
ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 16 DECEMBRE 1976

	

9499

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

5° Législature

PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1976-1977

COMPTE RENDU INTEGRAL - 94° SEANCE

2° Séance du Jeudi 16 Décembre 1976.

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. EDGAR FAURE

1. — Eloge funèbre (p . 9500).
M. le président.
M. Boulin, ministre chargé des relations avec le Parlement.

2. — Rappel au règlement (p . 9502).
M. Robert Fabre.

PRÉSIDENCE DE M. GUY BECK

3. — Réforme de l'aide au logement. — Suite de la discussion d'un
projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence
(p . 9502).

Après l 'article 3 (p. 9502).

Amendement n° 48, précédemment réservé, de la commission
spéciale, avec le sous-amendement n° 148 de M . Denvers, et
amendemen' n° 150 du Gouvernement : MM. Bécam, rapporteur
de la commission spéciale ; Fourcade, ministre de l'équipement;
Pinte, Dubedout, Claudius-Petit, Briane, le rapporteur. — Rejet
du sous-amendement n° 148 et de l'amendement n° 48.

Amendement n° 150 rectifié du Gouvernement . — Adoption.

Article 4 (p. 9505).

Amendement n° 64 de la commissiom spéciale : MM. le rappor-
teur, Barrot, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement,
chargé du logement . — Rejet.
Adoption de l'article 4 .

Article 5 (p. 9505).

Amendement n° 65 de la commission spéciale : MM . le rappor-
teur, le secrétaire d'Etat, Rolland . — Rejet.

Adoption de l' article 5.

Article 6 (p. 9506).

Amendements n°' 66 et 67 de la commission spéciale : MM. le
rapporteur, le secrétaire . d 'Etat, Voisin, Dubedout, le président . —
Adoption de l'amendement n° 66 modifié et de l' amendement
n° 67 modifié.

Amendements n" 19 de M . Renard et 138 de M. Denvers :
MM. Canacos, le rapporteur, Dubedout . — Retrait de l'amendement
n° 19.

M. le secrétaire d'Etat . — Rejet de l'amendement n° 138.

Adoption de l'article 6 modifié.

Article 7 (p. 9507).

Amendement n° 68 de la commission spéciale : MM. le rappor-
teur, le secrétaire d'Etak — Adoption.

M . Bertrand Denis, président de la commission spéciale . —
Demande 9e vote par division de l'article 7.

Par suite de l'adoption de l'amendement n° 68, le premier alinéa
de l'article 7 est supprimé.

Amendement n° 69 de la commission : MM. le rapporteur, le
secrétaire d'Etat, le ministre, le président de la commission spé-
ciale . — Rejet.

Adoption des alinéas 2 à 5 de l'article 7.
MM . Canacos, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Coulais, Andrieu,

Claudius-Petit, le président. — Adoption du sixième alinéa.
Amendement de suppression du septième alinéa, n° 22, de

M . Poreili : MM. Canacos, le rapporteur. — Retrait.
Amendement n° 42 de M. Pinte : MM. Pinte, le rapporteur, le

secrétaire 1'Etat. — Rejet.
M. le président.

Adoption du septième alinéa rectifié.
Amendement n° 23 de M. Porelli : M . Canacos. — L'amendement

n'a plus d'objet.
Adoption du huitième alinéa.
Amendement n° 71 de la commission spéciale : MM . le rappor•

teur, le secrétaire d'Etat . — Adoption.
Adoption du neuvième alinéa modifié.
Adoption de l'ensemble de l'article 7 modifié.

Article 8 (p. 9511).

Amendement n° 72 de la commission spéciale : MM . le rappor-
teur, le secrétaire d'Etat . — Adoption de l'amendement rectifié,

Amendement n° 73 de la commission spéciale : MM . le rappor•
tour, le secrétaire d'Etat. — Adoption.

Adoption de l'article 8 modifié.

Article 9 (p. 9511).

Amendement de suppression n° 24 de M . Ratite : MM. Canacos,
le rapporteur, le secrétaire d'Etat . — Rejet.

Amendements n°' 116 de M . Mesmin, 134 de M. Briane, 74 de
la commission spéciale : MM. Mesmin, Andrieu, Claudius-Petit,
Briane, Mme Missoffe, MM . Dubedout, le secrétaire d'Etat, Canacos,
le ministre. — Rejet des trois amendements.

Amendements identiques n" 109 de M . Durieux, 117 de M. Mesmin
et 127 de M . Masson : MM. Gerbet, Mesmin, Coulais, le rapporteur,
le secrétaire d'Etat.



9500

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 16 DECEMBRE 1976

Amendement du Gouvernement : MM . Gerbet, Mesmin, Coulais. —
Retrait des amendements n"' 127, 117 et 109.

Adoption de l'amendement du Gouvernement.
Amendement n" 7 de M. A:tdrieu : MM. Andrieu, le rapporteur,

le secrétaire d'Etat . — Retrait.
Amendement de la commission spéciale : MM . le rapporteur, le

ministre. — Adoption.
Amendement n " 75 de la commission spéciale : MM. le rappor-

teur, le secrétaire d' Etat. — Adoption.

Adoption de l 'article 9 modifié.

Article 10 . — Adoption (p. 9517).

Article 11 (p. 9517).

Amendements n"• 25 de M. Renard et 76 de la commission spé-
ciale : MM . le rapporteur, le secrétaire d 'Etat, Claudius-Petit,
Canacos. — Retrait de l' amendement n" 25 ; adoption de l ' amende-
ment n" 76.

Amendement n" 78 de la commission spéciale : MM . le rappor-
teur, le secrétaire d 'Etat. — Adoption.

Amendement n " 77 de la commission spéciale : MM . le rappor-
teur, le secrétaire d' Etat . — Adoption.

Adoption de l 'article 11 modifié.

Article 12 (p . 9518).

Amendement n" 79 de la commission : MM. le rapporteur, le
secrétaire d ' Etat. — Adoption.

Adoption de l ' article 12 modifié.

Article 13 . — Adoption (p. 9518).

Article 14 )p . 9519).

Amendement n" 80 de la commission spéciale : MM . le rappor-
teur, le secrétaire d' Etat, le ministre. — Rejet.

Amendement n" 106 de la comm :zsion spéciale : M. le rappor-
teur. — L' amendement n'a plus d 'objet.

Adoption de l 'article 14.

Article 15 (p . 9520).

Amendement de suppression n " 81 de la commission spéciale :
MM, le rapporteur, le ministre . — Rejet.

Amendement n" 26 de M . Renard M. Canacos . — Retrait.
Adoption de l 'article 15.

Article 16 (p. 9520).

Amendement de suppression n" 82 de la commission : M. le
rapporteur. — L'amendement n'a plus d'objet.

Amendement n" 155 du Gouvernement : MM. le ministre, Pinte,
le rapporteur, Dubedout. — Adoption.

Adoption de l 'article 16 modifié.

Après l 'article 16 (p . 9521).

Amendement n" 154 du Gouvernement : MM. le ministre, le
rapporteur . — Adoption.

Amendements nu 129 de M . Andrieu, 107 de la commission, 114
du Gouvernement : MM . Dubedout, le rapporteur, Claudius-Petit,
le secrétaire d ' Etat, le président de la commission spéciale, le
ministre. — Retrait de l ' amendement n" 129 ; adoption de l 'amen-
dement n " 107 . L 'amendement n " 114 du Gouvernement devient
sens objet.

Renvoi de la suite de la discussion.

4 . — Ordre du jour (p. 9526).

PRESIDENCE DE M. EDGAR FAURE

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

-1

ELOGE FUNEBRE

M. le président . Mesdames, messieurs (Mmes et MM . les
députés se lèvent), Jean-Paul Palewski est né à Paris le 19 juillet
1898 . Son père, Maurice Palewski, était arrivé très jeune en
France et avait fait des études à l'Eeole centrale, dont il était
sorti dans les premiers en 1891 . II avait été ensuite l'un des
créateurs de l ' industrie des enduits pour l'aviation ; il avait

toujours gardé un profond attachement pour sa Pologne natale
et pour cet ensemble familial analogue à la gens romaine qui
s'était trouvée dispersée dans les contrées de l'est de l'Europe,
ravagées par les guerres, tourmentées par les persécutions et
par le despotisme.

Le salut, en ces temps obscurs, c'était la vitalité des généra-
tions — on trouve des Palewski en Pologne, en Biélorussie, en
Lituanie et jusqu'en Ukraine . C'était parfois aussi l'exil. Les
recherches généalogiques entreprises par notre collègue montrent
que des Palewski avaient occupé le grand-duché de Kiev avant
de se réfugier en Pologne aux temps d'Ivan le Terrible.

Maurice Palewski partageait son temps entre ses activités
professionnelles et son foyer. Son souci majeur était de recréer
sur le sol de France « les éléments d'une famille brutalement
dispersée » . Il avait épousé une demoiselle Diamant-Berger,
d'origine à la fois roumaine, russe et française.

Jean-Paul Palewski a écrit dans ses Mémoires, non publiés
mais dont quelques fidèles et aussi la bibliothèque de notre
assemblée possèdent des exemplaires ronéotypés, sous le titre :
a Prenez, je vous offre ma vie », cette phrase faite de fierté
et de fidélité, qui peint bien le caractère à la fois pudique et
passionné de son auteur : e Si je suis français de tout mon
corps et de toute mon âme, je n'ai jamais oublié les plus loin-
tains de mes ancêtres et j'ai orienté ma vie pour m'acquitter
d'une double dette envers la France et envers la Pologne . »

Notre collègue avait ainsi montré, dans un cas exemplaire,
que l'on peut concevoir un double attachement patriotique, l'un
tenant aux racines culturelles et historiques, l'autre procédant
de l'option de citoyenneté.

Le jeune Jean-Paul fut attiré très jeune par l'histoire et par
la littérature . La chronique familiale nous rapporte qu'à onze
ans il fit une conférence sur le « Paris ignoré », dont le Figaro
du 13 janvier 1909 se fit l'écho. A douze ans, il commença à
écrire une histoire de la capitale, avec la collaboration de son
cadet de trois ans, Gaston, le futur président du Conseil consti-
tutionnel.

Ce fut une éducation nourrie aux lettres, dans un milieu fami-
lial tendre et intellectuel, qui aurait dû normalement l'incliner
à une vie d'études et d'humaniste . Est-ce pour réagir contre
cette pente que Maurice Palewski inscrivit son fils aîné à l'école
Breguet, afin de développer en lui ces dispositions scientifiques
et techniques sans lesquelles, dans le monde d'aujourd'hui, il
n'est pas de véritable culture?

Il faut croire que notre collègue n'en tint pas rigueur à son
père, car il écrivait dans ses Mémoires cette phrase qui est
bien actuelle : « Si vraiment je pouvais recommencer ma vie, je
crois que je m'attacherais à me donner la finesse des mains
d'un créateur manuel et qu'ainsi j'acquerrais le sens de ces liens
qui me font si cruellement défaut. »

Mais la grande guerre était là. Jean-Paul Palewski s'engage
en 1916, comme volontaire dans l'infanterie, au titre de l'école
militaire de Saint-Cyr. Ici se dénote un trait de caractère de
notre collègue, qui était la tendance à se dépasser, voire à se
contredire, au nom d ' une exigence intérieure, qu'inspirait au
surplus le désir émouvant de se solidariser, de s 'enraciner plus
profondément encore dans l'humus français.

Toujours est-il que le jeune homme, qui était plutôt petit et
frêle, peu sportif, quitte l'école avec le grade d'aspirant . Le
voici à Verdun, en 1917, peu après la fin de la grande tuerie,
dont, auprès de ses camarades du 70' régiment d'infanterie, il
découvre de Vaux à Douaumont, selon son expression, l'a horreur
grandiose » . Puis il est détaché auprès de l'armée polonaise qui
avait été constituée sur le sol français à la fin de cette année
1917. Jean-Paul Palewski participe activement à la mise sur pied
de la 6" compagnie polonaise, recrutée parmi les prisonniers de
guerre et les émigrés revenus d'Amérique . Lors de la revue du
14 juillet 1918, c'est avec ces troupes qu'il défile, coiffé de la
fameuse czapka, et, après l'armistice qui le surprend en Lorraine,
c'est en Pologne qu'il va se battre, dans la première division de
l'armée du général Haller . Là, il a le grade d' adjudant-major au
2' régiment de chasseurs polonais . Il en reviendra capitaine à
titre temporaire. I1 a vingt ans. Il a reçu la croix de chevalier de
la Légion d'honneur, ia croix de guerre T .O.E . avec trois cita-
tions, la médaille de l ' indépendance polonaise et la croix de
guerre polonaise.

En 1919, Jean-Paul Palewski quitte l'armée et s'inscrit à
la faculté de droit, à la Sorbonne et à l'école des hautes études.
Il se destine au barreau — autre contradiction assumée, plus
encore voulue . Le jeune officier s'estime, en effet, peu élo-
quent . Il note, à cette époque, dans ses carnets intimes : a Je
n'ai pas le don de persuader et je me défie extrêmement de la
parole. » Docteur en droit, il se nourrit de sociologie, d'his-
toire des doctrines. Il choisit comme sujet de sa thèse : e Le
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tale Histoire littéraire du sentiment religieux en France, qui
fut, pour certains d'entre nous, le sujet d'une lecture assidue,
histoire littéraire mais qui débouchait sur les deux tomes de
la Métaphysique des saints.

Le prêtre académicien se retrouva évangéliste auprès du héros
de la guerre, devenu juriste international, et le convertit à
la religion catholique . Cette conversion restera profonde, au
point d'imprégner de spiritualité l'ensemble d'une méditation
politique et historique que notre collègue, en marge de sa
carrière, a poursuivie en plus de quinze volumes, depuis Ce
qu'il faut savoir de aime polonaise et les Vies polonaises, jus-
qu'à ces Pensées d'un otage, publiées en 1945, qui sont sans
doute, avec ses Mémoires inédites, son oeuvre la plus person-
nelle.

Jean-Paul Palewski, entre-temps, avait épousé Anne-Marie
Fouchet, soeur de Christian Fouchet, dont j'ai eu le douloureux
privilège de prononcer l'éloge funèbre clans cette même enceinte.
Il en eut six enfants.

Mais la guerre est de nouveau là, surgie une fois de plus
sur ce sol polonais voué à tant de souffrances . Mobilisé en
août 1939 comme capitaine de réserve au 117' régiment d'in-
fanterie, notre collègue combat à Forbach avec cette unité,
puis il est détaché — de nouveau — auprès de la 21" division
polonaise en France . C'est avec ses camarades polonais qu'il
prend part aux combats sur le plateau de la Mache, pendant
l'offensive allemande en 1940 . Interné en Suisse, il entre dans
la Résistance après son retour en France, en 1941 . Il est arrêté
en avril 1944, interné politique, comme otage, d'abord au camp
des Tourelles, puis au camp du Mont-Dore, d'où il s'évade pour
rejoindre le maquis de Saint-Genest, dans le Cantal . Rentré
clandestinement à Paris en juin 1944, il est nommé adjoint au
commandant F.F.I . du 7'. arrondissement ; il est blessé pendant
les combats pour la libération de Paris . Il a été fait officier de
la Légion d'honneur . Il terminera sa vie avec le grade de
commandeur . Il a reçu la croix de guerre 1939-1945 avec trois
citations et la médaille de la Résistance.

C'est alors que commence, pour lui, une carrière politique
qui, pour ce solitaire, ce méditatif, n'a pas dû se dérouler sans
épreuves, en dépit des succès multiples qu'il y obtint . De 1944
à 1947, il est maire de Louveciennes, dont il avait déjà été élu
conseiller municipal en 1935 . En 1945 et 1946 il est député aux
deux assemblées constituantes, puis député de Seine-et-Oise,
sous l'étiquette du mouvement républicain populaire, et il accède
à la présidence de la commission des affaires économiques . En
1951, il est réélu, sous la bannière du R . P. F . et devient vice-
président de la commission des finances.

Il n'avait pas été réélu en 1956 ; il fut alors nommé juge de
la Haute cour de justice et reprit son cabinet d'avocat. En 1958,
il revient parmi nous comme député U . N. R . de la troisième
circonscription de Seine-et-Oise et sera depuis réélu sans inter-
ruption . De 1962 à 1967, il préside avec compétence et distinc-
tion notre commission des finances, poste dans lequel lui suc-
cédera le Président Valéry Giscard d'Estaing.

Cette carrière a des prolongements internationaux : de 1958
à 1963, notre collègue a été président de la délégation parle-
mentaire française auprès de l'O . T. A. N., dont le quartier
général de Rocquencourt se trouvait tout près de chez lui . Il
était depuis 1958 — comment s'en étonner ? — président du
groupe d'amitié France-Pologne ; de 1958 à 1970 il a été vice-
président du groupe d'amitié France - Etats-Unis. Depuis 1971, il
milite à l'association parlementaire eurafricaine.

En 1975, il entrait en outre à la commission nationale de
l'union latine . Passionné de voyage, tout à la joie de la décou-
verte, apôtre de la francophonie, il fut un véritable ambassa-
deur extraordinaire de notre pays, notamment en Pologne, où
il était extrêmement connu et aimé.

Dans toutes ces activités et dans toutes ces missions, Jean-
Paul Palewski démontrait une capacité d'accueil qui illuminait
tous ceux qui l' approchaient- Cet enthousiaste était aussi un

Elu en 1967 conseiller général du canton de Saint-Germain
Nord, et porté à la présidence du conseil général des Yve-
lines, réélu constamment depuis, il avait consacré, dès lors, une
grande part de son énergie à cette province dont il était fier
et qui risquerait bientôt d'être bien peu provinciale, si on ne
la protégeait du monstre urbain, elle qui est depuis toujours la
province française par excellence, celle qui a donné son nom à
notre pays : l'Ile-de-France.

Jean-Paul Palewski aimait à en évoquer les plus nobles
figures au cours de conférences, comme celles qu'il consacra
au « Beau Dunois, bâtard d'Orléans a, à e Péguy et Plie-de-
France .- et aussi, étendant son horizon de biographe, à Lazare
Hoche, au maréchal Lyautey, à Henri Brémond . Sur Louve-
ciennes même, Jean-Paul Palewski avait publié un livre d'his-
toire, ouvrage poétique et débordant d'émotion. Son action
pour sauvegarder ce noble lieu et l'embellir a suscité de ses
concitoyens une reconnaissance durable, dont le plus émou-
vant témoignage fut donné par l'assistance nombreuse qui se
pressait à ses obsèques, en cette froide matinée du 14 décem-
bre 1976.

Avant de prendre congé de cette noble figure, je voudrais
citer un trait de son action publique, qui peint tout entier
l'homme qu'il était, chargé de souvenirs, et pourtant si atten-
tif au monde de demain : en tant que président du conseil
général des Yvelines, il avait organisé, en janvier 1975, une
séance spéciale de son assemblée pour les lycéens du départe-
ment.

Cet homme, qui ne comptait pas moins de vingt petits-enfants,
ne se lassait pas de rencontrer la jeunesse . Ses facultés d'émer-
veillement et de renouvellement demeuraient juvéniles, témoin
ce roman non encore publié, qu'il avait écrit dans la dernière
année de son existence, sous un titre symbolique et pour lui
parfaitement pensé : Tout est fini, tout recommence.

Dans ce livre, notre collègue s'adresse justement aux nou-
velles générations . Il prête à sort héros ces paroles : i fl faudra
répondre à l'appel de ces jeunes, satisfaire leurs besoins.
Qu'allons-nous leur offrir ? (Mlle forme de vie sociale et fami-
liale ? De quels rêves allons nous pouvoir nourrir leur imagi-
nation, leur générosité ou mêi,se leurs instincts de violence ?
Comment étancher leur soif de passion, de pensée, de savoir ?
C'est vrai, tout finit un jour, et puis tout recommence. » I1
n'avait pas oublié la leçon de son maître Henri Brémond, qui
aimait lui-même à rappeler qu'il n'y a oas de souffrance perdue.

C'est sur ce message d'espoir, de coi.fiance en l'avenir, que
nous quittons Jean-Paul Palewski, en cette. fin de l ' année 1976.
A sa famille, à son groupe, à ses amis si nombreux de partout,
j'offre les condoléances très émues de '.Assemblée nationale.

M. Robert Boulin, ministre chargé de', relations avec le Par-
lement. Je demande la parole.

M . le président. La parole est à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le
Gouvernement s'associe avec une grande tristesse, à l'hommage
qui vient d'être rendu au président Jean-Paul Palewski.

Au moment où disparaît l'une des personnalités les plus
marquantes de l'Assemblée, nous avons la certitude que le
souvenir de Jean-Paul Palewski restera très longtemps dans
nos mémoires comme celui d'un homme de qualité, de coeur
et de conviction.

Ces trente années qu'il a passées presque sans interruption
dans cette assemblée, les responsabilités qui y ont été les
siennes, notamment comme président de la commission des
finances, ses interventions de rapporteur, la part active et
réfléchie qu'il prenait au débat, sa volonté de proposer et
de participer, ont imposé jour après jour Jean-Paul Palewski
à notre commune estime.
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Ceux qui ont été ici ses compagnons de route retiennent,
comme nous, que, dans le grand combat qu'il a mené .pour
ses idées et son pays, Jean-Paul Palewski a su garder jusqu'au
bout une exemplaire disponibilité.

A ses amis du groupe du rassemblement, à tous ses amis,
nous redisons notre profonde tristesse.

A Mme Jean-Paul Palewski, à ses enfants, à ses petits-enfents,
à son frère M. le président Gaston Palewski, nous présentons
nos très vives condoléances.

RAPPEL AU REGLEMENT

M . Robert Fabre . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

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

M. Robert Fabre. Monsieur le président, mon rappel au
règlement a trait au bon déroulement des séances consacrées
aux questions au Gouvernement.

Hier après-midi, l'un de nos collègues, M. Ducoloné, a
posé à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, une ques-
tion pertinente et importante sur une entreprise de dénigrement,
voire un complot, qui se serait instauré dans ce pays contre
le Président de la République et qui, selon les propos de
M. Poniatowski lui-même, serait perpétré «dans des officines
dont il a la connaissance ».

A cette question, M. le ministre a répondu qu'il s'agissait
d'officines pharmaceutiques.

M. Robert Wagner . Vous vous sentez visé ?

M. Robert Fabre. Ayant toujours exposé mes critiques de
façon ouverte et démocratique, ayant même poussé le scrupule
jusqu'à aller les exposer directement au Président de la Répu-
blique, je ne me sens nullement visé à travers ma modeste
officine pharmaceutique.

Mais, faute de précisions, ces propos portent atteinte à
l'honneur de la profession pharmaceutique dans son ensemble
et constituent aussi une véritable offense à l'égard des parle-
mentaires et du Parlement . Lorsqu'une question est posée de
façon sérieuse par un parlementaire à un membre du Gouver-
nement, celui-ci est tenu d'y répondre de la même façon et
de ne pas chercher à s'en tirer par une pirouette ou par une
dérobade, qui porte atteinte aux prérogatives du Parlement.

Je vous demande donc, monsieur le président, de prier les
membres du Gouvernement de permettre que la séance très
importante du mercredi après-midi se déroule dans de bonnes
conditions, en apportant aux parlementaires la lumière qu'ils
attendent à la suite de leurs questions, et de participer ainsi
à la réhabilitation nécessaire de la fonction parlementaire.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche et des communistes.)

(M. Guy Beck remplace M. Edgar Faure au fauteuil prési-
dentiel.)

PRESIDENCE DE M . GUY BECK,

vice-président.
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REFORME DE L'AIDE AU LOGEMENT

Suite de la discussion d'un projet 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 déclaration
d'urgence, portant réforme de l'aide au logement (n"" 2631-
2683).

Ce matin, l'assemblée s'est arrêtée après l'article 3.

Après l'article 3.

M. le président. Nous en venons maintenant, après l'article 3,
à deux amendements qui peuvent être soumis à une discussion
commune, d'une part l'amendement n° 48 de la commission
spéciale, précédemment réservé jusqu'à ce point du débat, et,
d'autre part, l'amendement n° 150 du Gouvernement.

Je rappelle les termes de l'amendement n° 48, présenté par
M . Bécam, rapporteur :

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

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

«Ce conseil propose toutes mesures destinées à lutter
contre la ségrégation, à réhabiliter l'habitat existant, à
promouvoir l'accession à la propriété et à favoriser et
développer la constitution d'un patrimoine immobilier
familial.

«Il donne son avis sur le barème de l'aide personnalisée
au logement et sa revision annuelle, ainsi que sur les
modifications des régimes d'aides publiques, directes ou
indirectes, au logement.

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

« Le conseil national de l'aide au logement est composé
notamment de représentants de l'administration, des col-
lectivités locales, des constructeurs et gestionnaires de
logements, des organismes d'allocations familiales et des
usagers . Sa composition, les modes de désignation de
ses membres et ses modalités de fonctionnement sont fixés
par décret . »

Cet amendement fait l'objet d'un sous-amendement n" 148,
présenté par M . Denvers et ainsi rédigé

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

L'amendement n" 150 présenté par le Gouvernement est
ainsi rédigé :

e Après l'article 3, insérer le nouvel article suivant :
« Un conseil de l'aide personnalisée au logement est

institué auprès du ministre responsable du logement.
« Ce conseil est chargé de suivre la mise en place de

l'aide personnalisée au logement ; il est consulté sur la
revision annuelle du barème de cette aide et, d'une façon
générale, sur toute mesure relative aux modalités de son
financement et de son versement.

« Il est composé notamment de représentants de l'admi-
nistration des collectivités locales, des constructeurs et
gestionnaires de logements, des organismes d'allocations
familiales et des usagers.

« La composition, les modes de désignation, les modalités
de fonctionnement de ce conseil sont fixés par décret.

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

La parole est à M. le rapporteur de la commission spéciale,
pour soutenir l'amendement n° 48.

M . Marc Bécam, rapporteur. Je suis d'autant plus à l'aise pour
défendre cet amendement que je n'en ai pas la paternité et que
certains membres de la commission pourront tout à l'heure
compléter mon argumentation.

Dans un premier temps, j'avais envisagé un article 3 bis
destiné à donner au conseil de l'aide personnalisée au logement
un peu plus de solennité qu'il n'en ressortait du texte adopté
par le Sénat, où ce conseil apparaissait subitement, après une
virgule, au dernier paragraphe de l'article 3.

Mais il a été proposé, en commission spéciale, de créer un seul
conseil chargé de réfléchir à la fois sur les problèmes du secteur
locatif, donc de l'aide personnalisée au logement, et sur ceux de
l'accession à la propriété, de la constitution d'un patrimoine
immobilier familial.

La commission a adopté l'amendement n° 48 à l'unanimité, en
estimant que la disposition instituant ce nouveau conseil devait
se situer aussitôt après la définition des objectifs de l'aide au
logement . De surcroit, elle a regretté que les divers conseils
soient éparpillés dans le texte et, puisque la réforme a pour
objectif, entre autres, de simplifier les procédures de l'aide au
logement . elle a pensé qu'on pouvait aussi réduire le nombre des
organismes consultés dans re domaine . Il est difficile de séparer
les éléments i ' location des éléments d'accession et l'effort
de synthèse qui ;'impose sera mieux réalisé au sein d'un seul
organisme.

La commission spéciale vous propose donc d'adopter l'amen-
dement n° 48.

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

M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'équipement . Nous repre-
nons la discussion d'un point très important de la réforme . Il
s'agit de savoir si, comme le propose la commission spéciale,
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seront fusionnés les deux organismes consultatifs initialement
prévus . L'un était spécifiquement chargé de conseiller le ministre
intéressé sur les problèmes de mise en place et de revision du
barème de l'aide personnalisée au logement et l'autre était chargé
des problèmes de l'accession à la propriété.

J'ai indiqué ce matin que le Gouvernement préférait qu'on
s'en tienne à l'existence de deux organismes, dont nous verrons
le second lorsque nous examinerons l'article 15.

Etant donné que l'Assemblée a ce matin adopté un mécanisme
de revision comportant un certain nombre d'innovations, il
importe que le conseil de l'aide personnalisée qui est proposé
puise jouer son rôle de conseiller lorsqu'il faudra, chaque année,
préparer pour le 1" juillet la revision du barème de l'aide person-
nalisée . C'est pourquoi le Gouvernement a déposé l'amendement
n" 150 qui étoffe le conseil de l'aide personnalisée, en reprenant
notamment la composition fixée par votre commission spéciale,
et prévoit que ce conseil adressera chaque année au Parlement,
avant le 1" octobre, un compte rendu de ses travaux. Ce matin,
en fin de séance, j'ai indiqué que j'envisagerai, au cours de la
discussion de l'article 15, d'organiser un dispositif de liaison, pour
que, après un certain délai et lorsque la réforme sera largement
mise en place, nous puissions regrouper ces deux organismes.

Je souhaite donc que l'Assemblée préfère à l'amendement de
la commission spéciale celui du Gouvernement.

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

M . Etienne Pinte. Monsieur le ministre, si la commission spé-
ciale a approuvé à l'unanimité l'amendement que je lui proposais
et qui tendait à regrouper au sein d'un conseil unique l'ensem-
ble des conseils prévus soit par le Gouvernement, soit par le
Sénat, c'était d'abord dans le souci de simplification indiqué par
M. le rapporteur . Elle l'avait mis en exergue du texte, en
étant peut-être plus royaliste que le roi, mais pour montrer
l'importance qu'elle attachait, comme vous-même, à un tel conseil.
C'était ensuite par souci d'efficacité.

L'amendement que vous nous proposez m'inspire quatre remar-
ques.

Premièrement . dans l'hypothèse où l'Assemblée l'adopterait, il
serait équitable que le conseil de l'aide personnalisée que vous
souhaitez institutionnaliser, soit un conseil national . Nous en
avons longuement discuté ce matin . Il n'y a pas à faire de diffé-
rence entre l'aide à l'accession à la propriété et l'aide au loge-
ment locatif. Il serait donc normal, à mon sens, que les deux
régimes soient mis sur un pied d'égalité au niveau national.

Deuxièmement, étant donné les amendements adoptés ce matin
par l'Assemblée, en particulier à l'article 3, je souhaiterais que
ce conseil soit consulté non seulement sur la revision annuelle
du barème de l'aide personnalisée au logement, mais également
sur le barème lui-même . Il faudrait donc, à mon sens, rédiger
ainsi le deuxième alinéa de votre amendement : « . .. il est
consulté sur le barème de l'aide personnalisée au logement, sur la
revision annuelle de ce barème. . . s

Troisièmement, vous n'avez pas repris une disposition impor-
tante de l'amendement n" 48, introduite, si ma mémoire est
bonne, à la demande de M . Dubedout et qui dispose, au début
du deuxième alinéa de cet amendement : K Ce conseil propose
toutes mesures destinées à lutter contre la ségrégation, à réha-
biliter l'habitat existant. . . s

Dans l'hypothèse où l'amendement du Gouvernement serait
adopté par l'Assemblée, il conviendrait d'y insérer cette dispo-
sition, qui me parait essentielle.

Enfin, pour accoitre la solennité du dispositif, il vaudrait
mieux que l'amendement vienne immédiatement après l'arti-
cle 1", qui institue l'aide personnalisée au logement.

Sur ces quatre remarques, monsieur le ministre, je souhaite
obtenir votre accord, ainsi que celui de l'Assemblée.

Je ne pourrai personnellement voter ce texte que si vous
acceptez les quatre propositions que je viens de vous faire.

M. le président . La parole est à m . Dubedout, pour défendre
le sous-amendement n" 148.

M. Hubert Dubedout. Avant de défendre un sous-amendement
qui tend simplement .à introduire dans le texte proposé par la
commission la référence à la mobilité résidentielle, je voudrais
relever la différence de fond très marquée qui existe entre
l'amendement du Gouvernement et celui de la commission.

Nous nous sommes efforcés, en commission, de bien définir ce
que devait être l'habitat dans ce pays. Cette recherche a évidem-
ment une dimension tout autre que l'étude des techniques mises
en place pour l'aide personnalisée au logement ou pour l'acces-
sion à la propriété.

A cet égard, comme l'a rappelé M . Pinte, le deuxième alinéa
de l'amendement n" 48 est très important . Le conseil chargé de
suivre la mise en place de l'aide personnalisée au logement doit
avoir compétence pour traiter de tous les problèmes de logement,
y compris de ceux qu'a évoqués M. Pinte et qui concernent la
ségrégation ou la réhabilitation de l'habitat existant, par exemple ;
il doit pouvoir donner des avis, émettre des suggestions pour
promouvoir également l'accession à la propriété et favoriser la
constitution du patrimoine immobilier familial . L'objectif est
donc différent.

Supposons qu'il y ait deux conseils, l'un s'occupant de
l'accession à la propriété et l'autre de l'aide personnalisée au
logement . Lequel de ces conseils imaginera les mesures qui
devront être proposées aux ministres, et peut-être au Parlement,
pour lutter contre la ségrégation ? Faut-il admettre, par exemple,
qu'un conseil qui aurait vocation de s'intéresser aux problèmes
de l'accession à la propriété puisse dès lors se désintéresser
de la ségrégation qui, d'ailleurs, sera inéluctablement renforcée,
qu'on le veuille ou non, par l'accession à la propriété ?

Nous avons un choix à faire . Au fond, nous souffrons tous un
peu de ne pouvoir discuter que d'un petit aspect du problème
du logement social ; de ce point de vue, un conseil national
unique nous permettrait d'avoir une vision globale des choses.
Si l'on préfère continuer à considérer que l'habitat ou que
l'urbanisme, entre autres, méritent autant de compartiments
qu'il y a de sous-sujets, il faut alors suivre le Gouvernement.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'équipement,
pour défendre l'amendement n" 150.

M . le ministre de l'équipement. Comme M. Dubedout, je pense
qu'il y a là un problème de fond.

Le conseil de l'aide personnalisée au logement que propose
d'instituer l'amendement n" 150 du Gouvernement pour rait être
mis en place très rapidement, dès le début de l'année prochaine.
II serait chargé de veiller à la mise en oeuvre de l'A . P . L. et serait
consulté sur la révision annuelle du barème de cette aide dans
les conditions qui ont été définies ce matin.

En revanche, le conseil prévu à l'article 15 est destiné à
mener des études beaucoup plus approfondies sur l'ensemble des
mécanismes économiques et fiscaux qui facilitent ou qui gênent
l'accession à la propriété.

Je proposerai tout à l'heure, lorsque nous examinerons l'arti-
cle 15, de créer un lien et même de fusionner à terme les deux
conseils, mais, pour l'instant, je crois qu'il est très important de
ne pas suivre M . Dubedout.

Il faut, en effet, bien distinguer les choses et conserver au
texte son orientation vers l'accession à la propriété.

A M. Pinte, j'indique que je suis prêt à rectifier l'amendement
n" 150 du Gouvernement sur trois des quatre points qu'il a
envisagés.

J'accepte que l'article qui créera ce conseil soit placé non pas
après l'article 3, mais après l'article 1°`

J'accepte qu'on appelle « national » le conseil de l'aide
personnalisée.

J'accepte, enfin, qu'on élargisse ses attributions et qu'on dise
qu'il sera consulté sur le barème de t'aide, sur sa revision
annuelle et, d'une façon générale, sur toute mesure relative
aux modalités de son financement et de son versement.

Mais si je suis prêt à rectifier l'amendement du Gouverne-
ment pour tenir très largement compte des suggestions de
M. Pinte, en revanche, je persiste à croire que ce n'est qu'à
l'article 15, lorsque nous traiterons des problèmes de l'accession
à la propriété, que nous pourrons prendre en compte les pro-
blèmes de ségrégation ou de mobilité résidentielle.

Encore une fois, je crois nécessaire de disposer, dès le dén.ert,
d'un mécanisme de consultation permettant la mise en place de
l'aide personnalisée, la surveillance et la revision des barèmes.

C'est pourquoi je me refuse à fusionner les deux éléments
du conseil pour faire discuter des régimes fiscaux et des mesures
qui facilitent ou non l'accession à la propriété.

Comme il s'agit, je l'ai dit, d'une question de fond, je ne
m'étonne pas de mon désaccord avec M. Dubedout, mats je
demande à l'Assemblée d'adopter l'amendement n" 150 que je suis
prêt à rectifier.

M . Jean Brocard . Très bien 1

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

M . Eugène Claudius-Petit. Si la pluridisciplinarité est à la
mode — on le constate partout — c ' est pour permettre d'envi-
sager les problèmes sous tous leurs aspects à la fois, afin que
l'interaction des solutions fragmentaires sur l'ensemble ne
rique pas de fausser le jeu .



9504

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2° SEANCE DU 16 DECEMBRE 1976

Or, depuis une vingtaine d ' années, la construction, l'urba-
nisme, le logement, l'aménagement du territoire, la rénovation,
la réhabilitation, l'habitat insalubre, les bidonvilles, les travail-
leurs immigrés, les personnes âgées, les jeunes travailleurs ont
toujours fait l'objet d'études spécifiques et considérées séparé-
ment, sans que jamais l'on ait réfléchi à l'action des décisions
particulières sur l'ensemble du problème . C'est ainsi que, peu
à peu, la ville est devenue inhumaine.

Il faut en avoir conscience pour comprendre l'insistance de la
commission spéciale à vouloir confier à un seul organisme le
soion de réfléchir à ces différents problèmes, quitte à ce que des
sections spécialisées étudient des points particuliers.

Il me semble évident, monsieur le ministre, que la manière dont
on étudiera les différentes mesures qui doivent favoriser l'acces-
sion à la propriété aura des incidences sur le domaine locatif.
De même, la manière dont on concevra l'aide personnalisée dans
le domaine locatif aura un effet direct sur le développement du
patrimoine privé, et donc du secteur privé . Or ces deux secteurs
doivent vivre en harmonie.

C'est pourquoi il serait dangereux de séparer complètement le
conseil supérieur des H .L .M. et le conseil supérieur du secteur
privé . Il est indispensable qu'il y ait entre eux une confrontation.

Ce matin, il m'a semblé que vous aviez entrouvert une porte.
J'ai maintenant l'impression que vous l'avez refermée . N'aviez-
vous pas dit que, peut-être, dans quatre, cinq ou six ans, il n'y
aurait plus qu'un seul conseil . mais qu ' au départ, il fallait
surveiller le démarrage de l'aide personnalisée au logement?

Je crains, monsieur le ministre, pour la dynamique de votre
système, surtout dans le domaine de l'accession à la propriété
où vous voulez donner un coup d'accélérateur. Quand je vous
entends dire que cette loi est surtout destinée à favoriser l'acces-
sion à la propriété, je tremble pour ceux qui sont locataires.
Or je ne veux pas du tout la guerre entre les locataires et
les propriétaires ni, surtout, entre le secteur a socialisé a du
logement — je préfère cette appellation — et le secteur privé
du logement . Et à l'intérieur du secteur privé du logement,
je ne veux pas la guerre non plus entre les propriétaires qui
logent chez eux et les locataires qui logent chez d'autres pro-
priétaires.

Il est indispensable de concevoir globalement la ville . Il ne
faut jamais oublier que, chaque fois que l'on touche à la légis-
lation qui concerne le logement, de près ou de loin, cela a une
influence sur la qualité de la vie.

Alors, puisque tout le monde se-gargarise avec la qualité de
la vie, il faut regarder les problèmes en face et faire en sorte
que tous ceux qui sont amenés à réfléchir sur ces problèmes ne
les considèrent pas séparément . Il faut, au contraire, les conduire
à réfléchir ensemble et à rechercher des solutions particulières
qui ne viennent pas contrarier la solution globale.

Certes, l'aide personnalisée vient en premier lieu et il est
indispensable de surveiller sa mise en place, mais on ne peut
accepter votre proposition qu'à la condition que vous preniez
l'engagement de fusionner les deux organismes dans deux ou
trois ans, avant que les positions concernant l'accession à la
propriété ne soient tellement cristallisées qu ' elles empêcheront
ensuite tout rapprochement. Voilà qui pourrait constituer une
base d'accord.

Il n'est pas possible de privilégier un mode quelconque de
financement ou d'habitat. Il y a des gens qui rêvent d ' être pro-
priétaires, sans se rendre toujours compte d'ailleurs des
contraintes de la propriété. Mais il y en a d'autres qui se satis-
font très bien de vivre comme il faut, là où il faut, sans être
propriétaire . C'est pourquoi il faut surtout veiller à ne pas
dresser les uns contre les autres, mais au contraire, habituer
chacun à réfléchir aux problèmes des autres.

Hélas ! nous perdons, dans notre société en miettes, l'habitude
de penser aux problèmes des autres . Chacun ne pense qu'à l'inté-
rieur de sa catégorie . C'est ce dont nous crevons, si vous me
permettez l'expression.

La preuve en est que lorsque les gaziers pensent seulement
en gaziers et les électriciens seulement en électriciens, ils se
moquent du reste et de leurs concitoyens . Lorsque ceux qui ont
la garantie de l'emploi, de l'avancement à l'ancienneté et au
choix, réclament encore d'autres avantages et qu'ils prennent
les autres en otages en leur coupant l'électricité —• car il
s'agit bien de prise d'otages — ils montrent, dans leur égoïsme
catégoriel, qu'ils n'ont pas le souci de l'intérêt général et qu'ils
ont perdu le sens de la solidarité avec tous les travailleurs,
leitmotiv de la vieille C . G. T. d'avant la guerre. (Murmures sur
les bancs des communistes.)

Il faut aussi que, dans le domaine du logement, la solidarité
ne soit pas absente non plus . (Applaudissements sur les bancs
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux, du
rassemblement pour la République et des républicains indé-
pendants.)

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

M. le ministre de l'équipement. Je n'ai pas la passion de
M. Claudius-Petit et je le déplore. Mais qu'il se rassure, je
n'ai pas fermé la porte que j'avais ouverte ce matin.

Je suis tout à fait d 'accord pour déposer à l'article 15 un
amendement prévoyant la coordination des travaux des deux
conseils et leur réunion dans un délai de cinq ans à compter
de la publication de la présente loi.

M . Hubert Dubedout. Alors, pourquoi commencer par pro-
noncer le divorce?

M. Eugène Claudius-Petit. Je souhaiterais un délai de trois ou
quatre ans.

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

M. Jean Briane. Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas
que cette querelle entre le Gouvernement et la commission
spéciale à propos de cet amendement est parfaitement inutile ?

Les mauvais esprits disent volontiers que lorsque l'on a
envie d'enterrer un problème, on crée une commission ou un
comité supplémentaires.

Ce n'est certainement pas l'intention du Gouvernement . Ce
n'est pas non plus la nôtre . Si la commission spéciale, après
mûre réflexion et à l'issue d'un débat très long, a finalement
adopté l'amendement de M . Pinte, c'est parce qu'elle a vrai-
ment cru faire oeuvre utile, dans le sens de la simplification
et de la coordination indispensables car, effectivement, il ne
faut pas donner l'impression qu'on cherche à opposer les uns
aux autres en matière de politique du logement.

Je crois personnellement que cette querelle est périmée et
je pense qu'il est aussi facile de mettre en place le conseil de
l'aide personnalisée au logement que le conseil national de
l'accession à la propriété. Je ne vois pas ce qui doit les distin-
guer pour ce qui est des délais.

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

M . Mare Bécam, rapporteur. Ce n ' est pas effectivement un
problème fondamental.

De la doctrine et des principes, la commission a bien entendu
débattu. Mais elle n'a pas ignoré un seul instant que, quel que
soit le conseil créé, le Gouvernement pciuvait le faire lui-même
par ptoie réglementaire et que, par conséquent, si l'on consul-
tait l'Assemblée, c'était pour donner plus de solennité à cette
création.

Si la commission spéciale a souhaité faire un effort 'de syn-
thèse, c'est à la suite de la réponse donnée à sa question
n° 42 par laquelle elle cherchait à savoir quels étaient les
organismes chargés de donner un avis sur les divers aspects
de l'allocation-logement ou sur les différents problèmes posés
par la prime à la construction . Comme il nous a été répondu
d'entrée de jeu qu'aucun organisme consultatif n'avait une
compétence générale en matière de logement, nous avions tout
bonnement pensé que c'était une occasion de le faire.

Mais, encore une fois ; ce n'est pas une position essentielle
de la commission . Il en est d'autres où nous n'avons pas eu
nécessairement entièrement satisfaction . Je m'en remets à la
sagesse de l'Assemblée.

M. Henry Canacos. Quoi qu'il en soit, le projet restera toujours
antisocial.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 148.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(Après une épreuve déclarée douteuse, l'Assemblée est
consultée par assis et levé .)

M. le président. L'amendement n'est pas adopté.

Je suis saisi par le Gouvernement d'un amendement n° 150
rectifié ainsi rédigé :

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

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

a Ce conseil est chargé de suivre ia mise en place de
l'aide personnalisée au logement ; il est consulté sur le
barème de l'aide, sur sa revision annuelle et, d'une façon
générale, sur toute mesure relative aux modalités de son
financement et de son versement .



ASSEMBLEE NATIONALE — 2° SEANCE DU 16 DECEMBRE 1976

	

9505

s Il est composé notamment de représentants de l'admi-
nistration des collectivités locales, des constructeurs et
gestionnaires de logements, des organismes d'allocations
familiales et des usagers.

s La composition, les modes de désignation, les modalités
de fonctionnement de ce conseil sont fixés par décret.

a Son président adresse au Parlement, avant le 1" octo-
bre de chaque année, un compte rendu des travaux de ce
conseil . »

Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté .)

Article 4.

M . le président. c Art . 4 . — L'aide personnalisée au logement
est exclusive des prestations prévues par les articles L . 510 (5°)
et L . 536 à L. 541 du code de la sécurité sociale, par la loi
n° 71-582 du 16 juillet 1971 et par la loi n° 75-623 du 11 juil-
let 1975. »

M. Bécam, rapporteur, a présenté un amendement n° 64 ainsi
rédigé :

a Compléter l'article 4 par le nouvel alinéa suivant :
e Les titulaires de l'allocation logement peuvent, en cas

de conventionnement ouvrant droit à l'aide personnalisée
au logement, opter pour l'allocation la plus avantageuse . s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Marc Bécam, rapporteur . Cet amendement tend à pré-
server la situation des bénéficiaires de l'allocation de logement,
qui, en raison du chou: de leur propriétaire — sur lequel ils n'ont
rien à dire — peuvent être soumis à un conventionnement et être
aussitôt éligibles à l'A . P . L.

S'il est exact que, dans la quasi-totalité des cas, l'A . P. L.
est plus avantageuse que l'allocation de logement, il n'ent demeure
pas moins que, exceptionnellement, notamment lorsque les res-
sources de la famille sont proches du plafond, il peut être plus
intéressant pour le bénéficiaire de rester soumis au système
ancien.

Le système de l'A. P . L . est beaucoup plus équitable, beau-
coup plus favorable à la famille et beaucoup mieux adapté
pour les plus bas revenus . Mais, pour certains, il peut être
préférable de rester bénéficiaire de l'allocation de logement.

Nous prévoyons une possibilité de choix pour que la réforme,
dans certains cas, ne leur soit pas défavorable.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. L'amendement procède
certainement d'une intention louable, encore que je ne voie pas
très bien les cas qu'il peut viser, où l'avantage correspondant à
l 'allocation de logement serait supérieur à celui qu ' offre l'A .P .L.

Cela étant dit, monsieur Bécam, nous accepterions volontiers
votre proposition si elle n'imposait pas une double liquidation. S'il
faut liquider les dossiers des bénéficiaires de l'aide personnelle
au titre de l'A. P . L . et au titre de- l'allocation de logement, la
tâche sera impossible.

Pour des raisons pratiqûes et afin d ' éviter que les caisses
d'allocations familiales ne soient submergées, je demande à
M. le rapporteur de bien vouloir retirer l'amendement.

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

M. Marc Bécam, rapporteur. Comme je le fais souvent depuis
hier après-midi, je m'en remettrai à la sagesse de l'Assemblée.

Je présenterai cependant deux observations.
En premier lieu, dans certains cas, si l'on suit le Gouverne-

ment, on risque de remettre en cause, dans certains cas, des
droits acquis.

En second lieu, les deux systèmes vont subsister pendant une
longue période ; en effet, nous avons constaté hier, lors de la
discussion générale, qu'en 1985 on aurait à peu près deux tiers
de bénéficiaires de l'A.P .L. et encore un tiers de bénéficiaires de
l'allocation de logement. Les caisses d'allocations familiales
devront effectivement liquider un grand nombre d'allocations de
logement pendant plusieurs années et un nombre croissant
d'A . P. L.

Nous avions pensé que la mesure que nous proposions permet-
trait de tenir compte de cas particuliers, mais, si l'Assemblée se
rallie au point de vue du Gouvernement, je n'y vois personnelle-
ment pas d'inconvénient majeur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)

Article 5.

M. le président. a Art . 5 . — L'attribution de l'aide personna-
lisée au logement ouvre droit au versement d'une prime de démé-
nagement dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues
en matière d'allocation de logement.

s Cette prime ne se cumule pas avec les primes de même
nature . »

M. Bécam, rapporteur, a présenté un amendement n° 65 ainsi
rédigé :

L -- Après les mots : s ouvre droit a, rédiger ainsi la fin
du premier alinéa de l'article 5 :

s Aux primes de déménagement instituées par l'arti-
cle L. 542 du code de la sécurité sociale ou, pour les isolés,
par l'article 6 de la loi du 16 juillet 1971 . a

s II . — En conséquence, supprimer le deuxième alinéa
de cet article . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Bécam, rapporteur . La commission a estimé que le
texte de l'article 5 n'était pas particulièrement clair, et cela pour
deux raisons.

D'abord, le régime applicable aux primes de déménagement
n'est pas identique dans les deux types d'allocation de logement :
il y a, d'un côté une prime de déménagement pour les familles
et, de l'autre, une prime de déménagement qui a été instituée
par la loi de 1971, pour les jeunes, les handicapés, les personnes
âgées, etc ., et dont le taux est, dans certains cas, inférieur de
moitié à celui de la première.

Ensuite, l'article 5 est peu précis : s'agit-il des modalités de
versement ou des conditions d'attribution ?

Pour lever toute ambiguïté et pour éviter la complexité qu'in-
troduirait un régime mixte, la commission propose de faire
référence aux dispositions actuellement applicables aux primes
de déménagement, afin de-les étendre intégralement aux béné-
ficiaires de l'A . P . L.

Le texte serait, à notre avis, plus clair.

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

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Le texte de la commis-
sion paraît plus restrictif que celui du Gouvernement, et je dois
dire mon embarras.

En effet, l'article 5 donne à tous les bénéficiaires de l'aide
personnalisée au logement, sans exclusive, le droit aux primes de
déménagement.

L'A . P. L., contrairement à l'allocation de logement, est attri-
buée à toutes les catégories, sous certaines conditions de res-
sources, quelle que soit la situation de famille . Ainsi des céli-
bataires peuvent en bénéficier.

L'amendement de la' commission tend à réserver l'attribution
des primes de déménagement à ceux qui en bénéficient actuel-
lement dans les systèmes de l'allocation de logement à caractère
familial ou à caractère social.

N ' y aurait-il pas quelque malentendu entre nous, monsieur le
rapporteur ? Je crois, en effet, que nous ne sommes pas en
désaccord sur le fond.

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

M . Marc Bécam, rapporteur. Si l'amendement de la commis-
sion spéciale était adopté, l'article 5 se lirait ainsi : s L'attribu-
tion de l'aide personnalisée au logement ouvre droit aux primes
de déménagement instituées par l'article L. 542 du code de la
sécurité sociale ou, pour les isolés, par l'article 6 de la loi du
16 juillet 1971. »

Il est donc bien précisé que les isolés auront droit à une prime
de déménagement dans le cadre des dispositions de la loi de
l . " e : ..

Notre texte n'est donc pas plus restrictif ; Il est plus précis.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d ' Etat. Monsieur le rapporteur,
la loi de juillet 1971 ne vise pas tous les isolés, et je pense
notamment aux ménages sans enfant.

Le texte du Gouvernement est donc plus large que le vôtre
puisqu'il prévoit simplement que l'attribution de l'aide person-
nalisée ouvre droit au versement d'une prime de déménagement
à tous ceux qui bénéficient de l'A . P. L. dans les mêmes condi-
tions que celles qui sont prévues en matière d'allocation de
logement. Autrement dit, tous ceux qui relèvent de l'aide per-
sonnalisée peuvent bénéficier d'une prime de déménagement.
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Parmi les bénéficiaires de l'A. P . L ., il y a ceux qui ont droit
à l'allocation de logement à caractère familial, mais aussi ceux
qui relèvent du régime social de la loi de 1971, et tous les
autres.

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

M. Marc Bécam, rapporteur. Cette discussion aura permis de
clarifier la question.

M . 'le secrétaire d'Etat a probablement raison puisqu'il étudie
ces problèmes depuis des mois alors que la commission ne les
examine que depuis quinze jours.

Mais, l'amendement étant celui de la commission je m'en
remets à la sagesse de l'Assemblée.

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

M. Hector Rolland. Il y a un doute.
Nous avons entendu les explications de M. le secrétaire d'État

et la réponse de M. Bécam . Nous ne sommes nullement satisfaits,
car je décèle dans les propos de M . le rapporteur une critique
à l'égard du Gouvernement.

Nous ne pouvons douter un seul instant ni de la compétence
de notre rapporteur ni de celle de M . le secrétaire d'Etat. Mais
nous aurions préféré qu'ils soient d'accord sur le point en dis
cussi 'n . Cela aurait facilité notre décision.

En effet, nous aimerions savoir qui a raison . Aussi demandons-
nous que la discussion continue afin que nous puissions nous
faire une opinion.

A qui devons-nous donner raison ? Moi, je n'en sais rien !
(Rires sur plusieurs bancs des républicains indépendants .)

Si, vous le savez, messieurs, c'est que vous êtes plus intelli-
gents que moi

Pour ma part, je constate que les deux explications qui nous
ont été données sont contradictoires.

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

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Monsieur Rolland, M. le
rapporteur et moi-même ne sommes nullement en contradiction.
Au contraire, nous sommes tombés d'accord . Ce sont les vertus
du dialogue parlementaire.

Certes nous avons peut-être omis de donner certains rensei-
gnements à la commission, qui a pu manquer d'informations.
Voilà qui explique qu'elle ait cru devoir améliorer le texte en
proposant cet amendement.

Au demeurant, je remercie M . le rapporteur car la discussion
n'a permis d'apporter des précisions au sujet des bénéfi-
ciaires de l'aide personnalisée et de la prime de déménagement.

Le Gouvernement, monsieur Rolland, est d'accord avec M. le
rapporteur, et je pense que l'Assemblée, maintenant éclairée,
peut se prononcer.

M. le président . Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il
maintenu ?

M. Marc Bécam, rapporteur. C'est un amendement de la com-
mission, et je ne puis le retirer.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté .)

Article 6.

M . le président . a Art . 6. — Il est institué un fonds national
de l'habitation chargé du financement et de la gestion de l'aide
personnalisée au logement. Ce fonds est administré par un
conseil de gestion présidé par le ministre responsable du
logement.

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

Sur le premier alinéa de l'article 6, je suis saisi de deux amen-
dements, n°' 66 et 67 .

	

'
L'amendement n° 66, présenté par M. Bécam, rapporteur,

est ainsi rédigé :
s Substituer à la première phrase du premier alinéa de

l'article 6 les nouvelles dispssitions suivantes :
a Un fonds national de l'habitation est institué. Il est

chargé du financement de l'aide personnalisé au logement,
des primes de déménagement prévues à l'article 5 ci-dessus
et des dépenses de gestion y afférentes s .

L'amendement n° 67 présenté par M . Bécane, rapporteur et
M . Pinte, est ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase du premier alinéa de
l'article 6 par les mots : « ainsi que des dépenses du conseil
national de l'aide au logement a.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Marc Bécam, rapporteur . L'amendement n° 66 est purement
rédactionnel.

La commission a pensé qu'il était préférable de rédiger le
début de la première phrase de l'article 6 d'une façon plus
affirmative ; elle propose donc de remplacer l'expression :
a Il est institué un fonds national de l'habitation » par
l'expression : a Un fonds national de l'habitation est institué a.

Par ailleurs, elle a estimé qu'il convenait de préciser que
le fonds national de l'habitation finance les primes de démé-
nagement attribuées aux bénéficiaires de l'aide personnalisée
au logement et les frais de gestion correspondants.

Cette rédaction permettra d'alléger l'article 7 en évitant
de mentionner les missions du fonds national dans deux articles
successifs.

Quant à l' amendement n° 67, il tend à compléter celui que je
viens de défendre.

Des dépenses sont engagées pour réunir et faire travailler le
conseil national . La commission a pensé que le fonds national
de l'habitation devait supporter les frais de gestion et de réunion
de cet organisme afin de préserver son indépendance.

Je note au passage qu'il convient de rectifier l'amendement
n° 67, le conseil national de l'aide au logement étant devenu,
à la suite d'une décision intervenue tout à l'heure, le conseil
national de l'aide personnalisée au logement.

L'adoption de ces deux amendements rédactionnels ne devrait
poser aucun problème.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux
amendements?

M. Jacques Barrot, secrétaire d ' Et at . Le Gouvernement. accepte
la nouvelle rédaction proposée par l'amendement n° 66.

En revanche, il ne souhaite pas que l'on attribue au fonds
national de l'habitation une charge supplémentaire en lui faisant
supporter les dépenses du conseil national de l'aide personnalisée
au logement qui a été institué.

Le secrétariat du conseil national sera assuré par le ministère
de l'équipement et il me parait quelque peu délicat de mettre
à la charge de ce fonds, qui a essentiellement pour mission la
gestion de l'aide personnalisée, les dépenses de ce conseil, lequel
pourra fonctionner avec l'appui technique du ministère de
l ' équipement et dans des conditions qui pourront éventuellement
être déterminées par la voie réglementaire.

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

M . André-Georges Voisin. L'amendement n' 67 paraît excellent.
En effet, si certains membres du conseil demeurent en

province, qui leur remboursera leurs frais de séjour à Paris ?

La proposition de M. Bécam parait donc très légitime et
donnerait à ce conseil une totale indépendance . Si cet orga-
nisme dépend uniquement du ministère de l'équipement, il
n'aura plus d'indépendance.

M . le président. La n'arole est a M . Dubedout

M. Hubert Dubedout . Il serait intéressant de taire le compte
des conseils nationaux, de gestion ou autres qui seront chargés
d'appliquer les mesures que nous tentons de mettre sur pied.
En voilà un autre qui apparaît : le conseil de gestion qui admi-
nistre le fonds national de l'habitation.

Chacun sait que celui qui tient les fonds tient le pouvoir.
Alors, qui décidera ? J'ai l'impression que le conseil de gestion
détiendra un pouvoir important.

Il pourra entrer en conflit avec te conseil national de l'aide
personnalisée au logement, comme d'ailleurs avec le conseil
national d'accession à la p-opriété qu'institue l'article 15

C'est pourquoi nous avons déposé un amendement n' 138 qui
vise à démocratiser, si possible, ce conseil de gestion en y
faisant entrer des représentants d'organismes d-'allocations fami-
liales, du logement social et des usagers

Je suis persuadé que, pour une bonne organisation de l'en-
semble du problème du logement, il aurait fallu confier la
mission de conseil de gestion à un conseil national unique.

Le fonds national de l'habitation est en effet appelé à drainer
des crédits divers et notamment puisque le Gouvernement
semble s'opposer à l'amendement de la commission spéciale —
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ceux qui proviennent d'organismes bailleurs, d'organismes
d'H .L.M. en particulier, à la suite du conventionnement de leur
patrimoine.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Monsieur Dubedout, vous
avez quelque peu anticipé, car la discussion porte en ce moment
sur les deux amendements de la commission.

J'ai déjà accepté, au nom du Gouvernement, l'amendement
n" 66.

J'ai émis des réserves sur l'amendement n° 67.
M. Voisin a fait observer qu'il faudrait rémunérer les per-

sonnes qui prendraient part aux réunions de ce conseil, ou tout
au moins leur rembourser leurs frais de déplacement.

Compte tenu des observations présentées et de l'opinion
de M. le rapporteur, le Gouvernement, dans un souci de dia-
logue, s'en remet à la sagesse de l'Assemblée en ce qui concerne
l'amendement n" 67.

Après le vote de ces deux amendements, monsieur Dubedout,
nous discuterons de l'amendement que vous avez déposé.

M. le président . Avant de mettre aux voix l'amendement n' 66,
je me permets de vous faire observer, monsieur le rapporteur,
que l'article 5 fait état a d'une prime » et non « des primes ».
Il me paraît donc souhaitable de remplacer, dans votre amen-
dement n° 66, les mots : a des primes » par les mots : e de
la prime s.

M . Marc Bécam, rapporteur. J'en conviens, monsieur le prési-
dent, et j'accepte volontiers cette modification.

M. le président . Je mets aux voix l' amendement n° 66,
compte tenu de la modification que je viens de proposer et
qui a été acceptée par la commission.

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 67 qui, en
raison d'un vote déjà intervenu, doit maintenant se lire ainsi :

e Compléter la première phrase du premier alinéa de
l'article 6 par les mots :

a ainsi que des dépenses du conseil national de l'aide
personnalisée au logement .»

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

M . le président . Je suis saisi de deux amendements n" 19 et
138 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 19, présenté par M . Renard, est ainsi rédigé :
e Compléter l'article 6 par le nouvel alinéa suivant :
e Il doit obligatoirement comprendre des représentants

du Parlement, des constructeurs et gestionnaires de loge-
ments, des usagers, des organisations syndicales de tra-
vailleurs.>

L'amendement n" 138, présenté par MM . Denvers, Andrieu,
Dubedout, Raymond, Claude Michel, Guerlin, Clérambeaux, et
les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche et apparentés, est ainsi rédigé :

e Compléter le premier alinéa de l'article 6 par les mots :
e et devra notamment comprendre des représentants des

organismes d'allocations familiales, du logement social et
des usagers . a

La parole est à M . Canacos, pour soutenir l'amendement n° 19.

M . Henry Canacos. Le problème a déjà été abordé ce matin.
Nous estimons qu'il importe que tous les représentants visés
dans l'amendement puissent siéger ensemble afin que la gestion
de ce conseil soit le plus démocratique possible.

M. le président. M. Dubedout a déjà défendu l'amendement
n° 138.

Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?

M . Marc Bécam, rapporteur. La commission n'a pas jugé
possible de retenir l'amendement n° 19 pour deux raisons.

La première est qu'il ne semble pas opportun de faire siéger
dans des conseils de gestion ou de consultation des parlemen-
taires qui, puisqu'ils votent les crédits budgétaires dans les
lois de finances, seraient à la fois juges et parties.

La deuxième est qu'au sein du fonds national d ' aide au
logement ne figure aucun représentant des syndicats même si
ce fonds est alimenté, en partie, par une cotisation patronale.

Quant à l'amendement n" 138, la commission ne l'a pas exa-
miné ; il a en effet été déposé après sa dernière réunion.

Mais ces deux amendements se rejoignant, je demande à
l'Assemblée de ne pas les adopter.
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M . le président. La parole est à M. Dubedout .

M . Hubert Dubedout . Monsieur le rapporteur, suivant en cela
l'avis de la " commission, nous n'avons pas proposé la représen-
tation du Parlement a ce fonds . Nous nous en sommes tenus à
celle des usagers, sans mentionner au demeurant qu'ils seraient
désignés par des syndicats de travailleurs . Cette observation
affaiblit peut-être la portée de votre objection.

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

M. Mare Bécam, rapporteur . Effectivement — et je vous prie
d'excuser un moment d'inattention de ma part -- l'amendement
n° 19 prévoit des représentants du Parlement et des organi-
sations syndicales, tandis que l'amendement n° 138 fait seule-
ment référence à des représentants des organismes d'allocations
familiales, du logement social et des usagers.

M. Le président. La parole est M. Canacos.

M. Henry Canacos . Pour tenir compte des observations de
M. le rapporteur, qu'il avait déjà présentées en commission, et
permettre à l'Assemblée de nous suivre, je retire l'amendement
n" 19 au profit de l'amendement n" 138.

M . le président . L'amendement n° 19 est retiré.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Monsieur Dubedout, le
risque serait effectivement d ' avoir des conseils rivaux et, par là,
une certaine confusion.

En réalité, il s'agit vraiment d'un conseil de gestion. Ill faut
bien qu'un organisme distribue l'aide personnalisée et gère,
comme le fait tout organisme financier . Et il est normal que
les représentants des régimes de prestations familiales fassent
partie de ce conseil puisque ces régimes apportent, comme nous
le verrons à l'article suivant, une contribution équivalente au
montant des prestations qu'ils auraient versées au titre de l'allo-
cation de logement.

Les organismes représentés à ce fonds seront limités à
ceux qui financent le système . I1 n'y aura donc pas de rivalité
avec les deux autres conseils . Mais il pourrait s'en créer si
nous étendions la composition de ce fonds.

En conséquence, je demande à l'Assemblée de rejeter l 'amen-
dement n° 138.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. Henry Canacos . Les usagers n'auront pas droit à la parti-
cipation !

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté .)

Article 7.

M . le président. e Art. 7. — Le fonds national de l'habitation
supporte les charges résultant de l'application de la présente
loi, y compris les dépenses de gestion, de l'aide personnalisée.

e Les recettes du fonds sont constituées notamment par des
contributions provenant :

— de l'Etat ;
e — des régimes de prestations familiales ;
e — du fonds national d'aide au logement ;
e — des bailleurs de logements, qui ont passé une conven-

tion dans les conditions définies à l'article 2. paragraphes 2 et 3,
de la présente loi.

e La contribution annuelle de chaque régime de prestations
familiales et du fonds national d'aide au logement est égale
au montant des prestations qui auraient été versées par eux
au titre de l'allocation de logement et des primes de déména-
gement . Cette contribution pourra être calculée au moyen de
formules forfaitaires selon des modalités qui seront fixées par
décret en Conseil d ' Etat.

e La contribution annuelle des bailleurs de logement est
déterminée par les conventions conclues avec l'Etat.

« Compte tenu de ces diverses contributions, l'Etat assure
l'équilibre des recettes et des dépenses résultant de l'application
de la présente loi . a

M . Bécam, rapporteur, a présenté un amendement n° 68 ainsi
rédigé :

« Supprimer le premier alinéa de l'article 7. s
La parole est à M. le rapporteur.

M. Mare Bécam, rapporteur. C ' est un amendement de coordi-
nation tenant compte de la modification apportée à la présen-
tation de l'article précédent par l'amendement n° 66.
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M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
d'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 68.
(L'amendement est adopté.)

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

M. Bertrand Denis, président de la commission spéciale. Mon-
sieur le président, la commission demande que l'Assemblée
soit appelée à voter par division de la manière suivante :
d'abord, sur les alinéas 2 à 5 ; ensuite successivement sur les
alinéas 6, 7, 8 et 9 de l'article 7.

M. le président . Il en est ainsi décidé.

Par suite de l'adoption de l'amendement n" 68, le premier
alinéa de l'article 7 est supprimé.

M. Bécam, rapporteur, a présenté un amendement n° 69 ainsi
rédigé :

Dans le deuxième alinéa de l'article 7, supprimer le
mot :« notamment s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Marc Bécam, rapporteur. Cet amendement pose un pro•
blèine de fond.

Le deuxième alinéa de l'article 7 précise les modes de finan-
cement du fonds . Le Gouvernement et le Sénat proposent que
les recettes du fends soient constituées c notamment par des
contributions . .. s.

La commission spéciale, constatant que la détermination du
financement du fonds relève du domaine législatif demande
à l'Assemblée de ne pas autoriser le Gouvernement à modifier
par voie réglementaire les sources de financement de ce fonds.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Je prendrai un exemple
pratique pour bien éclairer l'Assemblée.

On peut imaginer que le fonds national de l'habitation puisse
placer certaines sommes qui no sont pas utilisées immédia-
tement . Les intérêts de ce plafement viendront abonder les
crédits du fonds . Le mot a notamment s, dont l'introduction
dans le texte a été suggérée par le Sénat, permet au fonds
de disposer éventuellement de ces intérêts.

Je souhaite donc, monsieur le rapporteur, que ce mots notam-
ment s soit maintenu dans le texte, car il n'est pas dans l'esprit
du Gouvernement de rechercher d'autres ressources pour le
fonds . Cependant, une formule souple nous a semblé de nature
à éviter certaines dificultés.

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

M. Marc Bécam, rapporteur . Je ferai observer au Gouverne-
ment que certaines ressources des caisses d'allocations fami-
liales, par exemple, peuvent actuellement être placées sans
qu'on puisse .considérer que la source de financement a été
modifiée.

La commission ne voit évidemment aucun inconvénient à ce
que les disponibilités soient placées au mieux des intérêts de
la collectivité. Cela va de soi . Mais elle n'entend pas accorder
au Gouvernement la possibilité de "modifier les sources de
financement, laquelle relève du domaine législatif.

Par conséquent, le mot « notamment s est parfaitement
inutile . Il n 'y a même plus d'opposition entre nous puisque
M. le secrétaire d'Etat a indiqué que le Gouvernement n' enten-
dait pas modifier le mode de financement par voie réglementaire.

Si le Gouvernement propose ultérieurement d'autres sources
de financement, le Parlement jugera et donnera ou non son
accord, puisque cette question relève de ses prérogatives.

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

M. le ministre de l'équipement. Un léger malentendu semble
exister entre le rapporteur et le Gouvernement.

Le mot a notamment » n'est pas du tout destiné dans ce texte
à modifier les méthodes de financement . Mais j'indique à
M . Bécam que, pour éviter de compliquer exagérément le fonc-
tionnement de cet organisme, nous n'en avons pas fait une
personne morale de droit privé . Il s'agit d'un simple fonds,
comme tous ceux qui peuvent exister, c'est-à-dire, en définitive,
un compte.

Ce compte n'est pas, je le répète, une personne de droit privé,
comme le sont, par exemple, les caisses d'allocations familiales
ou de mutualité sociale agricole . Il ne pourra donc pas compta-
biliser les recettes qu'il pourrait se procurer au titre de ses
placements.

Le mot a notamment s, monsieur Bécam, ne signifie pas
que le Gouvernement envisage, par exemple, de supprimer le
financement de l'Etat ou de modifier la répartition des charges
de financement. Il est simplement destiné à introduire un peu
de souplesse dans le fonctionnement de ce fonds.

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

M. Marc Bécam, rapporteur. Le fonds national d'aide au loge-
ment est-il une personne privée ?

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Non, c'est un compte.

M. Marc Bécam, rapporteur. Et si le texte était rédigé comme
suit : « Les recettes du fonds et les ressources provenant de
leur placement sont constituées par des contributions . . . s ?

M . le ministre de l'équipement. Il y a aussi les dons et legs.

M . Mare Bécam, rapporteur . Le texte régissant le F . N. A. L.
ne comporte pas le mot a notamment s.

M. le président. Ce problème aurait dû être examiné en
commission, et non en séance publique.

M. Marc Bécam, rapporteur. La commission n'a pourtant pas
chômé !

M. Bertrand Denis, président de la commission . Monsieur le
président, la question a été examinée en commission ; mais
celle-ci n'avait pas entendu les observations du Gouvernement.

M. le président. Il y a toujours intérêt à alléger le débat
en séance publique : c'est ce que j'ai voulu dire.

Je mets aux voix l'amendement n" 69.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets donc aux voix les deuxième, troisième,
quatrième et cinquième alinéas de l'article 7.

(Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de
l'article 7 sont adoptés.)

M. le président . Je vais mettre aux voix le sixième alinéa . ..

M. Henry Canacos. Monsieur le président, nous avons déposé
un amendement n" 22, qui tend à supprimer le septième alinéa
de l'article 7.

Or, il s'agit d'une erreur de frappe. Notre amendement tend
en fait à supprimer le sixième alinéa de l'article 7, concernant
les bailleurs de logements.

En effet, un différend s'est créé entre vous, monsieur le
ministre et les organismes d'H .L .M. Vous affirmez que, malgré
la participation des bailleurs de logements à l'A .P.L., ceux-ci
pourront continuer à pratiquer une péréquation des loyers.

Les bailleurs de logements affirment le contraire, et c'est
très grave, car s'ils ont raison — et tout le laisse prévoir — on
aboutira à une augmentation des loyers sociaux de l'ordre de
15 à 20 p. 100.

Le problème est important . C'est pourquoi j'avais proposé
à la commission spéciale la suppression du sixième paragraphe
de l'article 7 afin de maintenir la péréquation et d'éviter une
hausse inadmissible des loyers.

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

M. Marc Bécam, rapporteur . Sur le sixième alinéa, la commis-
sion avait déposé un amendement de suppression n° 70 qui a
été déclaré irrecevable, mais nous sommes maintenant saisis
d'un amendement n° 22 qui a exactement le même objet.

Les bailleurs devront répercuter sur le loyer la contribution
qu'ils seront amenés à apporter au fonds national de l'habi-
tation . La commission a discuté longuement de cette question.
Un certain nombre de ses membres ont estimé qu'il n ' était

as bon de donner d'une main et de reprendre de l'autre. En
outre, il avait été déclaré que cette contribution serait fonction
des ressources et des possibilités contributives des bailleurs,
ce qui signifie que les situations seront différentes selon les
bailleurs.

Cette question ccncerne, en particulier, les offices d'H .L .M.
dont certains peuvent avoir des disponibilités, alors que d'autres
se trouvent dans une situation difficile . Eventuellement, la
rigueur de l'un peut être 'Analisée par rapport au laxisme de
l'autre . La générosité d'un organisme qui loge essentiellement
les gens les plus modestes et qui connaît des difficultés de
rentrées de loyers peut être aussi pénalisé par rapport à
l'égoïsme d'un autre organisme qui ne loge que des personnes
dont les revenus sont voisins du plafond fixé et qui peuvent
payer plus facilement leur loyer.

Les situations sont donc réglées au coup par coup — quelqu'un
a dit très méchant ent : « à la tête du client s, mais je ne
reprendrai pas cet% expression — parce que tous les aspects
proposé la suppression de ce sixième alinéa, estimant, soit qu'il
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y aura contribution symbolique, laquelle ne réglera pas le pro-
blème financier, soit que cette contribution sera suffisante pour
équilibrer l'A .P .L. dans des conditions convenables, et alors la
situation ne sera pas attrayante pour les propriétaires et tendra
à détourner -les bailleurs, tout au moins les bailleurs privés,_
du conventionnement.

C'est en fonction de ces diverses observations que la commis-
sion avait jugé bon de supprimer cet alinéa.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Je vais expliquer !es
dispositions de ce texte, laissant à M . le ministre le soin de
préciser la position du Gouvernement.

Je m'étonne d'abord que t'amendement de la commission
ait été jugé irrecevable par la commission des finances et que
vienne maintenant en discussion un amendement rigoureusement
semblable.

Je tiens à préciser que c'est à la demande du Sénat que nous
avons généralisé la possibilité de réclamer aux bailleurs une
contribution : celle-ci pourra être, dans certains cas, réclamée aux
propriétaires privés.

Derrière cet alinéa. se profile le nouvel équilibre financier
que nous essayons d'instaurer pour aider les organismes qt'i
en ont le plus besoin . Dans cet équilibre national, l'Etat fournit
aux organismes gestionnaires l'aide à la pierre, l'aide aux tra-
vaux pour l'amélioration des logements . Ces organismes peuvent
voir ainsi leur situation financière s'améliorer, puisqu'ils peuvent
faire subir à leurs loyers une progression raisonnable, quoique
normale, 'étant entendu que leurs locataires modestes sont

solvabilisés a, si je puis dire, par l'aide personnalisée.
En contrepartie, grâce à un système de péréquation, que

nous utiliserons avec beaucoup de prudence, et en pleine concer-
tation avec les organismes, nous pourrons aider . parmi ces
derniers, ceux qui en auront le pus besoin.

Ce n'est pas aux nombreux praticiens, qui siègent sur les
bancs de cette assemblée, que je vais expliquer qu'il existe
dans ce pays deux sortes d 'organismes : les uns, qui ont construit
dans le passé, ont maintenant cessé de le faire et se trouvent
dans une situation relativement confortable ; les autres sont
des organismes jeunes qui, pour faire face aux besoins de la
population. doivent construire à un rythme relativement impor-
tant. Ce sont ceux-ci qui éprouvent, actuellement, les plus
grandes difficultés.

Grâce au système de perequation nationale auquel je viens
de faire allusion, il s 'agit de parvenir, progressivement, à un
certain équilibrage des organismes entre eux.

De plus, le texte adopté par le Sénat tend à permettre une
certaine reprise sur les propriétaires privés — lorsque le loyer
autorisé par la convention aura été supérieur au loyer d'équi-
libre financier - - qui ont réussi à améliorer leur immeuble.

Ce dispositif essentiel est une voie vers la moralisation du
système

Nous n'agirons, je vous le confirme, que dans le cadre de
la concertation qui présidera à l ' établissement de conventions
avec les organismes . Mais, très sincèrement, je crois que la
réforme ne porterait pas tous ses effets si, dans certains cas,
nous ne pouvions pas obtenir — c'est une possibilité, pas une
obligation — une certaine contributior de la part d'organismes
à l ' aise qui n'ont peut-être pas accompli l'effort que d'autres
ont consenti pour loger les plus modestes . Cette contribution
viendra abonder les ressources d'autres organismes qui, eux,
se sont portés au premier plan du combat pour le logement
des plus modestes

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

M . Claude Coulais . Monsieur le secrétaire d'Etat, le principe
que vous venez de défendre me semble peu contestable.

En effet, il est normal que les bailleurs qui auront amélioré,
et donc valorisé, leur patrimoine grâce à des prêts bonifiés
et à l'allocation personnalisée au logement contribuent au finan-
cement du fonds national de l ' habitation. Cela existait déjà,
d'ailleurs, pour l'amélioration du logement . Il s'agit de moraliser
le système, comme vous venez de le déclarer.

En revanche, "e principe peut se heurter à des difficultés
pour son application, soit au niveau des individus, soit à celui
des organismes . Vous nous avez répondu, en commission, me
semble-t-il, que . dans un esprit de justice, vous appliqueriez
le principe cas par cas, aii niveau de chaque organisme. S 'il
s' agissait d'une expérimentation, il serait acceptable que vous
procédiez ainsi, mais en allant au-delà, vous prendriez le risque
de faire encourir à votre système le reproche d'être arbitraire .

Je serais donc très heureux que vous nous confirmiez qu'au
terme de l'expérimentation vous disposerez d'assez d'éléments
pour déterminer les normes . Nous éprouverions alors moins
d'appréhension en repoussant l'amendement.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Monsieur Coulais, à
la question que vous venez a juste titre de poser, je répondrai
de la manière la plus nette.

Pour prendre en considération la situation financière des
organismes, il y aura, c'est vrai, une discussion cas par cas,
mais elle aura lieu dans le cadre de normes fixées à l'échelle
nationale, qui tiendront compte, notamment, de la composition
sociale de la population des locataires.

Ces normes nationales seront discutées avec l'union des
H.L.M. et les représentants des propriétaires immobiliers pour
le secteur privé.

Le fixation de la contribution au fonds national de l'habi-
tation ne sera pas arbitraire, je vous l'affirme.

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

M . Maurice Andrieu. Monsieur le secrétaire d'Etat, vos expli-
cations sont de nature à rassurer quelque peu les organismes
d'H. L. M . qui éprouvaient des craintes.

Les organismes qui se sont efforcés de loger les plus pauvres
ont déjà effectué une péréquation afin que, dans la fourchette
de loyers dont ils pouvaient disposer, une branche soit suffi-
samment basse pour permettre aux plus démunis d'entrer dans
ces organismes . Il ne faudrait pas qu'ils en soient pénalisés
par un versement qui ne correspondrait pas à leur mission sociale.

Le versement doit donc être effectué en tenant compte de
la situation particulière de chaque organisme constructeur, et
plus spécialement de celle des organismes d'H .L.M., dont les dif-
ficultés de gestion ne doivent pas, de ce . fait, être aggravées.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. M. Andrieu, grâce à
sa connaissance du dossier, a bien fait d'insister, ce qui me
conduit à lai fournir une précision supplémentaire.

C'est précisément parce que nous savons bien que les orga-
nismes qui se sont évertués à loger les personnes modestes
sont au bout de leurs possibilités de péréquation que nous tien-
drons compte de leur situation lorsque les conventions seront
passées . Ce sera un critère essentiel.

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

M . Eugène Claudius-Petit. Monsieur le secrétaire d'Etat, je
ne mets nullement en doute vos intentions mais la voie dans
laquelle vous vous engagez ma parait, je vous l'avoue, pleine
d'embûches.

En effet, comment parviendrez-vous à déterminer des cri-
tères objectifs qui s'appliqueront dans un domaine en partie
subjectif ? Comment réussirez-vous à définir des paramètres
tenant compte, non seulement de la qualité, de la nature et
du mode de financement des patrimoines, mais encore du niveau
des ressources des familles qui les possèdent? D y faudra
une enquête nécessairement délicate, difficile, longue et lourde.

Par ailleurs, je vous al écouté avec un très grand intérêt
affirmer que la péréquation serait établie à l'échelle nationale,
ce qui ne m'a pas empêché .de m'interroger, pardonnez-moi, sur
le fondement de cette technique, qui ne nous sort pas des
a gens du logement a. Ce sont les responsables du logement
qui doivent résoudre tous les problèmes du logement : est-ce
que ces problèmes ne regarderaient pas aussi la nation tout
entière? Pourquoi demander à des propriétaires privés ou
sociaux — comme l'on dit — de régler des difficultés qui ont
trait, en réalité, à l'amélioration d'un patrimoine?

Cette façon de travailler, en circuit fermé — ou en vase clos,
si vous préférez — ne me parait pas bonne dans son esprit, ce
qui ne signifie d ' ailleurs pas qu'il ne soit pas possible de
l 'employer. En fait, c'est pour l'orientation générale de la loi
que je m'inquiète. On a déjà parlé de la contribution des
propriétaires au fonctionnement de l'agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat i qui pourrait prétendre que les
choses se déroulent dans ce domaine de manière idyllique?

Au fond, ce qui me cause du souci, c'est la manière dont vous
allez a vous en sortir s, car je ne vois pas comment vous allez
le faire . Faut-il ne considérer que les organismes qui logent

les plus pauvres s ? Mais alors, je dois vous rappeler qu'il
existe des familles qui, bien que n'étant pas des plus pauvres,
sont cependant fort difficiles à loger : je veux parler des familles
étrangères . Certes, elles sont souvent parmi les plus pauvres,
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mais pas toujours . En tout cas, ce sont celles que leur voisinage
supporte le plus difficilement ; les organismes qui se préoccu-
pent de !es loger en savent quelque chose !

Vous ne pouvez tout de même pas établir un règlement d'admi-
nistration publique a à la tête du client e, si je puis dire . Il
faudra bien se fonder sur des critères objectifs . Dès lors, com-
ment y introduire la dose de subjectivité inhérente aux problèmes
que nous tentons de résoudre ?

M. te président . Je précise à l'Assemblée que deux amende-
ments portant les n 21 et 22 avaient été déposés.

L'amendement n° 21, qui tendait à supprimer le sixième alinéa
de l'article 7, a été déclaré irrecevable, comme l'amendement
n° 70, par la commission des finances.

M. Hubert Dubedout. Nous n'avons pas le texte de l'amende-
ment n' 21!

M. le président. Bien sür ! Puisqu'il a été déclaré irrecevable,
il ne peut pas venir en discussion et a fortiori être soumis au
vote de l'Assemblée.

En conséquence, je mets aux voix le sixième alinéa de l'arti-
cle 7.

(Le sixième alinéa de l'article 7 est adopté .)

M. le président . J'appelle maintenant l'amendement n° 22,
présenté par M . Porelli, qui tend à supprimer le septième
alinéa de l'article 7.

La parole est à M. Canacos.

M . Henry Canacos . Cet amendement n'a plus d 'objet.

M. Mare Bécam, rapporteur. En effet, il est la conséquence
d'un texte déclaré irrecevable . Il n'a donc plus de raison d'être !

M. Henry Canacos . Monsieur le président, nous le retirons.

M. le président . L'amendement n° 22 est retiré.
M. Pinte a présenté un amendement n° 42 ainsi libellé :

a Après les mots : e Fonds national d'aide au logement e,

rédiger ainsi la fin de la première phrase du septième alinéa
de l'article 7 :

a ne pourra dépasser en pourcentage de l'ensemble des
prestations servies par ces régimes, celui qui est actuelle-
ment consacré par le régime général au titre de l'allocation
de logement et des primes de déménagement. »

La parole est à M. Pinte.

M. Etienne Pinte . Cet amendement tend à limiter la contri-
bution de la caisse nationale d'allocations familiales au finance-
ment de l'aide personnalisée au logement.

En fait, c'est tout le problème des transferts de charges et
des charges indues qui est posé. Le rapport Granger, dans lequel
la question est étudiée de façon très approfondie, reconnaît que
les aides au logement versées par le régime général de la sécu-
rité sociale, et en particulier par sa branche « allocations fami-
liales e, constituent une charge indue.

L'extension des aides à de nouvelles catégories de bénéfi-
ciaires aggravera encore le poids de ces charges . Implicitement,
d'ailleurs, le Gouvernement a admis la justesse du rapport
Granger en nous proposant de créer l'aide personnalisée : celle-ci
n'a-t-elle pas pour but de relayer, au moins en partie, l'aide
financée jusqu'à présent par la caisse nationale d'allocations
familiales?

C'est pourquoi, afin d'éviter tout dérapage à l'avenir, je pro-
pose que l'aide au logement versée par la caisse soit plafonnée
en valeur relative . Le Gouvernement me semble susceptible
de donner d'autant plus aisément un avis favorable à mon amen-
dement qu'il peut comparer les chiffres actuels aux projections
dans l'avenir auxquelles il s'est livré.

Actuellement, l'aide au logement représente 15 p. 100 du
budget de la branche a allocations familiales e, soit six milliards
de francs . En 1985, la caisse ne , devrait plus verser que 3,8 mil-
liards de francs . La comparaison du montant des aides, en valeur
absolue, est significative : elle montre que la caisse consent
aujourd'hui une aide d'un montant très sup p rieur à celui qu'elle
devra fournir. Sans compter qu'en 1985, le proportion de
15 p . 100 du budget des allocations familiales représentera
une somme bien plus importante que six milliards de francs :
voilà un argument de plus pour faciliter la démarche du Gou-
vernement.

En tout état de cause, la caisse nationale d'allocations faznl-
liales pourra donc non seulement poursuivre les efforts qu'elle
accomplit aujourd'hui 9u titre de l'allocation de logement, mais
également alimenter en grande partie le fonds créé pour finan-
cer l'aide personnalisée au logement .

C'est la raison pour laquelle je vous demande, mes chers
collègues, de bien vouloir adopter cet amendement qui devrait
répondre, compte tenu des-explications que je viens de donner,
aux souhaits du Gouvernement.

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

M. Mare Bécam, rapporteur. La commission a repoussé cet
amendement pour deux raisons.

Si, selon les affirmations d'ailleurs discutables des organismes
intéressés, le financement des prestations de logement pose des
problèmes, notamment en ce qui concerne les charges indues,
ceux-ci doivent être examinés globalement à l'occasion de la
réforme de la sécurité sociale.

L'auteur de l'amendement propose, d'autre part, de plafon-
ner en valeur relative les prestations de l'A. P. L. à l'intérieur
des prestations familiales . C ' est en réalité ne pas tenir compte
du fait que l ' allocation de logement va subsister. Tout en plafon-
nant l'A . P. L ., on peut très bien assister, sur une période de
vingt ans, à un doublement de la participation des caisses d'allo-
cations familiales au titre de l' ancienne allocation de logement.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Bien que M. le rappor-
teur les ait clairement mis en évidence, je demanderai à M . Pinte,
s'il a bien pris conscience des dangers que présente son amen-
dement.

Votre proposition, monsieur Pinte, reviendrait à plafonner,
à l'intérieur des allocations familiales, la part qui revient au
logement, qu'il s' agisse de l'allocation de logement ou de l'A. P. L.
Imaginons que croisse la masse des allocations familiales . L'amen-
dement rendrait fixe le pourcentage actuellement consacré au
logement . Tout ce qui est affecté au logement dans les presta-
tions familiales s'en trouverait diminué . Cette disposition est
donc assez dangereuse.

D'autre part, nous n'avons pas à statuer, dans le projet de
loi, sur le pourcentage de prestations familiales destiné au
logement.

Sous le bénéfice de ces observations, je demanderai à M . Pinte
de bien vouloir retirer son amendement.

J'ajoute que la rédaction du texte, telle que nous l'avons
mise au point, est quand même le fruit d'une concertation que
j'ai moi-même conduite avec la direction et le Conseil d'admi-
nistration de la Caisse nationale des allocations familiales . Nous
avons, en effet, établi une véritable égalité mathématique pour
éviter, en l'occurrence, toute contestation.

Dans cet esprit, nous avons demandé aux régimes de pres-
tations familiales une contribution équivalente à ce que ces
régimes auraient versée au titre de l'allocation de logement.
Il n'y a donc pas, dans ce système rigoureux et transparent, de
contestation possible.

Je prends acte de votre souci, monsieur Pinte . Mais le texte
du Gouvernement, établi en concertation avec la Caisse nationale
d'allocations familiales, me parait suffisamment fiable pour pro-
téger les régimes familiaux.

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

M . Etienne Pinte . Il n'a jamais été dans mes intentions de
plafonner le montant de l 'allocation de logement ou l'aide person-
nalisée au logement financées par la Caisse nationale d'alloca-
tions familiales.

C'est l'aide globale au logement, qui s'élève actuellement à
15 p. 100 du budget des allocations familiales que, pour des
raisons de principe que j'ai déjà exposées, je souhaite voir pla-
fonnée en valeur relative . L ' enveloppe est à l'heure présente
assez substantielle pour qu'on puisse envisager l' avenir de façon
positive . Les chiffres que j'ai cités tout à l ' heure le démontrent
La Caisse nationale d'allocations familiales consacre, en effet,
aux allocations de logements des sommes qui, si elles étaient
transposées aujourd'hui à l'A . P . L., seraient beaucoup plus éle-
vées que celles que vous prévoyez pour 1985.

L'enveloppe est donc déjà suffisamment importante pour que,
par l ' intermédiaire des ressources nouvellles qui seront appor-
tées grâce à l ' A . P. L., on puisse plafonner en valeur relative
l ' aide de la Caisse nationale d'allocations familiales.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Monsieur Pinte, si jamais
l'enveloppe des prestations familiales diminuait, le pourcentage
étant fixe, l ' effort actuellement consenti au titre de l'allocation
de logement ne pourrait plus être soutenu.

Je reste donc sur mes positions et je demande à l'Assemblée
de repousser votre amendement.

M. te président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.
(L'amendement n'est pas adopté .)
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M. le président. Je rappelle que dans cet alinéa, il faudra dire
également a de la prime » et non « des primes ».

Je mets aux voix le septième alinéa de l'article 7, ainsi rec-
tifié.

(Le septième alinéa de l'article 7, ainsi rectifié, est adopté .)

M. le président . M. Porelli a présenté un amendement n° 23
ainsi rédigé :

e Supprimer Pavant-dernier' alinéa de l'article 7.»

La parole est à M. Canacos.

M. Henry Canacos. Cet amendement tendant à supprimer le
huitième alinéa tombe puisqu'il est la conséquence de l'amende-
ment qui prévoyait la suppression du sixième alinéa de l'article 7.

Ayant la parole, j'en profite pour faire remarquer l'existence
d'une certaine incohérence : normalement, l'amendement n° 23
n'aurait pas dû être recevable non plus, puisq ;i ' i' est la consé
quence du premier. Nous avons eu à ce sujet ue déba t en
commission.

J'observe que le couperet de l'article 40 tombe de plus en plus
souvent, même quand on apporte des compensations. On ne peut
plus rien déposer. Il faudrait quand même que nous nous pen-
chions sur ce problème, eu nous ne pouvons pratiquement plus
légiférer, si ce n'est pour demander le déplacement d ' un point-
virgule.

M. le président. I a amendement n° 23 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix le huitième alinéa de l'article 7.
(Le huitième alinéa de l'article 7 est adopté .)

M . le président . M. Bécam, rapporteur, a présenté un amende-
ment n' 71 ainsi rédigé :

a A la fin du dernier alinéa de l'article 7, substituer aux
mots : e résultant de l'application de la présente loi e, les
mots : a du fonds national de l'habitation. a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Bécam, rapporteur. Pour ce qui est de l'application
de la présente loi, le texte du Sénat précise que l'Etat assurera
l'équilibre des recettes et des dépenses.

Le projet ayant réincorporé les aides publiques à l'inves-
tissement, plus communément appelées aides à la pierre, la
commission a jugé utile de préciser que les recettes et les
dépenses équilibrées par l'Etat seront celles du fonds national de
l'habitation. Cette disposition est conforme à l'esprit du texte
original puisqu'elle tend à équilibrer l'A. P . L.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement remercie

la commission de cette amélioration et demande à l'Assemblée
d ' adopter l'amendement i' ' 71.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 71.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix le neuvième alinéa de l'ar-
ticle 7 modifié par l'amendement, n° 71.

(Le neuvième alinéa de l'article 7, ainsi modifié, est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 7, modifié par les

amendements adoptés.
(L'article 7, ainsi modifié, est adopté .)

Article 8.

M . le président. e Art . 8 . — L'aide personnalisée au logement
est liquidée et payée pour le compte du fonds national de l'habi•
talion et selon ses directives par les organismes ou services dési-
gnés par décret parmi ceux qui sont chargés de gérer les pres-
tations familiales.

e Pour l'exécution de la mission confiée à ces organismes,
des conventions nationales sont conclues par l'Etat représenté
par le président du fonds national de l'habitation avec, d ' une
part, la caisse nationale des allocations familiales et, d'autre
part, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agri-
coles. Elles fixent notamment les obligations des organismes
chargés de la liquidation et du paiement de l'aide, les conditions
dans lesquelles les fonds sont mis à leur disposition, les moda-
lités techniques d'application de l'article 9 ci-après ainsi que
les modalités de remboursement par le fonds national de l'habi-
tation des dépenses occasionnées à ces orgaiée ces par la gestion
de l'aide.

« Les dispositions de ces conventions nationales sont applicables
aux organismes ou services désignés par le décret mentionné au
premier alinéa du présent article. Toutefois des adaptations

peuvent leur être apportées en vertu d'accords particuliers
conclus entre l'Etat et ces organismes après accord de la caisse
nationale ou centrale concernée.

a A défaut d'accord sur les conventions nationales avec les
caisses susmentionnées, les dispositions visées au deuxième alinéa
sont fixées par décret. a

M. Bécam, rapporteur, a présenté un amendement n° 72 ainsi
rédigé :

a Au début dr. premier alinéa de l'article 8, substituer
aux mots : est liquidée et payée a, les mots : e e` les
primee de déménagement prévues à l'article 5 ci-dessus sont
lianidées et payées . s

I parle est à M. le rapporteur.

M. Marc Bécam, rapporteur . C'est un amendement de coordi-
nation avec l'article 5, puisque le texte concerne non seulement
l'allocation personnalisée mais aussi les primes de déménage .
ment.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
d'accord.

M. le président. Il convient également de remplacer e les
primes de déménagement» par a la prime de déménagement».

Je mets aux voix l'amendement n" 72, compte tenu de cette
rectification .

	

i
(L'amendement, ainsi re tifié, est adopté .)

M. le président. M . Bée:rr., rapportent. , a p résenté un amende-
ment n° 73 ainsi rédigé r

Q Dans la dernière phrasa in deuxième alinéa de l'arti-
cle 8, après les mots : e mis à leur disposition,» insérer les
mots : e les modalités d'adaptation de l'aide en cas de
variation importante des ressources ou des charges du béné-
ficiaire ; »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Bécam, rapporteur. Cet amendement s'efforce de
répondre à une situation dramatique.

En effet, l'allocation personnalisée est calculée d'après les
ressources familiales . Or un décès peut survenir : c'est la
réalité quotidienne . Si nous laissons aux caisses locales indivi-
duelles le soin de liquider la nouvelle allocation personnalisée,
il peut arriver que les délais soient très allongés. La commis-
sien a donc souhaité plus de rigueur dans un souci purement
social. Elle propose donc d'insérer après les mots :, e mis à leur
disposition e, dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de
l'article 8, les mots : e les modalités d'adaptation de l'aide en
cas de variation importante des ressources ou des charges du
bénéficiaires . Et nous souhaitons que ces dispositions soient
annexées dans les conventions au plan national.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Je remercie M. le rappor-
teur et la commission d'avoir proposé cette précision.

Celle-ci rejoint le souhait que nous avions émis ce matin : tenir
très rapidement compte d'une chute brutale de revenu dans une
famille et faire en sorte que l'aide personnalisée puisse vraiment
— c' est l'un de ses mérites — s'adapter à ces difficultés.

Le Gouvernement est donc très favorable à l'adoption de cet
amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 73.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 8 . modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 8, ainsi modifié, est adopté .)

Article 9.

M. le président . a Art . 9 . — L'aide personnalisée au loge.
ment est versée :

a — en cas de location, au bailleur du logement, sous réserve
des dispositions des articles 11 et 24 ci-dessous ;

e — dans les autres cas, à l'établissement prêteur habilité
à cette fin.

e Dans des cas qui seront précisés par décret, elle pourra
être versée au locataire ou au propriétaire du logement.

e Lorsque l'aide est versée au bailleur ou à l'établissement
prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le verse-
ment, du montant du loyer ou des charges de remboursement
des prêts. Cette déduction doit être portée à la connaissance
du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement.
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a Sous réserve des dispositions du premier alinéa ci-dessus,
l'aide personnalisée au logement est insaisissable et incessible
sauf au profit de l'établissement prêteur ou du bailleur ou, le
cas échéant, de l'organisme payeur dans le cas prévu à l'arti-
cle 11, alinéa 3, in fine, ci-après. a

M. Ralite a présenté un amendement n" 24 ainsi rédigé.

Supprimer_ l'article 9 . a

La parole est à M. Canacos.

M . Henry Canacos. Cet amendement a pour but de supprimer
le système dit du tiers payant .' Nous avons eu à ce sujet un
débat intéressant en commission.

Mais d'autres amendements n'auraient-ils pas dû être mis en
discussion commune avec celui-ci, monsieur le président?

M. le président. Non, parce que le vôtre est un amendement de
suppression.

M. Henry Canacos. Vous avez raison.
L'idéal serait évidemment de supprimer cet .article . Mais, ce

que nous voulons surtout, c'est supprimer le système ainsi institué.
J'ai eu l'occasion, dans la discussion générale, de m'élever
contre cette méthode. qui met en cause le respect de la dignité
de chacun.

Je rappellerai seulement, sans développer une nouvelle fois
mon argumentation, que toutes les associations syndicales et
toutes les associations familiales sont oppsées au tiers payant.

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

M. Marc Bécam, rapporteur. La commission s'oppose, bien sûr.
à la suppression de l'article 9 qui définit les conditions de ver-
sement de l'aide personnalisée au logement.

Il serait fàcheux d'avoir passé beaucoup de temps à définir
l'aide personnalisée au logement et d'oublier ensuite de prévoir
les modalités de son versement. Je dis cela sur le ton amical,
car il est évident que les auteurs de l'amendement n'ont pas le
moins du monde l'intention d'éviter le versement de l'aide per-
sonnalisée au logement.

Le débat qui a eu lieu en commission spéciale a porté sur la
dignité des familles . C'est une position qui s'est dégagée des
auditions auxquelles la commission a procédé. Toutes les orga-
nisations représentant les familles, la Caisse nationale d'alloca-
tions familiales ,en particulier, sont sensibles à cette affaire.

Votre rapporteur a approfondi la tr,sstion. A son sens, comme
il l'a indiqué devant la commission, la dignité des familles
exige surtout que nous leur donnions la possibilité de se loger
dans des conditions acceptables. Ce qui porte atteinte à la
dignité des familles, ce sont les taudis, les logements insalubres.
l'insécurité.

Mais il s'agit là d'une dépense obligatoire . Certaines de nos
dépenses présentent un caractère facultatif. Ainsi, je peux ou
non acquérir une voiture mais en ce qui concerne mon loge-
ment, je me trouve devant une alternative : ou je le paie ou
je ne le paie pas, et dans ce dernier cas, ou je le quitté ou
j 'attends une saisie-arrêt

La commission, dans sa majorité, a estimé que la dépense
avait un caractère impératif et qu'en réalité le système du
tiers payant pouvait apporter des sources de financement aux
organismes gestionnaires et leur éviter une situation difficile
de trésorerie.

La majorité de la commission n'a donc pas été choquée par
.cette disposition . Mais elle a tout de même accepté des amende
ments donnant la possibilité de choisir entre le paiement direct
au locataire et au propriétaire et te paiement au bailleur ou
au gestionnaire ou encore à l'organisme prêteur.

Nous proposons donc à l'Assemblée de repousser l'amende-
ment n° 24 et de discuter ensuite les autres amendements
relatifs à l'article 9.

M. le président . . La parole est à M . le sec; étaire d 'Étai.

M. Jacques Barrot, secrétaire d'État . M . le rapporteur a montré
avec beaucoup de bon sens qu'il était nécessaire de savoir
comment serait versée l'A. P. L. 11 est bien évident qu'il faut
repousser cet amendement qui vise à supprimer tout l 'article.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n'' 24.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements n° 116,
134 et 74 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 116, présenté par M. Mesmin, est ainsi
libellé :

e Rédiger ainsi l'article 9:
e L'aide personnalisée au logement est versée au loca-

tai- su au propriétaire occupant du logement.
e Dans le cas de non-paiement prolongé du loyer par le

Locataire, elle pourra être versée au bailleur du logement.
Dans ces cas, l'aide versée au bailleur est déduite par re
soin de celui qui reçoit le versement du montant du loyer
ou des charges de remboursement des prêts . Cette déduction
doit être portée à la connaissance du bénéficiaire.

« L'aide personnalisée au logement est insaisissable et
incessible sauf au profit du bailleur. e

L'amendement n' 134, présenté par M . Jean Briane, est ainsi
rédigé :

t Substituer aux deuxième, troisième et quatrième alinéas
de l'article 9 les nouvelles dispositions suivantes :

e — en cas de location, soit au locataire, soit à la demande
de celui-ci au bailleur du logement, sous réserve des dispo-
sitions des articles 11 et 24 ci-dessous ;

e — dans les autres cas, soit au propriétaire du logement,
soit à la demande de celui-ci à l'établissement prêteur
habilité à cette fin ou à tout organisme social dûment
mandaté par le bénéficiai-'e de l'aide personnalisée au loge-
ment.

e Toutefois, en cas de défaut de paiement du loyer ou
des charges de remboursement de prêts pour l'accession à la
propriété par le bénéficaire de l'aide personnalisée au loge-
ment, le tiers payant sera appliqué . a

L'amendement n° 74, présenté par M . Bécam, rapporteur, et
par M. Dubedout est ainsi rédigé :

e Substituer aux deuxième, troisième et quatrième alinéas
de l'article 9 les nouvelles dispositions suivantes :

e — en cas de location, soit au locataire, soit au bailleur
du logement, sous réserve des articles 11 et 24 ci-dessous ;

e — dans les autres cas, soit au propriétaire du logement,
soit à l'établissement prêteur habilité à cette fin : a

La parole est à M. Mesmin, pour soutenir l'amendement n° 116.

. M . Georges Mesmin . Mon amendement participe — une. fois
n'est pas coutume — de la même philosophie que celui de
M. Ralite. Mais il est plus atténué.

Il n'est pas admissible que toutes les familles françaises en
location ou en accession à la propriété soient considérées comme
mineures et comme assistées . C'est absolument contraire à la
conception de responsabilité que nous défendons.

Je crois qu'il est grave, sous prétexte de faciliter le recouvre-.
ment des créances des organismes d'IL. L. M ., de recourir à la
technique qu'on nous propose. Certes, de nombreux députés sont
présidents d'offices d'ILL. M., mais ils devraient comprendre
que certains principes sont plus importants que les facilités
financières recherchées . Si je suivais' le rapporteur dans son
raisonnement, je dirais qu'il faut verser les prestations familiales
au bdbcher ou au boulanger parce que les familles se trouvent
dans l'obligation de nourrir leurs enfante.. Ne serait-ce pas
choquant?

Nous sommes dans une civilisation où les familles doivent être
responsables. Dès lqrs, tant qu'une famille n'a pas démontré
qu'elle est incapable de gérer ses ressources, elle doit a priori être
considérée comme capable de les gérer.

Si on constate qu'une famille, plusieurs fois. de suite, ne paie
pas son loyer, mieux vaut évidemment la mettre en tutelle. Mais
la tutelle automatique, qui consiste à déposséder la, famille du
droit de recevoir l'aide personnalisée et à verser les sommes
correspondantes à qui de droit, c ' est-à-dire au propriétaire ou à
l'établissement bancaire qui lui a consenti le prêt pour l'acces-
sion à la propriété, me paraît quelque chose d ' extrêmement cho-
quant dans une civilisation comme la nôtre.

Mon amendement tend donc à reprendre les termes de l'ar-
ticle 9, mais ne les rend applicables qu'en cas de défaillance
caractérisée du locataire ou de l'accédant à la propriété.

Devons-nous, nous engager dans une voie où, sous prétexte
d ' apporter une aide à la personne, nous allons, en fait, apporter
une aide à la pierre avec des modalités de personnalisation, ce
qui est totalement différent ? Cet amendement me parait extrê-
mement important. Personnellement, j'en fais un test de la
volonté de l 'Assemblée de maintenir une civilisation libérale.

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

M . Maurice Andrieu. Nous nous trouvons en effet au carrefour
des préoccupations des organismes d'H.L.M. et de la volonté,
légitime, de préserver la dignité du locataire, en lui permettant
de gérer lui-même ses ressources.
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J'approuve l'amendement proposé par M. Mesmin, avec toute-
fois une réserve . La notion de « non-paiement prolongé du
loyer est assez vague et il faudrait envisager le cas où ce
non-paiement aurait pour origine des circonstances sociales
graves . Nous avons connu, dans des organismes, des cas de
détresse tels que les locataires ne pouvaient payer leurs loyers
pendant plusieurs mois . Il fallait alors faire appel aux bureaux
d'aide sociale. Il faudrait éviter que, pendant cette période, le
locataire puisse être expulsé.

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

M. Eugène Claudius-Petit . Nous sommes confrontés à un pro-
blème qui divise les groupes eux-mêmes, parce que nous ne
raisonnons pas de la même manière.

On fait toujours un parallèle entre les allocations familiales
et l'allocation de logement . Or les allocations familiales sont for-
faitaires. Elles sont égales pour toutes les familles quelles que
soient leurs ressources . Il paraît que c'est cela l'égalité . Person-
nellement, j'ai toujours pensé que cette situation renforce l'iné-
galité. mais dans cette assemblée j'ai toujours été battu lorsque
j'ai demandé que les allocations familiales soient proportionnées
aux ressources des familles . Il parait que ce ne serait pas égali-
taire !

C'est comme la retraite du combattant ! Il faut que tout le
monde touche de quoi aller payer son banquet annuel ! Mais
on ne veut pas admettre que certains anciens combattants, mal-
menés par la vie, reçoivent une retraite véritable leur permet-
tant de vivre et qu'en revanche d'autres anciens combattants
ne reçoivent rien . Il parait que ce serait inégalitaire ! Pour moi,
l'égalité, c'est de ne rien donner au riche et de donner tout
au pauvre.

Les allocations familiales doivent être dépensées en famille
et je souhaite que l'on parvienne un jour à les moduler . Dans
ces cas, elles seraient vraiment à la disposition de la mère
ou du père de famille.

Mais pour le logement, il en va différemment . Il s'agit d'une
aide affectée . Je comprends très bien que l'on écarte la règle
du tiers payant, le paiement au propriétaire . Je crois que ce serait
mauvais . Mais le versement de cette aide sous forme d'un chèque,
qui ne serait libératoire qu'auprès de l'organisme logeur, serait
conforme à la dignité.

Quand une aide est accordée au nom de la solidarité, il n'y a
pas plus de honte à la recevoir qu'à la donner . En fait, on est
souvent plus gêné de donner une aide à quelqu'un que d'en
recevoir une . Recevoir est plus difficile que donner.

Nous voulons que l'aide soit particulièrement importante
pour les personnes les plus démunies . A quelles tentations
seraient alors soumises les personnes qui recevraient une aide
importante, beaucoup plus importante que leurs propres res-
sources . Je pense aussi aux femmes abandonnées qui ont des
enfants à élever.

Tous ceux qui gèrent des organismes d'H.L.M. le savent très
bien.

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

M. Eugène Claudius-Petit . Il est vrai que les mauvais payeurs
ne représentent que 4 à 4,5 p. 100 des familles. Mais, en réalité,
10 à 11 p. 100 des familles paient leur loyer .avec un . retard
qui n'est comblé que dans les quatre premiers mois de l'année.

Je crois qu 'il serait de meilleure gestion de répartir cette
aide par un chèque libératoire auprès de l'organisme logeur.

M. le président. La parole est à M. Briane, pous soutenir
l'amendement n" 134.

M. Jean Briane . Mon amendement se situe à mi-chemin entre
celui de M. Mesmin et celui de la commission.

J'indique à M. Claudius-Petit que certains de ses collègues,
qui sont également administrateurs d ' offices d'H.L.M., sont
opposés à la formule du tiers payant. Ils ont, eux aussi, leurs
arguments et je les développerai tout à l'heure . Auparavant, je
voudrais rappeler que mon amendement tend à substituer aux
deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 9 les nou-
velles dispositions suivantes :

« En cas de location, soit au locataire, soit à la demande de
celui-ci au bailleur — dans le texte initial j'avais ajouté e ou au
gestionnaire mais cette précision ne figure plus dans le texte
distribué — du logement sous réserve des dispositions des
articles 11 et 24 ci-dessous ;

« Dans les autres cas, soit au propriétaire du logement, soit
à la demande de celui-ci à l'établissement prêteur habilité à cette
fin ou à tout organisme social dûment mandaté par le bénéfi-
ciaire de l'aide personnalisée au logement ;

« Toutefois, en cas de défaut de paiement du loyer ou des
charges de remboursement de prêts pour l'accession à la pro-
priété par le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement
le tiers-payant sera appliqué . »

Nous proposons donc d'appliquer la formule du tiers payant,
non pas systématiquement, mais en tant que sanction . En
commission, un large débat s'est engagé entre ceux qui sont
partisans de ce système et ceux qui souhaitent qu'il soit sup-
primé ou appliqué avec discernement.

Selon moi, le bénéficiaire de l'A. P . L. doit conserver sa pleine
responsabilité, et j'admets parfaitement que, s'il le décide, l'allo-
cation soit versée au bailleur ou au gestionnaire du logement.
De même, nous pouvons soit acquitter directement notre quit-
tance d'électricité à l'E . D . F ., soit autoriser un prélèvement sur
notre compte.

Je souhaite que l'on respecte la dignité des familles et des
personnes et que l'on ne verse l'A. P . L . à un tiers qu'avec
l'autorisation de son bénéficiaire . En revanche, en cas de non-
paiement du loyer ou des annuités de remboursement des prêts,
la formule du tiers payant s'appliquerait obligatoirement.

Les dispositions de l'article 9 sont, à mes yeux, de type
technocratique et ont finalement tendance à e robotiser e la
personne humaine.

On nous dit que nous sommes dans une société libérale et je
le crois . On nous dit aussi que nous sommes dans une société
de responsabilité . Si tel est le cas, faisons confiance à ceux qui
gèrent correctement leurs affaires . C'est la grande majorité . Si
certains sont déficients appliquons leur, mais à eux seulement,
le système du tiers payant.

Sous prétexte de rechercher l'efficacité, je déplore que des
élus démissionnent en abandonnant le principe fondamental de
la responsabilité . C'est pourquoi j'ai rédigé un amendement qui
concilie à la fois les intérêts des bénéficiaires de l'A . P . L. et
ceux des organismes gestionnaires de logements, et notamment
des H . L. M.

M. le président. La parole est à Mme Missoffe.

Mme Hélène Missoffe . Je suis très attachée à la notion de
dignité de la famille, mais il me semble qu'on la met un peu à
toutes les sauces.

Il s ' agit de savoir si l'aide personnalisée au logement, qui
dans certains cas représentera une somme très importante, doit
être obligatoirement versée à l'organisme bailleur ou prêteur.

Cette solution ne serait en rien humiliante pour une famille.
Elle simplifierait sa gestion et lui éviterait de recevoir des
rappels fort désagréables . Au surplus, tous les dispositifs de
l'A. P. L . seraient allégés.

Comme M. Claudius-Petit . je ne pense pas qu'on assure l'éga-
lité en donnant à tout le monde la même chose . Il s'agit de
connaitre les vrais besoins de la société . Il n'est pas certain que
l'on soit très heureux dans un logement confortable, mais on ne
peut qu'être très malheureux dais un logement qui n'est pas
décent.

Je considère que nous nous agitons beaucoup sur un faux
problème. En tant que mère de famille, je ne serais ni complexée
ni humiliée si l'aide personnalisée au logement était versée à
un organisme. Cela n'a rien à voir, monsieur Mesmin, avec
l'argent qu'une famille peut dépenser pour acheter des gâteaux
ou des biftecks . L'aide personnalisée au logement doit être
obligatoirement consacrée aux dépenses de logement . Sinon,
ce serait un drame.

Le projet dont nous discutons tend à reconnaître le droit au
logement, aussi indispensable, à notre époque, que le droit à la
santé. Le système du tiers payant permettra une gestion simpli-
fiée du budget familial . J'y suis donc favorable. Nous pourrons
toujours, dans dix ou quinze ans, le changer. ..

M. Henry Canacos . Il changera avec la société !

Mme Hélène Missoffe . . . . si l'on s'aperçoit que tous les loca-
taires paient normalement leur loyer.

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

M . Jean Briane. Il existe environ 4,5 p. 100 de mauvais
payeurs : ce n'est pas une raison pour imposer le système du
tiers payant à 95,5 p. 100 des locataires ou des accédants à la
propriété qui se sont toujours pliés à leurs obligations en ce
domaine.

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

M . Georges Mesmin . A entendre Mme Missoffe et M . Claudius-
Petit, on a l'impression que l'allocation de logement n'existe pas
depuis longtemps.

Bien sûr, quelques familles ne paient pas leur loyer . Mais
dans leur ensemble, les Français sont suffisamment responsables
pour ne pas gaspiller les aides qu'ils reçoivent pour leur loge-
ment.

Pourquoi les mettre en tutelle ?
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Dans notre société, c'est déjà le patron qui paie les cotisations
sociales, si bien qu'on ne sait pas combien coûte la santé . Les
familles gaspillent l'argent de la sécurité sociale parce qu'elles
ne savent pas combien les patrons prélèvent sur les salaires
pour faire fonctionner cette institution.

De même, on veut nous pousser à adopter un système qui
obligera les patrons à percevoir l'impôt sur le revenu. On ne
paiera plus soi-même l'impôt. Très bien ! mais alors les citoyens
n'exerceront plus leur vigilance sur les dépenses publiques.

Aujourd'hui, on voudrait que l'aide personnalisée au loge-
ment ne soit plus versée aux locataires, mais aux propriétaires.
Si tel est le cas, plus personne ne sera attentif au prix du
loyer.

Nous allons instaurer une société où progressivement le
citoyen sera « robotisé », anesthésié.

Il est dangereux que la majorité, qui se prétend libérale et
qui devrait avoir le sens de la responsabilité des familles,
propose de tels textes. (Applaudissements sur divers bancs des
républicains inaipendants, des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

M. le président. La parole est à Mme Missoffe.

Mme Hélène Missoffe. Monsieur Mesmin, dans mes perma-
nences, je vois toutes les semaines un grand nombre de per-
sonnes qui me parlent de leurs difficultés de logement.

Certaines ont droit à l'allocation de logement, mais elles ne le
savent pas. Le système a donc besoin d'être amélioré, et c'est
ce que nous faisons actuellement.

D'autres se plaignent du montant de leur loyer . Je compatis,
j'examine leur situation et je constate alors qu'elles bénéficient
d'une allocation de logement. Mais mettons-nous à la place de ces
familles qui ont peu de ressources . N'est-il pas tentant pour la
mère de famille de sortir de l'enveloppe destinée à payer le
loyer le billet dont elle a besoin pour un achat essentiel ?

Je ne mets pas de morale dans le système du tiers payant ;
j'y mets de l'efficacité et de la simplification.

Je crois comme vous à la dignité de la famille, mais il ne
faut pas nous faire prendre des vessies pour des lanternes.
Nous voulons que l'aide au logement soit véritablement consacrée
au logement. Ne tentons pas inutilement ces familles et ne nous
faisons pas d'illusions qui se révéleraient dangereuses dans un
grand nombre de cas . (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour la République .)

M. Etienne Pinte. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour
défendre l'amendement n° 74.

M. Marc Bécam, rapporteur. Je laisse le soin à M . Dubedout
de présenter cet amendement.

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

M. Hubert Dubedout . Je remercie M . Bécam de me laisser
défendre cet amendement. Je suis d'ailleurs heureux de le faire
après l'échange de vues assez passionné auquel nous avons assisté.

Dès que nous touchons aux questions d'habitat, nous entrons
dans un domaine extrêmement politique.

M. Mesmin a tracé en termes de démocratie libérale cette
perspective politique . Permettez-moi d 'y répondre en termes
d'autogestion et nous nous rejoindrons peut-être.

M. Georges Mesmin . Nous allons nous rejoindre !

M. Hubert Dubedout. Peut-être . II est tentant pour ceux qui
ont des responsabilités locales d'atténuer toutes les difficultés
qu'ils rencontrent.

Sans doute, Mme Missoffe aurait-elle pu faire observer à
M. Briane qu'il est député d'une circonscription peu urbanisée
où les problèmes sont différents.

M. Jean Briane. Il n'y a que 5 p . 100 de mauvais payeurs !

M. Hubert Dubedout . Vous avez raison. Mme Missoffe pourrait
vous répondre que dans certains quartiers de Paris, il y en a
plus de 5 p. 100. C'est pour cela que j'essaie de la comprendre.

M. Jean Briane. Paris n'est pas toute la France !

M. Hubert Dubedout . Quoi qu'il en soit, il me semble que nous
pouvons essayer de discuter sans nous opposer vigoureusement
sur tous les points.

Je sais que, dans certains cas, et en particulier lorsque notre
action sociale n'aura pas encore produit ses effets dans un
quartier donné, nous serons obligés d'apporter un secours au

1 niveau de l'économie familiale, secours qui devrait cesser le
jour où l'autogestion sera en vigueur dans tous les ménages.
Mais nous sommes seulement sur la voie de l'autogestion et
il y aura une période intermédiaire pendant laquelle s'appli-
queront les dispositions prévues au dernier alinéa de l'amen-
dement de M . Briane.

Il est difficile de tout régler dans la loi, mais il importe
de marquer notre volonté d'inciter les familles à assumer leurs
responsabilités.

C'est pourquoi l'amendement n° 74 que M . Bécam a bien voulu
me laisser défendre, laisse au Gouve, ment le soin de faire
évoluer la procédure de façon pragmatique, en fonction des
enseignements de la pratique . Nous n'imposons pas le tiers
payant, puisque nous prévoyons que le paiement sera effectué
nuit au locataire, soit au bailleur, soit au propriétaire, soit à
l'établissement prêteur . Nous autorisons le Gouvernement, sans
qu'il ait à revenir devant l'Assemblée, à faire évoluer la régle-
mentation, comme évolue une jurisprudence, étant bien entendu
que cette évolution doit tendre à l'objectif final que nous lui
assignons : faire du citoyen un véritable responsable.

Certains des membres de mon groupe sont plus favorables
que moi au tiers payant, et il me semble bon qu'un tel débat
s'instaure au sein d'un groupe. Mais je crois qu'accorder
directement l'aide personnalisée au logement sans passer par
l'étape préliminaire du tiers payant soulèverait peut-être des
difficultés excessives. Je préférerais que l'on puisse se dispenser
de cette étape, mais sans doute faudra-t-il en passer par là.
Et puisqu'un conseil. national de l'aide personnalisée au logement
a été créé, il conviendra qu'il se saisisse de ce problème et
montre la voie à suivre de façon pragmatique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les trois
amendements ?

M. Marc Bécam, rapporteur. Monsieur le président, l'amen-
dement n° 74 que vient de défendre M . Dubedout a été adopté
par la commission . La commission a hésité entre la conception
défendue par Mme Missoffe et, de façon plus nuancée, par
M. Claudius-Petit, et celle de MM. Dubedout et Briane, mais
elle s'est finalement rangée à cette dernière.

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

M. Jacques Garrot, secrétaire d'Etat. Nous sommes au cœur
d'un sujet difficile que je voudrais traiter sans passion mais
avec une ferme conviction, car je n'ai moi-même arrêté ma
position qu'après une réflexion approfondie et une longue
concertation avec les organismes familiaux.

Il faut bien voir qu'il ne s'agit pas de choisir entre le tiers
payant et le chèque-logement, mais entre une aide affectée ou
non . Mais il est bien évident que si la formule du chèque-loge-
ment se révèle pratique, c' est vers elle que nous nous orien-
terons.

Quelles sont donc les arguments qui ont milité en faveur d'une
aide affectée?

D'abord, et fondamentalement, un souci social et, à cet égard,
je remercie Mme Missoffe pour son témoignage . Depuis plus de
deux ans maintenant que je suis secrétaire d'Etat au logement,
je m'efforce, lors de tous mes voyages en province, de convaincre
les responsables d'organismes d'H.L.M., que ce soit en secteur
locatif ou en accession à la propriété, de prendre en compte
l'allocation de logement pour évaluer la solvabilité des
demandeurs . Or, souvent, les responsables ne tiennent pas compte
de cette allocation, car ils considèrent qu'elle ne garantit pas
la solvabilité de manière certaine. Il ne s'agit pas là d'un
argument théorique ou philosophique, mais d'un argument
pratique.

Et songez à la tentation que constitue, pour un ménage qui
gagne 1 600 ou 1 700 francs par mois, le versement de 600 ou
700 francs en espèces. Certes, nombreux sont les chefs de
famille extrêmement raisonnables . Mais Mme Missoffe et
M. Claudius-Petit ont souligné l'héroïsme que nous exigerions
du chef de famille en lui demandant d'aller verser immédia-
tement cette somme à l'organisme concerné.

C'est pour éviter une telle situation que nous sommes favo-
rables à l'affectation de l'aide.

N'oublions pas non plus que des retards peuvent se produire.
L'Assemblée a adopté, à juste titre, un amendement de la
commission, tendant à tenir compte d'une éventuelle baisse
brutale du revenu pour le calcul de l'aide. Imaginez que l'aide
personnalisée soit adaptée à cette perte de ressources avec un
ou deux mois de retard : cette famille, qui est peut-être
au S . M. I. C., sera obligée de faire l'avance.
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Mais les arguments d'efficacité sociale ne sont pas les seuls.
L'Assemblée nationale s'est interrogée à plusieurs reprises sur
les inquiétudes que pourrait engendrer chez les professionnels
du bâtiment la perspective du changement que nous créons
dans le dispositif de financement des logements.

Il est bien évident que si l'on n'est pas absolument certain
que ces crédits considérables, et qui sont sans commune mesure
avec ce qui représente aujourd'hui l'allocation-logement, seront
effectivement affectés au logement, il s'ensuivra un sentiment
d'insécurité pour te monde du bâtiment.

Enfin, j'ajoute que la distribution d'argent en espèces comporte
un risque inflationniste.

Monsieur Maurice Andrieu, vous n'ignorez pas que j'ai été
extrêmement sollicité par le mouvement H.L.M. pour que
cette aide soit bien affectée au logement, que ce soit sous la
forme du tiers payant ou du chèque-logement.

Je partage les options et la philosophie de MM . Mesmin et
Briane, mais je ne fais pas la même analyse qu'eux . Pour moi,
une société libérale doit progressivement assurer à toutes ces
familles de France les revenus globaux suffisants pour éviter
le recours à des aides affectées.

Mais il reste que nous progressons par rapport à la situation
existante dans laquelle, si l'on dispose de ressources modestes,
on doit habiter une H .L.M., ce qui est bien une forme de
tutelle

Il est vrai qu'il faudra un jour arriver à permettre aux
familles françaises de gérer complètement leur budget en toute
responsabilité. Mais nous faisons là un premier pas en rendant
les familles plus libres, en instituant une aide personnelle, alors
que l'aide à la pierre est, elle, vraiment une aide octroyée avec
assignation des familles.

Nous faisons donc un progrès sur la voie de la liberté de
choix des familles.

J'en viens maintenant aux amendements.
Le texte du Gouvernement permet d'adopter la formule du

tiers payant ou celle du chèque-logement. Si nous parvenons
à faire du chèque-logement un outil pratique, c'est lui que nous
utiliserons de préférence, car il permet à la famille de bien
mesurer l'aide qu'elle reçoit de t'Etat pour taire face à ses
dépenses de logement

Dans le texte adopté par le Sena& avec l'accord du Gouver-
nement, le principe de l'affectation de l'aide au logement est
posé, mais sans exclure la possibilité d'une évolution . En effet,
un alinéa prévoit que l'on pourra, dans des cas qui seront pré-
cisés par décret, verser directement l'aide aux bénéficiaires.
La volonté d'évolution est donc certaine.

Pourquoi nous est-il impossible de suivre les auteurs des
amendements?

M. Mesmin souhaite que l'aide soit versée en espèces, quitte
à recourir au tiers payant en cas de non-paiement prolongé.
Mais j'ai déjà indiqué que l'organisme 'logeur, surtout quand
il a affaire à une famille qui est au S.M.I.C ., veut avoir la cer-
titude qu'il sera payé . Nous n'avons aucune suspicion à l'égard
des familles . mais c'est une réalité dont il faut tenir compte.

Par ailleurs, il ne me semble pas bon de considérer le recours
au tiers payant comme une sanction. Ce serait introduire une
distinction regrettable entre tes familles.

L'amendement de M . Briane est plus souple, dans la mesure
où il prévoit la possibilité pour le locataire de demander que
l'aide soit versée directement à l'organisme loueur ou prêteur.
Néanmoins, je répète que l'affectation de cette aide nous paraît,
dans un premier temps, un élément fondamental du dispositif.

L'amendement n" 74 de ta commission, qu'a soutenu M. Dube-
dout, est plus suvert puisqu'il prévoit une alternative. Mais il
nous semble malheureusement difficile à appliquer.

En effet. je ne sais pas dans quel sens nous pourrons prendre
le décret d'application, Or, cet amendement risque de faire
croire qu'il est possible . pour le beneficiatre . de choisir le ver-
sement direct. Si nous créons le chèque-logement, tout béné-
ficiaire pourra alors contester le décret ou t 'arrêté que nous
aurons pris en application de la loi et prétendre que celle-ci
ouvre a tous les bénéficiaires de l'A P . L . .e droit au paiement
en espèces . Je ne crois pas, que nous puissions élaborer un
décret d'application conforme à l'amendement de la commis .
sien spéciale.

Mesdames, messieurs, je répète que je ne veux pas passionner
ce débat . Je respecte profondément les convictions des uns et des
autres, et, progressivement, nous essaierons d'aller plus loin,
comme nous le permet le deuxième alinéa de l'article 9 qui
prévoit que, par décret, nous pourrons passer au versement en
espèces dans certains cas.

Je rappelle que la vraie société libérale est celle qui donne
à toutes les familles des revenus suffisants pour leur permettre
de faire des choix . Mais, compte tenu de la situation actuelle
des familles auxquelles notre réforme s'adresse en priorité,
je suis profondément convaincu — je peux me tromper — après
avoir passé des mois à étudier ce sujet, que nous risquerions de
manquer notre objectif si nous n'affections pas cette aide au
logement . On enlèverait alors beaucoup de son efficacité à
l'effort que nous accomplissons en faveur des familles qui sont au
S . M. I . C ., qui ne peuvent être logées dans des H. L. M., qui
viennent solliciter un prêt devant un guichet de crédit immo-
bilier et qui sont déclarées non solvables parce que les orga-
nismes ne veulent pas courir de risques.

Pour le moment, provisoirement peut-être, nous ne pouvons
pas réussir cette réforme sociale si nous ne passons pas par
cette affectation de l'aide au logement. (Applaudissements
sur de nombreux bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux, des républicains indépendants et du rassem-
blement pour la République .)

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

' M . Jean Briane. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mon-
sieur le secrétaire d'Etat : à terme la rémunération du travail
doit permettre d'éviter les aides affectées . Mais ce n'est pas
l'objet du débat d'aujourd'hui.

Il s'agit maintenant de l'aide personnalisée au logement et
du tiers payant. Todt le monde sait que cette aide doit être
consacrée au logement, et personne n'a l'intention de faire autre
chose . Au demeurant, si certains étaient tentés d'en faire mauvais
usage, nous serions d'accord pour recourir à la formule du
tiers payant

Je précise que j al encaque dans mon amendement que . le béné-
ficiaire de l'aide personnalisée au logement aurait la possibilité
de mandater l'organisme bailleur ou l'organisme de prêt pour
percevoir l'aide à sa place, et je ne vois pas pourquoi on n'admet-
trait pas ce libre choix.

Je n'insisterai pas davantage, mais l'on pourrait prolonger
indéfiniment ce débat. Il semble qu ' il y ait un malentendu :
nous avons, autant que le Gouvernement, le souci des familles.
Nous désirons que l'aide personnalisée au logement permette
effectivement de mieux les loger, qu'elles soient locataires
ou qu'elles désirent accéder à ta propriété.

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

M. le ministre de l 'équipement. Nous n 'avons pas à définir
maintenant ce que doit être la société libérale . J'observe qu'il
existe déjà dans notre pays plusieurs systèmes de tiers payant
et d'aides affectées, et que personne, lors de leur mise en
place n'a invoqué ta société libérale.

Le texte que nous vous proposons prévoit que l'aide person-
nalisée sera versée directement aux organismes constructeurs
ou bailleurs.

Ensuite . dans des conditions fixees ultérieurement par décret,
nous pourrons prévoir de la verser directement aux familles.

Quant a la quittance, elle doit indiquer le montant brut de
l'aide personnalisée au logement et le prix net à payer, de
façon que les familles sachent précisément quelle est l'importance
de cette aide.

Ce point est très important, car il conditionne le démarrage
de la réforme Si nous adoptons dès le départ un système
d'option nous mettrons beaucoup de temps pour atteindre nos
objectifs, et c'est pourquoi je demande à l'Assemblée de
repousser les trois amendements.

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

M. Georges Mesmin. Je m'associe à ce qu'a dit M . Briane.

On nous parte de progrès, mais je crois qu'il s'agit en fait de
régression et je le regrette. Une allocation personnalisée est
actuellement versée aux familles . On va augmenter considéra-
blement cette aide, mais, dans le même temps, on met les
familles en tutelle . A mon avis, une telle attitude relève du
paternalisme

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

M. Henry Canacos. M. te secrétaire d'Etat a affirme tout à
l'heure qu'avant d'opter pour une aide affectée, il avait consulté
les associations familiales . Mais il a oublié de nous dire que
les associations familiales et les syndicats sont unanimement
opposés au principe du tiers payant.

M. Eugène Claudius-Petit. Saut pour la sécurité sociale !
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M . Henry Canacos. Dès lors, monsieur le secrétaire d'Etat, on
voit quelles sont les limites de votre concertation : vous
consultez les associations ; elles se prononcent contre votre posi-
tion, mais vous maintenez votre point de vue.

J'ajoute que, dans cette affaire, les défenseurs de la formule
du tiers payant font preuve d'une certaine contradiction. En
effet, s'il y a des retards dans le paiement des loyers — ils ne sont
d'ailleurs que de 1 p . 100 en accession et de moins de 5 p. 100
dans le secteur locatif — c'est parce que la charge du logement
est devenue insupportable pour les familles.

Vous prétendez que la réforme va résoudre le problème.
Pourquoi, alors, vous accrocher à l'idée du tiers payant ? Vous
êtes en pleine contradiction !

J'ai dit, au cours de la discussion générale, que les travail-
leurs, même dans la situation qu'ils connaissent actuellement,
font des sacrifices pour payer leurs charges de logement. Nous
savons — car nous aussi nous tenons des permanences, madame
Missoffe — que, pour y parvenir, certains se privent même
de nourriture, parce qu'ils ont la fierté de tenir les engagements
pris.

Nous ne pouvons admettre le procès d'intention que M. le
secrétaire d'Etat a fait aux travailleurs et à la classe ouvrière.
Je le dis solennellement : la classe ouvrière n ' a pas de leçon
d'honnêteté à recevoir. S'il y a des leçons d'honnêteté à donner,
c'est aux représentants du grand capital qu'elles doivent s ' adres-
ser. (Applaudissements sur les bancs des communistes. — Pro-
testations sur les bancs des républicains indépendants, des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux et du rassem-

M. Eugène Claudius-Petit . Vous n'êtes pas le représentant de
la classe ouvrière, mais celui du parti communiste !

M. le président . Monsieur Claudius-Petit, je vous en prie
vous avez déjà eu et la parole !

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

M. le ministre de l'équipement. Personne, dans cette Assem-
blée, n'a le monopole de la représentation de la classe ouvrière,
et surtout pas le parti communiste . (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants, des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux et du rassemblement pour
la République .)

Je conçois très bien que le versement direct de l'aide gêne
le parti communiste, qui organise des grèves de loyers et les
propos de M. Canacos suffiraient à montrer que la réforme
aura une véritable efficacité sur le plan social.

Aussi, compte tenu de ce qui est en cause, je demande
à l'Assemblée de repousser les amendements n°' 116, 134 et '14.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 116.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Je suis saisi de trois amendements identiques
n" 109, 117 et 127.

L'amendement n° 109 est présenté par M. Durieux ; l'amen-
dement n° 117 est présenté par M. Mesmin ; l'amendement
n° 127 est présenté par M. Masson.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

Compléter le troisième alinéa de l'article 9 par les
mots :

e ou à tout organisme social dûment mandaté par le
bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement. a

La parole est à M . Gerbet, pour soutenir l'amendement n° 127.

M . Claude ierbet . Le projet de loi prévoit que l 'A. P. L . sera
versée aux établissements prêteurs habilités à cette fin.

Afin de faciliter la gestion des budgets des ménages
et de simplifier la tâche des caisses d'allocations familiales par
la délivrance d'une attestation unique, un certain nombre d'orga-
nismes — C. I. L., services conseils logements, sociétés de crédit
immobilier — sont prêts à assurer le rôle de guichet unique
et à traduire en mensualités les échéances des différents prêts
permettant d'équilibrer le bilan financier de l'opération de
construction.

Ces organismes, qui sont tous des organismes sociaux, peuvent
utilement conseiller l'accédant à la propriété dans la recherche
du meilleur équilibre financier de l'opération et des meilleures
conditions d'assurances et de caution de leurs prêts.

Ces motifs devraient inciter l'Assemblée à voter l'amendement
n° 127.

M . le président. La parole est à M . Mesmin, pour soutenir
l'amendement n" 117.

M. Georges Mesmin. Le texte de cet amendement étant iden-
tique à l'amendement précédent, les motivations le sont
également.

Certaines familles bénéficient de prêts nombreux et divers.
Il ne serait donc pas logique de confier à « l'établissement
prêteur » la totalité de la gestion de l'aide personnalisée puis-
qu'il pourra y avoir plusieurs établissements prêteurs.

Des organismes spécialisés, à vocation sociale, pourraient
gérer ces prêts. Il est normal, si l'emprunteur le souhaite, que
la charge de déterminer les mensualités leur soit confiée . De
nombreux prêts ne sont pas mensuels, mais trimestriels ou
semestriels . Il est donc logique de laisser à l'emprunteur le soin
de désigner l'organisme le mieux à même de gérer ces sommes.

M . le président. La parole est à M . Coulais, pour soutenir
l'amendement n° 109.

M. Claude Coulais. M. Durieux m'a prié de défendre son
amendement.

Presque tous les arguments ont été donnés ; je s'en ajou-
terai qu'un seul . Nous avons beaucoup discuté pour concilier
l'efficacité et la liberté du bénéficiaire : cet amendement, me
semble-t-il, donnerait une liberté de choix au bénéficiaire qui,
en fonction de son budget, pourrait désigner le meilleur orga-
nisme pour payer à sa place.

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

M. Marc Bécam, rapporteur. La commission a, elle aussi, consi-
déré qu 'il pouvait se poser un problème pratique dans le cas où
il y aurait plusieurs modes de financement et non un prêt unique.
Si l'on décide que l'aide sera versée à « l'établissement prêteur a,
que se passera-t-il en cas de prêts multiples ?

L'avis de la commission a été partagé et les amendements
n'ont été repoussés qu'à une très faible majorité. Personnelle-
ment, j'avais émis un avis favorable sur leur principe. S'ils
n'étaient pas adoptés par l'Assemblée — encore que, à titre per-
sonnel, je ne verrais aucun• inconvénient à ce qu'ils le soient —
le Gouvernement devrait prévoir, dans les décrets d'application,
puisque ces mesures sont d'ordre réglementaire, la possibilité
pour des organismes conseil de gérer le budget de logement des
bénéficiaires de l'A. P. L. qui le leur demanderaient.

Je crois pouvoir affirmer — mes collègues rectifieront si je
me trompe — que ces amendements ont été repoussés parce que
les organismes conseil ont indiqué en commission qu'ils perce-
vaient une rétribution modérée de cinq à dix francs par mois
pour la gestion du dossier ; cela peut représenter jusqu'à 5 p. 100
d'une A. P. L. de 200 francs par mois et nous nous sommes
demandé si c'était bien nécessaire.

Mais la commission n'a pas eu le loisir, comme le Gouverne-
ment, de réfléchir sur le projet pendant de nombreux mois . Elle
n'a disposé que de deux semaines pour l'étudier.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . La commission n'a pas
perdu son temps, comme le prouvent les améliorations qu 'elle a
apportées au texte, et les deux semaines qu'elle a consacrées
à son examen se révèlent fructueuses.

Le Gouvernement est sensible au souci des auteurs des amen-
dements de ne pas voir verser obligatoirement la totalité de
l'aide personnalisée à l'établissement prêteur. Il propose, en
conséquence, de supprimer le mot prêteur a dans le troisième
alinéa de l'article 9 et dépose un amendement dans ce sens.

Cette nouvelle rédaction permettra de verser l'A . P. L. aux ser-
vices conseil logement, aux C. L L. et aux sociétés de crédit
immobilier, même si ces organismes ne sont pas prêteurs.

Convaincu de répondre ainsi à leurs préoccupations, je demande
aux auteurs des trois amendements de bien vouloir se rallier à
cette proposition.

M. le président. Je suis donc saisi, par le Gouvernement, d'un
amendement qui tend, dans le troisième alinéa de l'article 9, à
supprimer le mot a prêteur».

Monsieur Gerbet, l'amendement n° 127 est-il maintenu ?

M. Claude Gerbet. Convaincu par les explications de M. le
secrétaire d'Etat, je me rallie à sa proposition et je retire l'amen-
dement n° 127.

M. le président. Monsieur Mesmin, maintenez-vous l 'amende-
ment n° 117 ?

M. Georges Mamie . Je le retire, monsieur le président.

M . Claude Coulais . Je retire également l'amendement n° 109.

blement pour la République .)
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M. le président . Les amendements n" 127, 117 et 109 sont
retirés.

Je mets aux voix l'amendement du Gouvernement.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. MM . Andrieu, Derniers, Dubedout, Raymond,
Claude Michel, Guerlin, Clérambeaux et les membres du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche ont présenté un
amendement n° 7 ainsi rédigé :

e I . — Dans le quatrième alinéa de l'article 9, après les
mots : e au locataire s, insérer les mots : e . . ., aux résidents
ou aux occupants».

e II. — En conséquence, procéder à la même adjonction
à la fin du cinquième alinéa de l'article 9 et dans les
articles 11, 22, 23, 24 et 25 .»

La parole est à M. Andrieu.

M . Maurice Andrieu. Cet amendement ne doit pas soulever de
difficulté.

Il tend à faire bénéficier de l'A . P . L . les occupants ou les
résidents de logements-foyers, qui n'ont pas le statut juridique
de locataire.

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

M . Marc Bécam, rapporteur . Le nombre des amendements
déposés sur ce sujet montre bien que le problème des logements-
foyers a été présent tout au long du débat.

Il a semblé à la commission que ce problème était réglé au
paragraphe 4 de l'article 2 . Le Gouvernement l'a confirmé ce
matin, mais il ne serait pas inutile qu'il le confirme à nouveau.

Si l'amendement n°7 est maintenu, je me propose de le sous-
amender afin de préciser que les résidents ou occupants dont
il s'agit sont ceux des logements-foyers, à l'exclusion des occu-
pants à titre gratuit qui ne sauraient, bien évidemment, pré-
tendre à l'aide personnalisée au logement.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Cet amendement répond
au souci louable de garantir aux occupants ou résidents des
logements-foyers le bénéfice de l'A. P . L.

Mais le décret qui assimilera les résidents ou occupants de
logements-foyers aux locataires rendra cet amendement inutile.

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

M. Maurice Andrieu . Je le retire, sous le bénéfice des obser-
vations du Gouvernement.

M . le président. L'amendement n° 7 est retiré.

M . Marc Bécam, rapporteur. Après l'adoption de l'amendement
du Gouvernement, portant sur le troisième alinéa, il convien-
drait, dans un souci d'harmonisation, de remplacer, dans le cin-
quième alinéa, le mot e prêteur » par les mots e habilité à cette
fin».

Je dépose donc un amendement dans ce sens.

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

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

M . le président . Je mets donc aux voix l'amendement pré-
senté par M. le rapporteur et qui tend, dans le cinquième alinéa
de l'article 9, à substituer au mot : « prêteur s, les mots :
« habilité à cette fin s.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Bécam, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 75 ainsi rédigé :

a A la fin de la première phrase du cinquième alinéa
de l'article 9, substituer aux mots : c ou des charges de
remboursement des prêts s, les mots : e et des dépenses
accessoires de logement ou de celui des charges de rem-
boursement s.

La parole est i: M. le rapporteur.

M. Marc Bécam, rapporteur. Dans certains cas limites, le
montant de l ' A . P . L. peut être supérieur au loyer.

Mais bien souvent, les charges accessoires croissent rapi-
dement même si le loyer reste faible. Aussi a-t-il paru utile
à la commission de préciser que l'A. P. L .' sera déduite non
seulement du loyer ou du prêt principal mais aussi des charges
accessoires au logement.

C'est en quelque sorte un amendement de précaution.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
favorable à cette précaution et donne son accord à l'amen-
dement.

M: le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 9, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 9, ainsi modifié, est adopté .)

Article 10.

M . le président. e Art. 10. — L'aide personnalisée au loge-
ment n'est ni comprise dans le montant des revenus du béné-
ficiaire passibles de l'impôt sur le revenu, ni prise en compte
pour l'application de la condition de ressources en vue de
l'attribution des prestations de vieillesse, des prestations fami-
liales, des prestations d'aide sociale ou de l'allocation aux
handicapés adultes.

Personne ne demande la parole ?. ..

Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté.)

Article 11.

M. le président . « Art . 11 . — Le règlement de l'aide per-
sonnalisée au logement a lieu à intervalles ne dépassant pas
trois mois. L'action pour le paiement de l'aide personnalisée
au logement ou de la prime de déménagement visée à l'article 5
se prescrit par deux ans.

e Cette prescription est également applicable à l'action intentée
par un organisme payeur en recouvrement des sommes indû-
ment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

e Dans le cas où le bailleur ou l'établissement prêteur justifie
qu'il a, conformément à l'article 9, alinéa 3, de la présente
loi, déduit ces sommes du montant du loyer ou des charges
de remboursement du prêt, le recouvrement s'effectue, suivant
le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur . Lorsque l'un
ou l'autre ne conteste pas l'exactitude de ce trop-perçu et
qu'il est encore bénéficiaire de l'aide personnalisée au loge-
ment, l'organisme payeur est autorisé à retenir à chaque
échéance 20 p . 100 de l'aide jusqu'à concurernce de la somme
indûment versée. »

Je suis saisi de deux amendements, n" 25 et 76, pouvant être
soumis à une discussion commune.

L ' amendement n° 25, présenté par M . Renard, est ainsi rédigé :
a A la fin de la première phrase du premier alinéa

de l'article 11, substituer aux mots : a à intervalles ne
dépassant pas trois mois s, le mot : e mensuellement s.

L ' amendement n° 76, présenté par M . Bécam, rapporteur, est
ainsi rédigé .,,

e Dans la première phrase du premier alinéa de l'arti-
cle 11, substituer aux mots : e a lieu à intervalles ne dépas-
sant pas trois mois s, les mots : e obéit à la même perio-
dicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt s.

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement
n° 76.

M. Marc Bécam, rapporteur . Le loyer peut être mensuel,
trimestriel, voire semestriel. De même, les charges d'emprunt
peuvent être annuelles — c'est notamment le cas pour les prêts
du Crédit agricole — semestrielles ou trimestrielles comme
pour le Crédit foncier.

L'aide sera accrue de façon substantielle par rapport à l'allo-
cation de logement pour les plus démunis, même si son montant
sera moindre pour les bénéficiaires qui se situent à la limite
d'exclusion . Mais un versement tous les trois mois présentera
des inconvénients pour les bénéficiaires auxquels incombe une
charge mensuelle . Aussi, dans un souci de souplesse et de
liquidité, et pour suivre de plus près la réalité, la commission
propose-t-elle d'adapter la périodicité du versement de l'A . P. L.
a celle du paiement du loyer ou des charges rÿ;emprunt.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Les amendements n" 25
et 76 tendent à permettre à l'A. P. L . d'arriver à temps . Mais
nous devons penser à deux choses.

D'abord, pour la gestion des caisses, nous ne pouvons pas
multiplier les périodicités de versement, au risque de .compliquer
le système.

Ensuite, nous devons ménager l'intérêt du locataire ou de
l'accédant, qui ne doivent jamais avoir à avancer l'aide per-
sonnalisée .
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Les paiements seront mensuels en locatif et vraisemblable•
ment trimestriels en accession . Des études sont menées, en
liaison avec la Caisse nationale d'allocations familiales, pouf
définir les modalités de la périodicité.

Je comprends les préoccupations de M . Renard, mais
préciser dans la loi que les paiements seront mensuels me
parait être trop contraignant parce que, dans certains cas, tel
celui de l'accession, les intérêts seront payables par trimestre.
Suivre le voeu de la commission est aussi difficile parce que
le propriétaire pourrait alors choisir la périodicité, d'où compli-
cation extrême pour les caisses.

En conclusion, il nous parait plus raisonnable de laisser li
régime conventionnel fixer la périodicité des versements . C'est
dans le cadre de la convention que l'organisme doit pouvoir
se mettre d'accord avec les caisses chargées de gérer l'A. P . L.
pour trouver la meilleure méthode . Prenons garde à ne pas
trop compliquer les choses !

Les auteurs des deux amendements ont voulu marquer la
nécessité d'être extrêmement vigilant sur la manière dont sera
versée l'aide et sur la façon dont elle pourra arriver à temps
dans le ménage bénéficiaire . Compte tenu des explications que
je viens de donner, je leur demande de bien vouloir les retirer,
étant entendu que les négociations que nous avons engagées avec
la Caisse nationale d'allocations familiales, d'une part, et, d'autre
part, les conventions que les organismes passeront avec les
caisses d ' allocations familiales permettront de déterminer la
périodicité à la fois la plus pratique et la plus efficace.

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

M. Eugène Claudius-Petit. Monsieur le secrétaire d'Etat, votre
démonstration ne m'a pas convaincu pour deux raisons.

D'abord, la rue de Rivoli a réussi à instituer la mensualisation
de l'impôt sans grandes difficultés grâce aux ordinateurs, qui
savent très bien faire cela.

Ensuite, M. le ministre de l'équipement a tout à l'heure
précisé que le montant de l'allocation de logement serait porté
sur la quittance de loyer. Si la quittance de loyer est men-
suelle, il faudra bien que le calcul de l'A . P. L . le soit aussi.
Or la plupart des organismes, en tout cas les organismes
d'H. L. M., facturent sur ordinateur et l'ordinateur serait-il
capable de porter cette mention chaque trimestre ? C'est peut .
être ce robot qui nous conduira à mensualiser l'aide.

n ne faut pas s'en remettre pour cela à la routine actuelle
des caisses d'allocations familiales, dont on peut vanter le grand
mérite, mais qui, tout de même, ont besoin de moderniser leurs
méthodes . Ce n 'est pas en médire que de leur demander de
s'adapter. Tout le monde s'adapte aux techniques modernes.

Compte tenu de ce qu'a déclaré M. le ministre de l'équipe-
ment, je crois qu'on peut laisser le soin au Gouvernement de
fixer par décret la périodicité de l'aide . Mais je lui demande
de nous donner des assurances sur la mensualisation de l'A. P . L.
qui correspondra à la mensualisation du loyer.

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

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est
pas insensible au plaidoyer de M. Claudius-Petit et il se rallie
à l'amendement de la commission spéciale, tout en espérant
que son application ne posera pas trop de problèmes sur le
plan pratique.

M . Eugène Claudius-Petit. Merci !

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

M . Henry Canacos. Le groupe communiste se rallie également
à l'amendement de la commission spéciale, qui lui donne satis-
faction, et il retire l'amendement n" 25.

M . le président. L'amendement n° 25 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 76.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M . Bécam, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 78, ainsi rédigé :

« A la fin glu premier alinéa de l'article 11, supprimer
les mots :

« ou de la prime de déménagement visée à l'article 5 a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Bécam, rapporteur . L'article 5 prévoit déjà le main-
tien intégral du régime actuel des primes de déménagement.

Il n'est pas exact de dire que l'action se prescrit par deux
ans pour l'ensemble des dispositions en discussion . Si tel est bien
le cas, en effet, l'aide personnalisée au logement, qui suit en cela
le régime de l'allocation de logement, la prescription n'est que

de six mois pour l'indemnité de déménagement. La commission
a estimé souhaitable d'en rester là et d'éviter la multiplication
des délais.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
favorable à cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 78.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Bécam, rapporteur, a présenté un amende-
ment, n° 77, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du troisième alinéa de l'arti-
cle 11, substituer aux mots : « ou des charges de rembour-
sement du prêt a, les mots : « et des dépenses accessoires
de logement ou de celui des charges de remboursement a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Mare Bécam, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de
coordination avec l'amendement n" 75 : nous reprenons notre
souhait que soient pris en compte non -seulement le montant
du loyer ou du remboursement d'emprunt, mais aussi les dépen-
ses accessoires.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
l'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 77.

(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 11, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 11, ainsi modifié, est adopté.)

Article 12.

M. le président. « Art. 12. — Sous réserve des dispositions
de l'article 26 ci-dessous, le contrôle du montant des loyers,
des charges de remboursement des prêts et des ressources
des bénéficiaires est assuré par le personnel assermenté des
organimes et services chargés du paiement de l'aide . Les
administrations publiques, notamment par application de l'arti-
cle 2016 du code général des impôts, sont tenues de commu-
niquer à ce personnel toutes les pièces nécessaires à l'exercice
de ce contrôle. A

M. Bécane, rapporteur, a présenté un amendement n° 79 ainsi
rédigé .

« Dans la première phrase de l'article 12, substituer
aux mots : « du montant des loyers, des charges de rem-
boursement des prêts et des ressources des bénéficiaires si
les mots : « des déclarations des demandeurs ou des béné-
ficiaires de l'aide personnalisée au logement a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Bécam, rapporteur. La commission se montre peut-
être ici plus rigoureuse que le Gouvernement ou que le Sénat.
Le contrôle doit, en effet, être étendu, contrairement à la posi-
tion adoptée par la haute assemblée, à l'ensemble des décla-
rations du demandeur ou du bénéficiaire, y compris celle qui
concerne le nombre de personnes à charge vivant au foyer.

La commission a voulu éviter que, d'un côté, on se voie impo-
ser des conditions de peuplement ou d'habitabilité et que, de
l'autre côté, on puisse bénéficier de l 'A. P. L. en hébergeant
cinq ou six amis . C' est la raison pour laquelle un amendement
avait été déposé ce matin à propos des personnes à charge.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
d'accord et remercie la commission d'avoir précisé le texte.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 79.
(L'amendement est adopté.)

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

le mets aux voix l'article 12, modifié par l'amendement n° 79.
(L'article 12, ainsi modifié, est adopté .)

Article 13.

M. le président. « Art. 13 . — Quiconque se rend coupable
de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir,
ou tenter d'obtenir ou de faire obtenir l'aide personnalisée
au logement sera puni d'une amende de 2 000 francs à
20 000 francs, qui pourra être portée au double en cas de réci-
dive . Le tribunal ordonnera, en outre, le remboursement des
sommes indûment versées .
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e S'il s'agit d'un administrateur de biens, les peines appli-
cables seront un emprisonnement de deux à six mois et une
amende de 20 000 francs à 100 000 francs ou l'une de ces deux
peines seulement . En cas de récidive, ces peines pourront être
portées au double.

e Le tribunal pourra, en outre, dans les cas prévus aux
deux alinéas qui précèdent, prononcer, pour une durée n'excé-
dant pas deux ans, l'interdiction de passer les conventions
prévues au titre III. D

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté .)

Article 14.

M. le président . a Art. 14. — En cas de contestation, les
décisions des organismes ou services chargés du p aiement de
l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déména-
gement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur
notification par lesdits organismes ou services, soumises à une
commission départementale présidée par le préfet ou son repré-
sentant et dont la composition est fixée par décret.

a Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont
portés devant la juridiction administrative . »

M. Bécam, rapporteur, et M . Masson ont présenté un amen-
dement n" 80 ainsi libellé :

a Après les mots : a aide personnalisée au logement s,
rédiger ainsi la fin du premier alinéa de l'article 14 :

s sont examinées comme les recours en matière de sécu-
rité sociale ou de mutualité sociale agricole n.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Bécam, rapporteur . Dans le texte adopté par le
Sénat, il est prévu de créer des juridictions contentieuses sous
la forme de commissions qui siégeraient dans les préfectures,
sous la présidence du préfet ou de son représentant'

La commission spéciale, quant à elle, dans le même esprit
que pour le conseil national de l'A .P.L., s'est préoccupée de
ne pas multiplier à l'infini les commissions . Elle a estimé qu'on
pourrait faire appel à la juridiction contentieuse de la sécurité
sociale, qui jouit d'une très longue expérience et dispose
d'une jurisprudence largement établie et que l'aide personnalisée,
malgré son caractère économique, puisqu'elle constitue un outil
de la politique du logement et de l'habitat, pourrait être
rapprochée de l'allocation de logement, qui va d'ailleurs subsister
pendant une assez longue période.

Si la commission n'est pas suivie, on pourra voir deux voisins
relever de juridictions différentes : le premier de la juridiction
contentieuse de la sécurité sociale, compétente pour l'allocation de
logement, et le second d'une autre juridiction, compétente pour
l'aide personnalisée.

Le texte adopté par le Sénat prévoit aussi une possibilité
d'appel devant le tribunal administratif. Or cette juridiction,
même si elle est gratuite, n'est pas très proche des intéressés.
Et je vous rappelle qu'il s'agit là du contentieux de l'aide
personnalisée au logement et de la prime de déménagement,
mais non des conventions dont nous discuterons plus tard.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement n'est
pas du tout favorable à l'amendement n" 80 . Le choix d'une
commission spéciale et, en appel, de la juridiction administra-
tive se justifie par des raisons d'ordre pratique déterminantes.

D'abord, l'aide personnalisée au logement est versée au nom
de l'Etat et financée sur fonds publics . Il est bien dit, dans le
texte du projet de loi, que l'équilibre du système repose sur des
ressources budgétaires. C'est une différence fondamentale avec
l'allocation de logement.

Ensuite, il convient d'éviter le jeu des questions préjudi-
cielles

Enfin, les juridictions de la sécurité sociale ne sont pas adap-
tées aux problèmes spécifiques du logement alors que la com-
mission départementale de recours gracieux comprendra des
représentants des organismes concernés et, au premier chef, des
organismes d'II. L . M., ainsi que des représentants des usagers.
Le délai de jugement des commissions de première instance de
la sécurité sociale n'est pas inférieur à deux ans . Or le délai de
jugement des tribunaux administratifs pour des affaires simples
telles que l'application du barème de l'aide personnalisée au

logement est inférieur à deux ans . La procédure d'urgence que
le Gouvernement propose d'instituer pour ces litiges fonctionne
fort bien en d'autres matières.

L'aide personnalisée au logement — j'y insiste — n'est pas
une prestation sociale ou familiale ; c'est vraiment une aide
affectée et personnalisée. Si l'on optait pour le contentieux de
la sécurité sociale, on risquerait de la confondre avec une pres-
tation sociale. Les organismes sociaux tiennent beaucoup à la
solution que nous préconisons parce que c'est pour eux l'occasion
d'être représentés dans ces commissions.

Sous le bénéfice de ces observations, je demande à l'Assem-
blée de repousser l'amendement de la commission spéciale . Pour
l'usager, la juridictio' sera plus proche et plus pratique ; le
contentieux administr - if évitera les questions préjudicielles, fonc-
tionnera plus rapidement et pourra venir plus facilement à bout
de problèmes mettant directement en cause l'Etat, puisque c'est
l'Etat qui assurera pour l'essentiel le financement de l'A. P . L.

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

M . Marc Bécam, rapporteur. Le rapporteur n'en fera pas une
affaire d'Etat . Chacun avait compris que l'aide personnalisée au
logement avait un caractère spécifiquement économique . Cela
n'empêche pas de la faire gérer par les caisses d'allocations fami-
liales, qui versent par ailleurs diverses prestations à caractère
familial, donc social . Les mêmes caisses géreront donc une pres-
tation de caractère social et une prestation de caractère écono-
mique — financée essentiellement par l'Etat, mais aussi par les
bailleurs dans certaines circonstances et par les organismes
gestionnaires.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous voyez un inconvénient à
ce que la juridiction compétente soit la même que pour l'alloca-
tion de logement, mais vous n'en voyez aucun à ce que le même
organisme gère l'allocation de logement et l'aide personnalisée au
logement . Je veux bien . Mais la cohérence de votre position ne
me paraissait pas évidente avant vos explications.

Je formulerai une observation concernant le recours devant le
tribunal administratif. Cette instance est sans doute relative-
ment rapide, mais elle est surchargée . Or il s'agit, dans ce
contentieux, de problèmes très simples, qui se résument à ceci:
l'intéressé se voit refuser l'A . P. L. ; il proteste et fait appel
devant la commission compétente parce qu'il prétend y avoir
droit ; la commission examine le cas . C'est exactement ce que
faisaient les commissions de recours gracieux de la sécurité
sociale.

Cela dit, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

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

M. le ministre de l'équipement . Après ce que vient de dire
M. le rapporteur, je veux appeler l'attention sur deux points.

L'aide personnalisée au logement n'est pas une autre alloca-
tion de logement . C'est une aide affectée — l'Assemblée en a
décidé ainsi — et une aide économique . Le fait que nous ayons
choisi les caisses d'allocations familiales ou les organismes de
mutualité sociale agricole pour la liquider et la payer, dans le
cadre de conventions très précises avec l'Etat, n'empêche pas qu'il
s'agisse de fonds publics. Par conséquent, seuls les tribunaux
administratifs peuvent être compétents en cas de contentieux.

En revanche, et toujours dans le même souci expérimental
au niveau du terrain, nous avons prévu ce système de commis-
sion départementale, présidée par le préfet ou par son repré-
sentant, pour donner aux titulaires de l'aide personnalisée au
logement la possibilité, en cas d'erreur ou de contentieux, d'obte-
nir une première réponse très rapidement.

Je demande donc à l'Assemblée de repousser l'amendement
de la commission

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 80.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Bécam, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 106 ainsi rédigé :

e Supprimer le deuxième alinéa de l'article 14 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Marc Bécam, rapporteur . Cet amendement était la consé-
quence de l'amendement précédent, qui a été repoussé . Il devient
donc sans objet.

M. le président. L'amendement n" 106 n'a plus d'objet.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté .)
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Article 15.

M. le président. Je donne lecture de l'article 15:

TITRE II

LE CONSEIL NATIONAL DE L' ACCESSION A LA PROPRIÉTÉ

e Art . 15. — 11 est institué un conseil national de l'accession
à la propriété auprès du ministre chargé du logement, en vue
de promouvoir toutes mesures destinées à favoriser et développer
la constitution d'un patrimoine immobilier familial.

e Sa composition, ses attributions et son fonctionnement sont
fixés par décret. s

M . Bécam, rapporteur, a présenté un amendement n" 81 ainsi
rédigé :

a Supprimer l'article 15. s
La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Bécam, rapporteur. Le texte adopté par le Sénat donne
une grande solennité à la constitution d'un conseil national de
l'accession à la propriété . Pour les raisons indiquées hier soir
et reprises ce matin, en particulier par M . Pinte, la commission
spéciale a voulu instituer un seul conseil national chargé des
problèmes du logement, qu'il soit en location ou en accession
à la propriété . Mais, soucieuse de lui conférer une certaine
importance et d'accroître ses prérogatives, elle avait fait figurer
la création de ce conseil dans un article 1" B, immédiatement
après la définition de la politique d'aide au logement. Le Gouver-
nement nous proposera de maintenir le texte adopté par le
Sénat, et je lui laisserai le soin de défendre sa position.

Il est bien certain que, dans l'esprit de la commission, l'essentiel
est dans l'effort de coordination et de synthèse de cette politique.

En conséquence, la commission a proposé, dans ses amende-
ments n 81 et 82, de supprimer les articles 15 et 16 puisque
le conseil est mentionné à l'article 1" B.

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

M. le ministre de l'équipement. Nous avons déjà eu tout à
l'heure un débat de fond avec M . Pinte, M. le rapporteur et
M. Dubedout sur la question de savoir si nous devions créer
un ou deux conseils.

Puisque l'Assemblée a finalement décidé de créer deux
conseils : le conseil de l'aide personnalisée au logement et le
conseil national de l'accession à la propriété, je lui demande
donc de repousser les deux amendements qui tendent à la sup-
pression des articles 15 et 16.

Par ailleurs, conformément à la promesse que j'avais faite
à M. Claudius-Petit, j'ai déposé un amendement qui tend à
insérer un article additionnel après l'article 16 et qui devrait
lui donner satisfaction.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 81.
(L'amendement n' est pas adopté.)

M . le président. M. Renard a présenté un amendement n° 26
ainsi libellé

a Rédiger ainsi le second alinéa de l'article 15

« Le conseil national de l'accession à la propriété est
composé à parts égales de représentants du Parlement, de
l'administration, des organismes prêteurs, des accédants à
la propriété et des organisations syndicales de travailleurs.
Le mode de désignation des membres et les modalités de
fonctionnement du conseil national de l ' accession à la
propriété sont fixés par décret en Conseil d'Etat . »

La parole est à M. Canacos.

M . Henry Canacos . Nous retirons cet amendement, monsieur
le président.

M . le président. L'amendement n" 26 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 15.
(L'article 15 est adopté .)

Article 16.

M . le président. e Art . 16. — Le conseil national de l'accession
à la propriété est consulté sur la revision annuelle du barème
de l'aide personnalisée au logement, visée au sixième alinéa de
l'article 3 de la présente loi et, d'une façon générale, sur toute
modification des régimes d'aides directes ou indirectes de l ' Etat
à l'accession à la propriété. s

M. Bécam, rapporteur, a présenté un amendement n° 82 ainsi
rédigé :

	

.
a Supprimer l 'article 16. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Bécam, rapporteur. Cet amendement est devenu sans
objet après le rejet de l'amendement n" 81.

M. le président. L'amendement n" 82 tombe.

La parole est à M. Pinte.

M. Etienne Pinte . M. le ministre nous avait promis tout à
l' heure de déposer un amendement à cet article. Sous quel
numéro figure-t-il ?

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

M. le ministre de l'équipement . Le Gouvernement a, en effet,
déposé un amendement n° 154 tendant à insérer, après l'article 16,
un article additionnel relatif à la coordination des deux conseils.

Par conséquent, il faut d'abord voter sur l'article 16.

M. Etienne Pinte. Mais lorsque nous avons repoussé l'amen-
dement n" 48, vous aviez dit qu'il serait fait allusion, dans
un amendement du 3ouvernement, à la ségrégation et à la
réhabilitation de l'habitat existant.

M. le ministre de l'équipement . L'amendement n" 154 a unique-
ment pour but de traiter de la coordination des deux conseils et
de leur fusion dans un délai de quatre ans à compter de la publi-
cation de la présente loi.

M. Etienne Pinte. La phrase : e Ce conseil propose toutes
mesures destinées à lutter contre la ségrégation et à réhabiliter
l'habitat existant s avait été ajoutée en commission à la demande
de M. Dubedout et j'ai cru comprendre que vous étiez prêt à
la faire figurer a l'article 16.

M. le ministre de l'équipement. Le Gouvernement est disposé à
déposer un amendement dans ce sens qui deviendrait le deuxième
alinéa de l'article 16.

M . Etienne Pinte. Le Gouvernement pourrait reprendre le
début du second alinéa de l'amendement n" 48 : e Ce conseil
propose toutes mesures destinées à lutter contre la ségrégation
et à réhabiliter l'habitat existant . s

M. le ministre de l'équipement. Monsieur le président, je crois
utile de relire l'article 16.

e Le conseil national de l'accession à la propriété est consulté
sur la révision annuelle du barème de l'aide personnalisée au
logement, visée au sixième alinéa de l'article 3 de la présente
loi, et, d'une façon générale, sur toute modification des régimes
d'aides directes ou indirectes de l'Etat à l'accession à la pro-
priété. s

Je propose d'ajouter un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Il
est également consulté sur toutes mesures destinées à lutter
contre la ségrégation et à améliorer l 'habitat existant . s

Cette adjonction me parait cohérente avec la rédaction actuelle
de l'article 16.

M. Etienne Pinte. Je préférerais e réhabiliter s à e améliorer s.

M. le ministre de l'équipement. Le Gouvernement n'y voit
pas d'inconvénient.

M. le président . Je suis donc saisi par le Gouvernment d'un
amendement, n" 155, ainsi rédigé :

e Compléter l'article 16 par le nouvel alinéa suivant :
«Il est également consulté sur toutes mesures destinées

à lutter contre la ségrégation et à réhabiliter l'habitat
existant .»

Quel est l'avis de la commission ?

M. Marc Bécam, rapporteur. L'une des préoccupations essen-
tielles de la commission a été de favoriser, d'une part, l'accession
à la propriété et la constitution d'un patrimoine familial —
c'est du moins le choix politique de la majorité — tout en
facilitant la mobilité résidentielle, d'autre part.

Je rappelle que la mobilité des accédants à la propriété
est cinq fois moindre en France que la mobilité des locataires
et que la mobilité des accédants à la propriété est très sensi-
blement inférieure en France à ce qu'elle est chez nos parte-
naires européens ou, plus encore, aux Etats-Unis.

Ce problème de la mobilité est d'ailleurs lié aux aides directes
ou indirectes de l'Etat et au montant des droits de mutation,
entre autres .
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Je souhaite, en tout cas, et la commission m 'aurait certai-
nement suivi sur ce point, que cet élément ne soit pas oublié.
Cela dit, je laisse au Gouvernement le soin d'y faire référence
là où il le jugera bon.

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

M. Hubert Dubedout. Je remercie M. Pinte d'avoir rappelé
que j'étais également sensible à ce problème et que je souhaitais
voir cette loi s'en préoccuper.

Je suis pourtant obligé de constater que le dispositif retenu
conduit à une incohérence.

II s'agit ici du conseil national de l'accession à la propriété.
Or l'accession à la propriété et la réhabilitation de l'habitat
existant sont deux domaines différents.

Donner vocation à un conseil de l'accession à la propriété
de s'occuper de la réhabilitation me parait venir comme un
cheveu sur la soupe.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 155
du Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 16, modifié par l'amendement n" 155.

(L'article 16, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 16.

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement,
n" 154, ainsi rédigé :

a Après l'article 16, insérer le nouvel article suivant :
a La coordination des missions du conseil national de

l'aide personnalisée au logement et du conseil national de
l'accession à la propriété sera précisée par décret.

a La fusion de ces conseils sera réalisée dans un délai
de quatre ans à compter de la publication de la présente
loi . s

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

M. le ministre de l'équipement. Cet amendement, comme je
l'ai dit, devrait donner satisfaction à M . Claudius-Petit.

Il tend à organiser la coordination des missions du conseil
et précise que la fusion sera réalisée dans un délai de quatre
ans à compter de la publication de la présente loi.

M. Eugène Claudius-Petit. Je vous remercie de m'avoir fait
cadeau d'un an.

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

M. Marc Bécam, rapporteur. Les modalités de la fusion seront-
elles également précisées par décret ou avez-vous l'intention
de revenir devant le législateur ?

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

M. le ministre de l'équipement . Puisque cette fusion est
prévue par la loi, il ne sera pas nécessaire que le Gouvernement
revienne devant le législateur.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 154.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements n"' 129,
107 et 114 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 129, présenté par MM . Andrieu, Denvers,
Dubedout, Raymond, Claude Michel, Guerlin, Clérambeaux et
les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche et apparentés, est ainsi rédigé :

« Après l'article 16, I, insérer le nouvel article suivant :
c En cas de non-exécution de travaux d ' amélioration

incombant aux propriétaires occupants ou bailleurs justifiés
par des considérations de salubrité, de sécurité ou de mise
aux normes minimales d'habitabilité, les collectivités locales
peuvent faire procéder à ces travaux et en faire supporter
les frais par les propriétaires concernés

c Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les
modalités d'application du présent article . s

s II . — Faire précéder cet article de l'intitulé suivant:

TITRE II bis

Dispositions relatives à l'amélioration de l'habitat.

L'amendement n° 107, présenté par M. Bécam, rapporteur, est
ainsi rédigé :

Après l'article 16, 1, insérer le nouvel article suivant :

Lorsque les deux tiers des locataires d'un immeuble
ancien nécessitant des travaux de mise aux normes mini-
males d'habitabilité définies par la loi du 12 juillet 1967
ont fait connaître leur accord pour bénéficier du convention-
nement, le préfet peut enjoindre aux propriétaires de les
réaliser dans le cadre des conventions types visées à l'arti-
cle 2.

c En cas de refus, la collectivité locale, à défaut d'avoir
pu acquérir l'immeuble par voie amiable, peut soit l'expro-
prier et le rétrocéder ou le louer à des organismes sociaux
chargés de réaliser les travaux d'amé' ioration et de les
gérer, soit faire procéder auxdits travaux et en faire sup-
porter les frais par les propriétaires.

c En cas de non-exécution de travaux de salubrité ou de
sécurité par une copropriété, la commune peut y faire pro-
céder et en faire supporter les frais par cette dernière.

a Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les
modalités d'application de cet article . s

c II. — Faire précéder cet article de l'intitulé suivant

TITRE II bis

Dispositions relatives à l'amélioration de l'habitat.

L'amendement n" 114, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

« Après l'article 16, insérer le nouvel article suivant :
c Lorsque les deux tiers des locataires ou occupants d ' un

immeuble insalubre, dont l'insalubrité et la possibilité d 'y
remédier ont été constatées selon la procédure prévue aux
articles L . 26 et L. 27 du code de la santé publique, ont fait
connaître leur accord pour bénéficier du conventionnement
régi par le titre HI, le préfet peut proposer au propriétaire
une convention.

c A défaut pour le propriétaire d'avoir accepté cette
convention dans un délai de trois mois à compter de la
proposition qui lui en est faite ou d'avoir réalisé, dans les
délais prévus, les travaux définis par ladite convention,
il est fait application de la procédure prévue par les arti-
cles L. 28, L. 30 et L. 32 du code de la santé publique. s

La parnle est à m Dubedout; pour soutenir l'amendement
n" 129.

M . Hubert Dubedout. Mes chers collègues, je ne voudrais pas
abuser de votre bienveillance . Nos travaux ont avancé assez
vite et peut-être commencez-vous à ressentir quelque fatigue.
Aussi suis-je assez confus de vous demander de prêter atten-
tion aux considérations assez techniques que je vais développer.

Nous souhaitons tous une véritable politique de réhabilita-
tion des centres-villes et cet objectif a d'ailleurs été fixé dans
le projet de loi.

Nous voulons tous que l'habitat ancien puisse être amélioré.

Nous sommes d'accord pour dire qu'il faudrait d'abord com-
mencer par faire de la prévention, parce que, à partir d'un cer-
tain état de dégradation, les choses vont vite et que l 'on est
rapidement obligé d'évacuer l'immeuble dès lors que ni le clos.
ni le couvert, ni la sécurité, ni la salubrité ne sont assurés.

Certes, il est possible d'intervenir, et nous disposons à cet
égard de toute une série de dispositifs législatifs, extrêmement
divers et qu'il conviendrait déjà de regrouper.

D'abord, que peut faire la collectivité locale ? Elle peut créer
une zone d'intervention foncière, eu une zone d'aménagement
différé, ce qui lui permet de faire preuve de son dynamisme ;
elle peut aussi acheter les immeubles en copropriété, logement
par logement. Mais alors elle risque de se trouver coproprié-
taire d'un logement dans un immeuble non entretenu.

Dans ce cas, de deux choses l'une : ou la copropriété existe ou
elle n'existe plus.

Si elle existe, et lorsqu'il y a péril, l'article 305 du code de
l'urbanisme permet au maire, sur désignation d'un expert, d'inter-
venir. Cela se traduit. la plupart du temps, par l'évacuation des
locataires, ce qui va tout à fait à l'encontre du but que nous
visons .



9522

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 16 DECEMBRE 1976

S'il s'agit d'insalubrité, les articles L . 26 à L. 30 du code de la
santé publique permettent de mettre en oeuvre une procédure
complexe. Le maire saisit le préfet ; le préfet saisit le conseil
départemental de l'hygiène, lequel fait un rapport . Un mois
après le rapport, le préfet ordonne des travaux . Si le proprié-
taire ne les effectue pas, le maire peut se retourner vers le
tribunal de police, lequel peut prononcer la mise en demeure.
A ce moment-là seulement, la collectivité locale peut intervenir.
Cela prend facilement six mois, parfois plus.

M . Eugène Claudius-Petit . Dix-huit mois même !

M. Hubert Dubedout . Si, à l'état d'insalubrité s'ajoutent, par
exemple, les effets d'un mauvais entretien de la toiture, le
Conseil d'Etat, dont la jurisprudence est constante, à cet égard,
selon le dictionnaire permanent de la construction de Jean Sar-
rut, estime que le pouvoir conféré à l'administration ne lui
permet pas d'imposer au propriétaire des travaux de transfor-
mation affectant le gros oeuvre ou l'économie de l'immeuble tels
que la réfection totale de la charpente ou de la couverture ou
d'une partie de la façade.

Telle est la situation dans laquelle nous nous trouvons . Pour
être complet, j'ajoute que la loi sur l'urbanisme, qui n'est pas
encore votée, prévoit que les collectivités locales pourront
effectuer les ravalements au lieu et place des propriétaires
défaillants.

C'est dire que nous sommes en présence d'une législation pour
le moins complexe, et d'ailleurs tout à fait inefficace comme le
montre l'expérience de ces dernières années.

Le fait nouveau, à mes yeux, est que la copropriété, le plus
souvent, n'est plus exercée, et que la fonction de syndic trouve
de moins en moins de preneurs . Les propriétaires deviennent
défaillants et, fait encore plus grave, si la collectivité possède
la moitié des logements, elle ne peut rien entreprendre lorsque
les autres propriétaires ne sont pas d'accord . Je ne le sais que
trop bien puisque, comme l'a rappelé M. Claudius-Petit, la copro-
priété est la règle à Grenoble.

Telles sont les raisons qui m'ont conduit à déposer cet amen-
dement qui est en fait un amendement de repli au cas où celui
de la commission ne serait pas adopté.

Le Gouvernement, dans l'exposé des motifs de l'amendement
n° 114, estime qu'il y a là une très grave atteinte au droit de
propriété . Mais, lorsque le droit de propriété n'est plus exercé,
nous nous trouvons dans une situation très difficile.

Certains de nos collègues ont évoqué en commission des cas
dramatiques de familles qui vivent dans des taudis, mais pour les-
quelles on ne peut rien faire.

Si nous voulons aller de l'avant — et je crois que nous sommes
tous d'accord sur ce point — il faut nous donner de meilleures
armes . La législation actuelle, trop disparate, est devenue inef-
ficace devant le fait nouveau que je viens d'évoquer.

L'amendement n" 129 est certes incomplet, mais en fait il
s'agit d'un amendement d'intention qui tient compte de la légis-
lation existante et, en particulier, des articles L. 26 à L. 30 du
code de la santé publique et de l'article 305 du code de l'urba-
nisme.

Je crois, monsieur le ministre, qu'il convient de mettre un peu
d'ordre dans les textes et de donner aux collectivités locales des
moyens d'intervention beaucoup plus importants au niveau de la
prévention . Cela permettrait en outre d'économiser les deniers
publics . Mieux vaut remettre en état un toit ou un escalier
plutôt que d'avoir à intervenir en engageant des moyens beau-
coup plus coûteux.

J'aimerais que le Gouvernement nous éclaire sur la politique
qu'il compte proposer dans ce domaine.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre
l'amendement n" 107 et donner l'avis de la commission sur les
amendements

	

129 et 114.

M. Marc Bécam, rapporteur . Je laisserai à M . Claudius-Petit,
véritable auteur de l'amendement n' 107, le soin de le défendre,
car sa compétence en la matière est plus grande que la mienne.

Je suggère à M . Dubedout, qui aura le temps de réfléchir à ma
proposition pendant l'intervention de M . Claudius-Petit, de retirer
son amendement, qui a été examiné par la commission et dont
les dispositions essentielles ont été reprises dans l'amendement
n° 107.

L'amendement de la commission tend en effet à permettre aux
communes d'intervenir lorsqu'un propriétaire, par négligence, par
mauvaise volonté, ou par incapacité matérielle, ou parfois pour
des raisons qui tiennent au système de la copropriété, laisse son
immeuble se dégrader.

Il est le résultat d'une large concertation puisqu'il est dû à
l'initiative de M. Claudius-Petit, qu'il a été modifié par M. Dube-
dout, et remis en forme par M. Fanton . L'effort de synthèse et
la cohésion se sont largement manifestés au sein de la commis-
sion.

Cela dit, M. Claudius-Petit devrait préciser dans le premier
alinéa de cet article additionnel que la loi du 12 juillet 1957
à laquelle il fait référence porte le numéro 6? ,,. - ro jour-là
une douzaine de lois ont été promulguées. Mais cela n'est qu'un
détail.

En commission, M . Claudius-Petit a présenté une solide
démonstration ; il a montré que le texte que nous proposons
répond au souci de réhabilitation de l'habitat ancien et a sa place
dans le projet. En effet, à partir du moment où le conventionne-
ment, la réhabilitation et la rénovation de l'habitat ancien en
sont des éléments essentiels, on ne peut passer à côté du pro-
blème posé : il faut donc l'aborder maintenant, et je laisse à
M. Claudius-Petit le soin de le faire.

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

M. Eugène Claudius-Petit . Nous sommes ici en présence d'une
innovation dans notre droit, qui s'apparente cependant à une
pratique courante en matière d'urbanisme, avec les syndicats de
propriétaires d'îlots, les remembrements d'îlots, etc.

Le problème est le suivant :

Certains propriétaires, parce qu'ils ont été ruinés du fait
de la non-application de la loi de 1948, ont perdu le goût de
l'effort et de l'entreprise, d ' autant plus qu'ils sont plus âgés.
Il arriva aussi que certains héritiers n'aient pas très bien compris
ce qui leur arrivait.

Mais leurs locataires, eux, peuvent avoir le goût d'entre-
prendre.

On parle beaucoup, à notre époque, de société participative,
d' a associativité s, le terme est compliqué . Or, la participation
des locataires peut fort bien être suscitée par l'un d'entre eux,
et il se peut que les deux tiers des locataires d'un immeuble
ancien désirent devenir éligibles à l'aide personnalisée.

Ils demandent alors que les travaux de mise en conformité
soient exécutés pour pouvoir bénéficier du conventionnement et,
en ce qui les concerne, rte l'aide personnalisée au logement, car
ils veulent avoir, eux aussi, le confort dans leur logement.
Ils peuvent donc faire connaître leur accord au préfet.

Face à cette majorité des deux tiers, ie préfet peut enjoindre
au . propriétaire de réaliser les travaux, dans le cadre de la loi.
En cas de refus, la collectivité locale peut alors intervenir et
même se substituer au propriétaire défaillant après avoir acquis
l'immeuble a l'amiable ou l'avoir exproprié, au besoin pour le
compte d'organismes sociaux qui ont la capacité de réaliser ce
genre de travaux.

Enfin, la commune, en cas de non-exécution des travaux de
salubrité ou de sécurité par une copropriété, peut y faire pro-
céder et en faire supporter les frais par cette dernière.

L'amendement proposé est évidemment important. Mais, mon-
sieur le ministre, je voudrais vous faire comprendre le grand
intérêt qu'il présente pour votre politique dans ce domaine.

Il serait bon, surtout au début de l'application de la loi, que
vous puissiez confronter les mécanismes que vous mettez en
place à tous les cas qui peuvent se présenter. Pour celui qui
nous occupe plus que pour d'autres, il y aurait une sorte de —
je reprends le mot avec un certain sourire — démocratisa-
tion » de la loi . Le possédant n'aurait pas, seul, la faculté de
demander le conventionnement de son immeuble ; les loca-
taires de ce possédant auraient aussi leur mot à dire dans
cette sorte de participation . Evidemment, celle-ci serait difficile
à mettre en oeuvre : il faudrait d'abord susciter une volonté
participative. Cela n'est pas si simple, mais on pourrait y par-
venir. On pourrait tenter des expériences quelque part . N'y en
aurait-il qu'une dans un seul immeuble, au cours des trois ou
quatre prochaines années, que ce serait déjà remarquable.

La voie serait ouverte pour des changements d'attitude . Le
locataire, au lieu de se cantonner dans l'inaction, deviendrait un
élément actif de la vie et du renouveau de certains vieux
quartiers.

Mais, surtout, on pourrait servir les plus pauvres et c'est
alors, monsieur le ministre, que vous atteindriez au fond de la
loi et que vous conduiriez votre expérience la plus extrême.

Les lieux ne manquent pas où entre prendre de telles expé-
riences, et les efforts déjà accomplis seraient de nature à vous
éclairer.
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A l'initiative du maire de Grenoble, tout un quartier de la
ville a été mis en rénovation et cette nouvelle manière de pro-
céder trouverait son application.

Dans un quartier situé en plein coeur de Marseille, où se
font des choses intéressantes, pour l'instant stoppées, hélas,
il serait possible de tenter une expérience sur un petit i.nmeuble.

Autour de la gare de Lyon, dans le quartier de la Chapelle,
ou ailleurs, il y aura des possibilités d'agir.

Monsieur le ministre, vous pourriez tirer de cela un très grand
profit moral, et, comme je ne sépare jamais la morale de la
politique, je dis que vous en tireriez aussi un très grand profit
politique, car vous situeriez votre loi à son véritable niveau :
elle peut vraiment servir à tous ; elle n'est pas réservée aux
seuls possédants, aux favorisés de la vie ; elle peut même inciter
les locataires à s'engager dans la voie de la participation comme
le souhaitent tous ceux qui siègent sur ces bancs, puisque, dans
tous les partis, dans tous les groupes, on en parle, même si
les appellations sont différentes.

Alors, engageons-nous, engagez-vous, monsieur le ministre,
dans la participation !

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a
entendu l'appel de la commission et celui, vibrant, que vient
de lancer M. Claudius-Petit.

L'amendement n" 114 qu'il présente, emprunte très largement
au dispositif prévu par la commission spéciale, mais vise au
premier chef, et dans un souci de sagesse, à mettre en place
un système pour les cas les plus urgents.

Il faut dégager des priorités.

Dans la première phase d'application de la réforme, il ne
faut pas se le cacher, tout le parc — mais je retire ce terme,
monsieur Claudius-Petit — tous les logements anciens ne pour-
ront d'un coup bénéficier du conventionnement.

Nous avons donc décidé d'établir une priorité pour les immeu-
bles insalubres, et cela me parait assez sage car je ne vois pas
comment, du jour au lendemain, nous pourrions bouleverser
les habitudes des Français au risque de créer des tensions
extrêmement fortes.

Attachons-nous à la réalité . Quelle est-elle ? Il existe des
bailleurs qui disposent de ressources modestes ou qui ont hérité
d'immeubles anciens . Nombre d'entre eux s'engageront sans
doute dans la voie du conventionnement que nous leur pro-
posons. Mais il y aura une période d'essai, d'attente, et il faudra
peut-être un peu de patience pour mener à bien ces expé-
riences.

Or, si nous suivions complètement la-commission, qu ' advien-
drait-il de ces bailleurs qui ne pourraient pas procéder aux
réparations souhaitables, hésiteraient à s'engager dans le conven-
tionnement et attendraient a pour voir s avant, peut-être, de
se décider ?

Il suffirait qu'une amicale de locataires d ' un immeuble décide
brutalement la mise aux normes d'habitabilité et l'impose, avec
tous les risques de contestations, de disputes qui en découle-
raient, pour que le bailleur voie les travaux mis à sa charge
ou soit même exproprié.

Monsieur Claudius-Petit, nous sommes très largement allés
dans le sens souhaité par la commission . Nous voulons mettre
en place un système pour les cas prioritaires.
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Aller au-delà, ce serait bouleverser nos habitudes, provoquer
une certaine panique et risquer de créer un climat défavorable à
l'entrée volontaire d'un grand nombre de propriétaires dans
le conventionnement.

On ne m'empêchera pas de penser que, dans la France d'au-
jourd'hui, mieux vaut essayer d'inciter les gens à adhérer à
un système plutôt que de les y contraindre, ce qui, .,'eus le
savez, comporte de grands risques.

En bref, le Gouvernement a retenu la méthode préconisée
par la commission, mais il la réserve aux cas prioritaires.

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

M. Bertrand Denis, président de la commission spéciale. Mon
observation portera sur les amendements en discussion.

J'ai voté celui de la commission qui correspond à une recherche
extrêmement intéressante . Mais je ne vous cache pas que la
procédure d 'insalubrité m'inquiète beaucoup à cause de sa lenteur,
de ses complications .

Je tiens donc à poser une question au Gouvernement et aux
auteurs des amendements.

Parler des deux tiers des locataires, c'est peut-être viser la
totalité des locataires !

Dans le cas d'une maison qui tombe en ruine, située à trois kilo-
mètres de l'agglomération et abandonnée de son propriétaire,
pourra-t-on obliger lu commune à supporter les frais de réno-
vation ?

M . Hubert Dubedout. On ne peut pas l'obliger !

M. Bertrand Denis, président de la commission spéciale. Je
pose la question.

Si l'on me répond par la négative, je serai d'accord.

Du reste, une propriété peut être collecive. Dans certains
hameaux, il existe des maisons mitoyennes dépourvues de tout
confort parce que les habitants ont été réticents, parce que les
propriétaires ont disparu . C'est là que surgissent les difficultés.
J'aimerais être sûr que les dispositions en question ne pourront
pas s'appliquer dans de tels cas.

M'étant toujours attaché à améliorer le logement des gens
dont j'ai été peu ou prou responsable, je souhaite qu'on ne
procède pas à une extension, j'allais dire e léonine a, du texte qui
nous est proposé.

Cela dit, monsieur le ministre, j'aimerais être certain qu'en
vous éloignant de M. Claudius-Petit vous ne nous conduisez pas
vers des procédures dont nous ne sortirons pas.

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

M . le ministre de l'équipement. La richesse de ce débat vient
du fait que l'Assemblée a discuté récemment d'une loi foncière,
d'une loi portant réforme de l'urbanisme et que, maintenant,
elle examine des dispositions concernant l'aide personnalisée
au logement.

Je souhaite, monsieur Ciaudius-Petit, monsieur Dubedout, que,
dans le cadre du présent projet de loi, on n'essaie pas de revenir
sur des dispositions qui n'ont pu être adoptées à l'occasion de
l'examen des projets que je viens de citer.

Considérons les deux amendements, celui de M. Andrieu et
celui de la commission.

M . Hubert Dubedout. Nous retirons notre amendement au
profit de celui de la commission.

M. ie ministre de l'équipement. Je vous en remercie, mon-
sieur Dubedout, bien que cela risque de ruiner ma démonstra-
tion . Je vais tout de même essayer de la reconstruire.

S'agissant de l'amendement de la commission, on peut en
admettre l'inspiration. C'est d'ailleurs pour cela, monsieur Clan-
dius-Petit, qu'à l' article 3 bis j 'ai accepté d'étendre la procédure
du conventionnement à des immeubles anciens à améliorer, sans
aide à la pierre mais pouvant ouvrir droit à l'aide personnalisée :
cela permettra de réaliser, dans le cadre d'un régime de liberté,
un certain nombre d'opérations de restauration.

J'admets également que, dans le cadre de la procédure du
conventionnement — nous sommes bien obligés d'y rester et
c'est pour cela que l'argumentation des auteurs de l'amende-
ment n' 129 n'était pas solide et qu'ils ont été conduits à retirer
leur texte — un certain nombre de locataires se groupent pour
inciter le propriétaire à faire des travaux ; comme cela doit per-
mettre d'accélérer les opérations de réhabilitation dans les
coeurs, des villes, je retiens le dispositif Proposé dans ce cadre.

Mais, je le dis amicalement au rapporteur et à M . Claudius-
Petit, je ne vois pas pourquoi, dans un mécanisme de conven-
tionnement qui instaure une relation entre l'Etat, le propriétaire
et le locataire, l'amendement de la commission fait intervenir
la collectivité locale, sauf à vouloir ressusciter les grands débats
qui se sont engagés lors de la discussion de la loi foncière et
de la loi portant réforme de l'urbanisme.

L'amendement du Gouvernement est inspiré de la même idée
que celui de la commission. Il tend à permettre à des locataires
d'obliger leur propriétaire à faire les travaux nécessaires afin
qu'ils puissent bénéficier de l'aide personnalisée . Mais cette
faculté doit être réservée aux situations où, indiscutablement,
existe une puissante justification à l'action des locataires. Ce
n'est pas le cas pour la mise aux normes, car cette procédure
n'est pas encore parfaitement claire et définie . Mais c'est le
cas pour la procédure d'insalubrité.

Par ailleurs, je le répète, une intervention de la collectivité
locale ne se justifie pas. Seule est admissible la demande d'un
certain nombre de locataires, dans le cadre d' une procédure
d'insalubrité - c'est-à-dire lorsque les travaux s'imposent — qui
peut aboutir à une injonction du préfet.

1i
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L'intervention de la collectivité locale est . donc extérieure à
notre débat.

J'attache à ce point une très grande importance.

Je demande donc à l'Assemblée de repousser l'amendement de
la commission et d'adopter celui du Gouvernement, qui per-
mettre de régler un certain nombre de problèmes.

Monsieur le président Bertrand Denis, je suis conscient du
fait que la procédure d'insalubrité est un peu lourde . Mais il
s'agit de savoir si, dans le cas que vous évoquez, il y a eu consta-
tation de l'insalubrité . Dans nos coeurs de villes, il existe un cer-
tain nombre d'immeubles pour lesquels la procédure d'insalu-
brité a été effectivement menée à son terme. Dans ma commune,
un certain nombre d'immeubles • ont été classés insalubres.
M. Dubedout et M . Andrieu pourraient sans doute aussi citer des
exemples.

La procédure prévue par le code de la santé publique permet
d'adresser une injonction au propriétaire et, par conséquent, je
crois que l'idée d'étendre le conventionnement à cette situation
est intéressante ; c'est pour cela que nous l'avons reprise . Mais ne
revenons pas sur les débats que vous avez engagés avec mon
prédécesseur ou avec moi-même et ne soulevons pas à nouveau
le problème de l'intervention de la collectivité locale, sinon nous
n'en sortirons pas.

Je demande donc que la commission retire son amendement
comme M . Dubedout a retiré le sien, et je souhaite que l'Assem-
blée vote l'amendement du Gouvernement qui prévoit une pro-
cédure claire et précise. De grâce, ne rallumez pas la guerre entre
propriétaires et locataires.

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

M . Eugène Claudius-Petit . Monsieur le ministre, très tran-
quillement, je vous indique que votre amendement enfonce une
porte ouverte, il est superfétatoire.

Seule innovation, vous laissez supposer que les deux tiers
des locataires occupants peuvent intervenir pour contraindre à . ..
Mais pour contraindre qui ?

Si vous demandiez à ceux qui effectuent des opérations grou-
pées dans le cadre des P . A . C . T ., si vous demandiez aux respon-
sables de l'A . N. A. H . de vous informer du nombre de cas où,
pour remettre simplement un immeuble en état d'habitabilité
minimale — ce qui est bien en dessous de ce que l'on exige pour
le conventionnement — il a fallu qu'un organisme quelconque se
substitue au propriétaire, vous saisiriez mieux la délicatesse de
la situation et vous comprendriez l'inutilité de votre amen-
dement.

Vous voulez vous limiter aux immeubles insalubres, ce qui
signifie que vous ne pourrez pas, sauf à dépenser des sommes
folles, les inclure dans le cadre du conventionnement. Et si le
préfet a peut enjoindre au propriétaire d'engager des frais, plus
rien n'est possible.

A cet égard, je vous indique, monsieur le président Bertrand
Denis, que, s'il était écrit, dans les amendements, que le préfet
a doit» enjoindre au propriétaire de les réaliser, vous auriez
raison : il y aurait une contrainte et, dans beaucoup de cas,
lorsque le propriétaire est défaillant, la commune devrait inter-
venir.

Mais l'amendement du Gouvernement dit : a le préfet peut ,.
Or, monsieur le secrétaire d'Etat, ce simple mot «peut » a
empêché que certaines lois reçoivent application . Il en a été
ainsi en matière de remembrement ou de récupération des
plus-values apportées par la construction d'équipements publics
aux propriétés des alentours, alors qu'une loi, datant de 1864 ou
1867 — je ne sais plus — prévoit cette récupération : mais elle
n'a pratiquement jamais été ap pliquée parce qve le préfet
a peut » et non «doit ».

Et, encore maintenant, on dit que le préfet « peut a . En
outre, vous n'êtes pas tenu de conventionner tout le monde.
Personne ne vous le demandera, d'ailleurs ; de toute façon, Ies
crédits dont vous disposerez seront limités et il sera donc normal
que vous refusiez.

Vous allez même choisir les départements dans lesquels vous
appliquerez la loi . Et selon quels critères ? Personne ne vous a
demandé d'appliquer la loi d'un coup, dans tous les départe-
ments, à toute une catégorie de bailleurs.

Il ne s'agit donc pas, monsieur le ministre, et j'appelle votre
attention sur ce point, de reprendre des dispositions que nous
avons soutenues lors de l'examen d'autres lois : il s'agit d'un
complément qui est apparu comme une nécessité dans le cadre
de ce projet de loi, parce que ce texte — et j'y crois — ouvre
une voie sur l'avenir ; il nous fait rêver d'une politique globale
du logement et de l'habitat .

Pour cette raison, parce que ce projet de loi nous laisse
à penser que, pour une fois depuis bien longtemps, depuis près
de trente années, le Gouvernement a enfin la volonté d'entre-
prendre une politique globale du logement et de l'habitat, nous
vous donnons là un petit claveau qui permettra à votre clé de
voûte de tenir.

Certains logements ne poseront pas de problème . Mais, mon-
sieur le ministre, l'amendement de la commission vous en
créera et ce sera précisément un test d'une fantastique effica-
cité qui - permettra de savoir si votre loi est bonne.

Pour ma part, je ne vous demande rien d'autre que l'applica-
tion de cette disposition à une centaine de logements, si d'ail-
leurs vous trouvez trois immeubles de trente logements qui
permettent de le faire, et ce n'est pas certain du tout . Mais
faites-le pour que votre voûte soit complète.

Ne vous méprenez pas sur nos intentions . Cet amendement
a été élaboré à la suite d'un long travail en commission et
d'une réflexion commune, quels que soient nos opinions, nos
options, nos choix, tout simplement parce que nous avons eu,
les uns et les autres, présent à l'esprit, le reflet d'images que
nous voyons quotidiennement dans les quartiers défectueux.

Alors, ne remarquez pas que_ l'insalubre et pensez à ce qui
existe entre l' insalubre et le confortable. Et c ' est à cause de
cela qu'il faut vous laisser faire.

Cet amendement a été voté à l'unanimité par la commissicn.
Il devrait être voté aussi à l'unanimité par tous les membres
de cette assemblée qui siègent encore sur ces bancs.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Bien sûr, monsieur
Claudius-Petit, mais la générosité, et je connais la vôtre. ..

M. Eugène Claudius-Petit. Je suis réaliste, pas généreux ;
je ne fais pas de cadeau.

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. . . . ne doit pas nous faire
oublier le réalisme.

Le petit claveau, nous le plaçons. Car l'amendement du
Gouvernement n'enfonce pas une porte ouverte.

Et je réponds maintenant à M . Bertrand Denis, président de la
commission spéciale . Les logements insalubres, il vaut mieux,
dans certains cas, les démolir. M. Claudius-Petit a raison sur
ce point, mais, sur notre parc de 130 000 à 140 000 logements
insalubres, la moitié environ de ces logements peuvent tout
de même faire l'objet de réparations et de mise aux normes.

L'amendement du Gouvernement n'enfonce donc pas du tout
une porte ouverte et aura une application pratique . Les locataires
demanderont le conventionnement ; à cet égard, monsieur Ber-
trand Denis, nous innovons et nous appliquons la procédure
que vous recommandez : à ce moment-là, le préfet, saisi des
demandes des deux tiers des locataires, proposera le convention-
nement.

M. Eugène Claudius-Petit . Il «peut » le proposer !

M. Jacques Barrot, secrétaire d'État. Il a peut » proposer le
conventionnement, c'est vrai . Le propriétaire se trouvera alors
devant le choix suivant : accepter le conventionnement, auquel cas
tout, pratiquement, lui sera payé ; ou bien le refuser, auquel
cas il se verra prescrire les travaux et devra les prendre à
sa charge . On peut dire que, dans ce dernier cas, les locataires et
l'administration auront uni leurs efforts pour contraindre le
propriétaire à réhabiliter son immeuble.

Nous allons appliquer ce système au parc prioritaire ; mais
j'estime, en conscience, que si nous allions plus loin, nous pro-
voquerions incontestablement des tensions entre propriétaires
et locataires, et nous donnerions en quelque sorte un nouveau
fondement à l'expropriation, qui est contraire aux grands
principes de notre droit public. En effet, les bailleurs modestes
d'immeubles se verraient mis en demeure par deux tiers de
leurs locataires de faire des réparations ou d'aller à l'expro-
priation.

M. Eugène Claudius-Petit . C'est beaucoup plus vrai avec votre
amendement qu ' avec celui de la commission

M. le ministre de l'équipement. Mais non !

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Il y a, dans cette demande,
une sorte de présomption contre les bailleurs modestes . Je ne
vois pas comment l'amendement de la commission spéciale
ne conduirait pas le bailleur modeste, qui n'a pas pu et qui
ne peut pas encore accepter le conventionnement, à s'y prêter.
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Personnellement, je pense qu'ils accepteront le convention-
nement tel que nous le leur proposerons. Et vous vordriez
contraindre là où l'incitation pourrait porter ses fruits ? C'est
tout de même très grave, parce que vous risquez de créer de
fortes tensions entre propriétaires et locataires dans bien des
immeubles.

M. Hubert Dubedout. C'est déjà le cas!

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Je ne suis pas sûr qu'il
faille d'un seul coup étendre le système. L'amendement gour r-
nemental tient compte du souci de la comnssion et permet, en
même temps, d'expérimenter cette méthode, que nous pourrons
étendre ultérieurement si elle se révèle efficace.

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

M. Hubert Dubedout. Presque tout a été dit . J'ai bien appelé
l'attention du Gouvernement sur le fait que nous nous trouvions
en face d'une démission de la propriété, ce qui est nouveau, et
que traiter d'un droit de propriété avec un propriétaire inexis-
tant est tout de même difficile.

Quant aux lois, elles doivent accompagner l'évolution des
moeurs et des faits. Or la législation sur l'insalubrité date de
1937, si mes informations sont bonnes . Comme je l'ai fait observer,
cette législation s'est figée puisque la jurisprudence, d'une
façon constante, refuse d'y englober, par exemple, tous les
travaux se rapportant au clos et au couvert.

Monsieur le ministre, sur le plan politique, je crois que
vous vous leurrez lorsque vous pensez qu'on peut contenir ces
problèmes dans une discussion entre les locataires et les pro-
priétaires, en en faisant l'économie à la collectivité locale.

C'est nier l'évidence, et d'abord au niveau de la loi puisque
la procédure d'insalubrité que vous invoquez pour mettre en
place votre amendement fait appel, lorsque le propriétaire est
défaillant — c'est le cas que j'ai évoqué — à la collectivité
locale.

Dans la pratique, en effet — et M . Fanton a soulevé ce point
devant la commission spéciale — la collectivité locale est inter-
pelée dès qu'il y a conflit entre le locataire et le propriétaire.

Pour ma part, j'estime que les élus communaux ont vocation
pour s'occuper de ces conflits et ne doivent pas les laisser à
des organisations, par exemple gauchistes, qui les exploiteront,
et les dénonceront avec juste raison ; car il y a dénonciation
publique, et l'on vient trouver l'élu local pour lui demander
ce qu'il faut faire . Cet élu se retourne alors vers vous, monsieur
le ministre, puis répond qu'il ne peut rien faire, sinon mettre
en oeuvre la procédure d'insalubrité.

Or cette procédure est très sévère puisqu'elle aboutit la plu-
part du temps à l'expulsion.

-T'accepte parfaitement votre raisonnement selon lequel ce
n'est peut-être pas dans un projet de loi sur l'A. P. L. qu'il
convient d'introduire cette disposition, mais je vous répondrai
que j 'avais demandé l'instauration d'un grand débat sur l'habitat,
et que nous en avons été frustrés. Ma première phrase, lorsque
j'ai défendu la question préalable, y a d ' ailleurs fait allusion.
Nous n'avons jamais pu procéder à cette étude, qui est pourtant
au coeur de nos problèmes, ceux de 1976 et non de 1957.

Je souhaite, monsieur le ministre, que vous nous assuriez au
moins que vos services et le Gouvernement étudieront pour un
autre texte de loi, une remise à jour de toutes ces procédures
afin qu'il soit tenu compte à la fois du péril, de l'insalubrité
et des mises aux normes minimales d'habitabilité.

Peut-être suis-je moins sévère que M . Claudius-Petit, mais l'on
peut penser que le premier paragraphe de votre amendement
permet de manipuler la procédure d'insalubrité sans avoir besoin
de la demande des deux tiers des locataires.

M. Eugène Claudius-Petit. C'est vrai!

M . Hubert Debedout . Mais, bien entendu, lorsque la collec-
tivité locale constatera que les deux tiers des locataires d ' un
immeuble sont prêts à agir, elle pourra mettre en route une
procédure d'insalubrité et ce sera à la commission départementale
d'hygiène de trancher.

Cela peut sans doute apporter un petit « coup de pouce »,
mais je crains tout de même qu'il soit trop faible per rapport
aux besoins . C'est pourquoi, pour ma part, je préférerais que
l'Assemblée adopte l'amendement de la commission spéciale.

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

M . Eugène Claudius•Petit . J'ai affirmé que l'amendement du
Gouvernement était inutile parce que le préfet peut agir,
même si aucun locataire ne le demande . Alors, pourquoi attendre
pour agir que les deux tiers des locataires demandent que les
travaux soient effectués dans un immeuble insalubre ?

Le préfet peut, selon la loi actuelle — c'est écrit en toutes
lettres dans le code de la santé — intervenir de sa propre
initiative ; il déléguera sa commission d'hygiène ; le directeur
départemental de l'hygiène ira vérifier . Et même, dans certains
cas, il sera tenu d'engager ia procédure . Pourquoi alors prévoir
dans ce texte de loi que le préfet « peut », en encore, à condition
que les deux tl s des locataires d'un immeuble viennent le
saisir ?

Le préfet, je le répète, peut intervenir d'abord par l'inter-
médiaire de se:, services, puis engager l'action sans en référer
à personne . Pourquoi alors proposer un amendement qui, je tiens
à le réaffirmer est vraiment superfétatoire?

M . le r•-ésid eut . La parole est à M. le ministre de l 'équipement.

M. le rninssr :e e l 'équipement . Je ne voudrais pas lasser
la patience de l'Assemblée, mais nous débattons d'une question
très importante.

Autant je réaffirme qu'il ne faut pas, à l'occasion d ' une dis-
cussion sur l'aide personnalisée au logement, revenir sur la
loi foncière, autant je crois qu'une solution doit être apportée
aux problèmes posés.

J'ai accepté, et je tiens à le rappeler parce que M. Claudius-
Petit semble l'avoir oublié lorsqu'il m'accuse de récrire l'his-
toire . ..

M. Eugène Claudius-Petit . Je ne vous accuse de rien !

M. le ministre de l'équipement. . . . j'ai accepté, dis-je, à la
demande de la commission spéciale et de son rapporteur, pour
favoriser certaines opérations de rénovation difficiles que doi-
vent effectuer les maires des villes comportant des immeubles
insalubres, d'étendre le mécanisme du conventionnement à ces
immeubles afin de rendre solvables des locataires qui, en général,
n'ont que des ressources très modestes.

Mais je souhaite que le conventionnement s'effectue dans un
climat de libres relations entre les propriétaires et les loca-
taires . En effet, la partie que nous jouone, monsieur Claudius-
Petit, cet autre petit claveau de la voûte que ::eus construisons
ensemble, dépendra de la réponse qu'apporteront les proprié-
taires à ce mécanisme de conventionnement . Il y a quelques
heures, je me suis opposé à des amendements qui tendaient à
imposer des obligations trop kurdes aux propriétaires, comme
celle de vendre aux collectivités locales dont le droit de préemp-
tion aurait été étendu à cette fin . On ne peut, dans notre pays,
d'une part, inciter les propriétaires à accepter le convention-
nement et, d'autre part, les menacer de préemption en de nom-
breuses circonstances.

Il nous faut mener une politique cohérente . Or nous avons
choisi le conventionnement qui permettra, d'une part, la réali-
sation de travaux de restauration et, d'autre part, une amélio-
ration de la situation des locataires aux revenus modestes.

Dans ces conditions, monsieur Claudius-Petit, je ne peux pas
accepter l'amendement de la commission, pour deux raisons :

D'abord, parce qu'il évoque des e travaux de mise aux normes
minimales d'habitabilité » . Or, ce serait une révolution si l'on
permettait aux deux tiers des locataires d'obliger le propriétaire
à effectuer ces travaux.

Ensuite, parce qu'il étend le droit de préemption des collec-
tivités locales dans des conditions très critiquables, puisque,
notamment, aucune enquête publique n'est prévue.

Je propose donc de conserver dans l'amendement du Gou-
vernement les dispositions qui concernent l'insalubrité et je
m'engage à remettre à l'étude, comme cela a été demandé et parce
que je considère que c ' est important, les procédures relatives
à l'insalubrité, pour essayer de les accélérer et de les amé-
liorer.

Mais, en outre, je substitue dans l'amendement du Gouverne-
ment le mot « doit » au mot c peut », si bien que le mécanisme
de la convention nous permettra de régler des problèmes liti-
gieux. Ce sera un progrès par rapport au système actuel.

En contrepartie, je demande à la commission de retirer son
amendement n° 107 et à l'Assemblée d'adopter l ' amendement
n° 114 du Gouvernement, tel que je viens de le rectifier.

M. le président . La parole est à M. Claudius-Petit.
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M. Eugène Claudius-Petit. Vous avez mal lu notre amendement,
monsieur le ministre, car nous n'avons pas demandé que l'im-
meuble nécessitant des travaux soit mis aux conditions minimales
d'habitabilité ; il en sera ainsi lorsque les deux tiers des
locataires de cet immeuble l'auront demandé.

Vous parlez d'immeubles insalubres, alors qu ' il s'agit pour moi
d'immeubles sans aucun confort. Or, à la suite du conventisane-
ment, ces immeubles se situeront au-dessus des norme' mini-
males d'habitabilité.

M. le ministre de l'équipement. Mais je ne prévois pas, dans
mon amendement, l'intervention de la collectivité locale car je
ne veux pas la mêler au conventionnement de l ' aide person-
nalisée.

M. Eugène Claudius-Petit. Monsieur le ministre, peut-être
pourrions-nous tomber d'r-ccord sur le premier alinéa de l'amen-
dement de la commission, qui serait identique au vôtre si l'on
employait la formule : « le préfet doit s . J'abandonnerais alors
le reste.

M. le ministre de l'équipement . Je tiens à restes dans le
cadre de la procédure d'insalubrité pour le démarrage er notre
opération.

M. Eugène Claudius-Petit . Vous voulez sauver ce qui ne peut
pas être sauvé I.

Monsieur le président, l'amendement de la commission ne
pourrait-il être mis aux voix par division? La commission pour-

M. le président. Maintenez-vous l'amendement n° 107, monsieur
le rapporteur ?

M. Marc Bécam, rapporteur. Je ne peux que le maintenir, mon-
sieur le président.

M. le président. L'amendement n° 129 a été retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 107.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 114 du
Gouvernement devient sans objet.

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

-4—

ORDRE DU JOUR

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

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en troisième lecture, de la proposition de loi relative à
l'organisation de l'indivision ;

Suite de 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 com-
mission spéciale).

La séance est levée.

(La séance est levée . à dix-neuf heures quarante .)

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

rait le demander.

suns-se1
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