

Mais pour assurer l'efficacité des dispositions inscrites au pre-
mier paragraphe, il convient de dissuader les cédants de dissi-
muler une partie des prix de vente . A cette fin, il est institué
un droit de préemption au ' profit de la commune, qui pourra
le déléguer aux organismes sociaux ayant pour objet la gestion
d'un patrimoine locatif : O . P. A. C ., offices publies d'H. L . M.
et sociétés anonymes d'H . L . M. Tel est précisément l'objet des
paragraphes II et III.

Afin de ne pas créer une catégorie juridique nouvelle de
droit de préemption, la commission s'est bornée à copier le
mécanisme institué dans les zones d'intervention foncière par
l'article 25 de la loi du 31 décembre 1975, portant réforme de
la politique foncière.

Pour ces différents motifs, la commission vous propose d'adop-
ter l'amendement n" 50, en appelant votre attention sur le fait
que ce droit de préemption, qui peut s'exercer dans des cas
très particuliers où la collectivité locale estime avoir vraiment
intérêt à le faire jouer, ne pourra pas être vraiment généralisé.

En effet, nous entendons toujours dans cette enceinte évoquer
les difficultés financières — elles sont réelles — des collectivités
locales. A l'évidence, les finances de celles-ci ne pourront donc
pas être consacrées à l'exercice du droit de préemption que nous
préconisons . Toutefois, elles permettront aux maires de se livrer
à des opérations rationnelles. C'est ce à quoi tend l'amendement
n" 50.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement,, qui
a écouté avec une grande attention les explications de M. le
rapporteur, partage dans une large mesure les préoccupations
qui ont inspiré l'amendement n" 50 . Mais son avis varie suivant
les différents paragraphes.

Il est favorable au premier paragraphe qui parait viser effec-
tivement des pratiques spéculatives . Lorsqu'une personne qui a
bénéficié de l'aide de l'Etat revend son logement, il est logique
qu'elle n'en profite pas, en quelque sorte, pour spéculer.

Toutefois, le Gouvernement souhaite que la rédaction de ce
paragraphe soit plus précise, ce qui fait l'objet du sous-amen-
dement n" 111.

En effet, le reversement des aides publiques ne peut être
envisagé dans tous les cas . Les offices et les sociétés d'H . L. M.
qui revendent un logement à leur locataire ne doivent pas être
obligés de reverser les aides, directes ou fiscales, dont ils ont
bénéficié.

En outre, les personnes aux revenus modestes qui ont accédé
à la propriété grâce à des aides publiques ne devraient pas
avoir obligatoirement à reverser ces aides dans tous les cas.

Au fond, il s'agit de moraliser, et non de faire peser sur des
personnes de condition modeste des contraintes excessives.

En tout état de cause, les aides reçues antérieurement à la
loi ne doivent pas être soumises à l'obligation de reversement,
sauf à porter atteinte aux droits acquis de leurs bénéficiaires.

S'il est favorable au premier paragraphe, en revanche le
Gouvernement est profondément hostile au deuxième, qui crée
un droit de préemption sur les logements acquis par des parti-
culiers avec l'aide de l'Etat.

En effet, ce droit de préemption ne nous paraît pas souhai-
table, car son exercice, pour la réalisation d'une politique
municipale d'urbanisme doit, en réalité, se concentrer sur des
zones sensibles. C'est la raison d'être des zones d'intervention
foncières . L'adoption du point de vue de la commission spé-
ciale signifierait qu'on peut procéder à des acquisitions disper-
sées, à l'achat d'un seul logement dans un , immeuble, par
exemple, ce qui compliquerait inutilement la gestion de la
collectivité ou dé l'organisme 'délégué.

Le deuxième paragraphe de l' amendement nous parait surtout
dangereux du fait que la perspective de la préemption écartera
de nombreux candidats à l'aide publique, en particulier pour

la réhabilitation de l'habitat ancien. Il risque d'avoir un effet
négatif à la fois sur le rythme des constructions et des travaux
et sur l'extension du conventionnement dans le parc privé
ancien et aidé.

Lorsque l'organisme prêteur avertira les 'ménages qui désirent
accéder à la propriété par le biais des crédits H. L . M. accession,
qu'en cas de revente de leur logement un droit de préemption
sera automatiquement exercé, tous ces modestes accédants, j'en
suis convaincu, éprouveront une crainte, crainte bien inutile au
moment où nous voulons précisément favoriser l'accession popu-
laire à la propriété.

Pour ces raisons, le Gouvernement vous propose, par le sous-
amendement n° 112, de supprimer les paragraphes II et III de
l'amendement n° 50.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-
amendements n°' 111 et 112 ?

M. Mare Bécam, rapporteur. La commission a accepté le pre-
mier de ces sous-amendements, sous réserve de la correction
d'une erreur matérielle : c'est évidemment l'article 1" C qui est
visé, et non point l'article 1°" B

Il est nécessaire, en effet, de prévoir, dans certains cas, le
non-reversement de l'aide de l'Etat, encore que nous n'ayons
jamais songé qu'un office H .L.M. vendant un appartement à
un accédant puisse faire une opération spéculative.

En revanche, la commission a repoussé le sous-amendement
n° 112 . Pourquoi le droit de préemption entraînerait-il une spo-
liation? Il consiste seulement à substituer pour un prix donné,
un acheteur à un autre. Lors de la mise en vente d'un logement,
une collectivité locale peut être intéressée, que ce soit pour une
opération de rénovation ou pour un autre motif ; elle se porte
donc acquéreur au prix fixé.

C'est seulement dans la mesure où l 'on admet l ' éventualité de
dessous de table que l'amendement n" 50 pourrait avoir un
effet dissuasif. Dans le cas contraire, l'opération est totalement
transparente, et la commission a donc repoussé, je le répète, ce
sous-amendement n" 112.

M. le président. La parole est à M. lé secrétaire d'Etat.

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Vous le savez, monsieur
le rapporteur, dans bon nombre de cas le prix auquel s'exerce
la préemption est fixé par les Domaines . J'ajoute que celle-ci
est destinée non pas à moraliser les opérations immobilières
mais à constituer un outil en faveur des collectivités locales.

Or, ces dernières ont-elles vraiment besoin d'exercer un tel
droit pour acquérir des petits pavillons dispersés à travers la
nature? Pour les zones sensibles, elles peuvent créer des zones
d'intervention foncière . Je vois donc mal quel avantage pourrait
en retirer la commune intéressée, alors que je perçois très bien,
en revanche, les risques encourus par les accédants modestes.

M. Emmanuel Hamel. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Wagner, pour soutenir
l ' amendement n° 126 rectifié.

M . Robert Wagner. Dans sa rédaction initiale, mon amende-
ment visait les « sociétés d'économie mixte ', sans préciser :
« de construction .r, ce qui a entraîné son rejet par la commis-
sion . Je l'ai donc rectifié . Il est évident, en effet, que je . ne
visais pas les sociétés d 'économie mixte comme celle du- canal
de Donzère-Mondragon, par exemple.

Quoi qu'il en soit, si, comme je le souhaite, le sous-amende-
ment n° 112 était adopté, le mien deviendrait sans objet.

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

M. Henry Canacos . L 'amendement n° 50 de la commission me
paraît entrer en contradiction avec tout ce que le Gouverne-
ment affirme depuis quelques mois, sinon quelques années, d'ail-
leurs de façon démagogique, selon nous . Je m'explique :

Toutes les réformes récentes, nous répète-t-on à loisir sur les
ondes, notamment la réforme foncière, ont pour objet de lutter
contre la spéculation et ,d 'en . finir avec e11a Or voilà que par
le détour d'un amendaient il nous est proposé de l'interdire,
mais dans la mesure où le logement a été occupé par un loca-
taire ou un accédant à la propriété bénéficiaire de l'aide per-
sonnalisée . Est-ce à dire, si je comprends bien, que la spécu-
lation continuera? Je prends acte de cet aveu, qui n'est pas
inintéressant!
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Deuxième remarque : il est question des logements aidés par
l'Etat . En sont exclus, je pense, les sociétés immobilières qui
tirent de la spéculation d'énormes profits . Sinon, il faudra
que l'Etat s'explique : pourquoi les subventionne-t-il?

C'est, en définitive, le petit propriétaire de maison individuelle
qui serait le plus touché par le contenu de cet amendement, et
la conséquence en serait grave . En effet, s'il revend son loge-
ment beaucoup plus cher qu'il ne l'a acheté, si le prix du marché
a augmenté dans son secteur, est-ce sa faute ?

Voilà bien un des aspects de la spéculation dont je parlais
tout à l'heure . Ou on les ignore, et le problème est, en quelque
sorte, supprimé, ou on les prend en considération, et ce n'est
tout de même pas le petit propriétaire qui aggrave la spécula-
tion ! Un tel argument contredit, de plus, une notion importante
que nous ne cessons de défendre, nous communistes, depuis
longtemps, et notamment en cas d'expropriation : la reconstitu-
tion du bien à valeur d'usage.

M. Pinte se demandait tout à l'heure comment ferait le pro-
priétaire d ' un trois-pièces désirant acquérir un appartement plus
grand, dans le même quartier, parce que sa famille s'agrandit.
Si on lui rachète son bien un prix inférieur à celui du marché,
on ne lui fera pas de cadeau, soyons-en assurés, pour la vente
d'un quatre-pièces.

Ainsi, la mobilité de l'habitat risque d'être entravée, et cet
argument joue aussi contre les propositions que vous avez tout
à l'heure défendues, monsieur le rapporteur.

C'est la raison pour laquelle le groupe communiste ne votera
pas cet amendement.

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

M. Claude Coulais . Pour une fois, les républicains indépen-
dants sont d'accord avec l'orateur communiste.

J'ai déjà combattu en commission l'amendement n° 50 et je
le ferai à nouveau ici.

On sait que celui qui bénéficie d'une aide publique est
soumis à un prix-plafond pour la construction et à an plafond
de ressources . Autrement dit, s'il, bénéficie d'une aide, c'est
qu'il en a besoin.

De quelle hypothèque voudrait-on grever l'aide qui lui est
apportée par l'Eiat? D'un remboursement qui, nous dit le Gou-
vernement, sera déterminé par un décret, compte tenu notam-
ment de la dérive des prix et de certains autres paramètres.
Ce décret sera-t-il du genre de celui qui a suivi la publication
de la loi sur l'imposition des plus-values ?

M. André Fanton. C'est une menace ?

M. Claude Coulais . En second lieu, je voudrais vous rendre
sensibles à un autre aspect des choses : soit deux acquéreurs
d'une résidence principale. Le premier dispose de revenus plus
élevés que les revenus-plafonds ouvrant droit au bénéfice des
aides publiques, et l'autre non : l'un aura la liberté de revendre
son habitation principale, et l'autre pas.

Je crains, moi, qu'au prétexte d'éviter une spéculation, d'ail-
leurs combattue par d'autres moyens — notamment par des
dispositions fiscales — et d'introduire une certaine sécurité,
on fasse du a sécurisme et que, dans le souci d'introduire
des garanties, on fasse du « garantisine » . Finalement, on intro-
duirait une discrimination pure et siplc dans l'accession à
la propriété entre ceux qui peuvent se passer de l'aide de
l'Etat et ceux qui en ont besoin.

Enfin, troisième observation, a donner et retenir ne vaut r.

Si l'Etat apporte son aide c'est que, compte tenu de certaines
ressources, elle répond à un besoin. Pourquoi, dès lors, faire
peser une hypothèque sur cette demande d'aide puis sur l'aide
elle-même ? N'est-ce pas en réduire considérablement la portée ?

C'est la raison pour laquelle je combats, je le répète, l'amen-
dement n° 50, mais aussi le sous amendement n° 111 du Gou-
vernement.

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

M. Hubert Dubedout. Mes chers collègues, comme le disait
tout à l'heure M . Claudius-Petit, nous ne pouvons pas faire
l'économie de l'examen d'une véritable politique de l'urbanisme
et de l'habitat.

Nous sommes, en effet, en pleine confusion, et je m'étonne des
propos tenus par certains intervenants qui m'ont donné l'impres-
sion de totalement ignorer les débats sur le projet de loi fon-
cière.

Essayons un peu de réfléchir. Dans la pratique, tout d'abord,
il est exact que les accédants à la propriété opèrent très sou-
vent des reventes à court terme, — trois ou quatre ans — avec
des bénéfices considérables . Nous pouvons le certifier.

Deuxièmement, il n'y a pas de politique de l'urbanisme sans
maitrise du foncier et du marché immobilier . M. Canacos a
eu en partie raison d'en faire la remarque, a été posée l'hypo-
thèse d ' une société clans laquelle la spéculation n'existait plus.
S ' il en était ainsi, le droit de préemption ne serait pas justifié,
mais nous en sommes, hélas ! bien loin. Ce droit s'exerce actuel-
lement dans les zones d'aménagement différé et les zones d'in-
tervention foncière . Si on nous avait suivis, d'ailleurs, il aurait
été généralisé.

La collectivité locale n'est pas le grand méchant loup qui
fait peur aux petits possédants ; c'est tout bonnement la collec-
tivité des citoyens, responsable du devenir du patrimoine.
Elle a le devoir de veiller à l'absence de spéculation, d'agir
lorsqu'elle risque de se produire et d 'utiliser au mieux les aides
publiques pour conserver leur vocation sociale.

Lors de la discussion du projet de loi foncière, .M. Mesmin
avait fait adopter un amendement qui — je m'excuse de le
lui dire — est catastrophique : il a eu pour effet de sortir
tous les logements gérés en copropriété des zones d'intervention
foncière.

Je demeure persuadé, d'ailleurs, que le prédécesseur de
M. Fourcade n'aurait jamais laissé adopter cet amendement si
la discussion s'était alors déroulée dans un climat moins pas-
sionné. Je me rappelle en tout cas fort bien la réaction extrê-
mement vive de M . Claudis-Petit, disant que les Z. I . F. dispa-
raîtraient des villes.

M. Georges Mesmin . Pas du tout!

M . Hubert Dubedout. Toujours est-il qu'il n'y en a plus parce
que tout est en copropriété.

Il faut savoir exactement ce que l'on veut : ou on établit
ce droit de préemption qui, avec la concession des sols et
l'impôt foncier, constitue pour moi l'un des trois volets essen-
tiels d'une politique cohérente de l'urbanisme ; ou on ne le fait
pas et on essaye de régler le problème par le petit bout, comme
on est en train de le faire aujourd'hui, cas par cas et sans
vue d'ensemble.

a Donner et retenir ne vaut » : bien sûr. Mais, je ne veux
rien retenir du tout ! Si l'Etat a donné quelque chose, il le
récupère, mais il ne le récupère pas deux fois, et notre rap-
porteur l'a clairement expliqué.

Il aurait mieux valu que M . Bécam n'ait pas eu besoin de
déposer cet amendement et que l'on établisse un droit de
préemption généralisé au profit des collectivités locales . Ces
dernières, jusqu'à plus ample informé, élisent un conseil muni-
cipal . Ce conseil élit un maire qui exerce sa responsabilité en
toute connaissance de cause.

En tout cas, il serait invraisemblable qu'après avoir affiché
le souci d'une politique sociale du logement et avoir pris
conscience que, quelles que soient les intentions du Gouverne-
ment, ce ne seront évidemment pas les plus démunis qui accé-
deront les premiers à la propriété, nous donnions encore un
nouvel avantage à une classe de possédants que nous ne vou-
lons pas aider.

Si on veut faire du social, faisons-le. Si on ne veut pas le
faire, disons-le et adoptons une politique laxiste . Mais choisissons
notre camp. Ne passons pas successivement de l'un à l'autre au
fil des discussions d ' articles . Ayons une politique globale !

Pour ma part, j'aurais préféré qu'elle ait été élaboré 'dans la
loi foncière . Cela n'a pas été le cas.

Je me rallie donc volontiers à l'amendement ; n° 50 tout en
notant une contrainte que, pour ma part, j'accepte, mais qui
peut paraître excessive aux yeux de certains : c'est que ce droit
de préemption ne peut être exercé « que dans le but de louer
les logements concernés » . Peut-être s'est-on imposé sur ce
point un peu trop de rigueur . Je n'en sais rien . Pour ma part,
j'y suis plutôt favorable.

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

M. André Fanton . M . Dubedout vient de dire qu'il fallait
choisir son camp. Je suis très perplexe car je ne sais pas si
je vais choisir celui de M. Canacos ou le sien.

M. Hubert Dubedout . Il n'est pas mauvais !

M. André Fanton . M . Dubedout éprouve des regrets sur la
loi foncière .
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Je lui confie que c'est également mon cas, mais que nous ne
somme pas là en train de la reviser. On peut le regretter, mais
c'est ainsi.

Ce qu'a avancé tout à l'heure M . Canacos est profondément
vrai : si nous adoptons l'amendement de la commission nous
risquons de décourager celles et ceux à qui ce projet est destiné,
c'est-à-dire les plus dignes d'intérêt.

J'ai cru en effet comprendre, et j'espère que telle est bien
l'intention du Gouvernement, qu'il s'agit d'apporter une solution
aux problèmes posés par l'accession à la propriété et par le
logement des moins favorisés . Or, si nous adoptons l'amendement
n' 50, certains bénéficiaires de cette aide hésiteront. Ils auront
une réaction — peut-être absurde sur le plan de la logique et
des textes — semblable à celle de ces personnes âgées que nous
recevons dans nos permanences et à qui on demande leur livret
de caisse d'épargne pour être admises dans un foyer-logement :
elles préféreront renoncer.

Certains craignent que cette loi ne favorise la spéculation,
car celui qui aura bénéficié de l'aide de l'Etat revendra son loge-
ment plus cher et en tirera un enrichissement sans cause.

Mais, si cette aide lui a été accordée, c'est qu'elle était légi-
time, et je ne vois pas comment on pourrait le lui reprocher.
On ne saurait, de plus, y voir une raison pour l'obliger à reven-
dre 30 p. 100 moins cher, d'autant que, s'il veut racheter un
autre logement, il devra bien le payer au prix du marché.

Ma deuxième observation vise un propos tenu par M. le secré-
taire d'Etat, selon lequel le droit de préemption était fixé par les
Domaines . Ce point avait été longuement débattu lors de la dis-
cussion du projet de loi foncière . Le ministre de l'équipement de
l'époque avait nettement indiqué que tel ne serait pas le cas . Si
l'on en revient aujourd'hui à une procédure semblable, je vais
regretter plus encore d'avoir voté ce texte . Le droit de préemp-
tion dans les zones d'intervention foncière, que personnellement
je trouve bon et que je voulais même étendre, n'avait en effet
de sens qu'à condition d'être exercé au prix du marché et non
pas à celui fixé par les Domaines, sous réserve, naturellement, de
la sanction des abus par le juge de l'expropriation . Si aujour-
d'hui, monsieur le secrétaire d'Etat, vous revenez sur la position
qui avait été définie par le Gouvernement, vous allez mettre un
certain nombre de personnes dans des situations très difficiles.

C'est pourquoi je ne voterai ni l'amendement de la commission
ni les sous-amendements n 111 et 112, car je considère que
nous faisons un choix : nous choisissons l'aide personnalisée au
logement.

M. Robert Wagner. Pour ceux qui en ont besoin.

M. André Fenton. A partir du moment où cette aide est attri-
buée en fonction des besoins de ceux qui la demandent, n'allons-
pas avec cet amendement à l'encontre de ce que nous essayons
de faire depuis des années, sous prétexte de lutter contre la
spéculation foncière immobilière.

Si nous avons échoué avec cette loi foncière, refaisons-la,
mais ne penalisons pas ceux qui vont bénéficier de l'aide per-
sonnalisée au logement, en inventant un système destiné à
combler les lacunes d'une loi.

M. Emmanuel Hamel. Très bien !

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

M . Marc Bécam, rapporteur. Assurément ce projet est si
complexe qu'il est tout à fait pardonnable que des erreurs
d'interprétation soient commises.

En aucun cas, je l'affirme, il n 'est question de reprendre
l'aide personnalisée au logement. ..

M. Eugène Claudius-Petit . Voilà!

M. Mare Bécam, rapporteur. . . .qui est accordée à l'occupant,
qu'il soit accédant à la propriété, locataire ou résident, pour
reprendre la liste des bénéficiaires énumérés à l ' article 2 du
projet.

M . André Fenton . Bien sûr!

M. Mare Bécam, rapporteur. Alors, je vous en supplie, qu'on ne
se trompe pas jusqu'à demain soir sur ce point !

L'amendement de la commission ne vise que les reventes
faisant ressortir une opération à caractère spéculatif, lequel
apparaît compte tenu de la différence entre, d ' une part, le
prix d' achat, le coût des travaux, la dérive monétaire, l'ensemble
des frais et, d'autre part, le prix du marché.

Il me fallait donc tout d'abord extirper cette erreur.

Ma seconde observation est celle-ci : le vendeur peut avoir des
revenus modestes ; l'acheteur aussi . 'Ce n' est' donc pas ce ' cas
de figure que vise l'amendement puisque, en l'occurrence, l'aide
de la collectivité ne va pas permettre une opération qui, à terme, •
doublera le prix d'une maison. Si ce vendeur est un homme de
revenu modeste et qu'il veuille acquérir un autre logement parce
que sa famille s'est agrandie, il continue d ' avoir droit au soutien
de la collectivité au titre de son investissement d'abord — c'est
l'aide à la pierre — puis, comme occupant, au titre de l'aide per-
sonnalisée au logement.

M. Emmanuel Hamel . Ce n'est pas précisé dans le texte !

M. Marc Bécam, rapporteur . Ces rectifications apportées, je
laisse, bien entendu, l'Assemblée juge.

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

M. Eugène Claudius-Petit . Nous nous trouvons devant un pro-
blème difficile.

On cherche à trucider tous les spéculateurs avec des mots
vengeurs . Mais, et j'en suis surpris, on veut s'opposer à un texte
qui . permet à l'Etat de récupérer l'aide qu ' il a accordée, lorsque
le bénéficiaire de cette aide revend son bien.

Le cas des spéculateurs qui, en utilisant les prêts spéciaux du
crédit foncier — je reprends l'exemple dénoncé ici même avec
éclat par M. Maurice Schumann — ont revendu des appartements
avenue Paul-Doumer trois fois plus cher qu'ils ne les avaient
achetés, a souvent été cité.

M. Henry Canacos. Que ces spéculateurs ne bénéficient d'au-
cune aide !

M, Eugène Claudius-Petit. Ces a p p a r rnete n t s avaient été
construits dans le respect des règles statutaires, en conformité
avec la loi, et leurs propriétaires l ' étaient à part entière, même
s'ils n'avaient pas encore complètement remboursé leurs frais.

Il serait d ' ailleurs intéressant de mener une enquête sur l'en-
semble du patrimoine construit avec l'aide de 1'Etat et . de mesu-
rer l'enrichissement sans cause provenant de l'argent des autres.
J'ajoute que ce sont toujours les plus pauvres qui sont les plus
lourdement imposés. Dans ces conditions, quoi de plus normal
et de plus moral de demander à celui qui revend un bien en
réalisant un bénéfice important, bien qu'il n'a acquis que grâce
à l'aide de l'Etat, de restituer à ce dernier l'argent qui lui a
permis de devenir propriétaire.

Je sais bien que cette pratique heurte toutes sortes d'habi-
tudes . Mais les Français sont ainsi faits qu'ils dénoncent les
abus tant qu'ils n'en profitent pas.

. Il existe déjà un mode de propriété dont les prix de revente
sont strictement réglementés : c'est celui des accessions à la
propriété dans le cadre du crédit immobilier.

Dans ce cas, les accédants à la propriété sont tenus de deman-
der au comité départemental des H .L.M. l ' autorisation de louer
ou de revendre leur bien . Ils ne s'en sentent pas pour autant
blessés ou fautifs. Le comité départemental des H .L.M. vérifie
alors si les conditions de la transaction ou de la location cor-
respondent à une réalité sociale . Cette procédure ne laisse place
à aucune spéculation. Or, le texte présenté par le Gouvernement
répond exactement à ces conditions.

J'accepte volontiers le sous-amendement du Gouvernement
qui propose une nouvelle : rédaction du paragraphe I de- l'amen-
dement de la commission . Je crois d'ailleurs que le rapporteur
a été autorisé à accepter cette procédure.

Il faut comprendre ce que nous faisons . Pour une fois, nous
allons tenter d ' introduire dans une loi la possibilité de récu-
pérer un enrichissement sans cause, car je fais observer que la
loi sur les plus-values ne tient aucun compte des résidences
principales.

Par ailleurs, je constate que M. Canacos, qui est le défenseur
de la propriété, demande que le montant des expropriations soit
fixé en fonction de la valeur de constitution du bien.

M . Henry Canacos. Simplement au prix du marché.

M . Eugène Claudius-Petit . .Je regrette, il faut tenir compte de
la valeur du bien. L'achat des immeubles vétustes selon la valeur
de reconstruction aurait pour effet de condamner la mise en
oeuvre par les villes des opérations de rénovation dans les quar-
tiers insalubres.

Monsieur Canacos, le prix de vente d'une voiture usagée est
différent de celui d ' une voiture neuve .
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M. Henry Canacos . La voiture usagée est vendue au prix du
marché.

M . Eugène Claudius-Petitè Celui de l'Argus . Il s'agit par consé-
quent de la valeur vénale.

M. André Fenton . C'est une preuve supplémentaire que l'im-
pôt foncier déclaratif s'impose.

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

M . le ministre de l'équipement. Des expressions connues telles
que plus-value ou loi foncière ont été employées dans ce débat :
elles m'ont rappelé quelques souvenirs . (Sourires.)

En fait, l'amendement voté par la commission spéciale contient
deux éléments distincts.

La première idée ju°te que M. Claudius-Petit vient de défendre
avec son talent coutumier, consiste à prévoir, dans certains cas,
une reprise partielle ou totale de l'aide à la pierre accordée
au propriétaire d'un bien qui le revend . Cette possibilité existe
actuellement dans un certain nombre de cas d'accession à la
propriété, notamment pour les opérations financées par le crédit
immobilier . Autrefois, certaines opérations du crédit foncier
prévoyaient cette possibilité.

Ce texte comporte une deuxième idée tout à fait différente :
l'introduction d'un droit de préemption.

Après ce large débat, je précise que le Gouvernement accepte
de prévoir dans ce texte qui recherche une plus grande équité,
un système permettant une reprise totale ou partielle dans
l'hypothèse d'une revente rapide. En revanche, ne compliquons
pas le système et n'essayons pas de régler les problèmes fon-
ciers en instituant un droit de préemption.

C'est pourquoi le Gouvernement a déposé deux sous-amende-
ments . Le premier tend à offrir la possibilité d'une reprise alors
que le second vise à supprimer tout dispositif concernant le droit
de préemption . Ces objectifs me paraissent correspondre aux
impératifs de justice et de simplicité qui devraient prévaloir
dans l'examen de ce texte.

M. le président. Je mets aux voix lé sous-amendement n° 111.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 112.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, le sous-amendement n° 126
rectifié devient sans objet.

Je mets aux voix l'amendement n" 50, modifié par les sous-
amendements n°• 111 et 112.

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

M. le président. M. Bécam, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 51 ainsi rédigé :

« Avant l'article 1", insérer le nouvel article 1" E
suivant :

« Le Gouvernement déposera avant le 1" octobre 1977 un
rapport précisant le coût de chacune des dispositions fiscales
bénéficiant au logement et étudiant les solutions permettant
d'en améliorer l'efficacité sociale et de faciliter la mobilité
résidentielle. »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Marc Bécam, rapporteur . Les aides du secteur dit « non
aidé a sont le résultat de diverses dispositions fiscales béné-
ficiant à l'épargne-logement, à la construction ainsi qu'aux pro-
priétaires occupants ou aux propriétaires bailleurs.

La commission présidée par M . Barre a fort bien démontré
que ces aides ne répondaient pas toujours aux objectifs sociaux
d'une politique de logement, car l ' avantage qu'en tirent ies
bénéficiaires est d'autant plus grand que leur revenu est élevé,
ce qui leur permet d'opérer des déductions proportionnelle-
ment moins importantes compte tenu de l'augmentation de leur
revenu, mais dans les tranches les plus élevées.

Les coûts budgétaires ou les pertes de recettes fiscales — selon
la signification que l'on donne au vocable d'aide fiscale — sont
de l'ordre de onze à treize milliards de francs, par conséquent
un montant supérieur au budget du logement pour 1977.

La réforme proposée ne traite, ni dans l'exposé des motifs, ni
dans son dispositif, du problème des avantages fiscaux, ce qui
a pu faire dire à plusieurs personnalités entendues par la
commission que la réforme opérait une redistribution limitée,
prélevant sur les moins pauvres au profit des plus pauvres .

Ainsi la crédibilité financière de la réforme est mise en
doute, car il est certain qu'un aménagement de ses mécanismes
permettrait d'envisager l'application de cette réforme à l'inté-
rieur d' une enveloppe financière accrue.

Des propositions faites dans ce sens par la commission Barre,
ont été reprises par voie d'amendements par le Sénat, mais elles
ont été repoussées.

Si des corrections s'avèrent nécessaires, ainsi que le Gouver-
nement l'a reconnu devant le Sénat, il convient cependant de ne
pas trop perturber la mise en place de la réforme dans le sec-
teur de la construction en 1977 . Le Gouvernement a également
indiqué que si le conseil national de l'accession à la propriété
était créé, il serait saisi de ce problème.

Cependant un large consensus existe sur la nécessité de cor-
riger l'ensemble des mécanismes fiscaux, et votre commission
spéciale attend une réponse politique sur ce point . Elle propose
donc d'insérer un article additionnel qui précise que la mobilité
résidentielle sera facilitée, des dispositions de caractère fiscal
tendant, à l'heure actuelle, à y mettre un frein.

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

M. le ministre de l'équipement. L'amendement n° 131 se rap-
portant au même objet que l'amendement n" 51, ils auraient
pu faire objet d'une discussion commune.

Je comprends le souci qui a animé la commission lorsqu'elle
a déposé l'amendement n" 51 . Lorsque j'ai répondu aux diffé-
rentes questions évoquées par les 6rateurs pendant la discussion
générale, j'ai indiqué que le Gouvernement était prêt à mettre à
l'étude devant le conseil national de l'accession à la propriété
— dont ce sera l'une des premières missions si l'Assemblée
accepte sa création — le problème des conséquences économiques
et sociales des mécanismes d'aide fiscale directe ou indirecte :
déductions d'intérêt, possibilités de report ou mécanismes per-
mettant de constituer un patrimoine familial.

Mais il faudrait se préoccuper aussi du problème des primes
d'épargne-logement, des conditions spéciales de crédit liées aux
plans d ' épargne-logement, etc . Il convient d'examiner l'ensemble
des opérations.

Je confirme à l'Assemblée, en réponse à M . Bécam, que le Gou-
vernement confiera à ce conseil national de l'accession à la
propriété l'examen de l'ensemble de ces problèmes de manière à
dégager une vue générale des conséquences économiques et socia-
les de ces dispositifs.

En revanche, il est clair que cet amendement s'apparente beau-
coup plus à une proposition de résolution qu'à un texte législatif.

Par conséquent, le Gouvernement étant d'accord sur l'orien-
tation de cet amendement, je souhaiterais que M. le rapporteur
accepte de retirer son amendement puisqu'il s'agit d'une propo-
sition de résolution, à l'adoption de laquelle s'oppose l'article 82
du règlement de l'Assemblée nationale.

M . Hubert Dubedout . Il y a d'autres amendements qui por-
tent sur le même objet que l'amendement n" 51. C'est le cas
de nos amendements n'" 131 et 2 rectifié.

M . le président. Nous en sommes, pour l'instant, à l'amende-
ment n" 51 . Ces amendements ne sont d'ailleurs pas exclusifs
l'un de l'autre. C'est ainsi que l'amendement n" 51 concerne le
dépôt d'un rapport tandis que l'amendement n" 131 modifie une
disposition fiscale.

La parole est à M. Zeller.

M. Adrien Zeller. Monsieur le ministre, je trouve excessive
la prudence manifestée par le Gouvernement dans cette affaire
de déduction fiscale, car il s'agit d'un problème relativement
bien connu.

En effet ; différents documents publics, notamment le rapport
du VII` Plan sur les revenus et transferts ainsi que le rapport
du conseil des impôts, traitent abondamment du problème et
démontrent l'iniquité fondamentale de certains mécanismes de
déduction fiscale en faveur soit des propriétaires, soit des accé-
dants à la propriété.

Je citerai seulement le passage du rapport du VII` Plan
consacré aux revenus et transferts au sujet de la déduction
forfaitaire applicable aux revenus fonciers : « Le mode d'impo-
sition des revenus fonciers ouvre actuellement de larges possi-
bilités d ' évasion aux titulaires de ces revenus. a Une proposi-
tion précise vise à réduire progressivement, pour répondre aux
craintes manifestées par M . le ministre, le taux de la déduction
de 25 p. 100 à 20 p . 100.
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Le rapport de M. Bécam en fait également mention . Ainsi, à
la page 143 . un chiffre précis indique le montant de la perte
fiscale résultant de la déduction effectuée par les propriétaires
bailleurs sur les revenus fonciers déclarés.

Nous connaissons aussi le montant des déductions des intérêts
sur emprunt ainsi que des dépenses, mais je tiens à appeler
l'attention du Gouvernement sur un point précis . Nous traver-
sons une période au cours de laquelle il convient d'économiser
l'énergie . Or, le Gouvernement s'est-il rendu compte de la
situation suivante ? Le mécanisme de déduction des dépenses
d'isolation thermique des logements n'incite que les titulaires
de revenus élevés atteignant les tranches d'imposition comprises
entre 30 et 40 p . 100, à procéder à ces travaux.

Ainsi une personne qui bénéficierait d'un revenu de 30000 à
40 000 francs par an, n'aurait aucun avantage fiscal à déduire
une somme de 7 000 francs pour travaux d'isolation . Alors que
la personne qui disposerait d 'un revenu cinq à six fois plus
important bénéficierait d'un avantage fiscal égal à 40 p. 100
de ces travaux. L'incitation à l'économie d'énergie serait donc
d'autant plus faible que le propriétaire du logement est plus
pauvre . Il me parait particulièrement opportun de souligner
cette source d'iniquité manifeste . Aussi je souhaite qu'il soit
rapidement mis fin à cette anarchie, à la fois injuste et inef-
ficace pour l'économie nationale.

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

M. Hubert Dubedout. Monsieur le président, je défendrai à
la fois l'amendement n" 2 rectifié et l'amendement n" 131 qui
forment un seul dispositif présentant l'avantage, sur celui de
la commission, de ne pas tomber sous le coup de l'article 82
du règlement.

Faisons d'abord le point . Nous devons avoir conscience que,
par le vote que nous avons émis tout à l'heure, nous avons
abandonné l'idée d'accorder une priorité sociale à nos travaux.

Ce vote est intéressant en ce sens qu'il tend à promouvoir la
petite propriété individuelle . Il est évident, si j'ai le choix, que
j'éviterai de construire une propriété individuelle à l'intérieur
d'un périmètre tombant sous le coup d'une zone d'intervention
foncière et que je chercherai à échapper au droit de préemption.

M. André Fanton . Ce n'est pas cela qui est en cause, mais la
loi foncière!

M . Hubert Dubedout. Depuis le début du débat, nous votons
n'importe quoi car nous n'avons pas une vue globale et cohérente
de l'urbanisme à promouvoir.

Monsieur le ministre, vous nous donnez des assurances, mais
si nous instituons une aide personnalisée au logement sans dispo-
sitions musclées qui permettent d'assurer une meilleure redistri-
bution des aides de l'Etat, nous passerons encore à côté d'une
véritable politique sociale du logement.

La commission spéciale propr,;e de confier le problème à une
commission . Nous avons une bonne expérience de ces méthodes
de travail . Lors de l'examen Je la !ai foncière, d'aucuns avaient
qualifié une commission similaire de « commission Borniol a . Je
crois savoir que cette commission a effectivement procédé à
un bel enterrement. Après tout, on peut aller d'enterrement en
enterrement . Les fleurs et les couronnes, cela ne coûte pas
bien cher, mais ce n'est peut-être pas très efficace . Aussi avons-
nous proposé un double dispositif dont je présenterai les grandes
lignes.

Par l'amendement n" 2, deuxième rectification, nous précisons
que pour bénéficier des aides publiques, il faut disposer de
revenus ne dépassant pas un plafond qui sera fixé dans les
mêmes conditions que les barèmes de l'aide personnalisée au
logement.

Nous donnons ainsi carte blanche au ( . 'vernement en espé-
rant qu'il l'utilisera de façon aussi social, eue possible. Mis
a-t-il cette volonté? M. le ministre de l'équipe ; l e nt pourra peut-
être nous éclairer sur ce point.

Quant à l'amendement n" 131, M . Fourcade le e-ennaï.t bien.
Au Sénat, il a demandé à M. Quilliot de retirer un amendement
identique, en indiquant qu'à l'Assemblée nationale, il ferait
des propositions fermes et précises . Or il nous présente aujour-
d'hui des propositions tout aussi incertaines et peu fermes que
celles qu'il avait formulées devant la Haute Assemblée.

Nous avions déposé . un autre amendement, d'inspiration plus
sociale puisqu'il établissait des planchers d'exonération fiscale.
Les machines à calculer du ministère de l'économie et des
finances auraient prouvé que mes propositions n'étaient pas
génératrices d'économies pour l'Etat . J'en doute, mais comme
l'article 42 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi orga-

nique relative aux lois de finances a été opposé à cet amende-
ment, nous nous sommes contentés de reprendre certaines sug-
gestions émises par la commission présidée par M . Barre.

L'Etat ne dispose pas de crédits suffisants pour- donner à
l'aide personnalisée au logement toute sa portée sociale et une
réelle efficacité. Nous pensons donc qu'il faut limiter les exoné-
rations fiscales et ne pas permettre aux propriétaires une déduc-
tion sans plafond des intérêts des prêts obtenus pour l'acquisi-
tion ou la réparation des logements donnés en location . Nous
proposons aussi de réduire l'abattement pour frais de gestion
et d'assurance qui est accordé aux propriétaires d'immeubles à
usage locatif.

En adoptant de telles dispositions, le Parlement donnerait au
Gouvernement les moyens d'appliquer avec plus de vigueur la
politique que ce dernier propose.

Je crains néanmoins que nos deux amendements ne soient
repoussés, ainsi d'ailleurs que celui de la commission spéciale,
qui aurait pourtant l'intérêt d'obliger le Gouvernement à faire
le point avant le 1" octobre 1977 et peut-être à reconnaître alors
qu'il n'a pas beaucoup avancé . J'espère toutefois que l'Assemblée
se ressaisira. Au-delà des déclarations de politique sociale, il faut
maintenant agir et adopter des mesures concrètes . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président. Pour la clarté du débat, il me parait opportun
de donner maintenant connaissance à l'Assemblée des amende-
ments n"" 131 et 2, deuxième rectification, qui font pratiquement
l'objet d'une discussion commune avec l'amendement n" 51.

L'amendement n° 131, présenté par MM . Andrieu, Denvers,
Dubedout, Raymond, Claude Michel, Guerlin, Clérambeaux et
les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche et apparentés, est ainsi rédigé :

« Avant l'article premier, insérer le nouvel article suivant :
« I. -- L'alinéa 1" bis a de l'article 156-II du code général

des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
1" bis a) Intérêts afférents aux dix premières annuités des

prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les
grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se
réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement,
lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice: La
déduction est toutefois limitée à 7 000 francs, cette somme
étant augmentée de 1 000 francs par personne à la charge
du contribuable au sens de l'article 196.

« Le plafond de 7 000 francs visé ci-dessus des déductions
des intérêts est ramené à 4000 francs pour les contribuables
célibataires ; il est réduit à 50 p . 100 pour les contribuables
disposant d'un revenu net imposable par part de quotient
familial de 25 000 francs.

s L'autorisation de déduire des intérêts pour des prêts
contractés pour la construction, l'acquisition, les grosses
réparations des immeubles ainsi que les dépenses de ravale-
ment, ne s'applique pas lorsque le revenu imposable par
part dépasse 35 000 francs.

« Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent qu ' en
ce qui concerne les immeubles affectés à l ' habitation princi-
pale des redevables.

« II . — 1 . L'alinéa d du 10 de l'article 31 du code général
des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

s d) Les intérêts des dettes contractées pour la conserva-
tion, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélio-
ration des propriétés dans la limite d ' un plafond de
10 000 francs.

e 2. Dans l'alinéa e du 10 de l'article 31 du code général
des impôts, remplacer le pourcentage : - c25 . p . 100 .», . par le
pourcentage : « 20 p. 100 s.

L'amendement n° 2, deuxième rectification, présenté par
MM. Andrieu, Denvers, Dubedout, Raymond, Claude Michel,
Guerlin, Clérambeaux et les membres du groupe du parti socia-
liste et des radicaux de gauche, est ainsi rédigé :

« Avant l'article 1 insérer le nouvel article suivant :
« Ne pourront bénéficier des aides publiques directes ou
indirectes, même sous forme de déductions fiscales, que les
destinataires dont les revenus ne dépassent pas un plafond
qui sera fixé et révisé dans les mêmes conditions que les
barèmes de l'aide personnalisée au logement. n

Monsieur le rapporteur, maintenez-vous l'amendement n" 51 ?

M . Marc Bécam, rapporteur. Je souhaite que le Gouvernement
ne considère pas cet amendement comme une proposition de
résolution.

Nous demandons simplement au Gouvernement, dans le cadre
normal des attributions dévolues au Parlement, de nous donner
des informations précises sur les différents avantages de carac-
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tère fiscal. Ces précisions n'ont pas été fournies à la commission
spéciale, le Gouvernement se contentant de vagues approxi-
mations.

Le coût de ces déductions fiscales se situerait entre 8 et 13 mil-
liards de francs . La différence de 5 milliards de francs entre les
différentes estimations représente à peu près 50 p . 100 du montant
des aides directes qui sont recensées dans le budget du loge-
ment . L'amendement n" 51 n'est donc pas irrecevable.

En revanche, la commission spéciale a émis un avis défavorable
à l'amendement n° 131 car elle a considéré qu'il n'appartenait
pas au Parlement de se substituer au pouvoir réglementaire en
édictant des dispositions concrètes et précises . C'est au Gouverne-
ment de le faire.

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

M. Eugène Claudius-Petit . Le rapport prévu par l'amendement
n" 51 serait certainement utile à tous les parlementaires.

Mais, à défaut d'inviter le Gouvernement à déposer un tel
rapport, peut-être pourrait-on préciser que, dans les attributions
du conseil qui sera mis en place, il y aura celle de fournir
chaque année un rapport précisant le coût de chacune des
dispositions fiscales.

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

M . le ministre de l'équipement. M . Dubedout affirme que
l'Assemblée ne s suit o pas et lui demande de se ressaisir.
Mais pourquoi l'Assemblée devrait-elle suivre M . Dubedout ?

On ne peut pas, à l'occasion d'un texte instituant l'aide
personnalisée au logement, refaire la loi foncière et la loi de
finances . En remettant tout en cause à chaque nouveau projet,
nous risquons de créer des situations inextricables.

J'ai déjà indiqué à l'Assemblée, et je le répète notamment à
l'intention de M. Zeller, que le Gouvernement n'avait pas
l'intention de modifier l'ensemble des déductions fiscales.

Au demeurant, ce n'est qu'un aspect du problème. L'attribu-
tion de primes d'épargne-logement et l ' octroi de faibles taux
d'intérêt pour les prêts d'épargne-logement ont des conséquences
économiques et sociales, beaucoup plus importantes que nombre
de déductions fiscales.

Un examen complet du problème des aides indirectes est donc
nécessaire.

Par ailleurs, sous prétexte d'établir une répartition plus
juste des aides au logement . il ne serait pas opportun d'imposer
des charges fiscales supplémentaires aux titulaires de revenus
moyens et supérieurs, notamment aux cadres, alors que les
collectifs budgétaires de 1976 et la loi de finances pour 1977
contiennent déjà des dispositions contraignantes à leur égard.
Je ne suis pas partisan de multiplier les mesures qui frappent
les mêmes catégories sociales.

J'ai aussi indiqué qu 'il me paraissait dangereux, dans l'état
actuel de la conjoncture, de mettre fin au système des déductions
fiscales pour i'accession à la propriété dans la mesure où il
permet de maintenir à un certain niveau les mises en chantier
de logement.

Je m'oppose donc aux deux amendements du groupe socialiste.

En revanche, je confirme à M. Bécam et à M. Claudius-Petit
que je suis d'accord pour présenter au Parlement un rapport
complet sur l'ensemble des dispositions fiscales bénéficiant au
logement, et même certaines propositions sur ce sujet . Je suis
persuadé, comme chacun dans cette Assemblée, qu'il faudra
apporter certaines modifications au régime des déductions et à
celui de l'épargne-logement.

Je voudrais reprendre à ce propos la suggestion qu'a présentée
M . Claudius-Petit. Le Gouvernement a en effet l'intention de
mettre en place rapidement, grâce aux articles 15 et 16 du
présent projet, un conseil national de l'accession à la propriété.

Je suis prêt à présenter un amendement à l'un de ces deux
articles pour charger expressément ce conseil de présenter
chaque année un rapport sur l'importance des aides directes ou
indirectes qu ' accorde l'Etat pour favoriser l'accession à la pro-
priété. Ensuite, le Gouvernement pourra proposer, dans le cadre
de la loi de finances, des mesures sur lesquelles le Parlement
se prononcera.

En conséquence, si la commission acceptait de retirer l'amen-
dement n° 51, je prends l'engagement de déposer ultérieurement
un amendement.

Nous devons progresser dans la clarté et connaître l'ensemble
des opérations avant de prendre une décision.

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

M. Mare Bécam, rapporteur . Le Gouvernement nous dit qu'il
est absolument d'accord pour déposer un rapport, mais il
n'accepte pas de se voir imposer par la loi l'obligation de le
faire.

En revanche, il serait tout disposé à accepter que le conseil
national de l' accession à la propriété l'établisse. Mais cet orga-
nisme sera irresponsable . Certes il pourra émettre des propo-
sitions, exprimer son sentiment, mais quel pouvoir aura-t-il?

Nous avons déjà connu d'autres commissions sans réelles
responsabilités. Puis-je rne permettre de rappeler que toutes
les propositions de la commission Barre ne sont pas reprises
dans votre projet de réforme?

Précisément cette commission, irresponsable, dont le rôle était
de formuler des suggestions à l'adresse du Gouvernement, avait
proposé de supprimer définitivement l'aide à la pierre . Or le
Sénat s'est empressé de rétablir à l'article 1 bis cette aide
à la pierre . Nous en avons d'ailleurs justifié la nécessité et nous
la confirmons.

Vous donnez donc l'impression d'aller au-delà de notre
suggestion, mais en réalité vous restez en-deçà en nous deman-
dant de nous contenter des propositions d'un conseil national.
Nous sommes donc en droit de supposer q ue si vous refusez
d'inscrire dans la loi l'obligation pour le Gouvernement de
déposer un rapport, c'est parce que vous vous réservez le droit
d'apprécier ultérieurement l'opportunité d'un tel rapport.

En tout cas, je ne saurais retirer un amendement de la commis-
sion . L'Assemblée, souveraine, jugera.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2, deuxième
rectification.

Je suis saisi par le groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche 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. Persenne ne demande plus à voter 7 ...
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 479
Nombre de suffrages exprimés	 476
Majorité absolue	 239

Pour l'adoption	 184

Contre	 292

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
M. Bécam, rapporteur, a présenté un amendement n° 52 ainsi

rédigé :

e Avant l'article 1", insérer le nouvel article 1" F suivant :

a Les aides de l'Etat à l'investissement, . visées à
l'article 1" C de la présente loi, prendront pour toutes les
catégories de logements neufs la forme de bonifications
d'intérêt annuelles. a

La parole est à M. le rapporteur.

M . Mare Bécam, rapporteur. La technique de la bonification
d'intérêt n'est pas nouvelle puisque l'Etat l'emploie depuis
plusieurs années pour faciliter l'accession à la propriété dans les
logements neufs.

Le comité du financement du VU' Plan a noté à cet égard
que les a bonifi .cations d'intérêt présentent le double avantage
de limiter la charge immédiate de l'aide publique et de l'associer
à un financement extérieur dont elles abaissent le taux . ».

Or, il semble que le Gouvernement . renoncerait, pour. le
secteur locatif — j'appelle votre attention sur ce point —'à la
technique des bonifications d'ores et déjà en vigueur pour
certaines catégories . de logements et maintenue dans le projet
de réforme pour l'accession à la propriété .
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Il parait préférable de substituer à un régime de subventions
un mécanisme de bonifications d'intérêt . Ce mécanisme revient
à étaler dans le temps une dépense publique, inchangée pour
la totalité de la période, sans modifier les caractéristiques du
prêt.

La commission voit trois avantages à cette procédure.

D'abord, l'effort des contribuables est mieux réparti au fil des
années, puisque les sommes versées chaque année par l'Etat
correspondent à l'aide dont les occupants des logements bénéfi-
cient au cours de l'exercice considéré . Il ne s'agit donc pas
d'un versement initial en capital, mais d'un versement étalé.

Ensuite, l'allégement considérable de la charge budgétai re
pendant les premiers exercices permet de dégager, pendant une
certaine période, des ressources susceptibles de financer la
qualité des logements aidés, la quotité et les caractéristiques des
financements aidés, les barèmes de l'A . P . L. Dans ces conditions,
une bonne part des critiques actuellement portées à la réforme
deviendraient sans objet . L'adoption d'un tel amendement serait
de nature à rassurer l'Assemblée nationale sur les intentions
du Gouvernement.

Enfin, d'un point de vue technique, la formule des bonifications
est mieux adaptée aux caractéristiques des nouveaux prêts ;
la progressivité des annuités, qui permet un abaissement du
montant des premières d'entre elles compensé par la croissance
des suivantes, évite de gonfler le montant de la subvention
initiale versée dans le système actuellement envisagé.

Ainsi, la répartition entre plusieurs s générations annuelles s
de contribuables de la charge du financement, que permettrait
le système des bonifications, correspond à une conception
raisonnable de l'engagement dans le temps des finances publiques.

Le but de la réforme étant de réaliser des économies sur
l'aide à la pierre pour les transférer sur l'aide à la personne,
il semble que seul un système de bonifications pourrait permettre
de réaliser des économies substantielles . C'est ainsi que, selon
certains experts, la réforme du système de financement des loge-
ments locatifs sociaux permettrait, si l'on adopte la bonification
au lieu de la subvention, une économie qui pourrait aller de
3 300 millions de francs à 1 500 millions de francs selon les
années pendant les huit années de montée en régime de la
réforme.

La commission considère que ce point est l'un des plus
importants pour la crédibilité de la réforme, et cet article addi-
tionnel, qu'elle vous propose d'adopter, est l'une des motivations
les plus solides de son adhésion au projet.

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

M. André Fenton . Je dois avouer que je n'ai pas compris
grand-chose aux motifs de cet amendement, ou plutôt je suis fort
inquiet de ce que je pense avoir compris.

M. Bécam estime que l'adoption du système de la bonification
d'intérêt entrainerait une économie annuelle de 3,3 milliards à
1,5 milliard de francs selon les années, pendant les huit pre-
mières années d'application de la . éforme. Mais il me semble qu'en
allégeant !a charge des premières années, on alourdira automati-
quement celie des suivantes . Peut-être ne suis-je pas un éminent
mathématicien, mais je n'arrive pas à comprendre l'intérêt de cet
amendement, à moins qu'il ne vise simplement à amorcer la
pompe, dans l'espoir que la situation s'améliorera par la suite.

Ce que je redoute, monsieur le rapporteur, c'est qu'en défini-
tive, on ne réduise purement et simplement les aides de l'Etat à
l'investissement. La première année, on diminuera la charge
de 3,3 milliards à 1,5 milliard de francs, puis, la deuxième année,
on considérera que ce qui est gagné_ est gagné et on restera à ce
niveau . Ainsi, pour" avoir voulu bien faire la première année, on
aboutira à un résultat contraire au résultât souhaité par bon
nombre des membres de cette assemblée, c'est-à-dire le maintien
d'un certain type d'aide que nous avons adopté dans l'article 1"C.

Les ministres des finances se ressemblent tous, quel que soit
le parti auquel ils appartiennent et quelle que soit la majorité
qui les soutienne (Protestations sur les bancs des communistes)
et les futurs ministres des finances auront naturellement
tendance à essayer de dépenser le moins possible . Si l'année
prochaine ou dans deux ans on réduit les crédits d'aide à
l'investissement, je ne vois pas comment on pourrait espérer les
voir repartir les années suivantes pour assurer le financement
des bonifications d'intérêt.

Pour ma part, je ne crois pas à une telle possibilité, et
j'aimerais savoir, monsieur le rapporteur, si j 'ai bien compris
votre raisonnement. J'avoue que, dans l'affirmative, je serais très
inquiet.

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

M. Mare Bécam, rapporteur. Je ne souhaite pas rappeler au
Gouvernement qu'il pourrait créer l'A .P .L . par voie régle-
mentaire . S'il le faisait, notre discussion serait inutile et nous
devrions aborder immédiatement le problème du conventionne-
ment qui, lui, relève du domaine législatif.

M. le ministre de l'équipement. Ne me suspectez pas avant
que je me sois expliqué, monsieur le rapporteur.

M. Marc Bécam, rapporteur. Je demande simplement à mes
collègues de ne pas vous tendre la perche, monsieur le minis-
tre, d'autant que le caractère réglementaire du problème en
cause avait été relevé au Sénat, ce qui n'a pas encore été le cas
ici .

Je n'ai pas prétendu que le système des bonifications d'intérêt
permettrait de réaliser des économies sur l'ensemble de la
période considérée. J'ai simplement observé que, la dépense
globale restant la même pour la période considérée, elle serait
répartie différemment et que le démarrage des opérations s'en
trouverait facilité.

Au demeurant, si le système que nous proposons devait, au
terme de l'opération, faire réaliser à l'Etat des économies impor-
tantes, le Gouvernement accepterait notre amendement avec
enthousiasme. Or il n'en est rien.

Sur l'ensemble de la période, la charge de l'Etat reste inchan-
gée, mais en l'allégeant au cours des premières années nous
donnons, si je puis dire, de l'oxygène au Gouvernement pour
faciliter le démarrage de la réforme. Cependant, l'engagement
de l'Etat étant plus long, celui-ci éprouve quelques hésitations.

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

M. le ministre de l'équipement . Il est possible d'avoir recours
à diverses techniques financières pour financer des opérations
de construction de logements : subventions, aides en capital,
versement de primes, avances remboursables, bonifications d'inté-
rêts, subventions en annuité. Le choix de la méthode est fonction
de l'état du marché financier et de la conjoncture . Et quels que
soient les problèmes qui peuvent se poser, il appartient au pou-
voir exécutif de choisir, parmi ces techniques d'intervention
financière, celles qu'il juge les plus efficaces.

Ainsi, l'épargne-logement repose actuellement sur le versement:
de primes qui constituent une subtiention . M. le rapporteur a
rappelé, dans son rapport écrit et lors de son intervention à la
tribune, que cette formule permettait de collecter des sommes
très importantes et qu'elle constituait une -ide appréciable à
l'investissement dans le logement.

Or l'adoption de l'amendement de la commission aurait pour
effet de casser ce mécanisme de financement, dans la mesure
où l'épargne-logement est une incitation à la construction qui
associe les deux techniques de la bonification d'intérêt et de
la subvention en capital.

Je précise qu'en ce qui concerne le financement des construc-
teurs de logements sociaux; notamment les organismes d'H .L.M .,
il existe également des opérations avec bonifications d'intérêt.
J'ai d'ailleurs indiqué à l'Assemblée qu'afin de clarifier la situa-
tion nous avions ouvert dans le projet de budget pour 1977
des autorisations de programme pour ces bonifications d'intérêt,
ce qui nous permettra de mieux apprécier la charge totale
qu'elles représentent.

Décider dés aujourd'hui que toutes les aides de l'Etat à l'inves-
tissement visées à l'article 1°' C prendront la forme de bonifi-
cations d'intérêt annuelles pour toutes les catégories de loge-
ments neufs, donnera sans doute un ballon d'oxygène pour les
premières années d'application de la réforme . Mais une telle
mesure se traduira par une surcharge inévitable au cours des
années suivantes, dans la mesure où la charge globale restera
constante, ce qui est l'hypothèse dans laquelle nous nous plaçons.
Cela ne manquerait donc pas de créer des difficultés considé-
rables pour nos successeurs.

J'ai annoncé en présentant cette réforme que nous associerions
des aides foncières aux prêts consentis aux organismes d'H.L.M .,
prêts qui comprennent une aide financière de l'Etat . Cette aide
sera constituée par une subvention destinée à réduire la charge
foncière, ce qui répondra parfaitement au souci exprimé par
M . Dubedout. Celui-ci désirait en effet favoriser la réalisation
d'opérations dans les coeurs des villes et lutter contre laségré-
gation qui constitue, nous le savons tous, un problème important.

L'adoption de l'amendement proposé par la commission nous
interdirait de mettre en oeuvre un tel mécanisme, dans la mesure
où celui-ci prévoit un prêt normal de la Caisse des dépôts, accompa-
gné du versement d'une subvention de l'ordre de 30 à 40 p. 100
du montant de la dépense.
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M. Denvers a présenté une proposition que j'ai accepté d'étu-
dier. Selon lui, pour faciliter l'accession ii la propriété des

• ménages de condition modeste, on aurait pu envisager de créer
au-delà du prêt aidé, qui fait l'objet d'une bonification, une
sorte d'avance en capital, qui aurait permis de réduire le montant
de l'apport initial.

L'amendement n° 52 rendrait impossible la mise en place d'un
tel système dans la mesure où les dix milliards de francs consa-
crés à l'aide à l'investissement, qui figurent au budget du
logement de 1977 que vous a présenté M. Barrot et que la
majorité a bien voulu adopter, devraient être transformés pour
toutes les catégories de logements en bonifications d'intérêt
annuelles.

Modifier dans la loi tous les mécanismes de financement
actuels, choisir un seul type d'intervention — la bonification
d'intérêt — pour tous les logements neufs, me parait très dan-
gereux . Ce serait porter atteinte aux prérogatives normales de
tout gouvernement qui doit pouvoir choisir ses modalités d'inter-
vention. Ce serait aussi anticiper sur la réforme des circuits
de financement de l'ensemble de la construction sociale et, en
définitive, vider la réforme de son contenu.

En effet, M. Barrot et moi-même n'aurions plus désormais à
gérer que des bonifications d'intérêt . Or, pour le bon fonctionne-
ment de l'épargne-logement et pour l'application éventuelle du
système proposé par M. Denvers, au cas où l'étude que j'ai pro-
mise d'engager donnerait des résultats, j ' ai montré qu'il était
nécessaire de pouvoir recourir aux primes, aux subventions en
annuités et aux bonifications d'intérêt, qui sont les trois formules
normales d'aide à la construction sociale, qu ' il s'agisse du sec-
teur locatif ou de l'accession à la propriété.

Pour toutes ces raisons, je demande à l'Assemblée de repousser
l'amendement de la commission.

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

M. Adrien Zeller. Les arguments techniques de M. le ministre
me semblent fondés, mais il me semble avoir oublié que l'effort
de construction en cours est nécessairement lié à l'effort d'urba-
nisation.

Or celui-ci est appelé à diminuer . Comme l'a exposé M. Ber-
trand de Jouvenel dans Analyses et Prévision, dans dix ou
quinze ans, il y aura peut-être saturation.

Il n'est pas normal de reporter sur les générations futures,
avec les bonifications d'intérêt, une partie de l'effort que nous
devons accomplir.

Le Gouvernement devrait donc s'inspirer du souci de la corn-
mission et le reprendre sous une forme peut-être moins abrupte.

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

M . Marc Bécam, rapporteur . L'amendement de la commission
n'interdit absolument pas à l'Etat de sui ventionner les achats
de terrains ; il ne concerne que la construction.

Quoi qu ' il en soit, je veux bien, pour répondre aux objections
soulevées par M. le ministre de l'équipement, remplacer dans
l'amendement n° 52 la référence à l'article 1" C par la réfé-
rence à l'article 2 et compléter cet amendement par la dispo-
sition suivante:

e Toutefois des aides en capital pourront être accordées à des
candidats à l'accession à la propriété dont les ressources sont
inférieures à des plafonds fixés par décret.»

Je crois avoir ainsi répondu aux arguments techniques ne vous
avez présentés, monsieur le ministre.

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

M. le ministre de l'équipement. En tant que ministre de l'équi-
pement, je partage avec M. Barrot la responsabilité de la gestion
d'un budget du logement qui atteindra dix milliards de francs
en 1977.

De deux choses l'une : ou bien l'amendement de la commission
tend à construire davantage de logements avec moins de cré-
dits, ou bien il a pour objet de favoriser une modalité de l'aide,

crée une aide personnalisée, il n'est pas question de modifier tous
les circuits de financement. J'ai précisément essayé de donner
le maximum de garanties pour ne pas bouleverser l'ensemble de
ces circuits lors du lancement de cette réforme . Au contraire,
l'application intégrale de cet amendement les modifierait radi-
calement en créant une ponction nouvelle sur les ressources
provenant de l'épargne.

Et si on ne l'applique que partiellement, on devra le compli-
quer pour maintenir certaines subventions.

Actuellement, d'importants crédits sont consacrés aux boni-
fications d'intérêt. On les a même transférés, dans le budget de
1977, du budget des charges communes au budget du logement
pour mieux apprécier l'effort global de l'Etat en matière de
construction. Mais on ne peut pas, en adoptant l'amende-
ment n" 52, bouleverser l'ensemble des modalités de finance-
ment et risquer de créer à terme un problème grave . C'est
pourquoi je demande à l'Assemblée de repousser cet amende-
ment.

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

M . Marc Bécam, rapporteur. II ne faut pas exagérer l'ampleur
de ce supplément de masses à financer . En fait, il équivaut au
montant des économies budgétaires réalisées par rapport au
système des avances ou subventions.

Si l'on se réfère au tableau qui figure à la page 152 de mon
rapport écrit, l'on constate que le supplément annuel moyen
est de deux milliards sur quinze ans, à rapprocher des sommes
que la caisse des dépôts et consignations consacre au finan-
cement du logement social : dix-huit milliards de francs en
1976, soit environ le quart des interventions de la caisse !

I1 n'apparaît donc pas que cet obstacle des financements à trou-
ver soit rédhibitoire car, sans remettre en cause les masses
que l'Etat doit réserver pour atteindre les objectifs du Plan,
il semble possible de trouver les suppléments nécessaires.

Nous avons appris, cette semaine, que les dépôts d'épargne .
logement à la caisse nationale de crédit agricole avaient aug-
menté de 31,8 p . 100 . Nous savons que le Crédit mutuel, dont les
disponibilités sont considérables, s'efforce de pénétrer sur le
marché du logement. Le recours à des organismes de collecte
de l'épargne de type mutualiste pour améliorer notre patrimoine
immobilier ne serait pas inintéressant !

Depuis plusieurs années, je ne cesse de répéter que les inter-
ventions de la caisse des dépôts et consignations sur le marché
hypothécaire, qui représentent, avec celles de la caisse natio-
nale de crédit agricole, une part prépondérante — environ les
deux tiers — du refinancement du marché hypothécaire,
devraient être réduites.

Ces interventions ont pour seul effet de rentabiliser à l'excès
l'activité d'un organisme dont les placements, compte tenu de
la quasi-gratuité de ses ressources, devraient se faire intégra-
lement dans l'intérêt de la collectivité, par exemple pour le
logement . Je vois là la solution au problème que poserait le
financement de prêts supplémentaires.

Dix-huit milliards d'un côté, deux milliards de l'autre : on
mesure mieux la portée réelle de la modification proposée par
la commission !

M. André Fenton. Ce qui est important, c'est ce que pense-
ront les bénéficiaires, non ce que pense la caisse des dépôts et
consignations !

M . le président . Je viens d'être saisi par M. Bécam d 'un
sous-amendement n" 153 tendant, dans l'amendement n° 52, à
remplacer les mots a à l'article 1" C a par les mots : e à l'arti-
cle 2 a et à compléter le texte proposé par cet amendement
par la p"rase suivante :

a Toutefois des aides en capital pourront être accordées
à des candidats à l'accession à la propriété dont les res-
sources sont inférieures à des plafonds fixés par décret . »

La parole est à M. Fanton.

M. André Fenton . Je crains que nous ne nous lancions dans
une aventure dont nous ne sortirons pas en bon état !

La commission a présenté un amendement que M . le ministre
a combattu par des arguments techniques . Je ne parlerai pas
ici de la caisse nationale de crédit agricole oit de la caisse
des dépôts et consignations . Je l'ai suffisamment 'fait dans' le
passé et pour cette dernière sans succès, d'ailleurs, pour pou-
voir aujourd'hui rejoindre M. Bécam lorsqu'il parle de la façon
dont elle se comporte. Mais ce n'est pas le problème d'aujour-
d'hui.

à savoir la bonification d'intérêt.

Si l'on veut faire davantage de logements avec moins de crédits,
ce sera possible pendant quelques années, mais cela se révélera
catastrophique par la suite.

Si l'on entend privilégier la bonification d'intérêt au détri-
ment de la subvention en capital ou de la subvention en annuités,
cela n ' est pas raisonnable . En effet, dans le cadre d'un projet qui
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Le problème d'aujourd'hui, c'est de savoir quelle sera la
situation de ceux qui bénéficient des prêts. A propos des boni-
fications d'intérêt, M. le ministre a, me semble-t-il, répondu très
clairement et donné les raisons qui s'opposent à ce qu'on
s'engage dans cette voie.

Vous déposez maintenant, monsieur le rapporteur, un sous-
amendement qui constitue une sorte de pas en arrière . Vous
avez indiqué que vous acceptiez de remplacer la référence à
l'article 1" C par une référence à l'article 2 . Mais comme nous
ne nous sommes pas encore prononcés sur l'article 2, nous ne
savons pas à quoi cela pourra se rapporter!

Je suis prêt à discuter d'une réforme du financement du
logement, mais pas de cette façon, parce que nous courons à
l'aventure. Je rappelle que nous avons actuellement tous les
jours sous les yeux, chez nos électeurs, dans un domaine qui
n'a rien a voir avec le logement, mais dont je supplie l'Assem-
blée de se souvenir — je ne parlerai pas naturellement ici
de la taxe professionnelle — des exemples qui devraient nous
inciter à la prudence . Alors, fàisons attention !

M. Hubert Dubedout. C'est sur l'ensemble du projet qu'il
faut faire attention !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-
amendement n" 153 ?

M . le ministre de l'équipement . Je ne voudrais pas en faire une
querelle personnelle, mais le sous-amendement de M . le rappor-
teur me parait très mauvais.

Il introduit une notion de plafond qui ne fera que compliquer
les choses et va démolir l'épargne-logement — qui représente
une trentaine de milliards de francs — car il n'y a pas de
plafonds pour les primes d'épargne-logement.

U ne faut pas improviser dans ce domaine, et je demande donc
à l'Assemblée de rejeter l'amendement n" 52 et le sous-amende-
ment n" 153

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

M . Mare Bécam, rapporteur . Monsieur te ministre, cela fait
partie du travail législatif que d'admettre que le Gouvernement
a raison en c, mines occasions. J'ai reconnu le bien-fondé de
votre observation et j'ai remplacé, dans l'amendement n° 52,
la référence à l'article

	

C par une référence à l'article 2.

Cet amendement ne menace donc en rien l'épargne-logement,
il tend au contraire à la protéger.

M. André Fenton . Au vote !

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

M. Robert Wagner . J'avais voté l'amendement n° 52, car les
arguments de M. le rapporteur m'avaient convaincu. Mais si
j'avais entendu ceux, beaucoup plus solides, que M . le ministre
a avancés, je ne l'aurais pas voté et, je le suppose, la commis-
sion non plus.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 153.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

-4—

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION

M. le président. J'ai reçu de M. Mermaz et plusieurs de ses
collègues une proposition de résolution tendant à la création
d'une commission d'enquête parlementaire sur le projet de sur-
générateur Superphénix : .

La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro 2697,
distribuée et renvoyée à la commission "des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République .

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M . Guilliod un rapport fait au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, sur le projet de loi, adopté par le Sénat, portant déro-
gations en ce qui concerne certains marins des départements
d'outre-mer et du territoire d'outre-mer de la Polynésie fran-
çaise à diverses dispositions du code des pensions de retraite
des marins et du décret-loi du 17 juin 1938 (n° 2554).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2694 et distribué.

- 6 -

DEPOT DE PROJETS , DE LOI _ MODIFIES PAIR . . LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi modifié par le Sénat modifiant certaines dis-
positions du code de la santé publique relatives à l'exercice
des professions médicales.

Le projet de loi sera imprimée sous le numéro 2692, distribué et
renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de
loi adopté par le Sénat portant validation des listes de classe-
ment d'étudiants admis en deuxième année du premier cycle
des études médicales et odontologiques, dans certaines univer-
sités, pour les années 1971-1972 et 1972-1973.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2693, distribué et
renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de
loi modifié par le Sénat portant répression du port irrégulier
d'armes, d'uniformes de police ou de gendarmerie ainsi que
de l'usage d'insignes ou de documents.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2696, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la.'légis
lation et de l'administration générale de la République.

DEPOT D'UN PROJET DE LOI REJETE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
le texte d'un projet de loi autorisant la visite des véhicules en
vue de la recherche et de la prévention des infractions pénales,
adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 25 novem-
bre 1976, et qui a fait l'objet d'un vote de rejet en première
lecture par le Sénat dans sa séance du 15 décembre 1976.

Le texte du projet de loi rejeté sera imprimé sous le
numéro 2695, distribué et renvoyé à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République .

-8—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujoùrd'hui, à dix Heures, première" séânce
publique :

Suite de la discussion, après déclaration d' urgence, du projet
de loi adopté par le Sénat n° 2631 portant réforme de l'aide au
logement (rapport n" 2683 de M. Bécam au nom de la commis-
sion spéciale).

A quinze heures, deuxième séance publique

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

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,

soit en troisième lecture, 'de la proposition de 'loi relative à
l'organisation de l'indivision ;

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

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 16 décembre 1976, à une heure.)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de' l'Assemblée nationale,

JACQUES RAYMOND TEMIN .
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Ordre du jour établi par la conférence des présidents.

(Réunion du mardi 14 décembre 1976 .)

Additif au compte rendu intégral de la séance du 14 décem-
bre 1976 (Journal officiel, Débats parlementaires du 15 décem-
bre 1976) :

ANNEXE

QUESTIONS ORALES INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR
Du vendredi 17 décembre 1976.

Questions orales sans débat :

Question n° 34228. — M. Hamel demande à Mme le ministre
de la santé : 1° si elle peut dresser un bilan des mesures adoptées
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 loge-
ment, l'ensemble des prestations, la défense et la promotion de
la famille dans la collectivité nationale ; 2" si elle peut faire
connaître le rythme de mise en oeuvre des orientations du
VII' Plan en matière de politique familiale et notamment les
mesures déjà retenues dans le cadre d'action prioritaire ; 3" si
elle peut indiquer les conséquences pour les familles de la
refonte en cours du système des allocations familiales.

Question n' 34155 . — M. Nilès attire l'attention de M. le
ministre de l'industrie et de la recherche sur le démantèlement
systématique de l'industrie de la machine-outil . Il lui demande
quelles mesures il entend prendre pour préserver et développer
cette industrie nationale.

Question n" 34168 . — 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, départemen-
taux et parlementaires du parti socialiste ont attiré l'atten-
tion 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 perma-
nente 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 impor-
tations 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 les ministres
et le Premier ministre, chaque jour amène la fermeture d'une
nouvelle usine, et nous subissons ainsi la disparition, lente mais
irrémédiable, 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 de textiles, la Texac et la
C .E .P. O., reprises en 1974 par un groupe anglais, totalisant
380 personnes. Par conséquent, M . Haesebroeck demande à M. le
ministre de l'industrie et de la recherche si le Gouvernement
va, enfin, et une fois pour toutes, se décider à interdire l'entrée
des matières textiles étrangères, qui tuent, lentement et sûre-
ment, notre industrie textile nationale et locale . Les travailleurs
du textile qui depuis très longtemps ont vécu de promesses non
tenues, exigent aujourd'hui du Gouvernement des mesures éner-
giques et rapides . Le Gouvernement doit savoir que l'attente
et l'inaction ont pour résultat la suppression chaque jour de
milliers d'emplois textiles . M. Haesebroeck 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'industrie textile.

Question n° 34169 . — M. Mermaz attire l'attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur l'oppo-
sition 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'investis-
sement 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 dange-
reuse politique de privatisation à tous les stades du processus
de production . Il lui demande donc, s'il peut lui indiquer
la date à laquelle il pense pouvoir venir exposer à la représen-
tation nationale tous les aspects de la politique énergétique et
nucléaire du Gouvernement afin que chacun puisse prendre clai-
rement ses responsabilités.

Question n' 34229. — 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 la Meurthe-et-Moselle, les diffi-
cultés de la sidérurgie . Cette dernière , connaît une situation
critique compte tenu en particulier de la conjoncture interna-
tionale et de la nécessité où elle se trouve de poursuivre la
restructuration en vue d'assurer sa compétitivité . Cette restructu-
ration doit se traduire par des suppressions d'emplois en nombre
extrêmement important et on cite à ce sujet des chiffres compris
entre 14 000 et 20 000. Des négociations seraient engagées entre
l'Etat et la sidérurgie en vue d'aider cette dernière à procéder
dans les meilleures conditions à la restructuration indispensable.
Il m'apparait fondamental que soient associés à ces négociations
les élus locaux, régionaux et nationaux concernés, afin que la
totalité des intérêts de l'ensemble de la population soit repré-
sentée 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 effec-
tivement 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'affec-
tation des fonds publics.

Question n" 34272 . — M. Ginoux attire l'attention de M. le
ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation de
la société Hure S. A., à Bagneux, fabriquant des machines à
fraiser avec un matériel technique de bonne qualité et un per•
sonnel hautement qualifié, exportant habituellement près de
50 p . 100 de sa production, et dont la situation s'est dégradée
depuis un an par suite de la crise actuelle . Il serait envisagé de
licencier prochainement 258 personnes dans l'unité de production
de Bagneux et 315 (fermeture totale) dans celle de Pantin . Il lui
demande de bien vouloir examiner, en raison de l'importance
des indemnités, de l'ordre de 14 millions de francs, et du préavis
représentant plus de 20 millions, suivi d'une dépense mensuelle
d'environ 13 millions, avec l'application des mesures relatives
à l'indemnisation du chômage, s'il ne serait pas plus raisonnable
d'apporter une aide limitée à cette entreprise, avec la partici-
pation des banques, pour constituer des stocks, en attendant la
reprise d'une activité plus normale et polie lui faciliter l'expor-
tation de son matériel de réputation mondiale, hors du Marché
commun, où ses concurrents bénéficient d'aides publiques impor-
tantes à l'exportation.

Question n' 34021 . — M. La Combe expose à M. le ministre
d'Etat, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, qu ' un
bilan présenté le 30 novembre, à Brest, par le président de
l'association pour le développement de l'Ouest-Atlantique, fait
apparaitre que l'économie de l ' Ouest réagit mal à la crise
économique actuelle . Les implantations nouvelles sont peu nom-
breuses : 2356 emplois nouveaux au cours des onze premiers
mois de l'année contre 4 100 en 1975, autant en 1974, et 9 900 en
1973, année la meilleure pour l'industrialisation . Les entreprises
susceptibles d'investir l'an prochain sont encore moins nom-
breuses que cette année au cours de laquelle l'arrivée d'aucune
grande unité n'a été enregistrée . Beaucoup de projets ont été
abandonnés, différés ou réalisés dans d'autres régions de France.
Près de 10 000 emplois industriels ont été perdus en 1976,
c'est-à-dire le nombre qu'il faudrait créer chaque année pour
assurer le maintien sur place des populations de l'Ouest . Seul
le secteur tertiaire est en progression, mais il s'agit d'emplois
fragiles car liés à la distribution et à une augmentation infla-
tionniste du pouvoir d'achat. Le tissu industriel de l ' Ouest est
encore trop peu dense pour engendrer un tertiaire d'ingénieur
d'informatique et de services à l'industrie lié à la capacité
productrice de la région . Il apparaît indispensable qu'une action
volontariste aille à l'encontre de la tendance au désengagement
des entreprises . Il est nécessaire de créer au moins, dans l ' Ouest,
les infrastructures nécessaires à la poursuite de l'industrialisation.
Les incitations actuelles ne compensent pas les surcoûts de
transport . Bien que les communications demeurent une priorité
fondamentale, la réalisation des autoroutes (Paris—Le Mans—
Rennes ; Paris—Nantes ; Tours—Bordeaux) est déjà en retard
par rapport aux échéances prévues il y a quelques mois à
Angers par M. le président de la République . Il serait souhai-
table que le système des aides à l'industrie soit revu afin de
pouvoir mieux prendre en compte les charges supplémentaires
résultant des distances et des transports . Un effort particulier
devrait être fait en faveur des P.M.E. par une meilleure utili-
sation de l'épargne locale pour le financement de l'activité.
La création d'un a Institut d'investissement de l'Ouest s pourrait
peut-être être envisagée . Face à ce tableau peu encourageant, il
lui demande quelles sont les mesures arrêtées et qu'il compte
mettre en oeuvre pour assurer la relance de l'industrie de
l'Ouest, actuellement en perte de vitesse .
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Question n" 34256. — M. de Poulpiquet attire l'attention de
M. le ministre d'Etat chargé du Plan et de l'aménagement du
territoire sur la détérioration de la situation de l'emploi et le
tassement de l'activité industrielle dans les départements bretons.
Le chiffre de 50 000 demandes d'emplois non satisfaites a été
dépassé fin octobre . Ainsi, la part de la Bretagne dans la
France entière avoisine à cet égard 5 p . 100 bien que la popu-
lation salariée du secteur privé ne représente que 3,3 p . 100 de
l'ensemble de la France. Il existe donc une accentuation des
difficultés de l'emploi dans la région plus forte que dans l'en-
semble du pays . Aussi M. de Poulpiquet demande à m . le ministre
du travail quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre
pour assurer la relance industrielle et une politique de l'emploi
plus efficace.

Question n" 34255. — Mme Moreau attire une fois de plus
l'attention de M. le ministre du travail sur le fait que la crise
et les conséquences du plan Giscard-Barre entraînent pour les
familles des difficultés croissantes. Les députés communistes en
recueillent chaque jour le témoignage . Des milliers de familles
ne pourront faire face aux modestes achats traditionnels de
Noël privant ainsi de très nombreux enfants de cette joie, parce
que leurs parents sont trop pauvres . En conséquence, elle lui
demande quelles mesures il compte prendre pour une allocation
de 300 F par enfant attribuée dès le premier enfant ; la suppres-
sion de la T.V.A. sur les jouets et les produits de première
nécessité ; une allocation spéciale de fin d'année de 900 F pour
les chômeurs inscrits ne percevant que l'aide publique ou ne
percevant aucune indemnité.

Question n" 34270 . — M . André Glon expose à M. le Premier
ministre, ministre de l'économie et des finances, que si l'on
ne parle plus des effets de la sécheresse, les régions d'élevage
bovin les plus touchées sont en train de consommer des quan-
tités d'aliments composés et de tourteaux supérieures de
50 p . 100 à celles de l'hiver précédent . Or, l'industrie de l'ali-
mentation animale, autant coopérative que privée, fait l'objet
d'une attention particulière de la direction générale de la
concurrence et des prix, ce qui semble laisser croire que des

abus ont été commis. En conséquence, il lui demande : 1° si
la hausse du prix des aliments composés de 8,75 p. 100 autorisée
en juillet était justifiée, notamment pour les aliments bovins et
vaches laitières et quel a été le prix du tourteau de soja
retenu pour le calcul de cette hausse par rapport au prix du
marché ; 2" si le secteur des aliments composés pour bovins,
porcins et volailles a pratiqué des hausses illicites pendant la
sécheresse et depuis le gel des prix ; 3° si les dispositions
actuelles prévues comportant une baisse des prix des aliments
composés peuvent être considérées comme une sanction collective
à l'égard de cette industrie, si elle peut prouver que l'augmen-
tation du prix des céréales et des tourteaux depuis juillet est
supérieure à l'incidence de la suppressioï' d'incorporation de
poudre de lait qui ne sera effective qu'à fin décembre ; 4° si
cette baisse de prix autoritaire ne vient pas plus particulière-
ment toucher les entreprises qui n'avaient pas pratiqué le
maximum de hausse arbitraire afin d'en faire bénéficier les
éleveurs, ce qui constitue une preuve de civisme, allant dans
le sens souhaité par le Gouvernement. L'application de cette
mesure va provoquer des déséquilibres financiers avec les
conséquences économiques et sociales que, justement, le Gou-
vernement voudrait éviter. La presse se fait l' écho d'une nou-
velle guerre du soja, son prix augmentant en raison d'une faible
récolte aux Etats-Unis. Les dispositions du gel des prix au
15 septembre ne permettent plus aux importateurs de satisfaire
immédiatement Ies commandes nouvelles ou de conclure des
contrats pour livraison en date du 1°' janvier . Le risque d'une
rupture des approvisionnements des usines d'aliments composés
et des éleveurs est réel et imminent en plein hiver avec toutes
les conséquences qu'une telle situation peut comporter . Aussi
serait-il souhaitable que le Gouvernement fasse connaître ce
qu'il compte faire pour assurer en plein hiver l'alimentation
du bétail déjà fortement touché cet été par la sécheresse sans
compromettre l'équilibre financier des entreprises concernées.

Question n° 33638. — M. Sainte-Marie demande à M. le
ministre de l'éducation quelles mesures d'urgence il compte
prendre pour mettre fin à la situation scolaire de la ville de
Pessac en Gironde sur laquelle il a déjà appelé son attention
il y a trois ans.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2 e Séance du Mercredi 15 Décembre 1 . 97,6.

Sur l' amendement n'' 2

SCRUTIN

	

(N° 424)
Massot.
Maton
Mauroy.
Mermaz.

Pignion (Lucien).
Planeix.
Poperen.
Poreih

Sauzedde.
Savary
Schwartz

	

Gilbert).
Sénés.(2' rectification) de M . Andrieu avant l 'article

Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).

Poutissou.
Pranchere.
Ratite

Spénale.
Mme Thome-Pats-

notre.

premier du projet de loi portant réforme de l'aide au logement.
(Limitation des aides publiques aux destinataires dont les revenus
ne dépassent pas un plafond fixé comme en matière d ' aide person- Millet Raymond. Tourné.

nalisée au logement.)
Mitterrand.
Montdargent.
Mme Moreau. _
Naveau .

Renard.
Rieubon.
Rigout.
Roger.

Vacant.
Ver.
Villa.
VillonNombre des votants	 479

Nombre des suffrages exprimés	 476 Nilès Roucaute . Vivien (Alain).
Notebart. Ruffe VizetMajorité

	

absolue

	

239. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odru
Philibert.

Saint-Paul.
Sainte-Marie.

Weber (Claude).
Zuccarelli.Pour

	

l'adoption	 184
Contre	 292

MM.
Achille-Fould .

Ont voté contre :

Brochard.
Broglie (de).

Delatre.
Delhal)e.

L 'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour:

MM .

	

Clérambeaux.

	

Gravelle.
Ailliéres (d').
Alloncle .

Brugerolle.
Buffet .

Dellaune.
Delong 'Jacques).

Abadie . Combrisson . Guerlin. Aubert . Burckel. Deniau (Xavier).
Alfonsi . Mme Constans. Haesebroeck. Audinot. Buron . Denis (Bertrand).
Allainmat. Cornette (Arthur) . Hag Authier. Cabanel. Deprez.
Andrieu Cornut-Gentille. Roué] . Barberot . Caillaud. Desanlis.

(Haute-Garonne) . Cot (Jean-Pierre). Houteer. Bas (Pierre) . Caille (René) . Destremau.
Andrieux Crépeau . Huguet . Baudouin. Caro. Ditinnin.

(Pas-de-Calais) . Dalbera. Huyghues des Etages. Baumel. Carrier . Dominatt
Ansart . Darinot. Ibéné . Beauguitte (André). Cattin-Bazln. Donnez.
Antagnac. Darras . Jalton . Bécam . Caurier . Dousset.
Arraut. Defferre . Jans. Bégault . Cerneau . Dronne.
Aumont. Delehedde. Jarry. Bénard (François) . César (Gérard). Drouet.
Baillot. Delelis . Josselin . Bénard (Mariol . Ceyrac. Dugoujon.
Ballanger. Delorme . Jourdan . Bennetot (de). ChabanDelmas. Duhamel.
Balmigère. Denvers . Joxe (Pierre). Bénouvilie ide) . Chamant. Durand,
Barbet. DepietrL Juquin. Bérard. Chambon . Durieux.
Bardo( . Deschamps . Kalinsky. Beraud. Chasseguet . Duvillard.
Barel Desmulliez . Labarrère. Berger. Chaumont . Ehm (Albert).
Barthe . Drapier. Laborde. Bernard-Reymond. Chauvet. Ehrmann.
Bastide. Dubedout. Lagorce (Pierre) . Bettencourt. Chazalon. Faget.
Bayou. Ducoloné. Lamps. Beucler . Chinaud. Falala.
Benoist. Duffaut. Larue. Bichat. Chirac. Fanton.
Bernard. Dupuy. Laurent (André) . Bignon (Charles) . Claudius-Pettt. Favre (Jean).
Berthelot. Duraffour (Paul) . Laurent (Paul). Billette . Cointat. Feit (René).
Berthouin . Duroméa . Laurissergues . Bisson (Robert). Commenay. Ferretti (Henri).
Besson . Duroure . Lavielle . Bizet Cornet. Fiernoy.
Billoux (André). Dutard. Lazzarino. Blanc (Jacques) . Cornette (Maurice). Fontaine.
Bilieux (François) . Eloy . Lebon . Blary Cornic Forens.
Blanc (Maurice) . Eyraud . Leenhardt. Blas. Corrèze, Fossé.
Bordu. Fabre (Robert) . Le Fo11. Boinviliiers. Couderc. Fouchier.
Boulay. Fajon. Legendre (Maurice). Boisdé . Coulais. Fouqueteau.
Bouiloche. Faure (Gilbert). Legrand. Belo., Cousté Fourneyron.
Brugnon . Faure (Maurice) . Le Meur . Bonhomme . Couve de Murville. Foyer.
Brun Fillioud. Lemoine . Boscher. Crenn Frédéric-Dupont
Bustin . Fiszbin . Le Pensec. Boudet. Mme Crépin (Ailette). Mme Fritsch.
Canacos . Forni . Lerov

	

- Boudon. Crespin. Gabriel.
Capdeville . FranceschL Le Sénéchal. Bourdellès . Cressard . Gagnaire.
Carlier. Frcche . L'Huillier . Bourgeois. Daine. Gantier (Gilbert).
Carpentier . Frelaut. Longequeue . Bourson . Damamme . Gastines (de).
Cermolacce . Gaillard. Loo . Bouvard Damette. Gaussin.
Césaire. Garcin . Lucas. Boyer Darnis. Gerbet.
Chambaz . Gau . Madrelle . Braillon . Dassault. Ginoux.
Chandernagor.
Charles (Pierre) .

Gaudin.
Gayraud. Maisonnat.

Braun (Gérard).
Brial Debré.

Girard.
Gissinger.

Chauvel (Chrtstian) GiovanninL Marchais. Briane (Jean) . Degraeve Glon

	

André).
Chevènement. Gosnat . Masquère. Brillouet Dehaine. Godefroy
Mme Chonavel . Gouhier. Masse. Brocard (Jean) . Delaneau. Godon.
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Goulet (Daniel). Lauriol .

	

Muller. Rivière (Paul) .

	

Servan•Schreiber.

	

Vaibrun.
Graziani . Le Cabellec Narquin. Riviérez. Simon tEdouard). Valenet.
Grimaud Le Douarec . \essler . Rocca Serra (de). Simon•Lorière. Valleix.
Grussenmeyer. Legendre (Jacques). Neuwirth. Rohel. Sourdille. Vauclair.
Guéna . Lejeune (Max). NoaL Rolland Soustelle. Verpilliére (de la).
Guermeur. Lemaire. Nungesser. Roux . Sprauer . Vittel.
Guillermin . Lepercq . Off roy Royer. Mme Stephan . Vivien (Robert•
Guilliod . Le Tac . 011ivro. Sablé . Sudreau . Andri).
Hamel. Le Theule. Omar Farah Iitireh. Sallé (Louis). Terrenoire. Voilquin.
Hamelin (Jean) . Limouzy . Papet Sanford. TiberL Wagner.
Hamelin

	

Xavier) . Liogier . Papon (Maurice) . SchloesIng. Tissandier . Weber (Pierre).
Harcourt (d') . Macquet . PartraL Schvartz (Julien). Torre. Weinman.
Hardy Magaud . Perettt Seitlinger . Turco . Weisenhorn.
Hausherr. Malène (de la). Péronne.
Mme Hauteclocque Malouin Petit

(de, Marcus . Planta . Se sont abstenus volontairement :
Hersant.
Herzog .

Marette.
Marie

Pic9uot
Pid)ot MM. Alduy, Bayard , et Zeller.

Hoffer . Martin. Pinte.
Honnet Masson Marc). Plot . N'ont pas pris part au vota:
Huchon. Massoubre. Plantier.
Icart Mathieu (Gilbert) . Pons. MM. Bonnet (Main).

	

Régis.
Inchauspé . Mauger. Poulpiquet (de). Baudis. Dahalani .

	

Sauvaigo.
Jeanne . Maujoiian du Gasset . Préaumont (de) . Bignon (Albert) . Mohamed .

	

Voisin.
Joxe (Louis) . Mayoud. Pujol
Julia Mesmin . Rabreau.
Kaspereit Messmer. Radius. Excusé ou absent par congé:
Kédinger Métayer. Raynal. (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)
Kervéyuen (de).
Kif fer .

Meunier.
Michel (Yves) .

Réjaud.
Réthoré. M . Hunault.

Krieg Mme Missoffe Ribadeau Dumas.
Labbé . (Hélène) . Ribes.
Lasagne. Montagne. Ribière (René) . N'ont pas pris part au vote:
La Combe. Montredon. Richard .

M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, et M . GuyLafay. Morellon. Richomme.
Laudrin. Mouret. Rickert. Beck, qui présidait la séance .
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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, 136 et 137 du réglemente

S . N. C. F . (liaison Paris—Nevers).

.34237. — 15 décembre 197e — M. Benolst attire l'attention de
M. le ministre de l'équipement (Transports) sur la suppression
par la S.N .C .F . de ses liaisons express Paris—Nevers le vendredi
soir et Nevers—Paris, le dimanche soir . En effet, depuis le rempla-
cement du a Bourbonnais . ou de le l'Averne a par le nouveau train
Corail, il est désormais interdit aux voyageurs désireux de prendre
ces jours-là ce train rapide, de descendre ou de monter à Nevers.
Iis sont donc contraints soit d'aller jusqu'à Moulins et donc de
payer plus cher, soit de prendre un train beaucoup plus lent qui
fait le trajet en trois heures au lieu de deux. Cette situation est
d' autant plus absurde que ce nouveau train Corail s 'arrête à Nevers
et, qu'en semaine ou le samedi il est accessible aux voyageurs de
Nevers . Il lui demande donc en conséquence d'intervenir pour que
soit mis fin à de telles dispositions qui nuisent aux intérêts et à la
qualité de la vie des Nivernais.

Familles (allocations spéciales de Noël
et amén"gements de T .V.A .).

34255 . — 16 décembre 1976. — Mme Moreau attire une fois de
plus l'attention de M. le Premier ministre sur le fait que la crise
et les conséquences du plan Giscard- Barre entrainent pour les
familles des difficultés croissantes . Les députés communistes en
recueillent chaque jour le témoignage . Des milliers de familles ne
pourront faire face aux modestes achats traditionnels de Noël
privant ainsi de très nombreux enfants de cette joie, parce que
leurs . parents sont trop pauvres. En conséquence, elle lui demande
quelles mesures il compte prendre pour - une allocation de 300 francs
par enfant attribuée dès le premier enfant ; la surpression de la
T.V.A. sur les jouets et les produits de premièrr, nécessité ; une
allocation speciale de fin d'année de 900 francs pour les chômeurs
inscrits ne percevant que l'aide publique ou ne percevant aucune
indemnité .

Bretagne (relance industrielle
et politique de l'emploi plus efficace).

34256. — 16 décembre 1976. — M. de Poulpiquet attire l'attention
de M . le ministre du travail sur la détérioration de la situation de
l'emploi et le tassement de l'activité industrielle dans les départe-
ments bretons . Le chiffre de 50 000 demandes d'emplois non satis-
faites a été dépassé fin octobre . Ainsi, la part de la Bretagne dans
la France entière avoisine a cet égard 5 p . 100 bien que la popu-
lation salariée du secteur privé ne représente que 3,3 p. 100 de
l'ensemble de la France. Il existe donc une accentuation des diffa-'

cuités de l'emploi dans la région plus forte que dans l'ensemble du
pays. Il lui demande les mesures que le Gouvernement envisage
de prendre pour assurer la relance industrielle et une politique .
de l'emploi plus efficace.

Energie (mise en place d'une politique
d'économies cohérente et efficace).

34267 . — 15 décembre 1976 . — M. Zeller expose à M . le ministre
de l'industrie et de la recherche que la situation de notre pays
en matière d'approvisionnement en énergie imposerait à celui-ci
une politique très stricte en matière d'économie de l'énergie . Or,
il semble que les économies d ' énergie réalisées par la France au
cours des dernières années soient inférieures à celles réalisées par
d'autres pays et que les incohérences restent nombreuses . Ainsi
E.D.F . continue, a la fois par la publicité et par une politique de
prix d'appel pratiquée même auprès des offices publics de construc-
tion, de développer le chauffage électrique, dont les inconvénients
en termes de bilan énergetique et en termes de dépendance accru
par rapport à l'énergie nucléaire sont connus. Par ailleurs, la déduc-
tion autorises du coût des travaux d'isolation thermique dans les
logements particuliers, du revenu imposable est une incitation qui,
par définition ne joue efficacement que pour les titulaires de
revenus élevés, minoritaires dans le pays. Enfin, il semble bien que
les efforts de conseil en matière d'économie d'énergie, qu'il faudrait
mener de manière décentralisée, directement auprès des usagers
restent très limités, contrairement aux incitations multiples allant
en sens inverse. Pourtant il y aurait là possibilité de développement
d'activités économiques nouvelles intéressantes pour le pays au
regard du double impératif de l'emploi et de la balance des
paiements. Sur la base de ces quelques exemples, qui pourraient
être multipliés, il lui demande s'il entend procéder ou faire pro-
céder aux adaptations nécessaires et mettre en place une politique.
cohérente et vraiment efficace dans ce domaine.

Aliments du bétail (régularisation du marché).

34270. — 15 décembre 1976 . — M. André Glen expose à M. le Pre-
mier ministre (Economie et finances) que si l'on ne parle plus des
effets de la sécheresse, les réglons d'élevage bovin les plus touchées
sont en train de consommer des quantités d 'aliments composés et
de tourteaux supérieures à 50 p . 100 à celles de l'hiver précédent.
Or, l'industrie de l'alimentation animale, autant coopérative que pri-
vée, fait l'objet d'une attention particulière de la direction générale
de la concurrence et. des prix, ce qui semble laisser croire que des
abus ont été commis. En conséquence, il lui demande : 1° si la hausse
du prix des aliments composés de 8,75 p. 100 autorisée en juillet
était justifiée, notamment pour les aliments bovins et vaches lai-
tières et quel ,a été le prix du tourteau de soja retenu pour le
calcul de cette hausse par rapport au prix du marché ; 2° si le sec-
teur, des aliments composés pour bovins, porcins et volailles a pra-
tiqué des hausses Illicites pendant la sécheresse et depuis , le gel
des prix ; _ 3° si les dispositions actuelles prévues comportant une
baisse des prix des aliments . composés peuvent être considérées
comme une sanction collective à regard de cette Industrie si elle
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peut prouver que l'augmentation du prix des céréales et des tour-
teaux depuis juillet est supérieure à l'incidence de la suppression
d 'incorporation de poudre de lait qui ne sera effective qu'à fin
décembre ; 4" si cette baisse de prix autoritaire ne vient pas plus
particulièrement toucher les entreprises qui n 'avaient pas pratiqué
le maximum de hausse arbitraire afin d ' en faire bénéficier les éle-
veurs, ce qui constitue une preuve de civisme, allant dans le sens
souhaité par le Gouvernement . L 'application de cette mesure va pro-
voquer des déséquilibres financiers avec les conséquences écono-
miques et sociales que justement le Gouvernement voudrait éviter.
La presse se fait l 'écho d 'une nouvelle guerre du soja, son prix
augmentant en raison d' une faible récolte aux Etats-Unis . Les dis-
positions du gel des prix au 15 septembre ne permettent plus aux
importateurs de satisfaire immédiatement les commandes nouvelles
ou de conclure des contrats pour livraison en date du 1^• janvier.
Le risque d'une rupture des approvisionnements des usines d 'ali-
ments composés et des éleveurs est réel et imminent en plein hiver
avec toutes les conséquences qu ' une telle situation peut comporter.
Aussi serait-il souhaitable que le Gouvernement fasse connaître ce
qu 'il compte faire pour assurer en plein hiver l 'alimentatiion du
bétail déjà fortement touché cet été par la sécheresse sans compro-
mettre l'équilibre financier des entreprises concernées.

Industrie sidérurgique et mines de fer
(remèdes à la crise actuelle).

34271 . — 15 décembre 1976. — M. Depiétri attire l'attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur l 'aggravation
de la crise qui frappe la sidérurgie et les mines de fer. Répondant
à mon intervention du 16 novembre dernier et à celle de M . Schwartz
du 26 novembre, vous vous 'tes contenté de déclarer que la situation
était seulement préoccupante et que les députés communistes avaient
l 'habitude de déformés les faits . M. le ministre pourrait-il nous
dire ce qu ' il pense des dernières décisions prises par les patrons
de Sacilor-Sollac, d 'Usiner et de la Chiers qui viennent d ' en informer
leurs comités d ' entreprise des 9 et 10 décembre derniers . Ces déci-
sions, reconduction du chômage « conjoncturel s au cours du
premier trimestre 1977, puis réduction des effectifs, non seulement,
par des suppressions d 'emplois mais par des licenciements impor-
tants dans les usines sidérurgiques et les mines de fer, s'abattent
sur des régions entières . La crise s'aggravant, la, population des
régions concernées s'inquiète et s'interroge sur l'avenir économique
et social de ces régions, s'étonne et est scandalisée par le fait qu ' une
poignée de privilégiés peut, par sa simple volonté, ruiner des
régions entières, cela avec l' accord du Gouvernement et de s;
majorité. Cette population peut constater que, malgré les plans,
malgré les aides financières de l ' Etat, les promesses du Président
de la République et des ministres successifs, les restructurations,
les destructions d'installations, les suppressions de milliers d'emplois
se succèdent et la situation devient de mois en mois, de jour en
jour plus dramatique. Elle s'étonne du refus de la majorité de
créer une commission d ' enquête parlementaire demandée par le
groupe communiste à l'Assemblée nationale en octobre 1975 sur
l'utilisation des fonds publics attribués à la sidérurgie et du
refus d ' admettre que la nationalisatiun de la sidérurgie et des
mines de fer, contenue dans la proposition de loi déposée le
9 novembre dernier sur le bureau de cette même assemblée par
le groupe communiste, pourrait relancer efficacement toute l'éco-
nomie de ces mêmes régions touchées par la crise de la sidérurgie
et des mines de fer.

Industrie de la machine-outil (aide à la société Hure de Bagneux
[Hauts—de-Seine)).

34272. — 15 decembre 1976. — M. Ginoux attire l 'attention de
M. le ministre de l ' industrie et de la recherche sur la situation
de la société Hure S . A ., à Bagneux, fabriquant des machines à
fraiser avec un matériel technique de bonne qualité et un personnel
hautement qualifié, exportant habituellement près de 50 p . 100 de sa
production et dont la situation s ' est dégradée depuis un an par suite
de la crise actuelle. Il serait envisagé de licencier prochainement
258 personnes dans l ' unité de production de Bagneux et 315 (ferme-
ture totale) dans celle de Pantin. II lui demande de bien vouloir
examiner, en raison de l'importance des Indemnités, de l 'ordre de
14 millions de francs, et du préavis représentant plus de 20 millions
de francs, suivi d' une dépense mensuelle d ' environ 13 millions de
francs, avec l'application des mesures relatives à l'indemnisation
du chômage, s'il ne serait pas plus raisonnable d' apporter une
aide limitée à cette entreprise, avec la participation des banques,
pour constituer des stocks, en attendant la reprise d'une activité
plus - .normale et pour lui faciliter l'exportation de son matériel
de réputation mondiale, hors du Marché commun, où ses concur-
rents bénéficient d'aides publiques importantes à l'exportation .

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

Article 139 du règlement :

« 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;

« 2 . Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption;

« 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
tes 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 à 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;

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

« 7 . Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
II est communiqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié . s

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

Service national (délais de réforme des appelés).

34238. — 16 décembre 1976 . — Mme Fritsch demande à M. M
ministre de la défense quelles mesures le Gouvernement envisage
de prendre pour réduire les délais dans lesquels interviennent
les décisions des conseils de réforme concernant les jeunes mili-
taires qui sont renvoyés dans leurs foyers pour raisons de santé,
étant donné que, pendant toute la période comprise entre le renvoi
dans les foyers et la décision du conseil de réforme, les intéressés
sont totalement à la charge de leurs parents.

Aviculture (abattage des volailles).

34239 . — 16 décembre 1976 . — M. Goulet rappelle à M. le ministre
de l'agriculture que l'arrêté du 30 juillet 1976 (publié au Journal
officiel du 21 août 1976), dont les dispositions sont applicables
à compter du janvier 1977, prévoit_ que - les volailles devront
être abattues dans des centres satisfaisant aux normes sanitaires
en vigueur et ne pourront être mises en vente que si elles sont
marquées d'une estampille attestant la vérification de ces normes
par les services vétérinaires . Il lui demande de lui faire connaître
les effets qu 'auront ces dispositions sur le commerce d 'appoint effec-
tué actuellement par les petits exploitants agricoles dont la basse-
cour ne constitue qu'une faible part de leur activité et qui ne
pourront manifestement pas supporter financièrement l ' installation
d'un centre d'abattage répondant aux conditions exigées . Il lui
rappelle que les volailles vendues par les intéressés sont parti-
culièrement appréciées des consommateurs, qui les reconnaissent
d'une qualité supérieure aux produits provenant d'abattages indus-
triels, et que leur salubrité n'a jamais été mise en doute . Il appelle
son attention sur le fait' que ces nouvelles mesures, qui se veulent
motivées par un souci d'hygiène . accru, risquent , . de supprimer
à de . petits agriculteurs le revenu annexe que représentait pour
ceux-ci la vente de volailles élevées dans d'excellentes conditions,
tout en décevant les consommateurs qui ne pourront plus trouver
ces produits dont, là provenance était,- à elle seule, un véritable
label de qualité.
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S .N .C.F. (maintien de la liaison Melun—Montereau).

34240. — 16 décembre 1976. — M. Julia expose à M. le n .. 'stre
de l'équipement (Transports) que la S .N .C.F. vient de prendre
la décision de remplacer la ligne de chemin de fer Melun--Montereau
par Héricy, par une ligne d'autobus exploitée également par la
S .N .C .F. Une telle décision apparaît comme peu compréhensible
car elle aura pour effet d'entraîner une dépense en carburant, ce
qui va à l'encontre de la politique d 'économie de l'énergie d'origine
pétrolière prônée par le Gouvernement. En outre, le nouveau service
d 'autobus empruntera une route étroite et sinueuse, et par là
même, dangereuse . II est évident que ce mode de transport de
remplacement est moins confortable que le train. Les économies
ainsi réalisées étant sans aucun doute peu importantes, il lui
demande de bien vouloir intervenir auprès de la S .N.C.F. afin
que soit maintenue la voie ferrée actuellement en service.

Langue française (utilisation dans les documents officiels).

34241 . — 16 décembre 1976. — M. Lauriol demande à M . le
ministre du travail pour quelles raisons la carte officielle n° 5A
de septembre 1976, sur le centre régional de 1'11e-de-France de
l 'agence nationale pour l'emploi, éditée par l ' institut d 'aménagement
et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France, comporte des inscrip-
tions libellées en français et en anglais . II lui demande spécia-
lement quelles mesures ll compte prendre pour que la langue
française demeure la seule langue officielle d ' une région française
entre toutes . Il lui demande enfin pourquoi la langue étrangère
employée n'est pas l ' une de celles utilisées par la plupart des
travailleurs immigrés : arabe, espagnol, portugais.

Mineurs de fond (eécurite soc z).

34242 . — 16 décembre 1976 . — M. Legrand rappelle à M. le
ministre du travail la réponse qu'il a faite , à sa question n° 25021
du 19 décembre 1975 . Il y'était précisé que le problème posé par
l'inégalité de traitement faite aux mineurs convertis avant le
30 juin 1971 irisait l'objet d'une étude concertée entre les dépar-
tements ministériels intéressés . A ce jour, les mineurs reconvertis
avant 1971 ne peuvent toujours pas bénéficier du maintien au régime
de la sécurité sociale minière . En conséquence, il lui demande quel
est le résultat de cette étude et quelle mesure il compte prendre
pour aboutir rapidement à une égalité de traitement entre mineurs
reconvertis.

t,,ciz (changement d 'alimentation en gaz des usagers domestiques).

34243 . — 16 décembre 1976. — M . Baillot attire l 'attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur les conditions
dans lesquelles s 'opère le changement d 'alimentation en gaz des
usagers parisiens . Les personnes âgées ont le sentiment d'être
l'objet de tracasseries. De nombreux usagers se plaignant des
charges financières que ce changement leur fait supporter . Ainsi
ils paient les frais de réalisation d 'orifices d'aération qui norma-
lement devraient incomber aux propriétaires . Ainsi ils sont souvent
mis dans l'obligation de changer leurs divers appareils de chauf-
fage qui pourtant sont très souvent encore utilisables durant une
longue période . Ii lui demande d'intervenir auprès du gaz de France
afin que soient rappelées les conditions dans lesquelles doit s 'effec-
tuer le changement d'alimentation en gaz des usagers domestiques.

Allocations de chômage (paiement).

34244. — 16 décembre 1976. — M. Baillot attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur les plaintes formulées par les béné-
ficiaires de l'allocation Assedic relatives au retard de . paiement,
voire au non-paiement de• ces allocations . En effet, il est fré-
quent que les bénéficiaires qui signalent ces retards ou non-
paiements, s' entendent dire que les chèques correspondant au
montant de leur allocation ont été émis et expédiés . Plus grave
ils apprennent souvent que ces chèques ont été volés, les banques
certifiant qu'elles en ont assuré le 'paiement. Il lui demande de
bien vouloir examiner quelles mesures il convient de prendre
d'urgence pour que les bénéficiaires d'allocation Assedic ne soient
pas les victimes d'une mauvaise organisation du paiement de celle-cL

Emploi (maintien à Jarny (Meurthe-et-MoseUel
de l'entreprise « Le Siège vosgien e).

34245. — 16 décembre 1976. — M. Gilbert Schwartz rappelle à
M . le ministre de l' industrie et de la recherche que par délibé-
ration en date du 22 décembre 1970, pour créer et développer
les emplois, le conseil municipal de Jarny a exonéré de la patente
pendant cinq ans les établissements s'installant ou agrandissant
leurs installations à Jarny et par délibération en date du 9 dé-
cembre 1969, il a décidé de payer la moitié de l ' installation élec -
trique et, en plus, d'amener l 'eau jusqu ' à la limite de propriété ;
qu'entre autres ; la société Le Siège vosgien est venue s'installer
à Jarny en 1969 et a bénéficié de tous les avantages consentis
par la ville ; que cette société a perçu la prime d 'installation ver-
sée par le Gouvernement . Or, le 1° r décembre 1976, dans un article
du Républicain lorrain, le président directeur général de cette
société fait savoir qu'il a décidé de fermer son entreprise à Jarny
le 31 mai 1977 ; de s'installer à Marville, près de Longuyon (Meurthe-
et-Moselle) . Cette société, d ' après les déclarations de 'son directeur,
a une trésorerie très saine et un carnet de commandes bien garni .'
Le prétexte donné pour fermer son usine est « un mauvais cli-
mat parmi le personnel e . Cette société va donc déplacer ses ins-
tallations à 45 kilomètres de Jarny ; elle bénéficiera à nouveau
d'une exonération de patente pendant cinq ans ; elle percevra une
prime d'installation de 20 000 francs par emploi créé . C 'est dire
qu ' elle abuse de la confiance des municipalités et des primes pour
créations d'emplois. Ce fait rappelle la Société Polybat, à Valle-
roy, les Ateliers de Baroncourt, à 5 et 15 kilomètres de Jarny ; la
Société Carrefour dans la zone industrielle de Ludres, près de
Nancy. Les populations çui ont consenti des sacrifices pour créer
des emplois dans un secteur durement touché par la récession
dans les mines de . fer et la sidérurgie ne peuvent comprendre,
ne peuvent admettre qu'on « joue e ainsi avec leurs deniers par
le biais &s contributions. II lui demande quelles mesures il compte
prendre pour exiger que Le Siège vosgien maintienne son acti-
vité à Jarny et pour que cette entreprise ne puisse réduire eu
chômage cent quinze ouvriers.

S .N .C .F . (activité de l 'atelier d'Heillecourt-Nancy
'Meurthe-et-Moselle)).

34246. — 16 décembre 1976. — M. Gllber'. Schwartz attire l'atten-
tion de M. le ministre de l 'équipement (Transports) sur la situa-
tion de l'atelier S .N .C .F . d'Heillecourt-Nancy (Meurthe-et-Moselle),
établissement doté d'installations modernes. En 1966, l'atelier d'Heii-
lecourt permettait la réparation de cent vingts engins ; en 1968,
un atelier climatisé a été créé pour permettre la mise en pein-
ture des voitures voyageurs (or cette installation coûteuse n'a
servi que deux ans) ; l 'établissement occupait alors un personnel
de 582 agents ; en 1967, 1968 et 1969, trois étapes du démantèle-
ment de cet atelier ont eu lien : 1° en 1967, départ de quarante
locomotives avec, comme conséquence, cent agents détachés dans
d'autres services ; 2° en 1968, départ de six locomotives et douze
autorails avec, comme conséquence, douze agents détachés ; 3° en
1969, départ de trente-trois locomotives, sept fourgons-chaudières et
vingt-deux autorails. Ce qui fait qu'actuellement l'établissement
n'assure plus que du petit entretien, avec une diminution de trois
cents emplois et, depuis 1970, le démantèlement s ' est accentué et
les effectifs ont encore diminué, si bien qu'il reste : cent vingt•
quatre agents, dont quatre-vingt-onze ouvriers qualifiés et haute-
ment qualifiés, onze visiteurs et vingt-deun agents de maîtrise et
cadres. La direction régionale de la S .N .C .F . ne peut garantir
que le travail octroyé de semestre en semestre se,poursuivra au-delà
du 30 juin 1977. II lui demande quelles mesures il ' compte prendre
pour la réouverture de l'atelier S .N .C .F . à la grande réparation
des engins moteurs, le maintien et l'extension du volume de tra-
vail pour la réparation du matériel remorque et le maintien de
l'emploi des agents de cet atelier, et la survie de leur outil de
travail indispensable à la qualité, la sécurité du grand service
public qu'est la S .N .C .F.

Médecine (conditions d'inscription des étudiants en deuxième année).

32247. — 16 décembre 1976 . — M. Alduy attire l'attention da
Mme le secrétaire d'Etat aux universités sur la situation d'un certain
nombre d'étudiants de ,première,année du ,premier cycle de médecine
qui se sont vu refuser l'inscription"en" deuxième année lors ,de,la
rentrée 1972-1973 par mesure administrative de leur faculté. Des
examens d'accès en deuxième année organisés dans certaines univer-
sités par arrêtés pris pour permettre la mise en application de la
loi n' 71.557 du 12 juillet 1971 avaient été annulés pour vice de
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forme par les juridictions administratives . Or, un projet de loi
adopté en conseil des ministres au mois de septembre I976 porte
validation de ces arrêtés et permet la régularisation de la situation
des étudiants figurant sur les listes de classement établie sur la base
de ces arrêtés afin que la validité des études qu' ils ont accomplies
depuis lors ne puisse être mise en cause. Dans ces conditions, il lui
demande si elle n ' estime pas que les étudiants dont l' inscription
en deuxième année a été refusée ont été lésés et quelles mesures
elle envisage de prendre devant cette situation.

Etabiisserr(ents secondaires (fonctionnement des cuisines
dans les établissements nationalisés).

34248 . — 16 décembre 1976 . — M . Canacos attire l' attention de
M. le ministre de l'éducation sur le fonctionnement des cuisines
dans les établissements natianalisés. Par exemple, le C . E . S . Philippe-
Auguste, à Gonesse (Val-d'Oise), dispose d ' une cuisine aménagée qui
ne peut fonctionner, faute de personnel, les postes n'ayant pas été
pourvus faute de financement . Il en est de même au C . E. S. Voltaire
de Sarcelles. Les élèves perdent donc un temps de repos précieux
pour se rendre dans un autre établissement et en revenir . En consé-
quence, il lui demande à quel moment il compte prendre les mesures
nécessaires pour assurer le fonctionnement de ces installations
existaptes.

Electrification rurale (crédits accordés à la région Auvergne).

34249. — 16 décembre 1973. — M. Villon attire l ' attention de
M . le ministre de l ' industrie et de la recherche sur l 'émotion suscitée
dans les organismes s' occupant de l ' électrification des campagnes
dans la région Auvergne par l 'annonce du nouveau coefficient de
répartition des crédits prévus pour cette région qui, en 1977, ne
serait plus que de 5,49 p . 100 par rapport à la masse nationale des
crédits au titre de l ' électrification rurale, contre un taux de
6,65 p . 100 pour 1976, ce qui représente une diminution de ce
coeffi cient de 17 p. 100 par rapport à celui de 1976 et même de
37 p. 100 par rapport à celui de 1975, ceci indépendamment de
la réduction des crédits budgétaires, ramenés de 120 millions de
francs à 90 millions de francs pour 1977 et de la hausse des prix -
intervenue . II lut fait remarquer que l'insuffisance des moyens
de financement des travaux qui en' résultera aggravera encore le
retard d 'équipement électrique de cette région et fera apparaître
comme vidées de leur sens les promesses faites par le Président
de la République le 29 septembre 1975 au Puy lorsqu ' il annonçait
le plan de développement du Massif central et affirmait devant le
conseil régional sa volonté de lutter s contre la dévitalisation
humaine et économique du Massif central > . Il lui signale que le
maintien de ladite réduction des crédits ne peut être comprise
autrement que comme une façon de reprendre en 1977 l 'augmen-
tation de la subvention complémentaire accordée en 1975 au titre
du plan de développement du Massif central . Il lui demande s 'il
n 'estime pas devoir reviser le projet de répartition des crédits et
accorder à la région Auvergne le même taux de répartition qu ' en
1976.

Electrification rurale (crédits accordés à la région Auvergne).

34250 . — 16 decembre 1976. — M. Villon attire l' attention de
M. le ministre de l'agriculture sur l ' émotion suscitée dans les orga-
nismes s'occupant de l 'électrification des campagnes dans la région
Auvergne par l 'annonce du nouveau coefficient de répartition des
crédits prévus pour cette région qui, en 1977, rie serait plus que
de 5,49 p . 100 par rapport a la ,masse nationale des crédits au titre
dé l ' électrification rurale, contre un taux de 6,65 p . 100 pour 1976,
ce qui représente une diminution de ce coefficient de 17 p . 109
par rapport à celui de 1976 et même de 37 p . 100 par rapport
à celui de 1973 . ceci indépendamment de la réduction des crédits
budgétaires, ramenés de 120 millions de francs à 90 millions de
francs pour 1977 et de la hausse des prix intervenue. Il lui fait
remarquer que l 'insuffisance des moyens de financement des travaux
qui en résultera aggravera encore le retard d 'équipement électrique
de cette région et fera apparaître comme vidées de leur sens les
promesses faites par le Président de la République le 29 septembre
1975 au Puy lorsqu ' il annonçait le plan de développement du Massif
central et affirmait devant le conseil régional sa volonté de lutter
s contre la dévitalisation humaine et économique du Massif central s.
Il lui signale que le maintien de ladite réduction des crédits ne
peut être comprise autrement que comme une façon de reprendre
en 1977 l'augmentation de 'la subvention complémentaire accordée
en 1975 au titre du plan de développement du Massif central. Il lui
demande s'il n'estime pas devoir reviser le projet de répartition des
crédits et accorder à la région Auvergne le même taux de répar-
tition qu'en 1976 .

Sécurité sociale (harmonisation des délais de prescription
des dettes et créances).

34251 . — 16 décembre 1976 . — M. Henri Ferretti a l'honneur
d ' exposer à M . le ministre du travail que les organismes de sécurité
sociale sont autorisés à effectuer des redressements en cas d'erreurs,
de fraudes, etc. sur une durée de quatre ans. En revanche, lorsqu ' en
sens inverse un assujetti présente une demande de remboursement
de cotisations indûment versées, il se voit opposer une prescription
de deux ans. Il lui demande en conséquence s ' il ne lui apparaîtrait
pas équitable d 'aligner les deux prescriptions l ' une sur l' autre.

Pensions de retraite civiles et militaires (interprétation
des règles de cumul).

34252. — 16 décembre 1976 . — M. Henri Ferretti attire l 'attention
de M . le Premier ministre (Economie et finances) sur l ' interpré-
tation donnée par l 'administration aux dispositions de l 'article L. 86
du code des pensions. Cet article réglemente le cumul entre les
pensions et les sommes perçues par ailleurs par un pensionné . Or,
l' administration s' obstine à ne pas considérer les rémunérations
annexes dans le cadre de l ' année civile, contrairement a ce qui
avait été jugé par le Conseil d'Etat (C . E. du 7 juillet 1972, affaire
Foulon). Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir donner
des instructions à ses services afin qu 'il soit établi clairement que
les termes « rémunération annuelle d ' activité» visés à l ' article L. 86
du code des pensions soient entendus dans le sens de rémunération
afférente à une année civile.

Impôt sur le revenu (déductibilité des intérêts d 'emprunt contractés
pour l'achat d'uns logement en faveur des fnnctionnaires ayant
un logement de fonction,.

34253 . — 16 décembre 1976. — M. Henri Ferretti attire l'attention
de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la situation
des fonctionnaires astreints à l'obligation de résidence et bénéficiant
d 'un logement de fonction qui ont acheté, en prévision de leur
retraite, un appartement en vue d 'y établir leur résidence prin-
cipale. Par conséquent, il leur était possible de déduire de leur
revenu imposable le montant des intérêts contractés pour le finan-
cement de ce logement à condition de prendre l'engagement d 'y
habiter au 1"" janvier de la troisième année suivant l 'achat. Compte
tenu de leur obligation de résidence, il ne leur est pas toujours
possible de respecter ce délai . Il lui demande, en conséquence, dans
la mesure où l'appartement acheté à titre de résidence principale
ne serait pas occupé de manière permanente, mais ne, serait pas
loué, s 'il ne serait pas possible de consentir à ces personnes le .
bénéfice de la déductibilité des intérêts.

Pensions de retraits civiles et militaires (mesures en faveur
des femmes fonctionnaires).

34254. — 16 décembre 1976 . — M . Henri Ferretti demande à M . le
Premier ministre (Fonction publique) dans quel délai il compte
réaliser la possibilité d ' accorder aux femmes fonctionnaires ayant
élevé un ou deux enfants une pension à jouissance immédiate,
un ou deux ans avant l'âge normal.

Avortement (rapport annuel sur ses aspects
socio-démographiques).

34257 . — 16 décembre 1976. — M. René Feït expose à Mme le
ministre de la santé que l'article 16 de la loi n° 75 . 17 du 17 jan-
vier 1975 relatif à l'interruption volontaire de la grossesse lui fait
obligation de présenter au Parlement un rapport annuel sur !es
aspects socio-démographiques de l 'avortement, et lui demande à
quelle date elle compte faire publier ce texte attendu avec intérêt
par toits ceux que préoccupe l'évolution démographique de notre
pays. II lui demande, en outre, à quelle date seront connues les
statistiques de l ' institut national de la santé et de la recherche
médicale établies à partir des déclarations prévues à l 'arti-
cle L. 162-10 du code de la santé publique.

Impôt sur le revenu (conditions d'application de la procédure
de rectification d'office).

34258. — 16 décembre 1976 . — M. Dominati demande à M. N
Premier ministre (Economie et finances) si la procédure de recti-
fication d 'office prévue à l 'article 58 du code général des impôts
est applicable lorsque le contribuable présente une comptabilité
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complète et régulière (tenue sur ordinateur) saris centralisation
et comportant des comptes individuels (noms et adresses) « clients s
et a fournisseurs s, les opérations étant toutes individualisées, et ce,
sous le seul prétexte que les factures d' achats et de vantes auraient
été détruites dans un incendie. Qu 'au surplus il est possible, sur
sa demande, à l'inspecteur d' obtenir desdits fournisseurs et clients
le duplicata des factures qu'il estime nécessaire à son contrôle.

Jugements (exécution des jugements relatifs
aux chèques sans provision).

34259 . — 16 décembre 1976. — M . Frédéric-Dupont signale à
M. le ministre d'Etat, ministre de la justice, que, par une question
du 5 janvier 1974, renouvelée le 21 avril 1974, il lui avait indiqué
que les individus condamnés à des peines de prison ou d'amende,
ne sont pas recherchés et que les parties civiles, faute de moyens
légaux, renoncent à recouvrer leurs créances . Il lui rappelle, en
outre, que le 9 février 1974, le ministre reconnaissait que les
parties civiles auxquelles des dommages ont été alloués, notamment
en matière de chèques sans provision, se heurtent dans la pratique
à des difficultés certaines et que le garde des sceaux avait indiqué
qu'il en était parfaitement conscient . Le parlementaire susvisé
rappelle, en effet, selon la réponse du ministre du 26 juin 1974,
que la commission de réforme du code de procédure allait traiter
de ce problème et que, d 'autre part, l'article 9 de la loi du
5 juillet 1972 avait institué un juge de l ' exécution mais que
l 'article 17 de cette même loi avait renvoyé au code de procédure
civile le soin de déterminer les cas et conditions dans lesquelles
interviendra ce juge. Le ministre avait par ailleurs répondu au par-
lementaire susvisé que la réforme des voies d 'exécution devait
conclure dès 1975 . Il lui demande, en conséquence, quand la commis-
sion de réforme de la procédure civile déposera enfin des textes
qui permettront à des justiciables qui ont obtenu des jugements
à la suite de procédures longues et coûteuses, d 'obtenir la pour-
suite de leurs débiteurs. Il lui demande, en outre, s'il a l'intention
d ' insister auprès de ladite commission pour qu'elle achève ses
travaux et, d ' une façon générale, les mesures qu ' il compte prendre
pour que les jugements ne restent pas, notamment en matière de
chèques sans provision, dépourvus de toute exécution.

Handicapés (mise en . oeuvre des dispositions de la loi d'orientation
du 30 juin 1975).

34260 . — 16 décembre 1976 . — M. Icart rappelle à M. le Premier
ministre (Economle et finances) que la loi n° 75-534 d ' orientation en
faveur des personnes handicapées, dit 30 juin 1975, prévoit dans ses
articles 49, 52 et 54, un certain nombre de dispositions en matière
d'aménagement de locaux, d'amélioration des déplacements des
handicapés, et d'attribution d'aides personnelles. Il lui demande
quelles mesures ont été prises en ce sens depuis la publication
de cette loi.

Aide fiscale à l' investissement (bâtiments d'élevage).

34261 . — 16 décembre 197d. — M . Bécam informe M. le Premier
ministre (Economie et finances) qu'il conteste l 'interprétation res-
trictive faite par l'administration des finances concernant certaines
dispositions de l'aide fiscale à l 'investissement entre mai et décembre
1975 . Il attire, en particulier, son attention sur la demande de rem-
boursement de l'aide faite à un éleveur par les services fiscaux
pour la construction d'une salle de traite laiterie, aux motifs que la
durée d'utilisation serait supérieure à quinze ans et que le paiement
d ' un acompte était intervenu avant le 1" mai 1975 . Il lui rappelle
que, sur le premier point, il y a un litige général entre la pro-
fession et l'administration et, sur le second, qu'il estime cette
restriction contraire aux intentions exprimées par le Gouverne-
ment et adoptées par le Parlement, selon lesquelles les biens
d'équipement ayant fait l'objet, entre le 30 avril et le 31 décembre
1975, soit d ' une commande . ferme, soit d 'une mise en fabrication
et devant être livrés dans un délai maximum de trois ans, ouvraient
droit au bénéfice de l'aide. Il lui demande donc de bien vouloir
confirmer le bénéfice de cette aide aux éleveurs en considérant que
les bâtiments d'élevage font communément l'objet d'un amortisse-
ment progressif et, si les conditions précisées dans la notice diffusée
au cours de l'été 1975, par le ministre de l'économie et des
finances, et évoquées ci-dessus, sont effectivement remplies .

Veuves (mesures en leur faveur).

34262. — 16 décembre 1976 . — M. Maujoûan du Gasset tenant
compte des voeux émis lors ' du congrès national des veuves civiles
à Strasbourg, attire l'attention de M . le Premier ministre, sur le
fait qu 'actuellement en France, un foyer sur quatre est un foyer
de veuve. Il lui demande en conséquence s'il ne serait pas néces-
saire de prendre certaines mesures prioritaires pour aider les
femmes seules. P Que l'aide publique aux chômeurs soit assurée
aux veuves, dès le décès du mari et ce, jus q u'à l'attribution diffé-
rentielle, sans condition de ressources ; 2° que soit intensifiés les
stages rémunérés de formation et de recyclage, et instaurés des
emplois réservés pour les veuves ; 3° que le taux de la pension de
réversion soit fixé à 60 p . 100 et sans réduction si le mari a cotisé
moins que la femme.

Rapatriés (indemnisation des rapatriés d 'Algérie).

34263. — 16 décembre 1976. — M. Maujoûan du Gasset expose à
M. le Premier ministre qu 'à son retour d' Algérie M . le Président de
la République avait proclamé la volonté du Gouvernement de pro-
cédera au remplacement de la loi du 15 juillet 1970 par une nouvelle
loi comportant les barèmes correspondant à la juste valeur de biens
perdus évalués en francs constants » . Il lui demande si le Gou-
vernement compte déposer un projet de loi en ce sens.

Assurance maladie (ticket modérateur applicable
aux actes d'orthophonie).

34264. — 16 décembre 1976. — M. Chazalon expose à M . le ministre
du travail que, dans le cadre des mesures d' économie prévues par
le Gouvernement, en ce qui concerne les dépenses d 'assurance
maladie des divers régimes de sécurité sociale, il est prévu notam-
ment d'augmenter le ticket modérateur applicable au remboursement
des actes d' orthophonie. Or, si l' on considère que le remboursement
total des soins pour les auxiliaires médicaux représente 3,3 p . 100
du total des prestations d'assurance, maladie , •pour l'ensemble des
régimes gérés par les caisses primaires d ' assurance maladie et que
le remboursement des soins des actes d'orthophonie représente
2,7 p. 100 des remboursements des soins d'auxiliaires médicaux,
on constate que les actes d' orthophonie représentent 0,891 millième
du total des prestations d'assurance maladie La mesure envisagée
n'aboutirait donc qu 'à des économies véritablement dérisoires et
elle aurait pour conséquence d'empêcher la rééducation de nombreux
enfants et adultes Il lui demande s 'il ne lui semble pas opportun
de revoir, sur ce point, les solutions envisagées par le Gouvernement.

Personnes âgées (bilan des mesures prises en leur faveur).

34265 . — 16 décembre 1976. — M. Longequeue rappelle à Mme le
ministre de la santé que la Fondation de France a organisé en
octobre 1975 une campagne au profit des personnes âgées . Dans
le rapport qu'l: a établi sur cette campagne, M . Jacques Auboynesu,
inspecteur général des finances, sans dissimuler que son bilan a
été e moyens sur le plan financier, écrit que son principal objet
a été rempli : ale problème de la solitude des personnes âgées
a été posé et son actualité a été reconnue par le Gouvernement
et particulièrement par M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de la santé s . Il lui demande de lui indiquer qu 'elles suites concrètes
a comportées dans l'action gouvernementale la prise de conscience
évoquée ci-dessus.

Sécurité sociale (nase en oeuvre d ' un système de protection sociale
commun à tous les Français).

34266. — '16 décembre 1976. — M. Longequeue rappelle à M. le
ministre du travail que lors de son audition par la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée natice.
nale le 1" décembre 1976, le président de la caisse nationale
d'assurance maladie des travailleurs salariés avait informé la commis-
sion que ale Gouvernement n'avait .encore procédé . à . aucune consul-
tation de la caisse nationale pour la mise en oeuvre du' système
de protection sociale commun à tous les Français, qui, selon la
loi du 24 décembre 1974, doit être institué au plus tard le P r jan.
vler 1978 s (voir communiqué à la presse n° 11, auditions sur la
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réforme de la sécurité sociale de la commission). il lui demande
de lui exposer les motifs de cette absence de consultation, qui
paraît aller à l 'encontre de la politique de concertation dont le
Gouvernement aime à se réclamer.

Traités et conventions ,ratification des conventions européennes
signées par la France).

34268. — 16 décembre 1976 —M. Burckel appelle l 'attention de M. le
ministre des affaires étrangères sur les vingt et une conventions, éla-
borée dans le cadre du Conseil de l ' Europe, que le Gouvernement fran-
çais a signées --- quelquefois depuis fort longtemps — mais qu'il n'a
pas encore soumises pour ratification au Parlement. Parmi ces
conventions figurent des textes d'importance majeure comme la
convention européenne sur le rapatriement des mineurs, la conven-
tion européenne relative à la prote :tien sociale des agriculteurs ou
la convention européenne de sécurité sociale du 14 décembre 1972 . Il
lui demande : a, les raisons pour lesquelles le Gouvernement n ' a
pas encore engagé la procédure tendant à incorporer au droit
national des dispositions dont il a lui-même reconnu l ' opportunité et
l 'intérêt ; b, s'il a l'intention de déposer prochainement les projets
de loi tendant à autoriser la ratification des conventions euro-
péennes déjà signées par la France.

Traités et conventions (négociations et consultations
sur la convention des Nations Unies sur l'asile territorial) . -

34269 . — 16 décembre 1976 . — M. Burckel appelle l'attention de M. le
ministre des affaires étrangères sur la conférence- qui se tiendra à Ge-
nève dans le cadre des Nations Unies, de janvier à mars prochain et
qui aura pour but d 'élaborer une convention internationale sur l ' asile
territorial . Il lui demande si des consultations ont été menées à
ce propos entre les gouvernements des Etats membres du Conseil
de l' Europe, organisation disposant d ' une riche expérience en
matière de protection internationale des droits de l ' homme. R lui
demande également quels objectifs le Gouvernement se propose
d 'atteindre au cours de la négociation, compte tenu de la diversité
des Etats représentés et quels principes il estime indispensable
d ' introduire dans la future convention.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

INDUSTRIE ET RECIiERCHE

Papeteries (maintien en activité
des Papeteries de Nanterre [Hauts-de .Seine]).

32211 . — 7 octobre 1976 . — M. Barbet expose à M . le ministre de
l ' industrie et de la recherche que les Papeteries de Nanterre sont
menacées par la cessation de toutes activités. Cette décision grave
entraînerait le licenciement massif de 150 ouvriers, employés et
cadres ; elle priverait la région parisienne d 'une partie importante
de la production de papiers spéciaux . Par ailleurs, la poursuite
insistante de la désindustrialisation de la région parisienne, qui
touche durement la ville de Nanterre, conduit à de graves déséqui-
libres économiques et sociaux. 11 lui demande les dispositions qu ' il
compte prendre afin de permettre aux petites et moyennes entre-
prises de continuer leur activité et pour faire cesser les pertes
d ' emplois importantes que connaît la ville de Nanterre,

Réponse. — Une réponse a été adressée directement à l 'honorable
parlementaire.

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour l'assembler les éléments de leur réponse.

(Art, 139, alinéa 3, du règlement .)

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M . le président de
l 'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n " 33241 posée
le 16 novembre 1976 par M. Charles Bignon .

M . le ministre de l 'agriculture fait connaître à M. le président
de l ' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 33262
posée le 16 janvier 1976 par M. Pierre Lagorce.

M . le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président
de l ' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 33263
posée le 16 novembre 1976 par M. Sénés.

M . le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président
de l ' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 33265
posée le 16 novembre 1976 par M. Jean-Pierre Cet.

M . le Premier ministre fait connaître à M. le président de l 'Assem-
blée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler les
éléments de sa réponse à la question écrite n" 33276 posée le
16 novembre 1976 par M . Cornet-Gentille.

M . le ministre de l'agriculture fait connaître à M . le président de
l ' Assemblée Nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 33289 posée
le 17 novembre 1976 par M. Grussenmeyer.

M. le ministre d ' Etat, minlsiie de l'intérieur (départements et
territoires d'Outre-Mer) fait connaître à M. le président de l 'Assem-
blée Nationale quun délai lui est nécessaire pour rassembler les
éléments de sa réponse à la question écrite n" 33331 posée le
18 novembre 1976 par M. Odru.

M . le ministre de l 'agriculture fait connaître à M . le président de
l'Assemblée Nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 33336 posée le
18 novembre 1976 par M. Gilbert Schwartz.

M. le ministre de l 'agriculture fait connaître à M . le président de
l'Assemblée Nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 33339 posée le
18 novembre 1976 par M . Rigout.

M. le ministre de l 'agriculture fait connaître à M . le président de
l'Assemblée Nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 33341 posée le
18 novembre 1976 par M. Pranchère.

M. le ministre de l 'agriculture fait connaître à M. le président de
l'Assemblée Nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 33343 posée le
18 novembre 1976 par M. Tourné.

M. le ministre de l 'agriculture fait connaître à M. le président
de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 33344
posee le 18 novembre 1976 par M . Tourné.

M. le ministre de l 'agriculture fait connaître à M. le président
de l' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 33345
posée le 18 novembre 1976 par M. Tourné.

M. le Premier ministre fait connaître à M. le président de l' As-
semblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 33347 posée le
18 novembre 1976 par M. Barel.

M . le ministre de l 'agriculture fait connaître à )..Z. le président
de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 33361
posée le 19 novembre 1976 par M . Charles Bignon .
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M. le Premier ministre fait connaître à M. le président de l 'As-
semblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n^ 33365 posée le
19 novembre 1976 par M. Xavier Hamelin.

M . le Premier ministre (Fonction publique) fait connaître à M. le
président de l 'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire
pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite
n^ 33417 posée le 20 novembre 1976 par M. Messmer.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président
de l'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n° 33430
posée le 20 novembre 1976 par M. Millet.

M. le ministre de l 'agriculture fait connaître a M. le président
de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour ras•
sembler les éléments de sa réponse à la question . .écrite n° 33431
posée le 20 novembre 1976 par M . Ruffe.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président
de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n' 33432
posée le 20 novembre 1976 par M. Gilbert Schwartz.

M. le Premier ministre fait connaître à M. le président de l ' As-
semblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n^ 33436 posée le
20 novembre 1976 par M. Dalbera.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mercredi 15 décembre 1976.
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