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La séance est ouverte à dix heures.

M. le président . La séance est ouverte.

-1

MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

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

M. Adrien Zeller. Monsieur le président, dans le scrutin n° 423,
qui a eu lieu hier, sur le projet de loi de finances pour 1977,
j'ai été porté comme ayant voté pour, alors que je désirais
m'abstenir.

M. le président. Je vous donne acte de cette observation.

RAPPEL AU REGLEMENT

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

M. Jean Briane . Monsieur le président, nous siégeons ce
matin pour discuter le projet de loi relatif à l'aide personnalisée
au logement . Personnellement, je devrais assister à la réunion
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,

qui examine le texte sur l'architecture dont l'Assemblée se saisira
immédiatement après. Je déplore une nouvelle fois .nos condi-
tions de travail, qui ne nous permettent pas de remplir le man-
dat parlementaire dans de bonnes conditions.

M . le président. Je prends acte de vos regrets . Vous connaissez
la surcharge de l'ordre du jour des fins de sessions et, pour
en terminer avec le présent projet de loi, nous devons siéger
ce matin.

REFORME DE L'AIDE AU LOGEMENT

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

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

Hier soir, l'Assemblée a examiné les articles additionnels
avant l'article 1"'.

Article 1".

M . le président . Je donne lecture de l'article 1°'

TITRE 1"

L'aide personnalisée au logement. -

a Art . 1" . — Il est institué une aide personnalisée au loge-
ment. Elle a pour objet d'assurer en permanence une plus
grande efficacité de la politique du logement, et, en particulier,
de faciliter l'accession à la propriété, de promouvoir la qualité
de l'habitat et d'adapter les dépenses de logement à la situation
de famille et aux ressources des occupants des logements visés
à l'article 2 de la présente loi, tout en laissant subsister un
effort de leur part . s

M. Bécam, rapporteur de la commission spéciale, a présenté un
amendément n" 53 ainsi rédigé :

a Supprimer la seconde phrase de l'article 1°'. a

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

M . Marc Bécam, rapporteur. Cet amendement de forme e,t la
conséquence des décisions que l'Assemblée a prises à l'arti-
cle 1" A

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

M. Jean-Pierre Foureade, ministre de l'équipement. Le Gou-
vernement est d'accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 53.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . MM. Canacos et Lucas ont présenté un amen-
dement n° 12 ainsi rédigé :

a A la fin de l'article 1", supprimer les mots : a visés à
l'article 2 de la présente loi . a

M. Marcel Rigout. Cet amendement est devenu sans objet,
monsieur le président.

M. le président. Effectivement!
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 1", modifié par l'amendement n° 53.
(L'article 1°', ainsi modifié, est adopté .)

Article 1" bis.

M. le président. a Art . 1" bis . — Parallèlement à l'aide per-
sonnalisée au logement instituée par la présente loi, des aides
publiques à l'investissement subsistent pour la construction et
l'amélioration de logements.

M. Bécam, rapporteur, a présenté un amendement n° 105 ainsi
rédigé :

a Supprimer l'article 1" bis . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Bécam, rapporteur . Avant l ' article 1", nous avons
regroupé diverses dispositions, dont celles qui concernent l'aide
aux investissements . L'amendement tend à supprimer un texte
qui n'a plus de raison d'être.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M . le ministre de l'équipement. Le Gouvernement est d'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 1" bis est supprimé.

Article 2.

M. le président. a Art. 2 . — L'aide personnalisée au loge-
ment est accordée au titre de la résidence principale . Son
domaine d'application comprend :

a i . Les logements occupés par leurs propriétaires, construits,
amé'iorés, ou acquis et améliorés, après la publication de la
présente loi, au moyen de formes nouvelles d'aides de l'Etat
ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi
sont fixées par décret ;

a 2. Les logements à usage locatif financés dans les conditions
prévues aux titres premier et II du livre II du code de l'urba-
nisme et de l'habitation, dont les bailleurs s'engagent à respec-
ter certaines obligations définies par décrets et précisées par
des conventions régies par le titre III de la présente loi ; celles-ci
doivent être conformes à des conventions types annexées aux
décrets ;

a 3. Les logements à usage locatif construits, améliorés, ou
acquis et améliorés après la publication de la présente loi au
moyen de formes nouvelles d'aides de l'Etat ou de prêts dont
les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées
par décrets, et dont les bailleurs s'engagent à respecter cer-
taines obligations définies par décrets et précisées par des
conventions régies par le titre III de la présente loi ; celles-ci
doivent être conformes à des conventions types annexées aux
décrets ;

« 4. Les logements-foyers qui peuvent être assimilés, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux logements
visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus. s

M . Bécam, rapporteur, et MM. Bertrand Denis, Claudius-Petit
et Denvers ont présenté 'un amenderaient n° 54 ainsi rédigé :

a Dans le premier alinéa de l'article 2, après le mot :
a principale s, insérer les mots : a quel que soit le lieu de
son implantation .»

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Bécam, rapporteur. La commission, sensible à cer-
taines observations présentées avant l'ouverture du débat au
sujet des a opérations programmées a, a voulu marquer l'impor-
tance qu'elle attachait à l'égalité de traitement entre les zones
rurales et les zones urbaines.

L'amendement n° 54 a essentiellement pour objet d'obtenir
des précisions du Gouvernement à cet égard.

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

M. le ministre de l'équipement. Je comprends fort bien le
souci de la commission . Mais l'amendement peut s'interpréter
de deux manières.

Ou bien il signifie que l'aide personnalisée au logement
est accordée même si la résidence principale de l'intéressé
est située à l'étranger, auquel cas le Gouvernement ne sau-
rait l'accepter, car l'aide personnalisée au logement ne peut
être accordée hors des limites du territoire métropolitain.

Ou bien il vise seulement la résidence principale d'un
citoyen français sur le territoire métropolitain, qu'elle soit
située à la ville ou à la campagne, qu'elle soit isolée ou
qu'elle fasse partie d'un groupe d'immeubles, auquel cas le
texte actuel est parfaitement clair, et l'amendement sans
objet . Je demande donc à M . le rapporteur de bien vouloir
le retirer.

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

M . Jean Briane . Je ne suis pas du tout de l'avis de M . le
ministre. Nous légiférons pour la France, et il s'agit, bien
entendu, d'accorder l'aide personnalisée aux résidences prin-
cipales situées sur le territoire métropolitain . Mais la loi doit
préciser que même les zones diffusas pourront bénéficier de
cette aide . Il faut donc maintenir l'amendement.

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

M . Bertrand Denis, président de la commission, spéciale.
Monsieur le ministre, vous venez de prendre des engagements.
Nous sommes quelques-uns — et de toute opinion — à avoir
insisté en commission pour que les logements situés en zone
rurale, c'est-à-dire dans les communes de moins de 3 000 habi-
tants, ne soient pas défavorisés par rapport à ceux qui sont
situés dans les villes .

Actuellement, les Français ont tendance à se loger non
seulement dans les villes mais aussi dans les communes péri-
phériques . C'est une consolation pour les maires qui voyaient
décroître la population de leur commune. Mais de graves
problèmes se posent dans 'es zones rurales.

Vous nous avez donné des assurances et nous vous-faisons
confiance. Cependant chacun est mortel et nous souhaitons
que la discrimination entre le milieu rural et le milieu
urbain ne ressuscite pas un jour.

Si l'amendement ne vous paraît pas bien rédigé, proposez
d'y ajouter les mots : a sur le territoire national si Mais, de
grâce, ne le repoussez pas, car il faut que dans dix ou
vingt ans, la volonté du législateur apparaisse dans le texte.

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

M . le ministre de l'équipement . Il n'y a aucun malentendu
entre M. Bertrand Denis, président de la commission spéciale,
et le Gouvernement. Le projet de loi prévoit que l'aide per-
sonnalisée s'appliquera à toutes les résidences principales, quel
que soit le lieu de leur implantation. M. Bertrand Deris et
M. Briane pensent qu'il vaut mieux le préciser . Dans ce cas,
il faut écarter clairement la possibilité pour la résidence prin-
cipale d'être située en dehors du territoire national.

Je vous propose donc, retenant la suggestion de M . Bertrand
Denis, de sous-amender l'amendement n° 54 de façon que le
premier alinéa de l'article 2 soit ainsi rédigé :

a L'aide personnalisée au logement est accordée au titre
de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implan-
tation sur le territoire national ... n.

M . Bertrand Denis et M. Briane auront ainsi satisfaction mais
il sera bien clair que l'aide personnalisée ne pourra s'appliquer
qu'aux résidences principales situées sur le territoire national.

M. Bertrand Denis, président de la commission spéciale . Je
vous remercie, monsieur le ministre.

M. le président. Je suis saisi par le Gouvernement d'un sous-
amendement ainsi rédigé :

a Ajouter in fine au texte de l'amendement n° 54 les mots :
a sur le territoire national. e

J'imagine que la commission est favorable à ce sous-amen-
dement?

M. Marc Bécam, rapporteur. La commission accepte d'emblée
ce sous-amendement qui répond parfaitement à ses préoccupa-
tions.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement du Gou-
vernement.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54, modifié
par le sous-amendement du Gouvernement.

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

M. le président. M. Bécam, rapporteur, a présenté un amen-
demant n° 55 ainsi rédigé :

a I . — f..ans le deuxième alinéa (1) de l'article 2, sup-
primer les mots : a de formes nouvelles a.

a II . — En conséquence, procéder à la même suppression
dans le quatrième alinéa (3) de cet article . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Bécam, rapporteur. La commission a considéré que
la notion de nouveauté est relative et peut entraîner des confu-
sions. Puisque le texte précise que les dispositions s'appl'que-
ront après la publication de la présente loi, mieux vaut supprimer
les mots : « de formes nouvelles ».

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

M . le ministre de l'équipement. Il se pose un double pro-
blème, de fond et de forme.

L'aide personnalisée au logement ne sera accordée — c'est
l'objet de l'article 2 – que corrélativement à l'application de
nouveaux mécanismes d'aide à la pierre que M . Barrot et moi-
même avons exposés en présentant le projet de loi à l'Assem-
blée.

Le texte de l'article 2, tel qu'il est actuellement rédigé, tra-
duit l'objet de la réforme qui consiste, d 'une part, à réduire
et à simplifier l'aide à la pierre et, d'autre part, à augmenter
l'aide à la personne.

M . le rapporteur estime que l'expression : a formes nouvel-
les » ne se justifie pas, car on ne saurait s'attendre que
l'Etat crée sans cesse de nouvelles formes d'aide .
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Mais, si l'amendement devait signifier que l'aide personnalisée
sera acquise de droit à toutes les constructions qui seront réa-
lisées à partir de la date de publication de la loi avec les for-
mes anciennes d'aide à la pierre, le mécanisme de transfert de
l'aide à la pierre vers l'aide à la personne disparaîtrait.

A l'article 28 A, que le Sénat a introduit, il est prévu que tous
les organismes d'H. L M. pourront, dans les trais années qui
suivront la date d'application de la loi, opter entre les formes
actuelles d'aide à la pierre sans A . P . L. et les formes nouvelles
d'aide à la pierre avec A. P. L. Cette disposition permet de
ménager la transition.

Le Gouvernement accepte l'amendement n" 55 — car il est
évident que, dans quelques années l'expression « formes nou-
velles » sera dépassée — mais à la condition d'indiquer que les
caractéristiques et les conditions d'octroi des aides de l'Etat
ou des prêts « seront » fixées par décret. L'emploi du « futur »
permettrait de concilier les points de vue de la commission et
du Gouvernement.

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

M. Albert Denvers. A ce point du débat, il faut que les choses
soient claires.

Certes, M. le secrétaire d'Etat a indiqué qu'une option sera
offerte ; mais il s'agit de savoir si celle-ci sera possible dans le
cas où les organismes opteront pour une forme nouvelle d'aide
à l'investissement en dehors même des départements et des
organismes qui seront choisis pour expérimenter l'opération.

Il faut bien préciser que, en dehors des 10 000 ou 15 000 loge-
ments qui seront mis en expérimentation, les organismes qui
opteront pour les formes nouvelles d'aide auront droit à l'aide
personnalisée.

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

M. le ministre de l'équipement. Je tiens à donner deux préci-
sions à M . Denvers . Car nous abordons une question très impor-
tante.

Premièrement, il est bien clair que l'article 28 A, article de
transition. d'initiative parlementaire, s'appliquera également en
dehors des départements pilotes que nous désignerons pour 1977.

A partir de 1977, tous les organismes d'H . L. M. pourront
opter pour le nouveau mécanisme, qui associe à une aide à la
pierre réduite une aide personnalisée plus forte . Je fournis ainsi
une réponse positive à M . Denvers.

Deuxièmement — et lorsque sera examiné l'article 28 A, nous
pourrons, si M. Denvers le souhaite, préciser ce point — nous
avons voulu permettre aux deux systèmes de coexister pendant
quelques années.

Actuellement, le système comprend une forte aide à la pierre
et une allocation-logement . Ce système subsistera pendant un
certain nombre d'années . Et il y aura, d'autre part, le nouveau
système, dans lequel la réduction de l'aide à la pierre sera
compensée par l'aide personnalisée que nous créons par ce texte.

Nous nous efforcerons d'expérimenter cette nouvelle formule
de manière à répondre au souci de pragmatisme et d'adapta-
tion au terrain qui a été manifesté par un certain nombre
de parlementaires.

Mais les organismes d'H . L. M. qui lanceront des programmes
de construction à partir de la date de publication de la loi
pourront, dans tous les cas, opter entre le système ancien ou le
système nouveau.

M. Denvers notera, à la lecture de l'article 28 A, que ce sys-
tème sera maintenu pendant trois années à compter de la publi-
cation de la présente loi, ce qui signifie bien qu'il s'agit là
d'une option de caractère général.

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

M. Marc Bécam, rapporteur. Je suis convaincu que la commis-
sion aurait accepté immédiatement la proposition que vient de
faire M. le ministre.

Je fais seulement observer au Gouvernement qu'elle avait
considéré, à l 'examen du texte, que l'expression dont les caracté-
ristiques et les conditions d'octroi sont — ou seront — fixées
par décret » signifiait bien que le Gouvernement devait préciser
dans les décrets les types d'aides et les types de prêts donnant
droit à l'A . P. L. et que, par conséquent, il n'y avait pour elle
aucune ambiguïté possible.

Je pense que la même modification s'impose au quatrième
alinéa de l'article, c'est-à-dire au paragraphe 3, où il faudra
écrire : « dont les caractéristiques et les conditions d'octroi
seront déterminées par décrets ».

M. le président. Le Gouvernement présente donc un amende-
ment ainsi libellé :

« Au 1 de l'article 2, après les mots : « et les condi-
tions d'octroi », substituer au mot : « sont », le mot :
« seront » .

« Au 3 du même article, après les mots : et les condi-
tions d'octroi », substituer au mot : « sont », le mot :
« seront .»

M. le ministre de l'équipement. C'est cela, monsieur le pré-
sident.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement du Gouver-
nement.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 55.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Bécam, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 56 ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa 3 de l'article 2, substituer aux
mots : « et dont les bailleurs s'engagent à », les mots :
« ; l'octroi de ces aides est subordonné à l'engagement pris
par les bailleurs de ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Bécam, rapporteur. Selon les termes du paragraphe 3
de l'article 2, sont éligibles à l'A. P . L. « Lès logements à
usage locatif construits, améliorés, ou acquis et améliorés aprés
la publication de la présente loi au moyen de formes nouvelles
d'aides de l 'Etat ou de prêts », et à condition que les bailleurs
acceptent le conventionnement.

Mais cette rédaction ne lie pas l'octroi de nouveaux prêts
aidés à la signature d'une convent i on.

L'objet de cet amendement est d'éviter qu'une personne qui
a bénéficié d'une aide de l'Etat puisse ensuite refuser le conven-
tionnement et de lier l'aide de l'Etat, la convention et l'éligibilité
à l'A . P . L.

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

M . le ministre de l'équipement. Nous avons déjà, la nuit
dernière, engagé un dialogue fructueux avec le rapporteur de
la commission sur d'autres sujets . Aujourd'hui, cet amendement
n" 56 illustre parfaitement le souci de dialogue qui inspire la
commission spéciale et le Gouvernement.

Le texte initial prévoyait que l'aide personnalisée au logement
serait versée au locataire dans le cas où le propriétaire a reçu
une aide de l'Etat et s'engage à respecter les conditions des
conventions ; mais il est, en effet, préférable de prévoir une
condition plus stricte et de dire que l'octroi de ces aides est
subordonné à l'engagement. Les choses seront ainsi plus claires.

Par conséquent, le Gouvernement accepte l'amendement pré-
senté par la commission.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 56.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 113 rectifié, ainsi rédigé :

« Après le quatrième alinéa 3 de l'article 2, insérer
le nouvel alinéa suivant :

« 3 bis . I.es logements à usage locatif construits ou amé-
liorés après la publication de la présente loi, dans des
conditions fixées par décret, et dont les bailleurs s'engagent
à respecter certaines obligations définies par décrets et
précisées par des conventions régies par le titre III de
la présente loi ; celles-ci doivent être conformes à des
conventions types annexées aux décrets.»

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

M . le ministre de l'équipement. Mesdames, messieurs, le point
que nous abordons a fait l'objet de longs débats devant la
commission spéciale, et M. Claudius-Petit avait d'ailleurs déposé
un amendement à son propos.

J'ai eu l'occasion de préciser, ainsi que M. Barrot, la concep-
tion fondamentale du mécanisme d'aide personnalisée au loge-
ment que nous proposons. Nous voulons qu' une aide puissante
permette aux personnes dont le revenu et la situation de famille
— puisqu'il y aura une progressivité en fonction du nombre
d'enfants — sont dignes d'intérêt, de pouvoir accéder à la pro-
priété ou entrer dans un logement locatif confortable.

L'aide personnalisée va donc s'appliquer, aux termes des
paragraphes 1" et 3 de l'article 2, à tous les logements neufs qui
auront bénéficié de nouvelles méthodes de financement aidées
par l'Etat ; elle s'appliquera aussi, aux termes du paragraphe 2
de ce même article, à tous les logements H . L. M. à usage locatif
financés dans le cadre de conventions, sous réserve que les
bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations ; elle
pourra enfin s'appliquer aux logements à usage locatif améliorés
au moyen des formes nouvelles d'aide de l ' Etat, dans la mesure
où il y aura un engagement suffisant de la part des proprié-
taires.
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La question se posait de savoir s'il fallait appliquer l'aide
personnalisée à des logements qui ne bénéficieront pas, au cours
des prochaines années, d'une aide à la pierre.

Dans un premier temps, le Gouvernement avait estimé qu'il
ne convenait pas d'étendre le champ d'application de l'A. P . L.
aux logements ne bénéficiant pas, par ailleurs, d'une aide à la
pierre de manière à mieux concentrer, au bénéfice des plus
modestes, l'aide à la pierre et l'aide personnalisée.

En commission spéciale, après des travaux approfondis, M . le
président, M. le rapporteur et M. Claudius-I atit ont observé que
si un propriétaire accepte de construire ou de restaurer un
immeuble sans recourir à l'aide à la pierre, que s'il accepte,
par ailleurs, de se soumettre à certaines contraintes relatives
notamment au niveau des loyers — ce qui est notre objec-
tif — et que s'il permet ainsi de mettre sur le marché des
logements neufs ou réhabilités à des conditions comparables
à celles qu'offrent les offices d'H. L. M. ou Ies propriétaires
privés pour les immeubles construits ou améliorés avec l'aide
de l'Etat, il n'y a pas de raison de l'écarter du bénéfice de
l'aide personnalisée au logement.

Bien entendu, l'éligibilité à l'A. P. L. sera réglementée . Les
conditions de loyer et les normes de construction ou d'améliora-
tion seront relativement sévères, car il ne faudrait pas que, pour
obtenir l'aide personnalisée au logement — et M . Claudius-Petit
a eu raison de le rappeler au début de notre débat — on bâtisse
ou on aménage n'importe quel taudis que l'on pourrait évidem-
ment occuper moyennant un loyer très bas . Ce serait faire du
contre-urbanisme et pratiquer une contre-politique sociale.

Il faudra donc prévoir des r.'rmes d'habitabilité et imposer
des conditions sévères en matière de loyer.

Mais sous ces réserves qui figureront dans un texte, j'ai cru
devoir, après en avoir saisi M. le Premier ministre hier, accepter
la proposition de la commission spéciale.

J'insiste sur le fait que cette proposition étend assez nette-
ment le domaine d'application de l'aide personnalisée au loge-
gement . Nous avions, en effet, prévu de la réserver soit aux loge-
ments neufs financés avec les nouvelles aides, soit au parc
ancien, ou plutôt, pardonnez-moi monsieur Claudius-Petit, aux
logements existants ayant déjà bénéficié d'une aide de l'Etat.
Maintenant, nous l'élargissons à des logements neufs ou à des
logements améliorés du secteur locatif pour lesquels les proprié-
taires auront accepté de prendre des engagements précis, notam-
ment sur le niveau des loyers, et de respecter des normes très
strictes de oe-ir_ement . de conditions sanitaires et d'isolation
thermique ' . acoustique.

Compi' tenu du fait que la commission des finances avait, tout
à fait légitimement, appliqué l'article 40 de la Constitution
et rejeté l'amendement déposé par la commission spéciale
qui, manifestement, risquait de déséquilibrer la réforme, il ne
restait plus au Gouvernement qu'à déposer un amendement
d'extension pour aller au-devant des désirs manifestés par le
président et le rapporteur de la commission et par M . Claudius-
Petit.

C'est pourquoi je propose d'insérer un paragraphe 3 bis
— ou 4, comme on voudra — ainsi conçu : « Les logements
à usage locatif construits ou améliorés après la publication de
la présente loi, dans des conditions fixées par décret . . . a — et
c'est là que nous préciserons les conditions d'habitabilité —
« . . . et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obliga-
tions définies par décrets et précisées par des conventions régies
par le tit'e III de la présente loi ; celles-ci doivent être conformes
à des conventions types annexées aux décrets s . C'est d'ailleurs
le mécanisme que nous avions prévu pour les autres catégories
de logements concernées.

Cet amendement marque qu'après un long débat et une nou-
velle discussion de ce texte au niveau du Gouvernement, le voeu
de la commission spéciale a été entendu et satisfait.

Par conséquent, si les trois premiers paragraphes de l'article 2
sont complétés par l'amendement du Gouvernement, nous aurons
quatre systèmes : deux, l'un pour le secteur locatif, l'autre pour
l'accession à la propriété, dans lesquels il y aura à la fois
aide à la pierre et aide à la personne ; deux autres, un pour
les logements locatifs, un pour l'accession, dans lesquels, sans
qu'il y ait d'aide à la pierre, on pourra accorder l'aide person-
nalisée au logement, soit en application de cet amendement,
soit par le mécanisme des prêts conventionnés que j'ai exposé
hier.

Un tel dispositif est parfaitement équilibré et je pense que la
commission sera d'accord pour vous recommander d'adopter cet
amendement.

M. le président . La parole est à M . Dubedout.
M. Hubert Dubedout. Vos propos sont positifs, monsieur le

ministre, mais ils mériteraient un petit complément d'explication
pour savoir si nous nous entendons bien.

Votre dispositif permet de conventionner un appartement,
isolé dans un immeuble, qu'un propriétaire remet en état . Fort
bien, mais un petit paragraphe du sous-amendement n" 112 que

vous avez présenté hier m'a mis la puce à l'oreille . Vous aviez
estimé qu'il permettrait souvent d'acquérir un seul logement
dans un immeuble, mais que cela compliquerait inutilement
la gestion par les collectivités locales ou lec organismes délégués.

Pourtant, monsieur le ministre, c'est une pratique de plus
en plus fréquente qu'il faut rendre courante . Dans la mesure
où une collectivité locale doit intervenir dans une zone que
j'appellerai « en voie d'insalubrité et de réhabilitation s, elle
se trouvera propriétaire de nombre de petits appartements
dispersés dans la ville . Il est effectivement nécessaire, pour
conduire une politique de réhabilitation, de pouvoir convention-
ner de-ci de-là des appartements isolés qui, au fil des ans, consti-
tueront des ensembles cohérents après avoir été dispersés dans
un premier temps.

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

M. Bertrand Denis, président de la commission spéciale . Je
voudrais remercier le Gouvernement du chemin qu'il a fait en
reprenant, sous une autre forme, l'amendement n" 57, repoussé
par la commission des finances, auquel nous tenions beaucoup.
J'observe toutefois que dans l'amendement du Gouvernement
le mot « acquis z. a été supprimé. On me dit que c'est la même
chose. Mais pour la suite du débat et pour la clarté des analyses
qui suivront, j'aimerais avoir l'explication de cette suppression.

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

M . le ministre de l'équipement. Monsieur Bertrand Denis,
nous voulons garder la maîtrise de cette extension . C'est pourquoi
nous avons prévu dans notre texte que ce quatrième domaine
de l'aide personnalisée s'appliquerait aux seuls logements à
usage locatif, construits ou améliorés après la publication de
la présente loi . Cela ne concerne donc que le futur — et dans
des conditions fixées par décret.

Je précise maintenant, à l'intention de M . Dudebout, que cette
faculté sera ouverte en particulier aux opérations groupées ou
programmées, faites par l'A. N. A. H . :Tous sommes ici entre
praticiens, et MM. Bertrand Denis et Dubedout connaissent bien
le principe de telles opérations . A l'heure actuelle, elles se
heurtent parfois à des problèmes d'augmentation des loyers et
de solvabilité des locataires . Nous préciserons par décret le
champ d'application de cet alinéa et les conditions minimales à
respecter car, encore une fois, je ne voudrais pas que, par ce
biais, on construise de nouveaux taudis locatifs . Je rejoins sur
ce point M. Claudius-Petit.

Dans ces conditions, monsieur Bertrand Denis, il n'était pas
nécessaire de préciser que ce paragraphe concerne les loge-
ments « acquis et améliorés » : ce sera le cas.

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

M. Eugène Claudius-Petit . Je voudrais, à mon tour, remercier
le Gouvernement d'avoir accepté de réintroduire le mot
«construits r dans un amendement qui remplace celui que la
commission avait précédemment présenté.

A cet égard, M . Dubedout doit avoir également satisfaction.
n convient en effet que la loi ne soit pas seulement « pari-
sienne a et qu'elle tienne compte de la situation des quelques
villes en France où la copropriété constitue la règle générale.
Grenoble est l'une de ces villes, mais il y a en a d'autres : du
côté de la Normandie, par exemple, je connais une ou deux villes
où la tradition de la copropriété existe depuis longtemps.

Or, j'ai remarqué que les premiers mots de cet amendement
sont : « Les logements A et non « Les immeubles z. . Si bien qu'on
peut y supposer des intentions qui ne s'y trouvaient peut-être
pas à l'origine, mais qui permettent, précisément, l'interpréta-
tion qui vous est demandée.

Je me permets d'insister sur ce point en remerciant encore
une fois le Gouvernement d'avoir compris qu'il n'était pas pos-
sible de pénaliser ceux qui faisaient eux-mêmes un effort, c'est-
à-dire ceux qui ne quémandent pas toujours auprès de l'Etat
les moyens d'agir.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement du Gouvernement?

M. Marc Bécam, rapporteur . Je n'ai rien à ajouter à ce qui
a été excellemment dit par le Gouvernement, qui va dans
le sens des préoccupations de la commission.

Je me bornerai à poser une question d'ordre technique concer-
nant le champ d'application du paragraphe 2, consacré aux loge-
ments à usage locatif, et notamment la référence qui y est
faite aux titres I" et II du livre II du code de l'urbanisme et
de l'habitation.

Les titres en question concernent les logements fi*_±_ neés sous
de multiples formes : application de la législation relative aux
H.L.M. ; primes à la construction ; prêts spéciaux ; participation
des employeurs ; subventions de l'A.N .A.H., etc.
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Dans sa réponse, le Gouvernement a précisé qu'il s'agissait
des logements locatifs sociaux de type H .L .M . financés par des
primes à la construction du Crédit foncier.

Alors, le Gouvernement entend-il donner au paragraphe 2
de l'article une telle interprétation restrictive ou accepte-t-il
celle de la commission, qui est beaucoup plus large ?

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

M. le ministre de l'équipement . Nous faisons référence aux
titres F r et II du livre II du code de l'urbanisme et de l'habi-
tation pour couvrir la totalité dos mécanismes de l'aide publique
au logement, quelle qu'en soit la forme.

Notre interprétation n'est donc pas restrictive.
S'agissant du paragraphe 3, les opérations partiellement finan-

cées par l'A.N .A.H . sont exclues du champ d'application précité,
et l'amendement du Gouvernement tend précisément, comme
l'ont souligné M. Claudius-Petit et M . Dubedout, à les y faire
entrer.

Autrement dit, nous entendons viser tous les logements finan-
cés actuellement par des aides publiques, c'est-à-dire aussi bien
le secteur des H.L .M. que celui du Crédit foncier.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 113 rec-
tifié.

(L'amendement est adopté .)
M . le président. M. Denvers a présenté un amendement n° 43

ainsi rédigé :
a Dans le dernier alinéa de l'article 2, après les mots :

a Les logements-foyers », insérer les mots : e dont le certi-
ficat de conformité sera délivré après la promulgation de
la présente loi et ».

La parole est à M. Denvers.

M. Albert Denvers . Nous souhaiterions une explication à
propos des logements-foyers.

Je dois d'abord indiquer que nous nous réjouissons de l'adop-
tion, par le Sénat, d'une disposition entraînant l'éligibilité
des logements-foyers à l'A .P .L.

Cela dit, je rappelle que, lorsque j'ai présenté cet amendement
en commission, on m'a fait oberver que ma proposition était
restrictive . Ce n'est pas mon avis . Je crois au contraire qu'elle
permet d'étendre le bénéfice de l'A .P .L . à la quasi-totalité des
logements-foyers.

Si le texte du Sénat doit être interprété de façon extensive,
nous n'avons plus d'objection à émettre . En effet, on peut
comprendre qu'il n'ouvre le droit à l'A .P .L . que pour les occu-
pants des logements-foyers qui seront construits dans le futur
avec des aides nouvelles à l'investissement . Mais on peut aussi
l'interpréter comme accordant le bénéfice de l'A .P .L . aux occu-
pants de tous les logements-foyers actuels, construits ou amé-
liorés.

Mon amendement tend à faire bénéficier de l'A .P .L. les occu-
pants futurs des logements-foyers actuellement en construction
bien qu'il s'agisse là non pas d'un loyer à proprement parler,
mais d'un prix de journée qui varie, au moins deux fois par an,
selon la forme de l'aide à l'investissement, mais aussi pour bien
d'autres raisons.

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

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Monsieur Denvers, il
faut être très clair et distinguer deux temps.

Dans le premier temps — représenté par la disposition adoptée
par le Sénat — il s'agit d'assimiler les logements-foyers aux
logements pouvant ouvrir droit à convention . Le texte du Sénat
est très large et correspond bien à notre intention.

Dans le second, il faut prévoir, comme celui des immeubles
H .L .M. locatifs, le conventionnement des logements-foyers qui
remplissent certaines conditions.

Je crois pouvoir vous rassurer, monsieur Denver, à propos
du texte adopté par le Sénat et auquel le Gouvernement s'est
rallié. Il me parait normal d'étendre progressivement le conven-
tionnement aux logements-foyers tout en excluant, dans certains
cas précis, ceux qui ne répondent pas aux normes du logement
social.

Ma réponse vous satisfait-elle, monsieur Denvers ?

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

M. Albert Denvers . Il s'agit non pas seulement des logements-
foyers à améliorer, mais des logements-foyers neufs. qui ont donc
été construit-. avec une aide à l'investissement ne correspondant
pas, souvent, aux formes nouvelles d'investissement prévues par
la loi.

Ces derniers ouvriront-ils droit à l'A. P. L . ?

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Je réponds par l'affir-
mative, monsieur Denvers.

M. Albert Denvers. Alors je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 43 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Article 3.

M. le président. e Art. 3 . — Le montant de l'aide personnalisée
au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie
réglementaire.

« Ce barème est établi en prenant en considération :
e 1 . La situation de famille du demandeur de l'aide occupant

le logement et le nombre de personnes vivant habituellement à
son foyer ;

« 2 . Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son
conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ;

« 3, Le montant du loyer eu des charges de remboursement
des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélio-
ration, pris en compte dans la limite d'un plafond ainsi que les
dépenses accessoires retenues forfaitairement.

« Le barème est révisé chaque année compte tenu de l'évolu-
tion des prix de détail et du coût de la construction, après
avis d'un conseil de l'aide personnalisée au logement placé auprès
du ministre responsable du logement, qui comprend notamment
des représentants des organismes d'allocations familiales et de
logement social.

e La composition, les modes de désignation, les modalités de
fonctionnement du conseil mentionné ci-dessus sont fixés par
décret.

e Son président adresse au Parlement, avant le 1° r octobre de
chaque année, un compte rendu des travaux de ce conseil. »

La parole est à M . Xavier Hamelin, inscrit sur l'article.
M. Xavier Hamelin. Mesdames, messieurs, à la lumière de la

réhabilitation d'un quartier ancien situé au coeur de Lyon,
dénommé e quartier Martinière-Tolozan a, il apparait que çer-
tains problèmes n'ont pas été abordés dans le projet de loi que
nous discutons.

Il s'agit des charges et de l'incidence des impôts locaux.
Ce point a été (lu reste évoqué par mon collègue M. Pinte dans
la discussion générale avant-hier soir.

En effet, en matière de loyer d'habitations rénovées, les majo-
rations pourront tripler et, dans ce cas, des compensations sont
prévues aux niveaux de l'allocation de logement et de l'aide
personnalisée au logement.

Dans le domaine des charges, notamment des charges priva-
tives, les accroissements seront d'autant plus sensibles que,
dans la plupart des cas, on part de zéro ou presque — instal-
lation de l'eau chaude, du chauffage central, augmentation de
la consommation d'électricité — et, dans ce cas aussi, il y aura
compensation aux niveaux des allocations familiales, de la
C. A. F. A. L. et de l'aide . personnalisée.

En revanche, pour les charges, au stade des impôts locaux,
le problème est différent et ne semble pas avoir été abordé
dans le projet de loi.

Dans le cas précis de rénovation que j'ai signalé, un calcul
à blanc, qui a été effectué avec la collaboration des services
de la direction des impôts, a fait apparaître un triplement de la
valeur locative et, dans certains cas — en raison de l'amélio-
rations pourront tripler et, dans ce cas, des compensations
sont prévues aux niveaux de l'allocation de logement et de
l'aide personnalisée au logement.

Evidemment, interviennent ici les éléments de confort que
sont les ascenseurs, les installations sanitaires, les salles de
bains . Quoi qu 'il en soit, les augmentations de charges sont sou-
vent insupportables pour une population dont un tiers dispose,
dans le cas précis que j'évoque, de revenus mensuels inférieurs
à 2 000 francs.

Monsieur le ministre, la volonté du Gouvernement est d'empê-
cher l'émigration de certaines populations, d'éviter la ségrégation
qu'on constate act aellement dans les quartiers rénovés abandon-
nés par leurs anciens habitants . Alors, il faut à tout prix amé-
nager le projet, par une détaxation des impôts locaux par
exemple. Tel était l'objet de l'amendement que j'avais présenté
avec M. Chauvet et qui, hélas ! est tombé sous le couperet
de l'article 40 de la Constitution . Je vous en donne tout de
même lecture :

a Dans le cadre de la réhabilitation des quartiers des centres-
villes et dans la mesure où cette réhabilitation doit entraîner
une augmentation de la valeur locative et, par suite, de la taxe
d'habitation, l'application de cette majoration s'échelonnera sur
dix ans à concurrence de 10 p . 100 par an pour tous les habi-
tants desdits quartiers qui y résidaient avant la mis en oeuvre
des travaux de rénovation . »

Il était peut-être possible de proposer un amendement de
forme différente, qui aurait prévu par exemple une prise en
charge dégressive par l'A. P . L . Mais, à ce stade de la discussion,
je pense que seul le Gouvernement peut l ' envisager .
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Je conclurai, monsieur le ministre, en rappelant qu'il y a
quelque temps vous avez bien voulu répondre favorablement
à une demande que j'avais formulée, également avec M . Chauvet,
devant cette assemblée, et dans les mèmes conditions puisqu'il
s'agissait d'un amendement déclaré ir recevable . Elle concernait
la taxe d'habitation et son report dans les communautés urbaines,
et elle avait été aussi présentée par M . le sénateur Vallon
devant le Sénat.

J'espère qu'aujourd'hui vous voudrez bien, encore une fois,
prendre en considération ma proposition, qui répond à l'un des
objectifs importants de votre projet, et que vous accepterez de
traduire dans le texte la préoccupation dont je viens de vous
faire part.

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

M . le ministre de l'équipement. Monsieur Hamelin, vous avez
plutôt interrogé l'ancien ministre des finances que je suis.

Vous avez insisté sur l'importance de la taxe d'habitation dans
les opérations de rénovation. Je vais vous répondre.

Un effort de réorganisation de la fiscalité locale a été entre-
pris, qui est très souvent dénoncé, notamment par ceux-là même
qui insistaient avec véhémence sur le caractère néfaste, dange-
reux et inéquitable du système précédent. Lorsque nous aurons
supprimé . les distorsions aberrantes résultant du répartement
entre les départements, les communes et entre les districts
urbains et les communautés, dont les fiscalités sont différentes,
cet effort aboutira au résultat suivant : des taxes claires allant
à des communautés différentes — l'établissement public régio-
nal, la commune, la communauté urbaine, le syndicat ou le dépar-
tement — frapperont les valeurs locatives.

Il ne fait aucun doute que, en cas de rénovation d'un centre-
ville tout à fait délabré, il y a amélioration de la valeur locative.
Aucun système d'aide personnalisée au logement ne peut prendre
en compte l'incidence du paiement de la taxe d'habitation, sauf
à créer une inégalité très forte dans la répartition de la taxe
d'habitation entre les différents contribuables.

En revanche, les conseils municipaux peuvent moduler, dans
des limites que je reconnais assez étroites, la répartition de la
taxe d'habitation en tenant compte des abattements de loyer et
de la situation de famille. Par ailleurs, pour les opérations de
rénovation urbaine, la législation. fiscale prévoit qu'on peut en
étaler les conséquences — vous l'avez rappelé, monsieur Hamelin,
en évoquant un cas précis — sur un certain nombre d'années.

Par conséquent, il faut bien distinguer le domaine d'application
de la fiscalité de celui de l'aide personnalisée au logement, étant
entendu que, dans notre société, nombre de personnes disposent
de revenus relativement normaux et qu'il ne convient pas de
prendre en charge, par le biais de l'impôt, le financement de
certaines dettes fiscales d'autres personnes.

C'est pourquoi les modalités de calcul de l'aide personnalisée
figurent dans le texte de l'article 3.

Le barème, qui est établi par voie réglementaire, tient compte
de '.a situation de famille, des ressources du demandeur, du
montant du loyer ou des charges de remboursement de prêts,
ainsi que des dépenses accessoires retenues forfaitairement.

A mon avis, ce texte est suffisant, et il serait très dangereux
de créer, comme vous le demandez, un pont entre le mécanisme
de la fiscalité et - .qui de l'aide personnalisée, car il ne serait
plus possible de réaliser certaines opérations.

Vous savez, monsieur Hamelin, que, s'agissant de la taxe
d'habitation, il a été prévu que l'Etat prendrait en charge, au
lieu et place des collectivités locales, des abattements particu-
liers en faveur des personnes âgées que les opérations en cause
placent souvent dans une situation difficile.

Il importe donc de ne pas créer trop de passerelles entre les
deux mécanismes si nous ne voulons pas aller au-devant de
sérieuses complications.

M. le président. MM. Andrieu, Denvers, Duhedout, Raymond,
Claude Michel, Guerlin, Clérambeaux et les membres du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche ont présenté un
amendement n" 1 rectifié ainsi rédigé :

e Compléter le premier alinéa de l'article 3 par la nou-
velle phrase suivante :

« Ce barème est soumis, chaque année, à l'approbation du
Parlement, à l'occasion de l'examen de la loi de finances. s

La parole est à M . Andrieu.

M . Maurice Andrieu. Il n'est pas douteux, en effet, que le
barème qui sera appliqué est la pièce maitresse de ce projet
de loi.

Sans doute pourra-t-on prétendre que la fixation du barème
est du domaine réglementaire . Nous pensons cependant que,
compte tenu de l'importance du document, celui-ci doit pouvoir
être soumis à l' approbation du Parlement.

Par ce biais, d'ailleurs, le Parlement pourrait avoir son mot
à dire sur le déroulement de la réforme et présenter ses obser-

vations qui seraient suivies d'effet' puisqu'elles auraient pour
objet de fixer les divers barèmes en s'assurant qu'ils sont correc-
tement actualisés.

Ainsi l'aspect social de cette réforme pourrait être mieux
garanti.

M . le président . Quel est l'avis de la commission?
M . Marc Bécam, rapporteur. La commission spéciale ne veut

pas s'immiscer dans des domaines strictement réglementaires.
A chacun ses responsabilités !

	

-
Cet amendement a quelque peu inquiété la commission spé-

ciale car il tendait à introduire un système dans lequel le Par-
lement, qui a déjà la responsabilité de voter les moyens finan-
ciers permettant d'assurer le paiement de l'A. P. L., serait en
même temps consulté sur l'établissement des barèmes . Ce serait
ouvrir la voie à une consultation sur des barèmes concernant
les prestations familiales, les indemnités de chômage ou autres,
qui relèvent du domaine réglementaire.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amen-
dement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l'équipement. Le Gouvernement est égale-

ment défavorable à l'amendement.
Le texte qui vous est soumis prévoit d'abord que le barème

de l'A. P. L. est fixé par voie réglementaire, comme tous les
barèmes de l'espèce, et cela conformément à l'article 34 de la
Constitution.

Il dispose ensuite que le Gouvernement est obligé de réviser
ce barème chaque année.

En outre, il prévoit que le conseil de l'aide personnalisée au
logement, sur la composition duquel nous pourrons discuter,
donnera sur cette révision un avis au ministre chargé du
logement.

Enfin il dispose que le président de ce conseil présentera
chaque année un rapport devant le Parlement lors du débat sur
les crédits du logement, car c'est alors que ce rapport aura sa
pleine utilité : il constituera l'un des éléments de base permet-
tant au rapporteur du budget du logement de juger le fonction-
nement du système de l'aide personnalisée.

Le système prévu donnerait donc toutes garanties de contrôle
et d'exécution . C'est pourquoi, comme la commission, je suis
hostile à cet amendement n" 1 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. M. Jean Briane a présenté un amendement

n" 118 ainsi rédigé :
e Dans le troisième alinéa de l'article 3, après les mots :

s nombre de personnes n insérer les mots : e à charge s.
La parole est à M . Briane.
M. Jean Briane. L'un des objectifs de la réforme est notam-

ment de réduire 'l'inégalité devant le logement, d'en faciliter
l'accès aux plus défavorisés tout en développant une politique
familiale dont il constitue l'un des éléments.

Le calcul de l'A. P. L. doit donc être adapté à la situation
de la famille. Il faudra tenir compte du nombre de personnes
vivant au foyer et des ressources.

S'il semble .iormal d'appréhender l'ensemble des ressources des
personnes participant à la vie du foyer, une certaine contradic-
tion apparaît lors de la prise en compte, pour le calcul du
nombre de parts, de l'ensemble des personnes vivant habituel-
lement au foyer du demandeur, alors que ce nombre de parts
est progressif à partir du troisième enfant.

Il est juste, en effet, que la modulation du barème, qui est
spécialement étudiée pour favoriser les familles nombreuses,
profite également aux familles qui accueillent un ascendant à
charge. Mais il serait tout à fait anormal que la même modula-
tion profite aux familles qui hébergent un parent éloigné qui ne
serait pas à charge, ou même aux personnes qui hébergent un ou
plusieurs amis.

Afin de permettre un développement harmonieux de la cel-
lule familiale, il convient donc de substituer à la notion de
personnes vivant habituellement au foyer celle de personnes à
charge vivant habituellement au foyer.

En fait, il s'agit d'éviter les excès que pourrait faire naître une
conception abusivement elargie de la famille.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Mare Bécam, rapporteur. Pour éclairer l' Assemblée, je

signale qu'avant l'adoption du texte de l'article 3, la commission
spéciale n'avait pas accepté cet amendement auquel j'étais
personnellement favorable et que j 'avais soutenu en tant que
rapporteur.

Mais la commission est revenue sur ce texte hier matin pour
étudier l'amendement de M. Briane et l'a adopté, considérant
qu'après tout, sans cette précision, l'A. P: L. pourrait être
accordée à une famille qui hébergerait gratuitement quatre. cinq
ou dix amis.
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Cependant, un léger inconvénient demeure, relatif à la notion
d'enfants à charge, et la commission s'était montrée hésitante
sur ce point. Il y a en effet concordance entre la notion d'enfant
à charge et celle d'enfant pour lequel sont perçues les allo-
cations familiales, si bien que les enfants de plus de vingt
ans, qui n'ouvrent plus droit à l'allocation familiale, par exem-
ple, ne sont pas considérés comme à charge, même si les trois
enfants d'une famille sont étudiants . Or c'est pendant cette
période qu'ils coûtent le plus cher à leur famille.

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

M . Jean Briane . Mon amendement précise qu'il s'agit des
personnes à charge, et non d'enfants à charge. Par conséquent,
il ne doit pas soulever de problème, car il ne peut y avoir
de confusion.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . M. Briane vient de donner
la précision que j'allais fournir. J'ajoute que l'amendement
n" 118 présente, en outre, l'avantage de permettre le respect
des règles en usage pour l'allocation-logement . Par conséquent,
le Gouvernement y est très favorable.

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

M. Marc Bécam, rapporteur. Je tiens à faire observer à
l'Assemblée que cet amendement implique qu'un enfant de vingt
ans qui sera étudiant ne donnera pas droit à l'allocation-loge-
ment.

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Mais si, puisque c'est
la notion de personne à charge qui est retenue.

M . Marc Bécam, rapporteur. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 118.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements n°• 58
et 15 ayant le même objet.

L'amendement n" 58, présenté par MM . Bécam, rapporteur,
Bertrand Denis et Canacos, est ainsi rédigé :

« Compléter le quatrième alinéa 2 de l'article 3 par
la nouvelle-phrase suivante:

« Toutefois, un abattement sera opéré sur le montant des
ressources professionnelles du conjoint .>

L'amendement n° 15, présenté par MM . Halite et Jans, est
ainsi rédigé :

« Compléter le quatrième alinéa 2 de l'article 3 par
les nouvelles dispositions suivantes :

e Toutefois, un abattement sera opéré sur le montant
des ressources du conjoint .»

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 58.

M. Marc Bécam, rapporteur . Le problème a fait l'objet d'un
assez long débat à la commission spéciale.

En effet, celle-ci propose au Gouvernement de retenir l'idée
d'un abattement — sans d'ailleurs en définir l'ampleur —
lorsque les deux conjoints travaillent, estimant que deux ouvriers
spécialisés, mari et femme, gagnant chacun 2 500 francs par
mois ne se trouvent pas dans la même situation qu'un chef
de famille gagnant 5000 francs et dont l'épouse reste au foyer,
car les charges ne sont pas les mêmes.

Le Gouvernement a répondu devant le Sénat que jouaient alors
une allocation pour frais de garde et différentes dispositions
dont certaines — je crois que cela a échappé au Gouverne-
ment — d'ordre fiscal. En réalité, s'il existe bien une allocation
pour frais de garde, celle-ci ne couvre qu'une partie des frais
de garde des enfants qui n'existent pas lorsque la mère reste
au foyer.

En l'absence de dispositions de caractère fiscal qui permet-
traient de résoudre ce problème, la commission a adopté l'amen-
dement n° 58, remarquant d'ailleurs que les offices d'H .L.M.
tiennent compte d'un barème plus élevé dans le cas où les deux
conjoints travaillent et que l'éducation nationale accorde, s'agis-
sant du nombre d'enfants, un point de plus dans ses barèmes
pour l'octroi de bourses scolaires quand l'épouse travaille.

Aussi, nous ne voyons que des avantages à ce que le Gou-
vernement d'une part tienne compte dans le barème du fait
que le conjoint travaille et, d'autre part, définisse lui-même
l'amplitude de cette prise en compte.

M. le président . La parole est à M . Canacos, pour soutenir
l'amendement n° 15.

M. Henry Canacos, Monsieur le président, M. le rapporteur
vient de fournir tous les arguments concernant cette question ;
je n'en ajouterais pas d'autres .

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

M. Albert Denvers . Je soutiens l'amendement de la commis-
sion, mais je demanderai à M . le rapporteur, ainsi qu'au Gouver-
nement qui fixera par voie réglementaire le montant de l'abat-
tement frappant les ressources du conjoint, s'ils seraient
d'accord pour retenir les critères mêmes qui sont appliqués
pour le calcul des plafonds de ressources jouant pour l'attribu-
tion d'une H. L . M.

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

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
favorable à l'esprit qui a présidé à la rédaction des amendements
n"• 58 et 15.

Cependant, la gestion d'un système d'aide modulée sur les
ressources pose des problèmes techniques délicats. Il est fonda-
mental que la liquidation de l'aide personnelle soit assurée dans
les plus brefs délais, faute de quoi les objectifs essentiels que
nous nous fixons ne seront pas atteints.

La détermination de l'assiette du revenu sera fixée par voie
réglementaire, et les amendements dont noue discutons en
tiennent compte.

C'est bien là le type mème de problème que nous ne pourrons
régler qu'à la suite d'un dialogue avec les responsables de la
caisse nationale d'allocations familiales. Or, si la loi fixe les cas
pour lesquels un ajustement particulier interviendra, ce dialogue
deviendra compliqué.

En outre, s'il en était ainsi, nous ne pourrions pas, si nous le
jugions nécessaire, instaurer d'autres abattements — et ce n'est
pas exclu — après concertation avec la caisse nationale d'alloca-
tions familiales.

J'indique d'ailleurs que le Gouvernement est d'ores et déjà
décidé à prévoir un dispositif de correction en cas de chute
des revenus en cours d'exercice, due au chômage, au service mili-
taire, au départ à la retraite, à l'arrêt d'activité de la mère
pour élever un enfant.

Le Gouvernement, je le répète, est favorable à l'inspiration qui
a présidé au dépôt de ces amendements . Mais, sous le bénéfice de
ces observations, je demande à leurs auteurs de bien vouloir
les retirer pour nous permettre de prendre les mesures régle-
mentaires après un dialogue approfondi avec le conseil d'admi-
nistration de la caiss e, nationale d'allocations familiales. Nous
pourrions ainsi parvenir à un système pratique à gérer, l'enjeu
essentiel étant que l'aide personnelle puisse être liquidée rapi-
dement et versée dans lez délais.

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

M . Bernard Denis, président de la commission spéciale . La
commission spéciale, monsieur le secrétaire d'Etat, n 'a pas
adopté ces amendements à la légère . Elle a consacré beaucoup
de temps à leur examen et elle a évoqué les précédents que
M . Bécam a rappelés avec exactitude.

Vous prétendez que l'adoption de ces amendements vous empê-
cherait de prévoir d'éventuels abattements que vous pourriez
accorder par voie réglementaire. Je n'en suis pas absolument
convaincu . Mais si telle est votre crainte, sous-amendez l ' amen-
dement n° 58 en insérant le mot e notamment ».

Précisez qu'il y aura abattement «notamment» dans ce cas-là.
Nous avons voulu tenir compte — à l'instar de ce qui se

fait pour les bourses d'études et pour les barèmes de ressources
utilisés par les organismes d'H.L.M., comme l'a rappelé
M. Denvers — de la situation de la femme qui travaille. Mais
le danger n'est pas grand . En effet, si elle cesse de tra-
vailler, le montant de l'aide personnalisée sera à revoir — et
vous venez d ' y faire allusion — puisqu'il y aura diminution
des ressources du foyer.

Le Gouvernement devrait accepter ma suggestion : sous-
amender l'amendement n° 58 en y insérant le mot «notam-
ment n, ce qui lui laisserait toute liberté pour d'autres initia-
tives heureuses.

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

M. Jean Briane . Monsieur le secrétaire d'Etat, la commission
spéciale a travaillé d'arrache-pied pendant deux semaines pour
essayer d'améliorer ce projet ; en effet, si nous sommes d ' accord
sur le fond, des incertitudes demeurent au sujet des méca-
nismes à mettre en oeuvre. Or, chaque fois que la commission
veut préciser le texte par un amendement, le Gouvernement lui
demande de le retirer.

Je m'étonne en outre que le Gouvernement n'ait pas encore
pris langue avec la caisse nationale d'allocations familiales et
ne sache pas encore où il veut aller.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
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M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Monsieur Briane, le Gou-
vernement n'a pas l'intention, il l'a suffisamment démontré
ce matin, de se dérober au dialogue et de se refuser à fournir
les précisions que l'Assemblée lui réclame.

Si je prends personnellement cette position, c'est après avoir
procédé à une concertation très étroite avec la caisse nationale
d'allocations .familiales . Je sais bien que le Parlement est
souverain, mais je ne pouvais pas ne pas vous faire part dans
ce débat des observations présentées par le conseil d'adminis-
tration de la caisse nationale d'allocations familiales, au sein
duquel siègent notamment des représentants de toutes les orga-
nisations syndicales.

Cela étant, pour tenir compte des remarques de M . Bertrand
Denis et afin de faciliter les opérations de gestion, tout en
laissant place à la concertation avec la caisse nationale des
allocations familiales qui assurera cette gestion, le Gouver-
nement accepterait la rédaction suivante : «Toutefois, un abat-
tement peut être opéré, notamment sur le-montant des ressources
professionnelles du conjoint . »

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

M. Marc Bécam, rapporteur. Je crois qu'il n'y a plus qu'un
petit pas à faire pour que nous tombions d'accord, nos
conceptions étant désormais très proches.

Il n'est pas question, bien entendu, que le rapporteur retire
un amendement qui correspond exactement aux aspirations de
la commission . En revanche, si le Gouvernement consentait
à faire encore ce petit pas, à changer un simple mot, je lui
donnerais mon accord . Il suffirait de rédiger ainsi l'amendement
n" 58 : x Toutefois, un abattement est opéré, notamment sur le
montant des ressources professionnelles du conjoint .»

Ainsi, le Gouvernement garderait la faculté de déterminer le
montant de cet abattement, qui pourrait être relativement
modeste s'il l'estimait nécessaire ; en outre, il pourrait instaurer
d'autres abattements s'il le jugeait utile.

Le texte de la commission, ainsi amendé, permet toutes les
concertations possibles. Il affirme seulement un choix politique
du législateur, mais ne lie pas le Gouvernement quant à l'impor-
tance des abattements.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Quelle que soit sa volonté
de dialogue, le Gouvernement se sent responsable de la liqui-
dation en temps voulu de l'aide personnelle.

Je ne veux pas, personnellement, dans les discussions que je
vais ouvrir dès le mois de janvier avec la C .N .A .F., avoir à
défendre un système trop compliqué, qui provoquera des retards
dans .le versement de l'A .P.L. Par conséquent, je ne peux pas
accepter d'être lié . Si la C.N .A .F. en est d'accord, nous recher-
cherons une modulation relativement simple, et applicable
rapidement.

Le Gouvernement est allé à la rencontre de la commission,
et je répète la rédaction qu'il propose et sur laquelle il demande
à l'Assemblée de se prononcer : a Toutefois, un abattement peut
être opéré, notamment sur le montant des ressources profes-
sionnelles du conjoint ».

M. le président. Je suis donc saisi par le Gouvernement d'un
sous-amendement à l'amendement n° 58, et ainsi rédigé :

e Dans l'amendement n" 58, substituer aux mots e sera
opéré », les mots : a peut être opéré notamment» (le reste
sans changement) ...

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Bécam, rapporteur. Le premier paragraphe de l'arti-
cle 3 précise que le montant de l'A .P .L . «est calculé en fonc-
tion d'un barème défini par voie réglementaire » . Il implique
donc qu'un abattement « peut être opéré e.

En revanche, préciser qu'un abattement e est opéré » constitue
un choix politique du législateur. C'est tout à fait différent.

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

M . le ministre de l'équipement . Je suis navré d'être en oppo-
sition de pensée avec le rapporteur : la détermination du barème
par voie réglementaire permet de fixer les modalités d'un abat-
tement, mais non de décider qu'il y en aura un.

Les propos tenus à ce sujet par M. le secrétaire d'Etat me
paraissent très importants . En effet, nous sommes nombreux
à estimer ici que l'application des textes sera difficile . Les
contacts pris avec les dirigeants des caisses d 'allocations fami-
liales et de la mutualité sociale agricole laissent pressentir la
difficulté d'ajouter un abattement spécifique . Et l'on prétendra
par la suite, bien entendu, que l'administration est incapable
d'appliquer correctement les lois adoptées par le Parlement.

J'insiste pour que l'Assemblée adopte le sous-amendement
proposé par le Gouvernement et qui permet l'instauration d 'un
abattement, mais n ' el. fait pas une obligation . En 1977, nous

en serons à la phase expérimentale du système et nous ten-
terons alors l'expérience des abattements. Mais en nous obli-
geant à les consentir, le législateur compliquerait inutilement
la mise en place de l'aide personnalisée au logement.

C'est pourquoi je demande à l'Assemblée de ne pas suivre
le rapporteur de la commission spéciale.

En tout cas, je conteste formellement les affirmations de
M . Bécam : noue n'avons pas, réglementairement, la possibilité
de procéder à des abattements. Nous pouvons seulement déter-
miner sous quelles conditions se fera un abattement décidé
par le Parlement . C'est très différent.

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

M . Claude Coulais. Le souci de tenir compte des situations
familiale est commun à l'Assemblée et au Gouvernement;
c'est pourquoi le choix qui nous est proposé est si difficile.

Si nous adoptons le sous-amendement du Gouvernement, l'amen-
dement n° 58 risque de décevoir en introduisant, dans l'article 3,
une faculté qui pourra ne pas se traduire dans les faits ; on
nous reprochera de l'avoir adopté.

Si nous adoptons l'amendement n° 58, sous-amendé ainsi que
l'a indiqué le rapporteur de la commission spéciale, le Gouver-
nement risque de se trouver — si j'ai bien compris ses expli-
cations — devant une impossibilité pratique ...

M. Jean Briane . Ce n'est pas vrai !

M. Claude Coulais . . .. ce qui ne laisse d'ailleurs pas de
m'étonner, étant donné que certaines caisses d'allocations fami-
liales disposent d'un équipement informatique.

M. Jean Briane. Exactement !

M . Claude Coulais . Dans un souci de conciliation, je me
demande si l'amendement n" 58 ne pourrait pas être rédigé dans
le sens suivant : e Le Gouvernement devra rechercher les possi-
bilités d'instituer un abattement sur le montant des ressources
professionnelles du conjoint. a

Certes, cette rédaction n'est qu'approximative, car je n'avais
pas préparé de texte, et les mots e devra rechercher a, en parti-
culier, ne correspondent pas vraiment au vocabulaire du légis-
lateur.

Quoi qu'il en soit, celui-ci marquerait alors sa volonté de
rechercher des possibilités d'abattement, même si la rcherche
a lieu dans le cadre réglementaire, et nous sortirions de la
seule alternative qui nous soit offerte jusqu'à présent : ou bien
l'adoption d'un texte inapplicable d'emblée, et qui risque donc
de retarder la mise en place de la réforme, ou bien l'adoption
d'un texte qui décevra, ce que l 'on ne manquera pas également
de nous reprocher.

Le sous-amendement du Gouvernement rend un peu trop
laxiste, si j'ose dire, l'amendement n° 58 : dans ces conditions,
autant vaudrait ne pas adopter celui-ci.

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

M. Jean Briane. Puisque le dialogue qui s'est instauré entre
le Gouvernement et l ' Assemblée a pour objet d'améliorer le
texte de l'article 3, je demande au Gouvernement s'il entend,
oui ou non, prendre en considération la proposition d'abattement
présentée par la commission?

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Nous la prenons en consi-
dération, monsieur Briane, c' est clair.

La position dg Gouvernement n'a pas pour origine d'obscures
raisons : des contacts que j'ai pris personnellement avec les
responsables de la caisse nationale d'allocations familiales et
avec son conseil d'administration, il ressort que si nous compli-
quons à outrance le calcul du montant de l 'aide personnalisée,
nous rencontrerons des difficultés pour la mettre en place.

Cela dit, l'Assemblée nationale est souveraine, mais je ne
pouvais pas me dispenser de verser dans la discussion ces
arguments. M. Coulais a bien compris le dilemme : d'un côté,
il y a le désir d'améliorer le système — souci que je com-
prends ; de l'autre, ce perfectionnement risque de le compli-
quer à tel point qu'il ne pourra être mis en place aussi rapi-
dement que souhaité.

Au demeurant, le Gouvernement accepterait le texte suggéré
par M. Coulais, encore que sa rédaction soit susceptible d'être
améliorée, ce qui signifie que le Gouvernement serait d'accord
pour rechercher les modalités d'un abattement qui soit applicable.

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

M. Etienne Pinte . Cette discussion me paraît quelque peu
paradoxale, étant donné les positions que nous avons déjà
prises — ou que nous allons prendre lors de la session de
printemps — au sujet des prestations familiales .
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Depuis quelque temps déjà, nous dénonçons tous la diffé-
rence qui existe dans le versement des allocations familiales,
sous conditions de ressources, selon que les femmes travaillent
ou non . Nous souhaitons qu'iI n'y en ait plus.

A la session de printemps, il sera proposé au Parlement de
créer une allocation parentale, complément de ressources, qui
supprimera précisément cette différence. C'est pourquoi, j'ai le
sentiment que l'amendement de la commission va à l'encontre
de ce que nous recherchons tous.

Il introduit, dans le calcul du montant de l'aide personnalisée,
une distinction, que nous voulons tous supprimer, entre la
femme qui travaille et celle qui ne travaille pas . Il y a là une
contradiction.

Bref, soyons logiques avec nous-mêmes : puisque nous ne
souhaitons pas la différenciation que je viens de décrire, nous
ne devons pas accepter l'amendement n° 58 . Si nous l'adoptons,
nous sommes en pleine contradiction.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement du
Gouvernement.

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

M . Claude Coulais. Et mon amendement, monsieur le pré-
sident?

M . le président. Où se placerait-il ?

M. Claude Coulais. Afin de manifester la volonté de conciliation
de l'Assemblée vis-à-vis du Gouvernement, nous pourrions, dans
le quatrième alinéa de l'article 3, après les mots : a de son
conjoint », insérer les mots : «sur lesquelles un abattement devra
être recherché » . Le terme a lesquelles a vise les ressources
du conjoint.

M. le président. Mon cher collègue, il n'est plus possible,
après la clôture de la discussion générale, de déposer un amen-
dement.

M. Claude Coulais. Cela s'est déjà fait !

M. le président. Seuls peuvent le faire la commission ou le
Gouvernement . Ils peuvent reprendre le vôtre.

M . Hubert Dubedent. Il faut voter maintenant sur l'amende-
ment de la commission spéciale !

M. Albert Denvers. Nous devons voter d'abord sur le - _s-
amendement présenté par le président et le rapporteur de la
commission spéciale

M . Marc Bécam, rapporteur . Nous sommes en cours de vote,
monsieur le président.

M . le président . Tel est bien mon avis également.
J'ai été saisi d'un sous-amendement, présenté par le président

et le rapporteur de la commission s p éciale, tendant à substi-
tuer dans le texte de l'amendement n° 58, les mots : « est opéré
notamment a, aux mots : « sera opéré ».

M. Marc Bécam, rapporteur. C'est exactement cela.

M. le président. Ce sous-amendement a déjà été défendu et
le Gouvernement a donné son avis.

Je le mets aux voix.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58, modi-
fié par le sous-amendement de la commission spéciale.

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

M . le président . En conséquence, l'amendement n° 15 devient
sans . bjet.

M. He;:ry Canacos. En effet, c'était à un mot près, le même
que celui q'ie l'Assemblée vient d'adopter.

M. le président. MM. Ralite et Jans ont présenté un amen-
dement n" 16 ainsi rédigé :

« A la fin du cinquième alinéa (3), de l'article 3, substi-
tuer aux mots : s ainsi que les dépenses accessoires retenues
forfaitairement ', les mots : « ainsi que l'intégralité des
dépenses accessoires au loyer ».

La parole est à M. Canacos.

M . Henry Canacos. L'article 3 prévoit que le montant de l'aide
personnalisée au logement est établi selon un barème qui prend
en considération le montant du loyer ou des charges de rem-
boursement des prêts, mais aussi les dépenses accessoires rete-
nues forfaitairement.

Actuellement, les charges !ccàtvas atteignent des sommes très
importantes, qui peuvent représenter jusqu'à 50 p . 100 du loyer.
C'est le montant généralement retenu, y compris dans les
exemples cités par le ministère . de l'équipement.

C'est pourquoi nous proposons, afin que le projet qui nous
est soumis ait vraiment un caractère social, que le barème
prenne en compte l'intégralité des dépenses accessoires au loyer.

Les bénéficiaires de l'allocation logement sont parmi les plus
pauvres des Français . Ce sont ceux qui sont le plus frappés par
la crise.

Certains nous objectent que notre amendement conduit à
payer le chauffage aux plus déshérités. Nous, nous pensons que
l'aspect social prévaut sur le reste. En tout cas, il mérite qu'on
y réfléchisse . Nous demandons à l'Assemblée de se prononcer
favorablement sur cet amendement.

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

M. Marc Bécam, rapporteur. La commission spéciale a rejeté
cet amendement pour deux raisons.

D'abord, elle considère que prendre en considération dans
le barème l'intégralité des dépenses accessoires au loyer revien-
drait à encourager le gaspillage . Dans ces conditions, il n'y
aurait nul besoin de se gêner ! Certes, il existe des gens scrupu-
leux partout, mais d'autres se gêneront moins. Pourquoi ne
laisseraient-ils pas Ies fenêtres ouvertes un jour comme aujour-
d'hui, avec le chauffage à plein ? Le locataire n'en supporterait
pas la moindre conséquence. Bref, nous avons voulu toujours
laisser peser une charge, même très minime, sur les personnes,
y compris les plus défavdrisées.

Ensuite, l'amendement, en précisant qu'il s'agit des dépenses
accessoires « au loyer », établit une distinction entre les loca-
taires et les accédants à la propriété pour ce qui concerne les
charges d'entretien du logement. Or cette distinction a été
refusée par la commission spéciale.

C'est pourquoi elle a rejeté l'amendement.

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

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Les indications données
par le rapporteur me paraissent fort utiles.

Comme la commission spéciale, le Gouvernement demande
le rejet de l'amendement n° 16. A l'évidence, la diversité des
prestations fournies impose de ne retenir les charges que pour
une somme forfaitaire.

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

M . Henry Canacos, Monsieur le rapporteur, vous avez eu raison
d'appeler l'attention sur le mot e loyer a qui figure dans le texte
de l'amendement . C 'est effectivement une erreur.

Mais pourquoi ne l'avoir pas signalée en commission? Nous
aurions pu, en déposant un sous-amendement, supprimer ce mot.

De toute façon, l'essentiel n'est pas là . Dans son esprit, l'amen-
dement vise à remplacer le principe du forfait par la prise en
considération de l'intégralité des charges.

Vous avez indiqué qu'il fallait que les Intéressés supportent
toujours une charge, même minime. Je crois que votre argument
tombe du fait que l'Assemblée a adopté hier l'article premier A
q ui précise bien que l'effort personnel subsistera.

M. le président. Retirez-vous l'amendement n° 16, monsieur
Canacos ?

M. Henry Canacos . Non, monsieur le président.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M . Bécane, rapporteur, et M. Denvers ont pré-
senté un amendement n° 59 ainsi rédigé:

« Compléter le cinquième alinéa (3) de l'article 3 par la
nouvelle phrase suivante :

e Pour les occupants ou les résidents de logements-foyers
un décret fixe les conditions de prise en compte du mon-
tant du loyer, ainsi que des dépenses accessoires de loyers
retenues forfaitairement, à l'intérieur du montant• de l'indem-
nité d'occupation ou de la redevance perçue dans les éta-
blissements. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Bécam, rapporteur. La commission spéciale s'est
préoccupée de traiter les résidents de foyers de la même manière
que les locataires ou les accédants . Cet amendement en fournit
une preuve nouvelle.

Au fond, nous désirons surtout connaître la position du Gou-
vernement à l 'égard de ce problème. S'il répond que les disposi-
tions des paragraphes 2 et 3 de l'article 2 s'appliquent aux loge-
ments-foyers. la commission spéciale m'a autorisé à retirer
l'amendement . Dans le cas contraire, je serai obligé de le
maintenir.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur,
l'interprétation que vous souhaitez est la bonne.

De toute façon, le Gouvernement aurait été d'accord pour
accepter cet amendement qui, toutefois, ne me parait pas très
utile.
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M. Marc Bécam, rapporteur. En effet, monsieur le secrétaire
d'Etat, il alourdirait sans profit le texte . Il n'avait d'autre but
que l'obtenir du Gouvernement la précision que vous venez de
foi! . s ir. Je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 59 est retiré.
A la demande du Gouvernement, les trois derniers alinéas de

l'article 3 sont réservés jusqu'à l'examen de l'amendement
n" 150, introduisant un article additionnel après l'article 3.

Je vais donc mettre maintenant cet amendement en discussion
commune avec l'amendement n" 48 de la commission spéciale
qui avait été lui-même précédemment réservé jusqu'à ce point
du débat.

M. le ministre de l'équipement . Je demande la parole.

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'équipement.
M . le ministre de l'équipement . Monsieur le président ., je n'ai

pas demandé la réserve jusqu'à ce point du débat.
Les positions du Gouvernement et de la commission spéciale

différent sur deux points.
D'abord, à quel moment délibérerons-nous du conseil de l'aide

personnalisée au logement, ce conseil consultatif qui donnera son
avis sur la révision du barème de l'aide personnalisée ? II fait
l'objet de l'amendement n" 150, présenté par le Gouvernement.

Ensuite se pose le problème de la révision elle-même . La
commission a déposé un amendement n° 151 qui regroupe les
modifications proposées par quatre autres amendements . Sur ce
point, le Gouvernement a présenté l'amendement n° 149.

Les deux amendements du Gouvernement proposent un système
cohérent . Je ne crois donc pas qu'il soit nécessaire de tout
réserver . Nous pourrions procéder, dès maintenant, à une discus-
sion commune des amendements n" 151 et n" 149 . Nous exami-
nerions ensuite les amendement n° 48, de la commission, et
n° 150, du Gouvernement, car ils sont liés . Il me semble que le
débat serait plus clair ainsi.

M. le président. En effet, monsieur le ministre.
Je suis saisi de deux amendements, n°` 149 et 151, pouvant être

soumis à une discussion commune.
L'amendement n° 151, présenté par M. Bécam, rapporteur, est

ainsi rédigé :
a Substituer aux trois derniers alinéas de l'article 3 le

nouvel alinéa suivant:
s Le barème révisé le 1" juillet de chaque année tient

compte de l'évolution constatée des prix de détail et du
coût de la construction . Cette révision assure le maintien
ou l'amélioration du pouvoir d'achat de l'aide personnalisée
au logement. a

MM . Denvers, Andrieu, Dubedout, Raymond, Claude Michel,
Guerlin, Clérainbeaux et les membres du groupe du parti socia-
liste et des radicaux de gauche et apparentés, ont présenté un
sous-amendement n" 137 rectifié ainsi rédigé :

s Au début de la seconde phrase de l'amendement n° 151,
après les mots : a cette révision a, insérer les mots : a , après
consultation du conseil national d'aide au logement tel qu'il
est prévu à l'article 1" B . »

L'amendement n° 149, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

« Substituer aux trois derniers alinéas de l'article 3 le
nouvel alinéa suivant :

a Le barème est révisé chaque année compte tenu de
l'évolution des prix de détail et du coût de la construction,
après avis du conseil de l'aide personnalisée au logement
prévu à l'article 3 bis ci-après. a

M . Canacos a présenté un sous-amendement n° 152 ainsi rédigé :
a Dans le texte de l'amendement n° 149, après les mots :

a après avis s, insérer le mot : « conforme a.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 151.

M. Mare Bécam, rapporteur . Nous en arrivons à un point
important de notre débat.

La manière dont la discussion va être traitée témoignera de
la volonté du Gouvernement et du Parlement de conserver
au dispositif toute son efficacité.

J'avais soumis à la commission spéciale quatre amendements,
portant les n" 60, 61, 62 et 63, qui tendaient chacun à résoudre
de la meilleure manière possible un aspect du problème.

L'Assemblée est appelée maintenant à discuter d'un autre
amendement, n° 151, qui regroupe les amendements n" 60, 61,
62 et 63 de la commission spéciale . Arithmétiquement, puisqu'il
porte de numéro 151, il vient après l'amendement n° 149 que
le Gouvernement a déposé hier soir : c'est aussi simple que
cela.

Dans cet amendement n° 149, le Gouvernement reprend pres-
que intégralement la première phrase du sixième alinéa de

l'article 3 adopté par le Sénat, suivant cependant la commission
spéciale en proposant d'introduire un article 3 bis relatif au
conseil national d'aide au logement.

Je vais relire l'amendement n" 151, parce qu'il s'agit d'un
texte essentiel, en en commentant au fur et à mesure les
termes.

e Le barème révisé le 1" juillet de chaque année . . . s.

Nous fixons une date, celle qui est admise jusqu'à présent
pour la révision des allocations de logement. Nous ne compli-
quons pas le système ; au contraire, nous cherchons à le sim-
plifier.

Ce barème e tient compte. . . s — c'est plus affirmatif, plus net
que a compte tenu . . . s — e . . . de l'évolution constatée ... a

Le terme a constatée s était précisément visé par l'amen-
dement n" 62. Il signifie que les observations statistiques devront
être fondées sur les indices officiels . Nous n'avons pas voulu
faire référence à l'indice du coût de la construction, par
exemple, parce que cet indice risque d'être prochainement
modifié et que, peut-être, dans quelques années, il ne sera plus
le même qu'aujourd'hui . La précision de caractère statistique
du terme e constatée » a satisfait la commission.

Et la première phrase du texte proposé par l'amendement
n" 151 s'achève ainsi : e . . . des prix de détail et du coût de la
construction. a.

Ce sont les termes mêmes du texte adopté par le Sénat.
Nous avons repris, pour la dernière phrase de cet amende-

ment, les termes de l'amendement n" 63 : e Cette révision
assure le maintien ou l'amélioration du pouvoir d'achat de
l'aide personnalisée au logement a.

C'est l'affirmation qu'il ne pourra se produire aucun a déra-
page a au bout de quelques années, conformément à la volonté
commune du Gouvernement et du Parlement de réussir cette
réforme.

La commission a repoussé d'autres amendements qui tendaient
à « accrocher a l'évolution des barèmes à celle des revenus.
Dans sa majorité, et dans sa rigueur, elle a été unanime à
penser que lier l'évolution du barème à celle des coûts de la
construction, d'une part, et à celle des prix de détail, d'autre
part, ne présentait pas un caractère inflationniste, étant donné
que le barème suivrait l'évolution mais ne L précéderait pas.

En revanche, se fonder sur l ' évolution t'es revenus pourrait
présenter un caractère inflationniste, dans la mesure où, à
l'image de ce qui 's'est produit au cours des dernières années
et qui se poursuit fort heureusement, l'évolution des salaires
et des revenus serait plus rapide que celle des prix et du coût
de la construction.

Voilà, mes chers collègues, rapportée aussi honnêtement et
aussi rigoureusement que possible, la longue discussion qui
s'est instaurée sur ce point au sein de la commission spéciale

En acceptant l'amendement n° 151, le Gouvernement témoi•
gnerait de sa volonté de préserver l'efficacité économique et
sociale de l' aide personnalisée au logement.

M. le président. La parole est à M . Dubedout, pour défendre
le sous-amendement n" 137 rectifié.

M. Hubert Dubedout. Ce sous-amendement tend simplement
à préciser que le barème sera révisé e après consultation du
conseil national d'aide au logement a.

Mais nous ne pouvons le soutenir sans aller au fond du
problème qui nous préoccupe en ce moment, celui de savoir
quelle sera la composition du conseil.

Les problèmes se trouvent mêlés et il conviendrait d 'élargir
le débat.

En effet, si notre sous-amendement était adopté dès maintenant,
cela signifierait a priori que l'Assemblée se prononce en faveur
de l'institution du conseil national d'aide au logement, alors qua
le débat sur ce choix n'interviendra qu ' à l'occasion de l ' examen
de l'article 15.

M. le président. C ' est pourquoi j'eusse souhaité que la réserve
fût maintenue.

La parole est à M. le ministre de l'équipement, pour défendre
l'amendement n° 149 et pour donner l'avis du Gouvernement
sur l'amendement n° 151.

M. le ministre de l'équipement . Nous voilà au coeur de ce
débat dans lequel il faut se garder de toute démagogie comme
de tout excès inverse.

Ce n'est pas devant l'Assemblée, qui, à la demande du Gou-
vernement, a adopté plusieurs mesures difficiles pour rétablir
les finances intérieures et extérieures de notre pays, dans le
cadre du budget et de la loi de finances rectificative, que je
tiendrai un langage différent de celui du Gouvernement tout
entier.

Quel est le problème?
Il s'agit de créer une aide personnalisée dont l'évolution, au

cours des prochaines années, puisse donner à la réforme toute
son efficacité.
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Il faut donc que, aussi bien en matière de logements à usage
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par En d'autres termes, monsieur le président, et pour répondre
sécréter l 'inflation et provoquerait sa propre impuissance.

Il n'est que de constater les échecs des mécanismes d'indexa-
tion mis en place à l'étranger, par exemple au Brésil dont,
nous a-t-on expliqué pendant quelques années, la politique
économique était le a fin du fin s.

C'est pourquoi le Gouvernement est résolument opposé à
tout mécanisme d'indexation.

Après une longue discussion devant le Sénat, il a prévu,
à l'article 3, quatre dispositifs.

Le premier a pour objet de garantir que l'aide personnalisée
conservera — car nous légiférons pour l'avenir — son effi-
cacité : nous prévoyons que le barème de l'aide personnalisée
serait révisé chaque année — à une date dont nous délibérerons
tout à l'heure, monsieur le rapporteur — contrairement à un
système d'indexation qui s accrocherait -s le calcul à tel ou tel
indice.

Deuxième dispositif : le barème serait révisé compte tenu
de l'évolution des autres grandeurs économiques intéressantes,
l'évolution des prix et celle du coût de la construction . Le Gou-
vernement souhaite que l'évolution du coût de la construction
au cours des prochaines années soit, comme il est naturel dans
un pays moderne industrialisé, plus faible que l'évolution géné-
rale des prix.

Troisième dispositif : cette révision ferait l'objet d'une discus-
sion annuelle au sein d'un conseil qui serait créé à cet effet,
qui comprendrait des représentants des organismes de prestations
familiales et de construction de logements sociaux.

Quatrième dispositif : le président du conseil de l'aide person-
nalisée déposerait devant le Parlement, avant le 1' octobre de
chaque année, un compte rendu des travaux de ce conseil, de
manière qu'avant de voter le budget du logement de l'année
suivante, le Parlement sache très clairement quels ont été les
résultats de la révision, quels ont été les arguments des uns et
des autres.

L'article 3 tel qu'il vous est proposé, avec ces quatre dispo-
sitions, est de nature à permettre à l'aide personnalisée de
conserver son efficacité sans créer dans notre économie, malheu-
reusement exposée à beaucoup d'aléas internationaux, un nou-
veau mécanisme d'indexation.

Comme l'a rappelé M. le rapporteur, mon prédécesseur,
M . Galley, et M. Barrot ont discuté pendant plusieurs mois avec
l'ensemble des partenaires sociaux sur ces quatre points . Un
résultat tout à fait satisfaisant a été obtenu puisque, je le
répète, le système devrait ainsi conserver toute son efficacité.

L'amendement n" 151 de la commission spéciale comporte
trois éléments.

Il y a d'abord un souci de p réciser le dispositif proposé par
le Gouvernement et adopté par le Sénat : la commission souhaite
que le barème soit révisé le 1" juillet de chaque année, c ' est-à-
dire à date fixe.

Elle souhaite également que ce barème tienne compte de
l'évolution « constatée » des prix de détail et du coût de la
construction. Ainsi se trouverait accru le caractère contraignant
du dispositif. Pour tenir compte du coût de la construction et
des prix de détail il faut disposer de quelques constatations.

Sans aller jusqu'à une indexation qui serait tout à fait contre-
indiquée sur le plan économique et qui serait la négation de
la politique de redressement que la majorité vient d'approuver,
le Gouvernement est d'accord avec la commission spéciale pour
retenir ses deux suggestions et pour ajouter au dispositif actuel
la référence au 1"' juillet.

Ainsi, obligation serait faite au Gouvernement de procéder
chaque année, à date fixe, à cette révision et. d'autre part,
seraient consacrées la notion de l'évolution constatée des prix
de détail et celle du coût de la construction.

Mais il est deux autres points sur lesquels je ne suis pas
d'accord avec la commission spéciale . II s'agit tout d'abord de la
seconde phrase de son amendement n" 151, qui introduirait une
indexation — que dis-je ? une super-indexation — puisque la
revision du barème assurerait « le maintien ou l'amélioration du
pouvoir d'achat de l'aide personnalisée au logement e.

Or, je dis qu'on ne peut à la fois poursuivre une politique
nationale de redressement et introduire dans une loi une super-
indexation.

En second lieu, s'il faut conserver la procédure du recours
à un conseil de l'aide personnalisée — organe qui se réuni-

au souci de la commission, je suis prêt à rectifier l'amendement
n" 149 du Gouvernement et à préciser que le barème serait
« revisé le juillet de chaque année compte tenu de l'évolution
constatée des prix de détail et du coût de la construction s.

Mais je demande, par ailleurs, que le conseil de l'aide personna-
lisée au logement fasse l'objet d'un article additionnel.

Par ailleurs, le Gouvernement s'oppose absolument, pour les
raisons que j'ai précédemment développées, à la seconde phrase
de l'amendement n" 151.

Je tiens à marquer de la manière la plus nette que les quatre
éléments du mécanisme de revision dont je viens de parler sont
précis et de nature à permettre pour longtemps de préserver
l'efficacité du dispositif.

Je suis, au nom du Gouvernement et non pas seulement à
titre personnel, tout à fait hostile à la création d'un mécanisme
de super-indexation, car c'est bien cela que propose la commis-
sion spéciale.

Les observateurs étrangers qui s'efforcent de déterminer si
notre action de redressement économique correspond à des
velléités ou à une véritable volonté ne pourraient que considérer
comme un manque de sérieux la création, dans les circonstances
actuelles, d'un mécanisme de su per-indexation.

M. le président. Monsieur Denvers, le sous-amendement n" 137
rectifié que vous avez présenté deviendrait sans objet si l'amen-
dement n" 149 rectifié du Gouvernement était adopté.

M . Hubert Dubedout. C'est évident, monsieur le président.
M . le président. La parole est à M . Canacos.
M . Henry Canacos . Il n'est pas surprenant, monsieur le ministre,

que vous vous opposiez à la dernière phrase de l'amendement
présenté par la commission spéciale.

Disposer que la revision du barème s assure le maintien ou
l'amélior ation du pouvoir d'achat de l'aide personnalisée au
logement » revient effectivement à instituer une indexation.

Il n'est pas davantage surprenant que ce soit au nom de la
crise engendrée par votre régime que vous refusiez cette indexa-
tion.

Vous nous dites en clair : l'austérité pour les pauvres, l'opulence
pour les riches ! C'est toute votre politique . Votre refus obstiné
démontre clairement que nous avions raison : le but principal de
cette réforme est bien de faire payer encore plus cher aux tra-
vailleurs le droit au logement.

Je dirai aux adversaires de l'aide à la pierre que nous avons
ainsi la confirmation du danger que présentent pour les plus
pauvres la suppression progressive de l'aide à la pierre et son
remplacement par l'aide à la personne.

C'est donc un problème social grave sur lequel il faut que
l'Assemblée se prononce en toute connaissance de cause.

C'est aussi un problème de liberté fondamental . Va-t-on, oui
ou non, assurer à tous les Français, quelles que soient leurs
ressources, le droit au logement de qualité ? Et telle est la grande
question qui est posée par cet amendement.

M. le président . La parole est à M. Claudius-Petit.
M. Eugène Claudius-Petit. Monsieur le ministre, comme vous

venez de le dire, nous sommes effectivement arrivés au coeur
du débat.

En tout cas, il s'agit là d'une disposition qui rendra crédible
le projet de loi ou qui, au contraire, créera le scepticisme.

Vous avez eu parfaitement raison d'invoquer les impératifs du
redressement économique et de refuser toute indexation auto-
matique.

Pour ma part, malgré tout ce que cela peut me coûter, je sous-
cris à cette idée. Il faut parfois savoir avaler une potion amère et
restreindre ses désirs. Mais il y a peut-être un moyen de rendre
crédible la loi dont nous discutons.

Il y a toutefois dans vos propos, monsieur le ministre, une
petite phrase qui m'inquiète . Elle a été employée depuis long-
temps par tous vos prédécesseurs . Elle exprime la croyance
que, pour ce qui est de la construction, on peut toujours et
encore diminuer ses coûts.

Je vois très bien les instances de la rue de Rivoli imposer
à celles du boulevard Saint-Germain cette idée abstraite d'un
gain de productivité qui, hélas, dans le domaine de la construction
de logements, nous a conduits à la médiocrité que l'on sait, car
l'objectif, chaque année, était d'obtenir une certaine diminution
des coûts en faisant croire à tout le monde que l'on pouvait
toujours construire mieux pour moins cher.
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L'affaire commence par une subtilité de la langue française.
J'ai fait adopter par la commission un amendement qui remplace
« compte tenu » par « tient compte ». Dans le langage courant
— d'autres diraient dans le langage contemporain — l'expression
compte tenu n'a aucun caractère obligatoire. Dn tiendra compte,
bien sûr . Et puis, vous avez bonne mine ! (Sow*es .) En revanche,
dans l'expression e tient compte il y si une volonté plus
affirmée. Nous préférerions donc cette petite modification
qui ne vous coûterait pas cher, niais qu manifesterait net-
tement votre volonté.

Vous avez accepté, monsieur le ministre, de parler de l'évolu-
tion « constatée » des prix et du coût de la construction, parce
que, en effet, cela ne vous coûte rien. Les termes « compte
tenu » ou « tient compte s'appliquant à l'évolution des prix
de détail et du coût de la construction, supposent une consta-
tation préalable. Vous ne pourriez pas établir un barème quel-
conque si vous ne commenciez pas par constater l'évolution des
choses . Mais il faut ensuite que l'on en tienne compte.

La revision du barème devrait permettre de rassurer les
bénéficiaires de l'aide personnalisée sur son pouvoir libératoire.
C'est mieux que le pouvoir d'achat. Mais ce n'est peut-être pas
tout à fait la même chose. On ne vous demande pas d'être lié
par l'indexation, mais lors de l'établissement du barème, vous
pourrez tenir compte de la situation générale du pays . Dans ce
domaine-là, 'vous pourrez fort bien faire cette modulation du
taux d'effort Celle-ci devrait précisément constituer votre porte
de sortie . En maintènant le pouvoir libératoire de l'aide per-
sonnalisée du logement aux plus pauvres et aux plus démunis,
en modulant .l'effort, on justifierait pleinement l'accentuation
progressive qui ferait que l'on donnerait toujours moins à ceux
qui ont suffisamment et toujours plus à ceux qui n'ont rien
ou pas grand-chose.

Voilà comment j'analyserais politiquement cet amendement.
Vous pourriez aine avoir la certitude qu'il n'y aura pas indexa-

tion automatique.
Peut-être faudrait-il que la rédaction de la deuxième phrase

de l'amendement élaboré par la commission après une discus-
sion longue et complète soit améliorée. Peut-être les mots
« d'achat » pourraient-ils être remplacés par le mot « libéra-
toire » . C'est presque la même chose. Mais cette modulation
rédactionnelle permettrait, monsieur le ministre, de rendre plus
crédible votre loi . Cela 1 'e parait très important.

Par ailleurs, si vous pouviez demander, peut-être par la
procédure de la réserve, que l'on remette ce texte sur le métier,
nous pourrions sans doute parvenir à un accord général.

M . le président. La parole est à M. Briane.
M . Jean Briane. Nous sommes effectivement à un point crucial

du débat. Nous voulons certes, comme M. le ministre, que
l'A . P. L. soit efficace. C'est bien pourquoi la commission a
présenté l'amendement n° 151.

J'avais personnellement déposé un amendement qui a été
déclaré irrecevable : il a dû tomber sous le couperet de l'arti-
cle 40 de la Constitution. M ., on ne peut tout de même pas
accueillir une famille da-,s un logement, que ce soit en location
ou en accession à la p:opriété, si on n'a pas la certitude qu'elle
pourra faire face à le dépense correspondante.

Je sais bien qu'il faut que chaque famille fasse un effort pour
mieux se loger. Mais il ne faut pas que le taux d'effort dépasse
ses possibilités. J'avais, quant à moi, proposé un taux. On peut
en discuter, car cela est évidemment arbitraire. Je crois tout de
même que nous n'avons pas le droit, légiférant sur l'A . P. L.,- de
laisser planer une incertitude qui risque effectivement de nous
occasionner beaucoup de déceptions.

Monsieur le ministre . on ne peut pas vouloir que l'A . P. L.
soit efficace et refuser en même temps les moyens d'assurer
cette efficacité . Je crois donc, partageant l'avis de M . Claudius-
Petit, qu'il faut trouver une formule qui rende la loi crédible.

M. le président. La parole est à M . Denvers.
M. Albert Denvers. Nous sommes, en effet, à un point fort

du débat. Suivant que nous suivrons ou non les conclusions
de la commission spéciale, notre texte deviendra crédible ou non.

Je crois, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat,
que vous devez accepter d'aller aussi loin que possible dans le
sens de la contrainte. Si le barème n'est pas obligatoirement
revisé à une date déterminée, quel promoteur — en particulier
dans le secteur du logement social — s'engagera dans des
opérations incertaines eu égard à la solvabilité future des
usagers ? Mais, plus encore — et M. Briane vient de le souligner
— qui donc s'engagera dans une opération risquée et aventureuse

M. Mare Bécam, rapporteur. M. le ministre de l'équipement
nous a tout à l'heure rappelé que le Gouvernement avait tra-
vaillé de nombreux mois sur ce texte, que le secrétaire d'Etat
au logement en particulier s'était employé longuement à cette
tache.

Le Gouvernement, comme à l'accoutumée, dispose de moyens
d'études et de réflexion dont ne bénéficie pas notre assemblée.
Nous avons été saisis de ce texte il y a une quinzaine de jours
et nous avons été chargés de mener la discussion à son terme.
Le Gouvernement nous demande de travailler très vite. Nous
avons déjà consacré de nombreuses séances à cette affaire.
Toutefois, nous nous sommes mis d'accord sur un texte qui
peut toujours être amélioré.

Mais dès lors que le Gouvernement a déclaré au Sénat que
la valeur de l'A . P. L. serait maintenue, il n'y a pas d'inconvénient
majeur à introduire cette précision dans la loi. C'est, en effet,
cette affirmation qui rend crédible le texte de loi . - Peut-être
le Gouvernement va-t-il s'opposer jusqu'au bout à un compromis
éventuel, peut-être la commission et son rapporteur seront-ils
battus sur leur texte dans un instant. Mais le Gouvernement
ne peut nous demander de céder sur tous les points et d'ac-
croître simultanément notre espérance dans l'efficacité de ces
dispositions.

Nous suivrons donc volontiers les propositions de M. Denvers
et de M. Claudius-Petit. A notre sens, un organisme d'H. L. M.
qui construit pour l'accession à la propriété prendra les plus
grandes précautions s'il n'a pas la garantie que le pouvoir
d'achat, le pouvoir libératoire ou, si l'on veut, le pouvoir solva-
bilisateur de l'A. P. L. n'est pas maintenu dans notre type de
société . Bien sûr, s'il y a un bouleversement' de société, plus
rien ne compte. Nous partons seulement de l'hypothèse de
modernisation de notre société libérale, avec des interventions
plus nombreuses de lEtat . Eh bien, reconnaissons que dans cette
hypothèse, l'organisme dont je viens de parler ne va pas
encourager les ménages dont . les revenus seront proches de la
limite inférieure du barème de départ.

Il fera le contraire, c'est-à-dire qu'il agira comme agissent
actuei .ement beaucoup d'offices d'H. L. M. en locatif : il prendra
de la marge et choisira les familles dont les revenus permettent
l'éligibilité à l'A. P. L., mais à la limite supérieure_ du barème,
et, tenant compte d'un léger dérapage progressif, il calculera
les chances probables qu'auront ces familles de mener à terme
leur plan de financement malgré ce dérapage. Mais il ne les
choisira pas si leurs revenus sont au « planchera.

Moi, je veux bien renoncer k parler . de l'amélioration du
pouvoir d'achat . Je veux bien suivre le Gouvernement quand il
dit que l'indice de la construction et l'indice général des prix,
dans un pays moderne, monteront moins vite que l'indice des
salaires et que la charge de l'Etat pourra en être allégée.
N'était-ce pas un des éléments de réflexion 'de la commission
Barre ? Au fur et à mesure que s'améliorerait leur niveau de
vie, nos compatriotes seraient de moins en moins nombreux à
relever de l'A. P. L. On pourrait donc ainsi accroître l 'effort
vers les plus modestes . Toujours il en restera.

Je veux donc bien admettre qu le'Gouvernement ait fait un
premier pas en acceptant, pour les revisions, la date du juillet,
encore que s'il avait proposé celle du 1" octobre, nous ne
nous y serions pas opposés. Ce point est tout à fait secondaire
pour la commission.

Celui qui concerne le terme « constatée», s'agissant de l'évo-
lution des prix, nous parait plus important, . car il se raccroche
à une observation statistique plus rigoureuse.

Vous pourriez mettre aux voix, monsieur le président, les
deux parties du texte, l'une après l'autre, la première englo-
bant les amendements n" 60, 61 et 62 et la seconde l'amende-
ment n° 63, à propos duquel" nous dirions que cette revision
assure le maintien du pouvoir libératoire — ou solvabilisateur —
de l'A. P. L. Nous reprendrions ainsi l'affirmation solennelle
faite par le Gouvernement devant le Sénat aux termes de
laquelle l'A . P. L. conserverait sa valeur, et nous desserrerions
cet étau qui apparaît avec la surindexation, terme qui fait si
peur, mais que la commission a rejeté, en refusant les amen-
dements qui lieraient l'évolution des barèmes à l'évolution des
salaires, parce que .c'est véritablement un système inflationniste.

Nous souhaitons donc que soit affirmé le pouvoir libératoire, ou
solvabilisateur, de l 'A. P . L . La seule idée qui nous anime, c 'est
que l'A . P . conserve sa valeur. Il faut que l'on sache, à partir
du vote de '►a loi . sur quelle base les organismes pourront ou
non inciter leurs adhérents ou leurs mandants à s'engager dans
une opération, avec la certitude d'aller-jusqu'au bout.

M. le président. La- parole est à M. Dubedout, pour répondre
à la commission.

M. . Hubert Dubedout. Monsieur le ministre, j'ai entendu votre
réquisitoire contre l'indexation. A certains égards; on ne pourrait
d'ailleurs; que vous suivre.

	

.
Mous sommes nombreux, ea tant qu'élus locaux, à avoir fait

personnellement des expériences de contrats de concession ou

d'accession à la propriété ?
Vous devez donc apporter à ce sujet tous les apaisements

nécessaires et le texte doit être aussi contraignant que possible.
Il ne s'agit pas à proprement parler d'une indexation - vous

avez expliqué pourquoi vous la rejetiez et nous sommes
d'accord — mais de quelque chose de semblable dans les faits.

M . le président. La parole est k M. le rapporteur.
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de régie, conclus avec des sociétés d'économie mixte, des Sicav,
des établissements à caractère industriel et commercial . Il est
bien connu que lorsqu'on cherche une formule d'indexation, on
se raccroche souvent aux prix du bâtiment, aux activités liées
à la construction . Lorsque l'économie ne suit pas une courbe
inflationniste, tout va bien, mais tout d'un coup, des décroche-
ments aberrants peuvent se produire.

En la matière, nous n'avons pas affaire à quelque chose
d'industriel ou de commercial . C'est vraiment l'aspect essentiel
de notre lutte sociale en France qui est ici en cause. Je sais
bien que, généralement, quand un gouvernement doit lutter
contre l'inflation — et nous ne contestons pas la nécessité de
cette lutte — il agit sur les manettes dont il dispose. Je constate
seulement qu'il actionne plus facilement les manettes qui contrô-
lent les revenus les plus faibles que celles qui commandent les
revenus formés suivant la loi libérale en fonction de spéculations
ou d'activités dont on connaît mal les modes de rémunération.

C'est là que se situe le fond de notre débat. C'est autour de
cette idée que nous pensons que la commission a fait un bon
travail, sans pour autant retenir cette notion d'indexation qui
— c'est vrai — pourrait, dans certains cas, coud ;lire à des
aberrations.

La commission — je le rappelle — s'est émue de l'expérience
que nous avons faite avec les allocations familiales . Eh oui !
celles-ci n'ont rds suivi les améliorations intervenues au niveau
des salaires. Files se sont dégradées par rapport aux rémunéra-
tions et les chefs de famille craignent que cette autre forme
d'allocation concernant cette chose aussi essentielle que le loge-
ment ne puisse, elle aussi, se dégrader de la même manière que
les allocations familiales.

Je pense donc qu'il s'agit là d'une matière ayant une forte
incidence politique . Ede mérite que le Gouvernement fasse un
pas dans le sens de la commission . Le groupe socialiste et des
radicaux de gauche acceptera sans doute alors de suivre la
commission qui, elle-même, a fait un pas en direction du Gouver-
nement.

M. le président. La commission et le Gouvernement me sem-
blent avoir des positions très voisines.

Si je considère les amendements n" 151 et n° 149, je m'aperçois
que le Gouvernement accepte d'inscrire la date proposée et de
tenir compte de l'évolution constatée.

J'observe également que le sous-amendement n° 137 rectifié de
M. Denvers peut être pris en considération.

Par conséquent, le désaccord ne porte plus que sur la deuxième
phrase de l'amendement n" 151 de la commission . Quel est sur
ce point l'avis du Gouvernement?

M. le ministre de l'équipement. J'ai écouté avec beaucoup
d'attention tous les orateurs et j'ai constaté que nous avions
un sentiment commun : nul ne veut infliger à notre pays une
nouvelle indexation . Je suis très heureux que tous les orateurs
l'aient indiqué et aient dénoncé les inconvénients d'un système
d'indexation automatique.

D'ailleurs, M. Claudius•Petit a parfaitement compris que la
révision permettait de moduler l'aide en fonction des différents
niveaux de revenus, et que, après consultation d'un conseil et
pour des cas précis, elle était une arme beaucoup plus efficace
que la pure indexation qui tendrait à perpétuer les erreurs
susceptibles d'être commises dans l 'agencement des tranches du
barème.

Tout le monde me paraît être d'accord sur ce point.
Par conséquent, je vous en supplie, mesdames, messieurs,

n ' adoptez pas un amendeme n t qui, en fait, crée une super-indexa-
tion . C'est, en effet, ce qui résulte de la deuxième phrase de
l'amendement de la commission spéciale, et c'est pourquoi je ne
peux en aucune manière l'accepter.

En revanche, M. Claudius-Petit et M. Denvers m'ont demandé
de faire un pas de plus pour marquer notre intention de rendre
cette réforme crédible . Aussi, je suis prêt à retirer mon amende-
ment n" 149 et à demander un vote par division sur l ' amen-
dement n" 151 . Dans ces conditions, je me rallierais à la pre-
mière phrase du deuxième alinéa de l'amendement n° 151 qui
tend à remplacer e compte tenu » par e tient compte a . Cette
substitution de termes marque bien notre volonté. Le texte
adopté par le Sénat serait ainsi sensiblement amélioré sur trois
points : le barème serait révisé le 1° r juillet de chaque année ;
il tiendrait compte de l'évolution des prix de détail et du coût
de la construction et cette évolution serait a constatée n.

En acceptant cette nouvelle rédaction, je fais une concession
très notable et je me rapproche autant qu'il n'est possible du
point de vue de la commission.

Le Gouvernement se ralliant à la première phrase du deuxième
alinéa de l'amendement -t° 151, mais s'opposant fermement à la
deuxième phrase, je demande le vote par division de ce texte.

M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous égale-
ment le sous-amendement n° 137 rectifié présenté par M. Den-
vers ?

M. le ministre de l'équipement . Non, monsieur le président.
M . Hubert Dubedr .' Il s'agit d'un tout autre problème !
M. le président.

	

vote par division est de droit.
Dans ces conditio_is, je crois comprendre, monsieur Canacos,

que votre demande de scrutin public porte sur la deuxième
phase du deuxième alinéa de cet amendement.

M . Henry Canacos . Oui, monsieur le président.
En effet, comme l'a indiqué M . le ministre, la question essen-

tielle e: .t de savoir si le Gouvernement veut s'engager dans la
loi à maintenir le pouvoir d'achat de l'A. P. L.

M. le président. Je mets aux voix le premier alinéa et la
première phrase du deuxième alinéa de l'amendement n° 151.

(Le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa
sont adoptés.)

M . le président. La parole est à M. le rapporteur.
M . Marc Bécam, rapporteur . Monsieur le président, avant

que vous ne mettiez la deuxième partie de cet amendement
aux voix, je répète que la commission spéciale, soucieuse de
rapprocher les points de vue et d 'atténuer la portée de son
texte, propose de rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième
alinéa de cet amendement : a Cette revision assure le maintien
du pouvoir libératoire — ou du pouvoir solvabilisateur — de
l'aide personnalisée au logement ..

Je supprime donc les mots « amélioration du pouvoir d'achat s
qui effrayent tant.

M . Hubert Dubedout . Il faut déposer un sous-amendement.
M. le président. Effectivement, compte tenu de l ' importance

des modifications que vous proposez, il est préférable que.
vous déposiez un sous-amendement.

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

ne peut pas improviser ainsi. Je propose donc qt'e l'on mette
aux voix sans plus tarder la deuxième phrase du deuxième alinéa
de l'amendement n° 151.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur.
M . Marc Bécam, rapporteur . Je ne comprends pas pourquoi

le Gouvernement insiste tant pour que l'Assemblée statue sur
un texte rigide qui exprime la position maximaliste de la
commission.

L'Assemblée, qui est souveraine, peut améliorer un amen-
dement en utilisant des mots qui lui paraissent plus judicieux.
Pourquoi la commission devrait-elle s'en tenir à une position
maximaliste, au risque de faire repousser son amendement ?

Depuis l'ouverture de re débat, c ' est bien la première fois
que l'on nous refuse d'apporter un changement à un texte.

Je ra p pelle que notre sous-amendement tend à rédiger ainsi
la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'amendement n° 151:
a Cette revision assure le maintien du pouvoir solvabilisateur
de l'aide personnalisée au logement.»

M. le président. La parole est à M. Briane.
M. Jean Briane . Je ne comprends pas pourquoi le Gouver-

nement refuse de prendre en considération un sous-amendement
qui est susceptible de donner satisfaction au plus grand nombre
d'entre nous.

Le problème serait ainsi réglé sans que nous ayons besoin
de procéder à un scrutin qui risque de donner des résultats
contraires à ceux qui sont escomptés.

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

M. °ugène Claudius-Petit. Il est tout à fait normal que la
commission propose, comme le Gouvernement, un sous-amen-
dement en cours de débat.

Pour ma part, je propose de rédiger ainsi la deuxième phrase
du deuxième alinéa de cet amendement : a Cette revision
assure, par une modulation, le maintien du pouvoir solvabilisa-
teur de l'aide personnalisée au logement des plus démunis .»

M. le président. La parole est à M. Canacos.
M . Henry Canadas . Je demande que l'on passe immédiatement

au vote de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'amen-
dement n° 151, car, contrairement à ce qu'affirme M. le rappor-
teur, il ne s'agit pas seulement d'une question de mots, mais
d'une question de fond.

En effet le Gouvernement, et M. le ministre a été très clair
sur ce sujet, ne veut pas s'engager à maintenir le pouvoir
d'achat de l'A . P . L.

Face à cette position, l'Assemblée doit se prononcer en toute
clarté . Selon nous, elle doit imposer, par la loi, au Gouverne-
ment de maintenir le pouvoir d'achat de l'A . P . L.

M. le président. Monsieur le ministre, quel est votre avis
sur le sous-amendement que vient de déposer M. le rapporteur
et dont je rappelle les termes : a Cette révision assure le
maintien du pouvoir d'achat solvabilisateur de l'aide personna-
lisée au logement. a ?

M. le ministre de l'équipement. En réalité, monsieur le pré-
sident, nous avons été saisis de deux propositions de modifi-
cation.
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Le premier sous-amendement, de M. Bécam, dispose que la
révision du barème assure le maintien du pouvoir solvabili-
sateur de l'A . P . L ., mais je ne sais pas très bien ce que cela
signifie.

M. Henry Canacos . Moi non plus!
M. le ministre de l'équipement . C'est certainement quelque

chose de très difficile.
Le deuxième sous-amendement, présenté par M . Claudius-

Petit, est d'inspiration sociale . Il prévoit que, pour les plus
démunis, l'aide personnalisée au logement conservera sa véri-
table valeur, même si des difficultés économiques se présentent.

Telle est l'intention du Gouvernement et, par conséquent,
je me rallie à cette proposition.

M . le président. La parole est à M. Claudius-Petit.
M . Eugène Claudius-Petit . Mon sous-amendement est ainsi

rédigé :
« Cette révision assure par une modulation le maintien

du pouvoir solvabilisateur de l'aide personnalisée au logement
des plus démunis. »

Personnellement, je préférerais l'adjectif « libératoire s, mais
comme le mot a solvabilisateur s fait partie du nouveau lan-
gage législatif, je le propose.

M. le président . La parole est à M . Canacos.
M . Henry Canacos . Je demande que l'on vote par scrutin

public sur la dernière phrase de l'amendement n" 151 de la
commission, qui est d'ailleurs issue de nombreux amendements
dont l'un du groupe communiste, car le reste ne veut rien dire.

En affirmant que le pouvoir d'achat de l'A P . L. sera main-
tenu pour certains, M. Claudius-Petit reconnaît implicitement
qu'il diminuera pour d'autres.

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

M. Bertrand Denis, président de la commission spéciale . La
commission n'a pas examiné le sous-amendement de M . Claudius-
Petit, mais je voudrais donner mon opinion personnelle à ce
sujet.

Nous pouvons craindre, . en effet, qu'une famille ayant des
revenus modestes n'engage son avenir dans une opération immo-
bilière et se trouve ensuite placée devant des difficultés en
raison de l'évolution du prix de la pierre ou des terrains, ou
encore de l'environnement économique international.

L'objet du sous-amendement présenté par M . Claudius-Petit
est d'aider les personnes qui en ont vraiment besoin : je souhaite
donc que l'Assemblée s'y rallie.

M. Robert Wagner. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Claudius-Petit.
M. Eugène Claudius-Petit. Je n'aime pas beaucoup que M . Cana-

cos interprète ma pensée . En fait, s ' il veut introduire des méca-
nismes d'indexation, c'est parce que son but est de détruire
la société dans laquelle nous vivons . (Protestations sur les bancs
des communistes . — Applaudissements sur les bancs des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux et des répu-
blicains indépendants .)

M. Henry Canacos . Je défends le texte que vous avez voté
en commission . Ne me faites pas de procès d'intention !

M. Eugène Claudius-Petit . C'est vous qui m'en faites un! Si
la discussion en séance publique, si le dialogue avec le Gou-
vernement doivent nous laisser les uns et les autres fermement
et intangiblement sur les positions que nous avons définies en
commission, il faut alors supprimer les séances publiques et
s'en remettre aux décisions de la commission.

Or l'intérêt du débat en séance publique est de nous per-
mettre de changer éventuellement de position après avoir écouté
les arguments des uns et des autres.

A cet égard, j'ai entendu, je respecte et je comprends l'appel
du Gouvernement qui nous demande de nous méfier de toutes
mesures d'indexation . Il suffit de regarder ce qui se passe en
Angleterre, en Italie, au Brésil pour savoir où cela peut nous
mener !

Mais il est aussi de notre devoir de dire au Gouvernement
qu'il doit rendre sa loi crédible, particulièrement pour ceux
qui ont les ressources les plus faibles.

Par ailleurs, je fais observer à M. Canacos qu'en commission
plusieurs collègues de divers groupes avaient déposé des amen-
dements tendant à moduler le taux d'effort selon la fortune des
personnes.

Comme je l'ai indiqué au cours de la discussion générale, il
est souhaitable que le Gouvernement tienne compte de ce
désir et qu'à l'avenir il module l'aide personnalisée au loge-
ment de telle sorte que les plus pauvres reçoivent davantage,
que ceux qui ont assez ne reçoivent plus rien et que ceux qui
ont trop soient invités à en abandonner une partie.

M. le président. La parole 3st à M. Denvers.
M. Albert Denvers. Personnellement, je crains que la proposi-

tion de M. Claudius-Petit ne permette de revenir sur la façon
d'établir les barèmes, en prévoyant une certaine modulation qui
ne correspond pas à nos intentions .

En réalité, ce qu'il faut garantir c'est le pouvoir d'achat du
barème qui aura été établi.

M. Eugène Claudius-Petit. Je ne crains pas de favoriser les
plus pauvres!

M. le président . La parole est à M . Pinte.
M . Etienne Pinte . Puisque le Gouvernement a accepté le Nin.

cipe du maintien de la valeur de l'aide personnalisée au loge.
ment, ne pourrait-on pas substituer à l'expression « . pouvoir
solvabilisateur s, qui est un barbarisme épouvantable, le terme
de e valeur s ? '

Le texte de la commission serait ainsi rédigé : e Cette révi-
sion assure le maintien de la valeur de l'aide personnalisée au'
logement s. On éviterait ainsi l'inconvénient signalé par M . Den-
vers et on pourrait éventuellement compléter cette phrase selon
la proposition de M. Claudius-Petit, en ajoutant : « des plus dému-
nis s.

M. le président. Sur la deuxième phrase du deuxième alinéa
de l'amendement n" 151, le groupe communiste demande un
scrutin public mais je suis également saisi d'un sous-amendement
présenté par M. Claudine-Petit, ainsi libellé :

a Rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième alinét
de l'amendement n" 151 : e Cette révision assure par une
modulation le maintien du pouvoir libératoire de l'aide per-
sonnalisée au logement des plus démunis. »

Quel est l'avis de la commission ?
M. Marc Bécam, rapporteur . Bien entendu, la commission

spéciale n'a pas été saisie de ce sous-amendement, mais je
crois qu'il faut le mettre aux voix en premier.

M . Henry Canacos. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M. Henry Canacos. Il faut être sérieux. C'est uniquement
pour les besoins de la cause que la proposition de M. Claudius-
Petit est baptisée sous-amendement.

Je demande qu ' on mette aux voix, comme le règlement le
prévoit, le texte qui va le plus loin, c'est-à-dire la deuxième
phrase du deuxième alinéa de l'amendement n" 151.

M. le président. La parole est à M. Claudius-Petit.
M. Eugène Claudius-Petit. Le texte que j'ai .présenté tend

à rédiger d'une manière différente la deuxième phrase du
deuxième alinéa de l'amendement n" 151 . C'est donc bien un
sous-amendement.

Sur le peint de savoir quelle est la rédaction qui s 'éloigne
le plus du texte en discussion, je dis que c'est celle de mon
sous-amendement qui demande au Gouvernement cette modu-
lation, souhaitée par l'ensemble de l'Assemblée nationale, en
faveur des plus démunis . En conséquence, mon sous-amendement
doit être mis aux voix le premier. A l'issue du vote nous ver-
rons bien si la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'amen-
dement n" 151 tombe.

M. Henry Canacos . Dans ces conditions, je reprends cette
phrase sous forme de sous-amendement . Ainsi sera mis aux
voix le texte qui va le plus loin.

M. Robert Wagner. Cédez votre fauteuil à M. Canacos, mon-
sieur le président !

M. le président. Monsieur Canacos, soyons logiques : cette
deuxième phrase figure dans le texte de l'amendement . Elle
constitue donc la base même de notre discussion.

M. Eugène Claudius-Petit . Absolument !
M. le président . Je suis saisi, sur cette deuxième phrase, d'un

sous-amendement, qui, évidemment, s'éloigne du texte de base.
M. Henry Canacos. Ce n'est pas vrai !
M. le président . Je mets donc aux voix le sous-amendement

de M. Claudius-Petit.
(Le sous-amendement est adopté .)
M. le président . En conséquence, la deuxième phrase du

deuxième alinéa de l'amendement n° 151 est ainsi rédigée et_
le sous--amendement de la commission spéciale n'a plus d 'objet.

Monsieur Canacos, votre demande de scrutin public s'appli-
que-t-elle maintenant à l'ensemble de l'amendement n° 151 ?

M . Henry Canacos . Monsieur le président, nous venons d'assis-
ter à une entourloupette pour tourner le règlement.

M. le président. Monsieur Canacos, modérez vos propos, je
vous en prie.

M . Henry Canacos . J'ai le droit de dire ce que je pense.
D'ailleurs cette entourloupette est le fait de M. Claudius-

Petit et non le vôtre, monsieur le président . Et j ' en profite
pour m'inscrire en faux contre ses affirmations selon lesquelles
le but des communistes serait de détruire la société.

M. Eugène Claudius-Petit . Si, vous voulez détruire la société
dans laquelle nous vivons, et vous ne vous privez pas de le
dire!

M . Henry Canacos . Je m'aperçois, monsieur Claudius-Petit, que
vous n'en êtes pas à une manoeuvre près pour voler au secours
du Gouvernement qui refuse l'indexation de l'aide personnalisée
au logement.
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Ma demande de scrutin public sur l'amendement 151 n'a donc
plus d'objet, mais je proteste énergiquement contre de tels
procédés.

M. le président. La parole est à M. Dubedout.
M. Hubert Dubedout . Je mesure la difficulté de votre mission,

monsieur le président.
Il reste que, 'orsqu'on en est à soupeser chaque mot, la procé-

dure normale devrait être le renvoi en commission . Mais nous
ne pouvons pas nous le permettre en raison de l'ordre du jour
prioritaire démentiel établi par le Gouvernement pour les der-
niers jours de la session.

Je remarque simplement que la demande de scrutin public
de M. Canacos a été contournée et que ce scrutin ne pourra
plus avoir lieu, et cela n'est pas normal.

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'amende-
ment n" 151, modifié par le sous-amendement de M. Claudius-
Petit.

(L'ainendeuzeat, ainsi modifié, est adopté.)
M. le président . En conséquence, si j'ai . bien compris, l'amen-

dement n•' 149 du Gouvernement est retiré ' et le sous-amende-
ment n" 152 de M. Canacos qui s'y rapportait n'a donc plus
d'objet.

Par ailleurs, l'Assemblée ayant adopté le sous-amendement
de M. Claudius-Petit, il semble qu'il n'y ait plus lieu d'examiner
l'amendement n" 137 rectifié da M .. Denvers.

La parole est à M . Dubedout.

M. Hubert Dubedout . Monsieur le président, je ne veux pas
bloquer la procédure, mais je regrette que, en raison de la
méthode adoptée, le sous-amendement n" 137 rectifié n 'ait pas
pu être discuté.

Si j'avais demandé que l'on attende pour traiter de ce sous-
amendement, c'était pour clarifier la décision que va prendre
l'Assemblée sur l'existence d'un conseil national d'aide au loge-
ment et d'un conseil national d'accession à la propriété.

Pour avoir voulu faciliter les délibérations de l ' Assemblée, je
me retrouve avec un amendement qui n'a plus de raison d'être.

Vous reconnaîtrez, monsieur le président, qu'il s'agit là de
procédés tout de même exceptionnels dans notre assemblée.

M. le président. Monsieur Dubedout, je partage tout à Tait
votre point de vue en ce qui concerne le sous-amendement n° 137
rectifié sur lequel il me semble que le Gouvernement était
d'accord.

Mais il est de fait que, maintenant, ce sous-amendement n'a
plus d'objet.

MM. Denvers, Dubedout, Andrieu, Raymond, Claude Michel,
Guerlin et Clérambeaux ont présenté un amendement n° 128 rec -
tifié ainsi libellé :

a Rédiger ainsi le début du sixième alinéa de l'article 3:
« Le barème est revisé au 1" juillet de chaque année à

raison de l'évolution . . . (le reste sans changement). »
La parole est à M. Dubedout.
M . Hubert Dubedout. Nous retirons cet amendement, monsieur

le président.
M . le président. M. Canacos a présenté un amendement n° 18

ainsi rédigé :
a Dans le sixième alinéa de l'article 3, après les mots :

a après avis », insérer le mot : a conforme ».
Cet amendement est devenu sans objet.
La parole est à M. le ministre de l'équipement.
M. le ministre de l'équipement. Il ne faut pas croire M. Canacos

quand il affirme que la procédure a été violée . Vous vous êtes
contenté, monsieur le président, d'appliquer le règlement.

Les votes qui viennent d'avoir lieu ont réglé le problème de
l'évolution et de la revision de l'aide personnalisée . Et, quoi
qu'en dise M. Canacos, j'ai conscience d'avoir fait plusieurs pas
en direction de la commission en acceptant la revision à date
fixe, la prise en compte de l'évolution constatée, la substitution
de l'expression a tient compte » à celle de e compte tenu » et
en donnant mon accord sur le sous-amendement de M. Claudius-
Petit.

Je précise à l'intention de MM . Denvers et Bécam quc .i',^.men-
dement n" 150 que j'ai présenté après l'article 3 a juste lent '
pour objet de créer un conseil de l'aide personnalisée au .fige-
ment, dont la composition est celle prévue dans l'amendement
n° 48 de la commission.

Ce conseil sera chargé de suivre la mise en place de l'aide per-
sonnalisée au logement . Il sera consulté sur la revision annuelle
du barème de cette aide et, de façon générale, sur toute mesure
relative aux modalités de sen financement et de son versement.

A l'article 15, qui institue un conseil national de l'accession
à la propriété, je proposerai un amendement pour établir une
liaison entre les deux conseils, ce qui répondra aux souhaits
de MM. Pinte, Claudius-Petit et Bécam.

Je pense, par ailleurs, que'tous .ceux qui se sont déclarés favo-
rables à la formule de la revision annuelle seront d'accord pour
que cette revision intervienne avant le 1°' juillet, après une
consultation du conseil chargé de mettre en place l'aide person-
nalisée au logement.

Cet après-midi je proposerai un amendement à l'article 15
pour envisager, dans un délai de trek ou cinq ans, la fusion
du conseil de l'aide personnalisée au logement et du conseil
national de l'accession à la propriété au sein d'un grand orga-
nisme.

Mais, dans un premier temps, il est préférable d'avoir deux
instances distinctes, l'une pour l'aide personnalisée, l'autre pour
l'accession à la propriété, d'autant que cette dernière devra
résoudre dos problèmes compliqués posés par les déductions
fiscales et les primes.

M. le président. Monsieur le ministre, avant d'en venir à votre
amendement n° 150, il nous faut adopter l'article 3.

Il me semble que les précisions que vous venez de fournir
devraient donner satisfaction à MM . Denvers et Dubedout qui
avaient déposé le sous-amendement n° 137 rectifié.

M. Hubert Dubedout. Nous sommes maintenant en présence
de deux thèses, celle du Gouvernement qui crée un conseil
national de l'aide personnalisée au logement et celle de la
commission que traduit l'article r' B qui, je vous le rappelle, a
été réservé.

Il nous faut maintenant trancher, et je crois que, en effet, le
sous-amendement n° 137 rectifié ne pouvait plus s'insérer dans
le dispositif.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 3, ainsi modifié, est adopté .)

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

M. Henry Canacos. Monsieur le président, je crois qu'il convient
de lever la séance, car il ne serait pas sérieux d'examiner
maintenant un point aussi important que celui qui fait l'objet
de l'amendement n° 150 qui tend à insérer un article additionnel
après l'article 3.

M . Eugène Claudius-Petit . M . Canacos a raison'.

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

-4—

ORDRE DU JOUR

M . le président . Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance 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 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'orga-
nisation de l'indivision ;

Suite de l'ordre du—jour de la première séance.
La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures cinquante .)

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