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PRESIDENCE DE M . EDGAR FAURE

La séance est ouverte à quinze heures.
M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

M. le président. La parole est à M . Duvillard.
M. Henri Duvillard ., Monsieur ' le président, dans le scrutin

n" 425 sur l'ensemble du projet de loi adopté par le Sénat por-
tant réforme de l'aide au logement, j'ai été porté comme non
votant alors que je désirais voter pour.

Je vous prie de bien vouloir m'en donner acte.
M. le président. Je le fais bien volontiers.

- 2—

SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M . le président. J'ai reçu de M. le président du conseil
constitutionnel deux lettres m'informant qu'en application de
l'article 61, alinéa 2, le Conseil constitutionnel avait été saisi :

— d'une part, par plus de soixante députés de la loi auto-
risant le Gouvernement à modifier par ordonnances les circons-
criptions pour l ' élection des membres de la Chambre des députés
du territoire français des Afars et des Issas ;

— d'autre part, par plus de soixante députés de la loi de
finances pour 1977, et notamment de ses articles 13 bis, 24, 25,
26, 35 et 74,
en vue de l'examen de la conformité de ces textes à la Consti-
tution.

-3—

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976

Transmission et discussion
du texte de la commission mixte paritaire.

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

« Paris, le 17 décembre 1976.
Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de

la Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre, pour appro-
bation par l'Assemblée nationale, le texte proposé par la com-
mission mixte paritaire sur les dispositions restant en discus-
sion du projet de loi de finances rectificative pour 1976 . a

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire
(n" 2713).

La parole est à M. Papon, rapporteur de la commission mixte
paritaire.

M. Maurice Papon, rapporteur de la commission mixte pari-
taire . Mesdames, messieurs, la commission mixte paritaire s'est
réunie ce matin au Sénat pour examiner les dispositions restant
en discussion du troisième projet de loi de finances rectifi-
cative pour 1976.

Le texte sur lequel elle a délibéré est beaucoup plus court
que celui du projet de budget de 1977, qui contenait environ
quatre-vingts' articles dont quarante-quatre restaient en discus-
sion . Le projet qui nous est soumis aujourd'hui comprenait
initialement cinq articles à caractère législatif . L'Assemblée
nationale en avait ajouté un sixième relatif à l'imputation de
la majoration exceptionnelle sur la première créance fiscale
pour les chômeurs, les retraités et les rapatriés . Cet article,
voté par le Sénat, est devenu une disposition définitive.

Le texte de la commission mixte paritaire contient trois groupes

Le premier groupe comprend diverses dispositions d'ordre
financier. L'Assemblée les a récemment votées mais le Sénat
n'aura pas le temps, avant la fin de la session, de s'en saisir.
En raison du caractère d'urgence que présentent certaines de
ces dispositions, le Gouvernement les a introduites dans le projet
de loi de .finances _rectificative_ par voie d'amendement.

J'ai cru devoir accepter cette procédure et les délégués de
l'Assemblée nationale à la commission mixte paritaire m'ont
suivi . Il s'agit, en effet, de dispositions que l'Assemblée avait.
examinées et adoptées . C ' est le Sénat qui n'a pas eu le temps
de le faire . Nous avons estimé ensemble qu'il n'y avait pas de

difficulté. La commission mixte paritaire vous propose donc
l'adoption des articles 5 bis A, 5 bis B, 5 bis C, 5 bis E, 5 bis F,
5 bis G et 5 bis H.

Les mesures du deuxième groupe peuvent être rangées sous
la rubrique a dispositions diverses », qu'elles soient proprement
fiscales ou aux frontières de la fiscalité.

A l'article 2 ter, l'Assemblée nationale avait éliminé toute
référence à l'avis des organisations professionnelles . Dans un
souci de cohérence et d'harmonie, un amendement présenté par
le président de la commission des f̀inances ; M . Icart, avait éga-
lement supprimé cette disposition de l'article 69 quater du code
général des impôts auquel l'article 2 ter se référait.

Après une brève discussion, la doctrine a prévalu, au sein de
la commission mixte paritaire, que la consultation des organisa-
tions professionnelles, de quelque nature qu'elles soient, était non
seulement opportune, mais indispensable . Toutefois, cette néces-
sité ne relève pas de la loi, mais de l'initiative même du pouvoir
exécutif, et il serait contestable de l'introduire dans un acte
législatif. En conséquence, c'est le texte de l'Assemblée nationale
qui est soumis à votre approbation.

Quant à l'article 3 bis A, introduit par le Sénat, il concerne
l'application de deux taxes indirectes perçues au profit du budget
de l'Etat et du Bapsa, aux bois de sciage rabotés, imprégnés,
injectés ou enduits. Etant donné le caractère fiscal de cet article,
nous l'avons également adopté.

A l 'article 5 bis I figure une disposition constituant une mise
au point de l'article 11 de la loi de finances rectificative du
29 octobre 1976 . A l'examen, il est apparu que le plafonne-
ment institué pour' les salaires élevés n'était pas sans faille
et que certains salaires pourraient y échapper . L'article 5 bis I,
adopté par le Sénat à la demande du Gouvernement a, pour
objet de combler cette lacune et la commission mixte paritaire
en a reconnu le bien-fondé . Nonobstant toute disposition légis-
lative, réglementaire ou conventionnelle contraire, le plafonne-
ment s'applique.

Trois articles nouveaux, introduits par le Sénat, ont été adop-
tés par la commission mixte paritaire.

L'article 5 bis D rend obligatoire la prophylaxie contre la
brucellose et certaines autres maladies contagieuses, lorsque,
sur un territoire déterminé, le nombre des animaux déjà soumis
à des mesures de prophylaxie atteint 60 p . 100 de l'effectif
entretenu sur ce territoire . Cette disposition n 'est pas stricte-
ment fiscale — et nous avons soulevé l'objection . Néanmoins,
elle a été adoptée par la commission mixte paritaire par sept
voix contre six et je la propose donc à la sanction de l'Assem-
blée, d 'autant plus volontiers que la finalité de cette mesure
est non seulement acceptable mais souhaitable.

L'article 5 quater A donne au conseil régional dans les dépar-
tements d'outre-mer la faculté d 'instituer, au profit du budget
régional, une surtaxe régionale assise sur la consommation
d ' essence ou de super-carburant. Etant donné 'qu'avant-hier le
plafond des recettes fiscales que peuvent percevoir les établis-
sements publics régionaux en métropole a été relevé de 25 francs
à 35 francs, il n'a pas paru opportun à la commission mixte
paritaire de s'opposér à une mesure qui procurera des ressources
supplémentaires au conseil régional dans les départements
d'outre-mer.

L'article 5 quinquies A dispose que les frais résultant du
contrôle de certains produits antiparasitaires à usage agricole
soumis à homologation seront couverts par des versements
effectués par les demandeurs au profit des budgets du minis-
tère de l'agriculture et du ministère de l'industrie et de la
recherche. Cette disposition, de caractère nettement fiscal, a
été adoptée par la commission mixte paritaire .

	

_
Le troisième groupe de mesures est entièrement consacré à

la taxe professionnelle . L'Assemblée nationale avait, adopté un
texte — amendé par le Gouvernement = qui :n'a pas été -retenu
par le Sénat. Celui-ci a préféré lui substituer un amendement
de M. Coudé du Foresto plafonnant la cotisation de taxe profes-
sionnelle à 160 p. 100 du montant de la patente en 1975 au lieu
de 170 p . 100.

En contrepartie, le Sénat avait prévu que le rappel d 'impôt
dû par les contribuables dont la taxe professionnelle pour 1976
aurait été inférieure de plus de 60 p . 100 au montant de la
patente payée en 1975 ferait l'objet de l'émission d'un rôle
complémentaire . La fixation d 'un plancher, envisagée un moment
à l'Assemblée nationale, n'avait pas paru recueillir l ' adhésion
des députés, qui lui avaient trouvé plus d'inconvénients que
d'avantages.

J'ai cru devoir défendre devant la commission mixte paritaire
la position de l'Assemblée nationale, en interprétant le vgte, de
celle-ci sur le texte présenté par le Gouvernement, et mes
collègues ont bien voulu me suivre. Finalement, c'est le texte
adopté par l'Assemblée nationale qui a été retenu mais com-
plété par une disposition votée par le Sénat concernant l ' appli-
cation de l'article 3 bis B aux coopératives agricoles . Cette dis-
position nous paraissant aller de soi, nous n'avions pas de raison

de mesures .
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de nous y opposer et, puisque nos collègues du Sénat ont estimé
que cela irait encore mieux en le disant, il est précisé que le
plafonnement institué par l'article 3 bis B s'applique aux coopé-
ratives agricoles, à leurs unions et aux sociétés d'intérêt col-
lectif agricole.

Je terminerai cet exposé sur les dispositions soumises à votre
sanction — et que nous vous demandons de voter — par une.
observation relative à la procédure.

Certains amendements, déposés par le Gouvernement ou pro-
posés et adoptés par le Sénat, sont soumis directement à la com-
mission mixte paritaire sans que l'Assemblée nationale ait eu
l'occasion d'en discuter . Or cette procédure a donné lieu à des
contestations; notamment à l'Assemblée nationale, sur presque
tous les bancs.

S'il s'agit de dispositions secondaires, je pense que l'on peut
faire confiance aux délégués de l'Assemblée nationale pour bien
interpréter, autant qu'il est possible, le sentiment de celle-ci
devant la commission mixte paritaire. Il en va différemment
pour les textes importants qui viennent se greffer après le
débat devant l'Assemblée nationale.

En ma qualité de rapporteur général du budget, je proposerai
à la commission des finances, le moment venu, après avoir pris
contact avec le Gouvernement, que ces textes fassent l'objet
d'une discussion en deuxième lecture . Cela vaudra mieux — je
pense que vous serez d'accord avec moi sur ce point — quitte,
si cette deuxième lecture ne 'suffisait pas, à parfaire le texte,
à réunir la commission mixte paritaire pour qu'elle examine le
texte dont vous-mêmes auriez eu l'occasion de délibérer.

Voilà les observations que je voulais faire à l'Assemblée.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

M . le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M. Josselin.

M. Charles Josselin . Monsieur le ministre délégué, au moment
où nous abordons les dernières répliques de cette discussion
budgétaire, nous aurons la cruauté de replacer ce dernier
collectif pour 1976 dans le cadre de la politique maintes fois
réaffirmée par le Premier ministre et par vous-même, et de
l'insuccès notoire dont elle semble marquée chaque jour un
peu plus.

Quels étaient, en effet, les objectifs de l'hôte actuel de Matignon
lors de son entrée en fonction ? Rien de moins que de remettre
l'économie française sur le droit chemin.

Par quels moyens ? Ramener le taux d'inflation à un niveau
comparable à celui des pays voisins et concurrents, rétablir
l'équilibre des finances publiques et du commerce extérieur,
relancer l'activité économique par l'investissement afin d'amé-
liorer l'emploi.

Nous avons déjà eu l'occasion de dire le peu de crédit que
nous accordions à un plan dont l'aspect superficiel n'a d'égal
que son iniquité, mais certainement pas son efficacité.

De quelque côté que l'on se tourne, le paysage est tout
aussi désolé.

Que dire de la hausse des prix? Alors que l'un des moyens
essentiels de votre dispositif est le gel des prix, on a enregistré
des taux d'augmentation de 1,10 p . 100 en septembre et 0,9 p. 100
en octobre . L'augmentation annuelle dépassera certainement
10 p . 100, peut-être 12 p . 100.

Qu'en est-il de l'équilibre des finances publiques ? Le dernier
projet de loi de finances rectificative pour cette année accroît
le déficit du budget de 10 milliards de francs pour le porter
à 23,5 milliards, et tous les orateurs, ceux de la majorité
comme ceux de l'opposition, ont dénoncé l'équilibre factice
du budget de 1977:

Que sont devenus l'équilibre et la rigueur budgétaires tant
annoncés ?

Pourtant, c'est bien vous, monsieur le ministre, qui répétiez,
le 9 décembre dernier, lors de l'examen par l'Assemblée en
première lecture de ce troisième collectif : a La modération
de la dépense publique est une condition essentielle du succès
du programme de lutte contre l'inflation a.

Le commerce extérieur a accusé un déficit de 4,7 milliards
de francs en octobre ; le déficit sera probablement de 20 milliards
de francs pour l'ensemble de l'année 1976.

D'après la récente enquête que 1'I. N . S . E. E . a effectuée auprès
des industriels, les investissements des entreprises privées dimi-
nueront de 2 p . 100 en volume en 1977 par rapport à cette
année, ce qui est bien loin des anticipations sur lesquelles vous
tablez.

Si vous persistez à amputer les revenus des salariés dans
une situation de l'emploi aussi catastrophique, vous réussirez
à faire tomber le dernier rempart de la croissance, la demande
des ménages et, derrière elle, l'activité des industries de biens
de consommation .

Devant la crise qui secoue actuellement la France, nous ne
formulons pas le même diagnostic et ne propc,sons pas, bien
sûr, les mêmes remèdes . Je n'y reviendrai pas. Nous avons eu
maintes fois l'occasion d'exposer — et nous continuerons de
le faire — les lignes de force de la politique que nous entendons
mettre en oeuvre, dans le droit fil des options fondamentales
du programme commun de gouvernement de la gauche.

Mais je voudrais particulièrement insister sur la situation
faite aux entreprises nationales.

Nous assistons aujourd'hui à l'organisation d'un dénigrement
systématique des entreprises nationales . Nous en connaissons
le thème : la mauvaise gestion de ces entreprises se traduit
par des déficits croissants, couverts par le budget, c'est-à-dire
par les impôts des contribuables, alors que les entreprises
privées seraient bien gérées et constitueraient des modèles
idéaux, dont bénéficierait l'ensemble de la collectivité.

Ce qui est exact, monsieur le ministre, c'est que certaines
entreprises nationales sont déficitaires, alors que pour d'autres,
la situation est meilleure. Je ne citerai, parmi ces dernières,
que Renault, Elf-Erap et certaines entreprises minières et
chimiques.

Dire la vérité sur ces déficits nous parait primordial . A
nos yeux, ils sont dus à trois causes essentielles.

La première tient à une politique tarifaire éloignée de la
vérité des prix.

Nous connaissons les objectifs de votre politique : e tenir »
l'indice des prix, assurer des tarifs préférentiels à certains
utilisateurs.

Pour nous, une véritable tarification économique doit avoir
pour buts la recherche d'un optimum collectif, l'égalité de
tous devant le service public, en évitant des distorsions de
concurrence ; l'équilibre financier de l'entreprise, avec un
taux d'autofinancement suffisant.

Les conditions imposées par les gouvernements successifs
de la V' République n'ont pas permis de satisfaire ces trois
exigences.

Il est faux d'imputer les déficits d'exploitation des entre-
prises nationales à la politique salariale généreuse qu'elles
auraient menée. En fait, l' évolution de leurs masses sala-
riales est parfaitement comparable à celle des entreprises
privées de même taille.

Nous y voyons un prétexte pour saboter la politique
contractuelle .

	

-
Les dispositions du plan Barre-Giscard pèseront sur le pou-

voir d'achat des travailleurs des entreprises nationales, par
la limitation de la progression de leurs tarifs. Elle est limitée
à 6,5 p . 100 pour 1977, mais les tarifs sont gelés à compter
du 23 septembre 1976. La hausse sera donc de 6,5 p . 100 entre
cette date et le 31 décembre 1977, et non — c'est du moins
ce que nous craignons — entre le 1" janvier 1977 et le
31 décembre 1977.

La deuxième cause des déficits des entreprises nationales
tient au désengagement financier de l'Etat.

Le budget de 1977 le montre à l'évidence. Nous constatons
des apports aux fonds de dotation ou au capital des entreprises
publiques ou d'économie mixte, mais en réduction de 25 p. 100 :
1,7 milliard de francs au lieu de 2,3 milliards.

Or les aides budgétaires au financement du secteur public
ont crû moins vite, entre 1962 et 1974, que les investissements
productifs dans ce secteur, diminution relative atteignant d'ail-
leurs essentiellement la contribution de l'Etat aux dépenses
d'investissement.

Votre solution ? Les entreprises publiques doivent s'endetter
sur les marchés financiers étrangers — nous savons, par
exemple, que l'endettement d 'E . D. F. vis-à-vis de l'étranger
atteint aujourd'hui 11 milliards de francs — afin, dites-vous,
d'alléger le marché national au profit des entreprises privées l

Ce collectif traduit en réalité les errements de la politique
du Gouvernement à l'égard du financement des entreprises
publiques, comme l'a dénoncé récemment le doyen Vedel au
Conseil économique et social.

Quelle sera la situation en 1977, compte tenu de l'obligation
faite aux entreprises publiques, dans le plan Barre, d'aug-
menter leurs investissements de 14,8 p. 100 pour assurer
l'équilibre des comptes économiques ?

Quelle sera la situation en 1977, compte tenu de la dimi-
nution des crédits . budgétaires, qui sera, je l'ai rappelé, de
25 p. 100 par rapport à 1976 ?

Quelle sera, enfin, la situation en 1977, compte tenu de la
politique tarifaire ?

C'est la quadrature du cercle. Les collectifs de 1977 démon-
treront ùne fois de plus l'incohérence de la politique du Gou-
vernement.

La troisième cause des déficits des entreprises nationales nous
parait être au moins aussi fondamentale : nous assistons à une
utilisation du patrimoine collectif au profit des seuls intérêts
privés. Cela est devenu pratique courante.



9616

	

ASSEMBLEE NATIONALE -- 2' SEANCE DU 17 DECEMBRE 1978

Dois-je: citer les déficits pris en compte exclusivement par
l'associé public, par exemple dans l'association Snecma-C. G . E. et
Pont-à-Mousson, où la Snecma a perdu soixante millions de
francs ?

Dois-je rappeler aussi que les prix sont anormalement élevés
pour des fournitures à l'actionnaire public ? C 'est l'exemple
de C . E . A .-Saint-Gobain, pour la société pour la conversion de
l'uranium en métal et hexafluorure.

Autre pratique courante : la fourniture à une société d'éco-
nomie mixte des matières de base ou des services à des prix
inférieurs aux prix du marché . A cet égard, je citerai l'exemple
des fournitures de la S . N . C. F. au groupe S . C. E. T. A ., en
1970, l'opération ayant coûté 50 millions de francs.

Enfin, certaines prises ou cessions de participation inter-
viennent dans des conditions désavantageuses pour le secteur
public. Je rappelle à titre d'exemple la cession faite par Elf
à Socantar en 1970, pour 1,7 million de francs, et celui de la
S . N. I. A . S . à la Générale de forgeage et de décollectage en
1976.

Tout cela traduit, à nos yeux, une rentabilisation du capital
privé par les capitaux publics, où les entreprises publiques qui
constituent le patrimoine de tous les Français sont utilisées pour
accroitre le taux de profit des plus grandes sociétés privées.

Je tiens à dénoncer une nouvelle fois la précipitation et l'im-
précision dans lesquelles s'est déroulée cette discussion budgé-
taire qui n'a même plus l'apparence d'une pièce bien réglée.
Cette discussion — M . le rapporteur général pourra sans doute
confirmer mon propos — en est la parfaite illustration.

A l'occasion de l'examen du collectif budgétaire, le Gouver-
nement s'est trouvé dans l'obligation de détacher certains arti-
cles du projet de loi portant diverses disposition.. d'ordre éco-
nomique et financier pour les raccrocher en catastrophe à ce
texte. Qu'adviendra-t-il des autres articles dont le Sénat a refusé
de se saisir ?

Par ailleurs, l'Assemblée se voit soumettre, une fois de plus,
dans le cadre des conclusions de la commission mixte paritaire,
des textes qu'elle n'a pas examinés en première lecture . Fau-
dra-t-il multiplier les recours devant le Conseil constitutionnel
pour obtenir la disparition de ces pratiques ?

Je souligne, pour terminer, que la taxe d'habitation, comme
la taxe professionnelle, accuse des variations qui peuvent
atteindre 400 p . 100.

Nous avons, en première lecture, déposé deux amendements
tendant à limiter les effets désastreux de cette loi pour les
petits contribuables . Ils n'ont pas été acceptés. Vous ne propo-
sez rien . Le pays jugera.

Pour toutes ces raisons, le groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche refusera de voter ce collectif.

A l'évidence — et ce sera ma conclusion — on n'a jamais
vu un gouvernement qui fasse autant appel à la confiance des
Français et qui réussisse à dresser contre lui, en aussi peu de
temps, la majorité d'entre eux. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

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

M . Louis Odru . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, à l'occasion de cette deuxième lecture du
troisième projet de loi de finances rectificative pour 1976, nous
évoquerons à nouveau la gravité de la situation faite, en cette
fin d'année, aux travailleurs de notre pays, à notre peuple en
général.

Le chômage atteint un niveau record : 1450 000 personnes,
selon les statistiques du Bureau international du travail, et les
perspectives pour le proche avenir sont sombres.

M. Ceyrac, le patron des patrons, annonce, avec l'approbation
du ministre du travail, son intention de procéder à de nouveaux
licenciements dans le secteur privé cependant que le Gouverne-
ment, lui, orchestre une grande campagne contre les person-
nels des entreprises nationalisées : E. D. F ., Gaz de France,
S . N. C. F ., Charbonnages de France, R. A. T. P., notamment.

M. Chotard, vice-président du conseil national du patronat
français, affirme que les salaires doivent être limités.

MM . Fourcade . et Durafour, avec le Premier ministre, Raÿ-
mond Barre, prétendent que les salaires des personnels des
entreprises nationalisées sont trop élevés et donc responsables
du déficit de ces entreprises ; ils tentent même de dresser les
contribuables français contre les électriciens, les gaziers, les
cheminots.

La fameuse politique contractuelle, dont le pouvoir faisait
cependant un test de son 'c esprit social s, est mise en pièces
et le personnel d'E. D. F . constate que l'austérité gouvernemen-
tale est à sens unique . En effet, le refus de respecter la clause
de garantie va amputer les salaires des travailleurs de 2 p . 100
alors que les prix ne cessent d'augmenter . Pendant ce temps,
la direction d'F. D. F. continue à honorer les contrats passés

avec les grandes sociétés multinationales qui ruinent E. D. F.
en profitant de tarifs-cadeaux inférieurs aux prix de revient, ce
que confirme le président directeur général, M. Boiteux, lorsqu'il
déclare : a Chaque fois que je leur vends un milliard de kilo-
watts, je perds 15 millions de francs s.

En réalité, l'Etat veut faire supporter par les travailleurs les
conséquences des mauvaises orientations de sa politique énergé-
tique.

Le gel des prix n'est qu'une sinistre plaisanterie.

Selon l'indice officiel — et l'on sait combien il est mystifi-
cateur — la hausse des prix devrait, selon toutes probabilités,
dépasser les 10 p . 100 en 1976 . En fait, selon les calculs de
la C . G . T ., la hausse des prix s'oriente vers les 13 p. 100
pour l'année, avec la hausse de 15 p . 100 sur l'essence, décidée,
non par les pays de l'O . P. E . P ., mais par le Gouvernement
et par sa majorité lors de l'adoption du plan Giscard-Barre.

Une véritable campagne d'affolement de l 'opinion publique
est présentement conduite à la télévision, à la radio, dans
les journaux. On nous prédit un véritable cauchemar : l'essence
à 3 francs, voire 4 francs le titre pour bientôt ; la pénurie, les
tickets de rationnement, l'interdiction de rouler le dimanche,
la limitation du chauffage à 18 degrés, et j'en passe.

Et tout cela parce que le prix du pétrole brut pourrait être
à nouveau sensiblement augmenté.

Mais rien n'est dit sur le pillage des compagnies du cartel
pétrolier, qui spéculent sur les stocks et les monnaies, trichent
sur les prix, échappent au fisc en toute légalité.

M. Raymond Barre a, par ailleurs, visiblement oublié le
discours qu'il a prononcé en mars 19'15 devant l'Association
française des techniciens du pétrole . Ce jour-là, il a expliqué
que la hausse des prix n'était pas due au pétrole . Au contraire,
disait-il, « l'inflation existe depuis 1972 et on peut même dire
que c ' est cette inflation qui a déclenché la flambée des prix
des matières premières s.

Cette constatation était juste, elle l'est toujours . Mats M. Ray-
mond Barre, depuis, est devenu Premier ministre, et l'essentiel,
pour lui, est de faire supporter par les travailleurs les consé-
quences de la crise qui secoue le système capitaliste, en les
accablant soit par l'inflation, soit . par le chômage, soit . par les
deux en même temps.

Pour ce faire, M. Barre s'est lui-même présenté, à la télé-
vision, mercredi soir, comme une sorte de sauveur de la France,
n'hésitant pas à affirmer que lors de sa désignation à la tête
du Gouvernement notre pays roulait à l'abîme . Il confirmait
sur les ondes d' un poste périphérique, un passage de son discours
précédent, que je rappelle : « Les Français doivent se rendre
compte' de la situation du pays . Quelle est la situation ? Le taux
d ' inflation est de 12 à 13 . p. 100 . Le déficit extérieur est de
4 milliards de francs en novembre. La dépréciation du franc est
de 10 p . 100 par rapport au dollar, de 12 p . 100 par rapport au
Mark . Le déficit budgétaire sera de 20 milliards de francs cette
année s.

Nous, communistes, disons cela depuis de nombreux mois,
depuis le mois de mai 1976 notamment. A cette époque, M. Gis-
card d'Estaing et son Premier ministre, M . Chirac, prétendaient
le contraire, et M . Barre se gardait bien de les contredire.

Le 25 mai 1976, le Président de la République, avec cette
assurance tranquille qui fait une part de son charme personnel,
affirmait : « L'événement le plus important de cette année 1976
est un événement économique. C'est la reprise de l'activité éco-
nomique, qui signifie la fin de la crise s.

Et il continuait, imperturbable : « Je n'aurai pas la cruauté
de rappeler, bien que je tienne ces citations à votre disposition,
les sombres pronostics qui avaient été annoncés sur la situation
économique et sociale de la France : le million et demi de chô-
meurs, ou davantage, que nous devions atteindre au milieu de
cette année, le déséquilibre extérieur massif . Je vous demande
simplement de réfléchir à ce qui s 'est passé et d'en tirer pour
vous-mêmes la distinction entre le vrai et le faux, pour mainte-
nant et pour l'avenir . s

M. Fourcade, lui, après avoir prédit que la « sortie du tunnel s

devait se situer à l'été 1976 et assuré qu'il n'était pas question
de dévaluer le franc, affirmait en juillet dernier : «Nous avons
une situation qui est meilleure que ce que pensent beaucoup
de Français a.

Le Premier ministre de l'époque, M . Jacques Chirac, tout
aussi péremptoire, déclarait : c L'ensemble des données éco-
nomiques de la France, pour 1975, permet d'escompter que nous
n'aurons pas de problèmes d'emplois . s Puis : « Notre second
objectif est de maîtriser l'inflation. » Puis : a Nous sommes
repartis sur une meilleure voie. Nous apercevons la sortie du
tunnel . s Puis encore : a Je crois désormais que notre économie
est en mesure de reprendre sans à-coups sa progression dès la
fin de l' année . s Permettez-moi d ' arrêter là ce sottisier giscar-
dien .
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Alors qu'en 1974 il fallait cent jours au Président de la Répu-
blique pour remettre la France sur les rails, le délai est ensuite
passé à cinq cents jours et, aujourd'hui, avec M . Raymond Barre
comme Premier ministre, il faut la durée, la continuité, la
patience.

M . Giscard d'Estaing a été ministre des finances pendant
dix ans, il est président de la République depuis près de trois ans.
De tous ces discours démentis par les faits, les Français ne
veulent plus . Ils luttent pour sortir de la crise qu'ils subissent.

Les raisons de cette crise ne résident pas dans la consommation
excessive des ménages . Dans ce pays, il y a présentement neuf
millions et demi de travailleurs qui gagnent moins de
250 000 anciens francs par mois et six millions moins de
200 000 anciens francs . On ne peut vivre décemment avec de
tels salaires . C'est, au contraire, l'existence de tels salaires à
un niveau aussi bas qui explique la poursuite de l'inflation,
du chômage, ainsi que la baisse du pouvoir d'achat. Notre appa-
reil de production ne tourne qu'à 70 p . 100 de ses capacités.

Les raisons de la crise se trouvent dans le système capitaliste
lui-même, dans la recherche, par les monopoles, de profits
élevés, les plus élevés possible, dans les gaspillages qui pro-
voquent et aggravent ces difficultés. dans la spéculation contre
le franc que le Gouvernement se refuse toujours à poursuivre.

Elles se trouvent dans le fait que les crédits publics sont
octroyés à des entreprises privées qui les utilisent pour licen-
cier des travailleurs et, ensuite, investir à l'étranger . Elles ne
découlent pas d'un niveau de vie prétendument trop élevé des
travailleurs français.

Pour porter remède à la crise, il faut bloquer les prix indus-
triels à la production, réduire la T. V . .-. sur les produits de
consommation, mettre un terme aux gaspillages, contrôler les
crédits accordés aux grandes entreprises, exiger que les crédits
publics deviennent sources d'investissements et d'emplois.

C'est dire qu'il faut rompre résolument avec la politique mise
en œuvre par M. Giscard d'Estaing, sous la houlette de
M . Chirac hier, de M. Barre aujourd'hui. Et, à partir des luttes
actuelles, préparer les conditions de la victoire et de l'application
du programme commun de la gauche.

Premières victimes de l'agression du plan Giscard-Barre contre
leur pouvoir d'achat, électriciens et gaziers ont été aussi les
premiers à riposter.

Dans la fonction publique, sept fédérations syndicales deman-
dent l'ouverture de discussions.

Des actions se préparent aux Charbonnages de France et à
la S. N . C. F . où toutes les fédérations syndicales se retrouvent
pour la défense de l'entreprise et du pouvoir d'achat.

Tous ces mouvements rejoignent ceux des sidérurgistes et des
mineurs de fer du Nord et de la Lorraine, ceux des métallur-
gistes de Saint-Nazaire, ceux des ouvriers du Livre rassemblés
autour de leurs camarades du Parisien libéré. Seule cette riposte
unie peut arrêter le Gouvernement dans son entreprise qui, en
rognant les salaires et en étendant le chômage, aggrave encore
les conditions de vie difficiles de notre peuple.

Les communistes, en affirmant leur solidarité avec les tra-
vailleurs en lutte et en agissant contre la politique anti-
sociale du pouvoir considèrent qu'ils défendent en même temps
l'intérêt de l'économie nationale, de la France et de son peuple.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche .)

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

M . André Fanton . Monsieur le ministre, tout à l'heure M . le
rapporteur général a indiqué que, dans des conditions peut-être
un peu exceptionnelles, le Sénat avait introduit dans cette loi
de finances rectificative des articles que l'Assemblée nationale
avait adoptés dans un autre texte relatif, celui-ci, à diverses
dispositions d'ordre économique et financier.

Le Sénat a naturellement procédé à des choix qui lui sem-
blaient urgents . Mais je crains que dans la précipitation de cette
fin de session, il n'ait pas perçu toute l'importance de l'arti-
cle 20 bis de cette loi comportant diverses dispositions d'ordre
économique et financier.

Il s'agit, monsieur le ministre, du problème des attachés
d'administration centrale en fonction à la ville de Paris . L'assem-
blée nationale avait voté à l'unanimité, lors de la première
lecture de ce texte, un amendement qui est devenu l'article 20 bis
de cette loi.

Je ne critique pas l'opportunité de la décision qui a été prise
par les sénateurs, mais je crois que l'on pourrait peut-être
faire quelques observations sur la procédure elle-même . N'étant
pas membre de la commission mixte paritaire, je n'ai pu lui
proposer un amendement tendant à reprendre cet article 20 bis,
tel qu'il avait été voté par l'Assemblée.

Je souhaiterais donc, monsieur le ministre, obtenir votre accord
sur l'amendement que je m'apprête à déposer en vue de la
reprise de ce texte et de son insertion dans la loi que nous
allons voter tout à l'heure.

Cette disposition a un caractère urgent. Dès le 1" avril pro-
chain, le statut de la ville de Paris va entrer en vigueur et le
maire de Paris sera nommé. Il est nécessaire que les fonction-
naires en cause, en l'occurrence les attachés d'administration
centrale, aient leur statut publié . Mais, pour des raisons qui ne
m'apparaissent pas clairement, le Gouvernement n'arrive pas,
me semble-t-il, à se déterminer.

Or l'amendement voté apporte au Gouvernement une indica-
tion suffisante pour lui permettre de se décider . Si vous pouvez
me donner l'assurance, monsieur le ministre, que l'arbitrage que
M. le Premier ministre a invoqué à plusieurs reprises depuis
le début de cette malheureuse affaire, ira dans le sens du texte
qui a été voté par l'Assemblée nationale, je n'insisterai natu-
rellement pas, parce que je n'ai pas le féchitisme des textes.
Mais il faudrait que vous le fassiez, faute de quoi les fonction-
naires intéressés — qui n'ont pas démérité — se trouveraient
dans une situation très complexe.

J' ai donc l'honneur de proposer un amendement au texte
de la commission mixte paritaire, tendant à reprendre l'arti-
cle 20 bis de la loi portant diverses dispositions d'ordre écono-
mique et financier. Si vous pensez que cela n'est pas possible,
ou si la commission des finances manifeste quelques réticences
à ce sujet, je vous demanderais, monsieur le ministre, de me
dire et, au-delà de ma personne, de dire aux attachés d'admi-
nistration que les décrets portant statut de ces personnels s'ins-
pireront très exactement du texte voté par l'Assemblée natio-
nale. Si vous pouviez, au surplus, nous annoncer que ces décrets
paraitront rapidement, vous apaiseriez les inquiétudes de ces
fonctionnaires de la ville de Paris qui vont être conduits à
prendre des responsabilités supplémentaires dans les mois qui
viennent . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République .)

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de l'économie et des finances.

M. Michel Durafour, ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de l'économie et des finances . Monsieur le pré-
sident, mesdames, messieurs, le Gouvernement fait siennes les.
conclusions de la commission mixte paritaire que M . le rappor-
teur général de la commission des finances vient de vous pré-
senter de manière complète et détaillée. ïi vous demande, par
conséquent, d'adopter sans modification le teste qui vous est
proposé.

En fournissant toutefois à l'Assemblée l'explication que je - lui
dois, je répondrai à la demande de M . Fanton.

Le texte qui a été transmis à l'Assemblée par le Sénat comporte
un certain nombre d'articles additionnels . La plupart d'entre eux,
émanant du Gouvernement, ont déjà été examiné par votre
Assemblée lors de la discussion du projet de loi portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier . Ils n'ont fait
l'objet d'amendements du Gouvernement devant le Sénat qu ' en
raison de leur urgence particulière . Au demeurant, ils reviennent
pour l'essentiel devant l'Assemblée dans le texte que celle-ci
avait déjà adopté.

Le Sénat, comme vous-même d'ailleurs, monsieur le rapporteur
général, a souhaité que les amendements qu'il était susceptible
de retenir fassent l'objet de la plus large délibération . Il est
exact que le problème des attachés d'administration de la ville
de Paris, dont vient de parler M . Fanton, n'a pas été retenu
par le Sénat. Il est actuellement soumis — et cela devrait être
de nature à rassurer M. Fanion — à l'arbitrage du Premier
ministre.

M. André Fanion . Depuis combien de temps ?

M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
de l'économie et des finances . Je crois savoir, monsieur le député,
que la décision sera arrêtée très prochainement — je viens de
m'en assurer — et qu'elle répondra aux préoccupations qui sont
les vôtres et que vous avez exprimées dans l'amendement dont
vous avez fait état.

M. André Fanton. Je vous remercie, monsieur le ministre.

M . le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
de l'économie et des finances . Je conclurai en remerciant une
nouvelle fois tous ceux, élus ou fonctionnaires, qui ont permis
l'adoption de trois lois de finances au cours d'une seule session
dont je reconnais volontiers qu'elle a été, de ce point de vue, lour-
dement chargée.

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

M. Victor Sablé. Mes chers collègues, n'ayant pu intervenir
au début de la discussion générale, je prends la parole maintenant
pour signaler que, par le biais d'un amendement n° 35, une
proposition de loi n° 55, qui avait été votée par le Sénat, a été
insérée dans une de ses dispositions au moins après l ' article 5
du projet de loi en discussion, tendant à accorder aux conseils
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régionaux des départements d'outre-mer la faculté d'instituer
une sut taxe à la taxe frappant déjà les supercarburants, essences
et produits pétroliers.

Or cette proposition de loi, volée par le Sénat en juin dernier,
est actuellement soumise à notre commission des lois qui a
même nommé un rapporteur.

M. André Fanton . C'est exact !

M . Victor Sablé. Etrange procédure ! Car finalement si c'est
le Sénat qui doit voter seul les lois de finances, mieux vaut le
dire toute de suite !

Cette proposition de loi a donné lieu dans les départements
d'outre-mer, notamment aux Antilles, à une controverse très vive.
Si l'Assemblée disposait de plus de temps, je lui donnerais
connaissance des nombreuses lettres que j'ai déjà reçues à ce
sujet . C'est d'ailleurs pour cette raison que j'interviens à
l'improviste, niais avec fermeté.

Je demande au Gouvernement de bien vouloir tenir compte de
cette situation. D'ailleurs, monsieur le ministre, au cours du
débat devant le Sénat, vous avez dit — et je vous en remercie —
que vous étiez défavorable à l'adoption de cet amendement.
J'ajoute que vous n'étiez pas le premier : le président du conseil
général a demandé un délai de réflexion et toutes les organi-
sations professionnelles de la Martinique, consultées, ont fait
connaître leur opposition . J'étais d'ailleurs persuadé que devant
la commission des lois, saisie au fond, un grand débat se serait
instauré sur cette affaire.

Comme en métropole, mesdames, messieurs, il est de tradition
que les conseils généraux, dans les départements d'outre-mer,
soient les gardiens des finances locales . Cette prérogative est
encore plus affirmée depuis le décret du 26 avril 1960 . De plus,
les conseils généraux gèrent le Fonds spécial d'investissement
routier en vertu d'une loi spéciale . Instituer une surtaxe risque
d'amputer leurs droits en les empêchant d'augmenter ou de dimi-
nuer la taxe existante comme ils ont la faculté de le faire.

Je ne veux pas faire un grand développement sur les effets
inflationnistes que pourrait avoir cette surtaxe . Mais je profite
de cette occasion pour rappeler que le mécontentement est déjà
très grand dans les départements d'outre-nier depuis qu'ont été
augmentés les droits de consommation sur les alcools, spécia-
lement sur ,e rhum, qui constitue l'une de nos principales pro-
duction d'exportation, alors que le Sénat avait rétabli le texte
du Gouvernement plus conforme à leurs intérêts.

Je vous demande, mes chers collègues, de ne pas aggraver ce
malaise en votant subrepticement un texte qui fait la quasi-
unanimité contre lui . Laissez simplement la commission des lois
en délibérer jusqu'à la prochaine session . Mais, de: grâce, ne
votez pas ce texte à la sauvette !

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

M. Maurice Papon, rapporteur. Je voudrais faire un bref com-
mentaire sur l'allusion de M. Sablé aux votes intervenus en
commission mixte paritaire.

J'ai retenu sa formule . Si c'est le Sénat qui doit voter les lois de
finances, a-t-il fait remarquer, qu'on le dise, et ce sera plus clair.
J'indique — et j'y ai fait une allusion discrète tout à l'heure —
que nous nous sommes opposés à l'adoption de trois articles
qui ne nous paraissaient pas avoir un caractère financier très
net — ce n'est pas le cas de celui-là — ou qui avaient une
importance telle qu'elle aurait requis, à notre avis, une déli-
bération spéciale à l'Assemblée nationale . Mais nous avons été
battus par sept voix contre six . Cela signifie qu'il y a un député
de la commission mixte qui n'a pas suivi le point de vue du
rapporteur et des représentants de l'Assemblée.

Il ne faut donc pas dire que c'est le Sénat qui a automati-
quement le dernier mot . Il a eu le dernier mot avec le
concours d'un membre de la commission mixte paritaire repré-
sentant notre Assemblée.

En donnant cette information, je ne veux pas créer un incident,
car le vote est libre, mais seulement rappeler un détail de pro-
cédure que M. Sablé ignorait peut-être.

M. Robert-André Vivien . Très bien !

M. le président. La parole est à M . Lauriol.
M. Marc Lauriol . M. Sablé a soulevé deux questions distinctes.
La première concerne l'opportunité de cette surtaxe dans les

départements d'outre-mer. La question, nous a indiqué M . le
rapporteur, a été étudiée en commission mixte paritaire, mais
la thèse que nous défendons a été écartée . C'est une chose.
Jusque-là, il n'y a rien à dire

Mais M . Sablé a souligné autre chose que je demande à l 'Assem-
blée et au Gouvernement de vérifier, à savoir que ce texte n'a
pas été préalablement soumis à l'Assemblée nationale. Celle-ci
n'a pu en discuter . Elle ne peut donc plus l 'amender aujour-
d'hui. Sa liberté de vote et son droit d'amendement sont donc
mis en cause .

Il se pose alors une question d'ordre constitutionnel, et je
me permets, monsieur le président, d ' appeler votre attention sur
ce point . Je n'entends pas être tan défenseur trop systématique
de la République, niais tout de même, chaque fois qu'on l'attaque,
nous avons, nous, le devoir de la défendre.

Le privilège de l'Assemblée nationale, de la chambre basse,
comme on l'appelait autrefois, en matière financière, remonte
à la loi du 25 février 1875 . Il est essentiel et traditionnel dans
notre droit.

M. Robert-André Vivien. Très bien !

M. Marc Lauriol . Or, que constatons-nous aujourd'hui? Que
non seulement des textes de cette nature sont d'abord délibérés
au Sénat, mais que, de surcroît, nous sommes privés de la
possibilité d'en discuter en seconde lecture et, par suite,
privés de notre droit d'amendement !

En conséquence, monsieur le président, je vous demande de
bien vouloir retirer de la discussion l'article 5 quater A, car la
procédure est affectée, à mon sens, d'inconstitutionnalité.

Je rappelle pour mémoire que nous avons saisi le Conseil
constitutionnel d'un cas analogue concernant un autre article
de la loi de finances. L'affaire est pendant, . Mais en attendant
que le Conseil constitutionnel ait statué, je réitère ma demande
de retrait de l'article 5 quater A.

M. le président. Il est certain qu'il y a là, monsieur Lauriol,
un problème délicat.

La parole est à M. Fanton.

M. André Fanton . Je comprends de moins en moins l'atti-
tude du Gouvernement.

Je le remercie certes des réponses agréables qu'il m'a faites
tout à l'heure . Mais sur la procédure, je ne comprends pas pour-
quoi il accepte l'article 5 quater A nouveau : cela signifie en
fait que le Sénat aura seul voté un texte dont M . Sablé
rappelait à juste titre tout à l'heure que la commission des
lois de l'Assemblée en était saisie. Cela signifie aussi que
nous ne pouvons plus le modifier de quelque façon que ce
soit, si bien que les départements d'outre-mer vont se voir
imposer un texte sans que leurs représentants à l'Assemblés
nationale aient pu faire connaître leur point de vue . Et le
Gouvernement reste, si je puis m'exprimer ainsi, impavide
devant cet état de choses !

Mais, dans le même temps, lorsque je demande au Gouverne-
ment de bien vouloir accepter un amendement rétablissant l'arti-
cle 20 bis du projet de loi portant diverses mesures d'ordre éco-
nomique et financier, il me fait savoir que ce n'est pas possible
parce que le Sénat n'en a pas délibéré.

Pourquoi cette différence de traitement? Depuis quand le
Sénat a-t-il la priorité en matière financière? C'est le contraire
qui est vrai.

M. Victor Sablé . Très bien!
M. Marc Lauriol . Exactement !
M. André Fanton . Monsieur le ministre délégué, ou bien vous

déposez un amendement de suppression de l'article 5 quater A
pour respecter les prérogatives de l'Assemblée nationale, ou
bien vous acceptez mon amendement, mais vous ne pouvez pas
accorder à une assemblée ce que vous refusez à une autre.

Il faudra, monsieur le président, que le conseil constitutionnel
tranche bientôt ce type de litige qui prend des proportions inad-
missibles.

En attendant, monsieur le ministre, si vous ne vous rendez
pas à mes raisons, je demanderai à l'Assemblée nationale de
statuer sur la recevabilité de mon amendement . Nous ne sau-
rions laisser s'instaurer un système où le Sénat aurait l'initiative
des textes financiers, avec l'accord tacite du Gouvernement.

Monsieur le ministre, s'il faut qu'un jour, nous refusions des
textes financiers pour que vous compreniez notre position, nous
le ferons. Vous irez alors demander au Sénat de les voter.
(Applaudissements sur divers bancs du rassemblement pour la
République et des républicains indépendants .)

M. Io président . Il est certain que les textes financiers sont
d'abord déposés devant l'Assemblée nationale.

M . André Fanton. Ce n'est précisément pas le cas dans l'affaire
qui nous occupe.

M . le président. Les projets de lois de finances sont soumis en
premier lieu à l'Assemblée nationale en vertu de l'article 39 de
la Constitution.

M. André Fanton . En réalité, le Sénat a présenté sous forme
d'amendement une proposition de loi, qu'il avait précédemment
adoptée et dont la commission des lois de notre assemblée s'est
saisie en désignant M . Magaud comme rapporteur. Bien évidem-
ment, nous n'examinerons pas cette proposition de loi avant la
fin de la session.



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 17 DECEMBRE 1976

	

9619

Quant au Gouvernement, il assiste sans réagir à ce tour de
passe-passe alors qu'il pourrait proposer ici et au Sénat un
amendement de suppression, ce qui pourrait alors justifier son
refus de prendre en compte mon amendement.

L'article 20 bis du projet de loi portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier a été adopté par l'Assemblée
nationale, mais repoussé per le Sénat ; l'article 5 quater A du
« collectif » a été voté par le Sénat, mais ne l'a jamais été
par l'Assemblée nationale . En apparence, les deux situations
sont comparables, mais en réalité la différence est fondamentale
car, jusqu'à nouvel ordre, l'Assemblée a priorité pour examiner
les projets de loi de finances, comme tous les textes d'ordre
financier.

Il y a deux poids, deux mesures, et je ne comprends pas, mon-
sieur le ministre délégué, que vous preniez cette attitude discri•
minatoire, et même contraire à la Constitution.

M. Charles Josselin . C'est un hors-jeu caractérisé.

M . Marc Lauriol . Nous défendons les lois de la République !

M . le président . Il ne faudrait pas qu' on arrive à tourner
l'article 39 de la Constitution aux termes duquel les projets
de loi de finances sont soumis en premier lieu à l'Assemblée
nationale.

M . André Fanton . C'est ce qu'on a fait.

M . le président. C'est une affaire très délicate.
La parole est à M. le ministre délégué auprès du Premier

ministre chargé de l'économie et des finances.

M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de
l'économie et des finances. Monsieur le président, mesdames,
messieurs, je ne peux pas laisser dire que le Gouvernement
accorde au Sénat un traitement de faveur par rapport à
l'Assemblée.

La commission mixte paritaire est l'expression des deux
assemblées.

Le Gouvernement, je le répète, s'est rallié au texte de cette
commission mixte paritaire . On ne peut pas aller plus loin dans
la voie du parlementarisme.

Je répondrai maintenant sur le fond, car là est l'essentiel,
à M . Sablé.

Devant le Sénat, le Gouvernement a indiqué qu'il n'était pas
favorable à l'amendement dont M . Sablé a fait état.

M. Victor Sablé . Je l'ai noté.

M . le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de
l'économie et des finances . Cet amendement a été adopté par le
Sénat et la commission mixte paritaire, dans laquelle ne siège
pas le Gouvernement, l'a, en définitive, retenu.

Mais je puis vous rassurer : ce texte n'impose aucune obliga-
tion, il accorde une simple faculté aux assemblées régionales des
départements d'outre-mer qui pourront en user ou ne pas en
user.

C'est précisément parce que la décision appartiendra aux
assemblées élues que je n'ai pas proposé, au nom du Gouver-
nement, un amendement de suppression de l'article 5 quater A.

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

M . Victor Sablé. Tout d'abord, je note que c'est bien la pre-
mière fois que cette affaire vient en discussion devant l'Assem-
blée nationale.

M. André Fanton . C'est le fond du problème !

M . Victor Sablé. Le Sénat a introduit une nouvelle disposition
mais l'Assemblée ne l'examine qu'après que la commission mixte
en a été saisie . Cette procédure me parait singulière et peu
conforme aux lois organiques.

M. André Fanton . Le procédure est plus que singulière !

M. Victor Sablé. Sur la procédure, je m'associe tout à fait
aux arguments qu'ont développés MM . Lauriol et Fanton.

Sur le fond, je signale au Gouvernement que le fait qu'il ne
s'agisse que d'une faculté ne change rien à ma position . Pour-
quoi accorder cette faculté si elle doit ne pas être exercée
un jour ou l'autre? Tout le inonde sait très bien qu'à partir
du moment où une assemblée régionale aura cette faculté, des
pressions pourront être exercées sur elle à tout moment, afin
d'accroître le montant des impôts régionaux.

Toutes les organisations sosie-professionnelles se sont pro-
noncées contre ce texte . Je pourrais même vous donner lecture
d 'une lettre dans laquelle le secrétaire d'Etat chargé des dépar-
tements d'outre-mer indique qu'il est hostile à ce texte parce
que, incontestablement, il entraînerait des effets inflationnistes
considcables à une époque où la conjoncture n'a jamais été
aussi défavorable dans les départements d'outre-mer .

Je demande donc au Gouvernement de renvoyer le texte
devant la commission compétente qui a déjà nommé un rappor-
teur, M. Magaud . Nous en débattrons ainsi à la session de prin-
temps en toute connaissance de cause.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la
discussion générale ?. ..

La discussion générale est close.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire.

PREMIERE PARTIE

Dispositions permanentes.

A. — Mesures d'ordre fiscal.

« Art . 2 ter . — Au paragraphe II de l'article 69 quater du
code général des impôts, les mots s pris après avis des orga-
nisation professionnelles » sont supprirnés . »

e Art . 3 bis A . — Le champ d'application des taxes instituées
par les articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts, sur
les produits d'exploitations forestières et de scierie, est étendu
aux sciages rabotés, imprégnés, injectés ou enduits qui sont
produits en France ou importés.

« La taxe est assise sur la valeur des sciages bruts . Pour les
sciages importés, cette valeur est déterminée par application
de réfactions à la valeur des sciages rabotés, imprégnés, injectés
ou enduits.

« Les taux de ces réfactions sont fixés par arrêté conjoint
du ministre de l'agriculture et du ministre des finances.

« Art . 3 bis. — La cotisation de taxe professionnelle d ' un
contribuable pour 1976 ne peut excéder 170 p . 100 de la coti-
sation de patente de ce même contribuable pour 1975.

« Ce plafonnement s'applique à chaque redevable, sur simple
présentation des avertissements pour 1975 . Lorsqu'une même
personne est redevable de plusieurs cotisations, la réduction
s'impute en priorité sur celle de son principal établissement
au vu d'une liste récapitulative.

« Les contribuables qui ont déjà acquitté leur cotisation sont
remboursés de l'excédent sur simple demande.

« La date de majoration des cotisations de taxe profession-
lnele est reportée au 30 décembre 1976.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux coopé-
ratives agricoles, à leurs unions et aux sociétés d'intérêt collec-
tif agricole, dont la cotisation de taxe professionnelle ne pourra
de ce fait excéder 170 p . 100 de la cotisation de taxe spéciale
de 1975.

« Le coût des dispositions du présent article est à la charge de
l'Etat. »

B . — Autres mesures.

« Art : 5 bis A. — Le délai prévu à l'article 39 de la loi
n" 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques, est prorogé jusqu'au
1"' janvier 1979 . »

« Art . 5 bis B. — A l'article 63 de la loi n" 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines . professions
judiciaires et juridiques, la date du 1" janvier 1979 est substi-
tuée à celle du 1" janvier 1977. n

« Art . 5 bis C . — A l'article 78 de la loi n" 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judi-
ciaires et juridiques, aux mots : « avant l 'expiration d'un délai
de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la
présente loi s, substituer les mots : « avant le 1" janvier 1979 e.

« Art . 5 bis D . — Nonobstant toutes dispositions législatives
contraires, lorsque, sur un territoire s'étendant sur une ou
plusieurs communes, sur un ou plusieurs départements, le nom-
bre des animaux qui sont déjà soumis à des mesures collectives
de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou non
atteint 60 p. 100 de l'effectif entretenu sur ce territoire, ou
lorsque les exploitations représentant 60 p . 100 de l'importance
du cheptel de ce territoire sont déjà soumises auxdites mesures,
cette prophylaxie peut, sur tout le territoire en cause et à
l'égard de tous les propriétaires et de toutes les exploitations,
être rendue obligatoire par l'autorité administrative selon des
conditions qui seront précisées par un décret en Conseil d'Etat . »

« Art. 5 bis E . — Les statuts particuliers relatifs à certains
corps de fonctionnaires de la catégorié A pourront être modifiés,
avec effet du 1" janvier 1976, pour fixer de nouvelles règles per-
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mettant, dans des limites qu'ils définiront, le report dans les-
dits corps de l'ancienneté de service détenue par les fonction-
naires et agents de l'Etat au moment où ils y accèdent.

a Les membres des corps visés à 'l'alinéa ci-dessus, qui avaient
la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat avant leur nomi-
nation dans ces corps et qui ont été promus ou recrutés avant
le 1" janvier 1976, pourront, en demandant le report de leur
nomination à la date précitée, obtenir la révision de leur situa-
tion, sur la base des nouvelles règles, dans les conditions fixées
par le statut du corps auquel ils appartiennent.

e Ces révisions de situation porteront effet pécuniaire au plus
tôt à compter-du 1" janvier 1976. »

a Art . 5 bis F . — Le deuxième alinéa du III de l ' article L .613-4
du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions
suivantes :

a Cette contribution est calculée sur un barème tenant compte
soit du chiffre d'affairse réalisé par ces personnes à raison de
la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des
artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plas-
tiques ou de leur rémunération lorsque l'oeuvre n'est pas vendue
au public, soit des sommes qu'elles versent à titre de droit
d'auteur aux artistes ou organismes percevant ces sommes pour
leur compte, à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation
commerciale des oeuvres des artistes vivants ou morts, auteurs
d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques,
audiovisuelles et cinématographiques. »

a Art . 5 bis G. — Les dispositions du paragraphe III de l'arti-
cle 22 de la loi n" 74-1114 du 27 décembre 1974 sont complétées
par l'alinéa suivant:

a d) Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, un
droit d'examen dont le montant est fixé, dans la limite de 50 F,
par arrêté du ministre de la qualité de la vie et du ministre de
l'économie et des finances. Ce droit est perçu à compter de
l'examen organisé pour la campagne de chasse 1976-1977.

a Art . 5 bis H . — Il est ajouté au troisième alinéa du I de
l'article 19 de la loi n" 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut
général des militaires, modifiée par la loi n" 75-1000 du
30 octobre 1975, la phrase suivante:

s Toutefois, des échelons exceptionnels . peuvent être prévus
par les statuts particuliers . Ils sont attribués au choix par le
ministre chargé des armées et pour les sous-officiers et les offi-
ciers mariniers de carrière, par ce ministre ou par l'autorité
habilitée à cet effet, sur propositior de l'une des commissions
d'avancement prévues aux articles 41 et 47 ci-après. s

a Art . 5 bis 1 . — L'article 11 de la loi de finances rectifica-
tive n" 76-978 au 29 octobre 1976 est complété de la manière
suivante :

Dans le début du paragraphe I, avant les mots :
a Pour l'année 1977 s, ajouter les mots : « nonobstant toute

disposition législative, réglementaire ou conventionnelle
contraire- s

Dans le paragraphe IV, avant les mots : « Le présent article s,
ajouter les mots : s En outre s.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art. 5 quater A . — Par dérogation aux dispositions des
articles 17 et 18 de la loi n" 72-619 du 5 juillet 1972 portant
création d'organisation des régions et de l'article 62 de la loi de
finances pour 1977, le conseil régional dans les D. O. M. a la
faculté d'in'tii.uer au profit du budget régional et dans la limite
d'un plafcnd de 20 francs par hectolitre d'essence ou de super-
carburant versé à la consommation, une surtaxe régionale qui
sera assise, liquidée et recouvrée par le service des douanes
selon les mêmes règles avec les mêmes sanctions que la taxe
spéciale de consommation sur les produits pétroliers, instituée
en faveur des budgets départementaux dans les D . O. M., par
l ' article 22 du décret n" 52-152 du 13 février 1952 . »
.
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a Art. 5 quinquies A. — Les dispositions de l'article 10 de

la loi modifiée du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du
contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole sont rem-
placées par les dispositions suivantes :

a Art . 10. — Les frais de toute nature résultant du contrôle
des produits soumis à l'homologation sont couverts par des ver-
sements effectués par les demandeurs au profit des budgets du
ministère de l'agriculture et du ministère de l'industrie et de
la recherche . s

M . Fanton m'a fait part de son désir de déposer un amende-
ment dans l'espoir que le Gouvernement l'acceptera..

La parole est à M. le -ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de l'économie et des finances .

M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de
l'économie et des finances . Je ne crois pas que ce-soit la pro-
cédure normale.

Selon le troisième alinéa de l' article 45 de la Constitution a le
texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le
Gouvernement pour approbation aux deux assemblées . Aucun
amendement n'est recevable sans accord du Gouvernement a.

Je ne donne pas mon accord à la proposition de M . Fanton mais
j'accepte dans son intégralité le texte de la commission mixte
paritaire tel qu'il a été élaboré par les représentants de l'Assem-
blée nationale et du Sénat. D'ailleurs M. Fanton avait déclaré
nettement qu'il ne déposerait pas d'amendement si je répondais
positivement à sa question, ce que j'ai fait.

M. le président. Monsieur le ministre, je voudrais essayer de
faire le point sans passion sur ce problème juridique délicat.

La Constitution vous fait obligation de déposer d'abord sur
le bureau de l'Assemblée nationale les textes d'ordre financier.
Nous sommes bien d'accord ?

M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de
l'économie et des finances. Ce n'est pas au Gouvernement de
veiller au respect des règles de procédure dn-tré les deux assem-
blées.

M. André Fanton. Si !
M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de

l'économie et des finances . Si le Sénat n'a plus le droit d'amen-
dement, il faut que vous le disiez !

M. Alexandre Bob.oCe n'est pas notre point de vue !
M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé

de l'économie et des finances. Par ailleurs, je pense qu'il s'agit
d'un amendement de caractère fiscal auquel le Gouvernement
s'était opposé, ce qui me met particulièrement à l'aise.

M. André Fanton . C'est une proposition de loi sénatoriale !
M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé

de l'économie et des finances . Mais alors vous niez au Sénat
le droit d ' amender?

M. le président . Monsieur le ministre, je ne vous demandais
pas votre avis sur les prérogatives du Sénat (sourires), je
m'efforçais simplement de préciser la situation.

Lorsque vous présentez un projet d'ordre financier, vous
le déposez d'abord devant l'Assemblée nationale et celle-ci a
le droit d'amendement.

Si le texte qui revient du Sénat vous convient, cela revient,
au fond, pour le Gouvernement à déposer un nouveau projet, à
propos duquel il importe que l'Assemblée puisse exercer son
droit d'amendement.

La question étant très délicate, vous faciliteriez les choses,
monsieur le ministre délégué, en a autorisant s M . Fanton à
déposer son amendement.

M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
de l'économie et des finances. Non ! je ne puis le faire.

M. le président. Je vais donc consulter l'Assemblée sur la
recevabilité de l'amendement, comme le règlement le prévoit.

M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
de l'économie et des finances . Dans ces conditions, je demande
une suspension de séance pour que nous relisions la Constitu-
tion.

M. le président. J'allais moi-même suspendre la séance pour
réunir le Bureau.

Suspension et reprise .de la séance.

M. le président. La séance est suspendue..
(La séance, suspendue à seize heures quinze, est reprise à seize

heures quarante-cinq .)
M. le président. La séance est reprise.
Mes chers collègues, avant que le Bureau ait eu la possibilité

de se réunir, un effort de concertation, dont je félicite le Gou-
vernement, a permis de dégager, en accord avec les auteurs
d'amendements, une solution pratique qui nous évite de nous
plonger dans les arcanes des difficultés constitutionnelles.

J'en remercie M . le ministre délégué chargé de l'économie
et des finances et M. le ministre chargé des relations avec le
Parlement, ainsi que mes collègues.

La parole est à M. le ministre délégué.
M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé

de l'économie et des finances . Monsieur le président, mesdames,
messieurs, l'article 5 quater A résulte, ainsi qu'on l'a rappelé
tout à l ' heure, d'un amendement d'origine sénatoriale •a uquel
le Gouvernement s'était opposé .
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La commission mixte paritaire, qui est un organisme consti-
tutionnel de coordination entre les deux assemblées, avait retenu
cet article.

Le Gouvernement, afin de faciliter le débat — mais il n'est
pas évident qu'il y soit parvenu — (Sourires) avait décidé
d'accepter intégralement le texte de cette commission.

L'intervention de M. Sablé a cependant montré que l'arti-
cle 5 quater A pose des problèmes de fond et qu'une réflexion
supplémentaire est indispensable.

Pour permettre cette réflexion supplémentaire, le Gouverne-
ment a donc déposé un amendement de suppression de l'arti-
cle 5 quater A qu'il demande à l'Assemblée d'adopter avant
le reste du texte de la commission mixte paritaire. (Applau-
dissements sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux, du rassemblement pour la République et des
républicains indépendants .)

M. Victor Sablé . Je vous remercie, monsieur le ministre.

M. le président. Le Gouvernement a en effet présenté un
amendement n" 1 ainsi rédigé :

Supprimer l'article 5 quater A . »

Conformément à l'article 113, alinéa 3, du règlement, je vais
appeler 'Assemblée à statuer d'abord sur cet amendement.

Je mets aux voix l'amendement n" 1.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 5 quater A est sup-
primé.

La parole est à M. Fanton.

M. André Fanton . Puisque, monsieur le ministre, vous avez
fait appel à la compréhension de l'Assemblée, je ne saurais me
dérober.

J'ai satisfaction sur le plan des principes, ce qui est morale-
ment satisfaisant, mais je n'ai pas encore, contrairement à
M . Sablé, également satisfaction sur le fond.

Mais je pense que vous voudrez bien, monsieur le ministre,
compte tenu de la compréhension dont nous faisons preuve,
confirmer que vous ferez en sorte que l'arbitrage soit rendu
par le Premier ministre le plus tôt possible et qu'il aille dans
le sens que nous souhaitons, ce qui éviterait à l'Assemblée
d'avoir à revoir ce texte. Bien entendu, le décret qui sera pris
devra être conforme à la volonté manifestée par l'Assemblée
nationale, laquelle se situe d'ailleurs dans la ligne des déclara-
tions que le Gouvernement a faites ici même à ce sujet.

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de l'économie et des finances.

M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de
l'économie et des finances . Je confirme à M. Fanton ce que je
lui ai dit tout à l'heure.

Je me permets de souligner que j'ai pris cet engagement
avant le déroulement du débat, ce qui me paraît être un bon
point pour le Gouvernement, dans la mesure où cela prouve
que cet engagement n'est pas ie résultat d'une négociation.

M. André Fanton. Nous verrons quand le décret sera publié
si l'on peut parler d'un bon point.

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu du

texte de la commission mixte paritaire, modifié par l'amende-
ment du Gouvernement.

M. Louis Odru . Nous votons contre.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-4—

REGIME FISCAL DE LA PRESSE

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire.

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

a Paris, le 17 décembre 1976.

e Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de
la Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre, pour approba-
tion par l'Assemblée nationale, le texte proposé par la commission
mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du pro-
jet de loi relatif au régime fiscal de la presse . »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire (n° 2714).

La parole est à M. Robert-André Vivien, rapporteur de la
commission mixte paritaire .

M . Robert-André Vivien, rapporteur de la commission mixte
paritaire. Monsieur le président, mes chers collègues, l'examen
par le Sénat du projet de loi sur la fiscalité de la presse a
apporté à ce texte une modification de fond et cinq modifi-
cations de détail.

Le Gouvernement a, là encore, manifesté sa volonté d'être
agréable à la Haute assemblée, encore que de façon moins évi-
dente qu'en ce qui concerne le texte précédent . En tout état de
cause, on ne peut que s'en réjouir car une concertation efficace
s'est établie entre, d'une part, le rapporteur général du Sénat
et M. Francou, rapporteur du projet devant la Haute assemblée,
et, d'autre part, M . Papon et M. Icart que e'e tiens à remercier
pour l'aide, oh combien précieuse, qu'ils nous ont apportée dans
notre recherche de la vérité.

Cette concertation a créé un climat positif, et nous n'avons
pas à redouter les incidents qui ont marqué l'examen du texte
précédent.

Le Sénat a apporté une modification de fond au texte que nous
avions adopté_ Elle porte, à l'article 2, sur la durée du délai
d'option ouvert aux périodiques.

Nous avions, lors d'une pré-concertation avec M . Poncelet et
M. le Premier ministre, souligné qu'il nous serait agréable que
le Gouvernement acceptât la modification qui a finalement été
accordée au Sénat . Vous auriez pu, monsieur le secrétaire d'Etat
auprès du ministre délégué à l'économie et aux finances, céder
à l'Assemblée. Mais nous avons compris qu'il fallait, conformé-
ment au jeu démocratique, et dans un esprit de concertation,
accepter que vous fassiez à la Haute assemblée ce qu'un séna-
teur, membre de la commission mixte paritaire, appelait ce
matin e un cadeau » . Mais il s'agit, en réalité, d'un cadeau
à la presse, et c'est ce' qui compte avant tout.

L'amendement du Gouvernement, adopté par l'Assemblée,
prévoyait que ces publications avaient la possibilité de conserver
le régime d'exonération pendant quatre ans avant d'être soumises
au taux réduit de T . V . A. Le Sénat a décidé, sur proposition de
sa commission des finances, d'allonger cette période d'un an.
Les périodiques qui le souhaitent ne seront donc soumis à la
T. V. A. qu'à compter du 1"' janvier 1982.

On ne peut que se féliciter de cette mesure . Celle-ci donne aux
pouvoirs publics et à la presse un délai de réflexion de cinq ans,
qui permettra d'aménager le nouveau régime fiscal de la presse,
si son application entraîne des difficultés particulières.

Les membres de la commission des finances ont lu avec
intérêt l'article publié dans le journal Le Monde par notre
collègue M. Gantier, lequel concluait en regrettant que la
commission des finances ait opposé l'article 40 de la Constitution
à son amendement qui tendait à accorder des facilités aux
hebdomadaires politiques . Mais je rappellerai à M. Gantier et
à M. Berger, présidant de la commission des affaires culturelles,
que M. le président de la commission des finances a commencé
par s'opposer à lui-même l'article 40, après me l'avoir opposé
à moi-même . La commission des finances, est effet, est aussi
attentive que la commission des affaires culturelles apx pro-
blèmes de la presse.

Le résultat de la table ronde étant acquis, le travail très
constructif que nous avons mené pendant de nombreux mois
nous permet aujourd'hui de déboucher sur un texte positif.
Les députés membres de la commission mixte paritaire ont
pu constater ce matin qu'on ne pouvait que se réjouir des
mesures acceptées par le Gouvernement, et notamment du délai
de réflexion de cinq ans accordé à la presse pour aménager le
nouveau régime fiscal si son application devait entraîner des
difficultés particulières.

J'en viens aux cinq modifications de détail . Il s'agit de retouches
de moindre importance, qui contribuent néanmoins à améliorèr
le projet de loi.

A l'article 2, on soumet aux taux réduits de ta T.V.A.
l'ensemble des fournitures d'information faites par les agences
de presse, alors que, dans le texte initial, seules les fournitures
aux journaux et publications bénéficiaient de ce taux.

Il s'agit, là encore, d'une mesure que nous avions souhaitée,
et, puisqu'il vous a plu de l'accorder au Sénat, l'Assemblée
nationale ne peut que s'en réjouir, monsieur le secrétaire d'Etat.

A l'article 3, l'avantage de trésorerie accordé à la presse en
matière d'encaissement de la T.V.A. est étendu à la société
des papiers de presse. Ainsi se trouve satisfaite une revendi-
cation qui avait été présentée lors des travaux de la table ronde.

A l'article 4, on autorise les publications qui n'auraient pas
opté pour la T . V. A . à obtenir le reversement de la taxe pour
les frais de routage, au même titre, donc, que les autres opérations
déjà visées par l'article — achats de papier, services des
agences, etc.

A l'article 4, également, on étend aux imprimeries de presse
le régime de droits à déduction dont vont bénéficier les entre-
prises de presse . Pour obtenir cet avantage, tes imprimeries
devront réaliser au moins 50 p . 100 de leur chiffre d'affaires
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avec la presse. 11-s'agit d'une modification que l'Assemblée avait
souhaitée,

	

mais qu'elle n'avait pas pu faire passer par voie
d'amendement en

	

raison de

	

l'application de

	

l'article 40 de la
Constitution .

A l'article 5, le Sénat a apporté deux aménagements de détail
qui précisent la rédaction du texte sans en modifier le fond.

Toutes ces améliorations votées par le Sénat et approuvées
par le Gouvernement ne peuvent que recueillir l'assentiment de
l'Assemblée.

La commission mixte paritaire n'a eu aucune difficulté pour
trouver un terrain d'entente et elle a adopté à l'unanimité les
dispositions du projet de loi sur la fiscalité de la presse, dans
le texte du Sénat.

J'ajouterai que les membre de la commission mixte ont été
très sensibles aux améliorations que ce texte apporte au régime
fiscal de la presse . Grâce aux travaux de la table ronde — et je
dois encore une fois remercier M. le rapporteur général et M. le
président de la commission des finances — grâce à la volonté
du Gouvernement et aux amendements votés par les deux assem-
blées, la presse bénéficiera d'une situation plus favorable qui
devrait lui permettre d'affronter dans de meilleures conditions
ses difficultés présentes.

Vous avez, monsieur le président, contribué à améliorer cette
situation, et je vous rends publiquement hommage.

M. le président . Je vous en remercie.

M. Robert-André Vivien, rapporteur de la commission mixte
paritaire. Je conclurai en évoquant le problème du régime fiscal
des hebdomadaires et mensuels politiques, qui n'est pas résolu.

M. le rapporteur général et moi-même avons reçu la visite,
hier après-midi, d'une délégation de cette nouvelle association,
qui entre dans le cadre de la fédération nationale de la presse.

Le problème tient au fait qu'aux termes du projet ces hebdo-
madaires et mensuels politiques sont soumis au même régime
fiscal que les autres périodiques, ce qui n'est pas normal . Mais
sur quels critères se fonder pour distinguer ces publications aux-
quelles, en bonne logique, on devrait appliquer le même taux
d'imposition qu'aux quotidiens, soit 2,1 p . 100 ?

La situation actuelle est critiquable, mais le Gouvernement et
le Parlement peuvent-ils établir une discrimination fondée sur
le contenu ? Personnellement, j'y suis opposé, et le Gouverne-
ment s' y refuse également à juste titre. En effet, ladiscrimina,
tien en fonction du contenu est une forme de 'censure dont je
n'accepte pas d'assumer la responsabilité.

II appartient donc à la profession d'élaborer très rapidement
ses propres solutions, d'autant que vous avez accepté, monsieur
le secrétaire d'Etat, de laisser la porte ouverte à la discussion
sur ce point.

La commission mixte paritaire souhaite que le Gouvernement
poursuive ses consultations avec la presse dans les trois mois qui
viennent, afin que le Parlement puisse trouver, dès la session
de printemps, une solution à cet irritant problème . .(Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour la République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux.)

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d 'Etat auprès
du ministre délégué à l'économie et aux finances, chargé du
budget.

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Mesdames, messieurs,
M. le rapporteur a dit l'essentiel sur le texte adopté par la com-
mission mixte paritaire. Je ne reprendrai donc pas point par
point les modifications qui ont été apportées au projet tant par
l'Assemblée nationale que par le Sénat.

Le texte qui vous est soumis tient le plus grand compte des
conclusions de la table ronde. Telle était d'ailleurs l'orientation
qui nous avait été donnée par l'amendement voté par le Parle-
ment à la loi de finances initiale de 1975.

La modification essentielle est l'allongement d'un an de la
période transitoire. Le texte adopté par l'Assemblée prévoyait
que, durant une période de quatre ans, les publications visées au
troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 2 continueraient
d'être imposées au régime actue : avec quelques aménagements,
mais pourraient opter pour l 'assujettissement à le T- V. A . Le
Sénat a allongé d'un an cette période transitoire et la commis-
sion mixte a fait sienne cette modification.

Je dois à la vérité de préciser que l'amendement du Sénat qui
proposait cet allongement, s' était vu opposer l'article 40 de .la
Constitution mais que, dans un esprit . constructif,, le Gouverne-
ment l'a repris à son compte.

M. Robert-André Vivien a évoqué, au terme de son exposé, la
catégorisation par le contenu . C'est un sujet extrêmement délicat
sur lequel, M. Vivien le sait mieux que personne, le Gouverner,
ment a fait preuve d'une grande bonne volonté . Je rappelle
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qu'à l'ouverture des travaux de la table ronde, il avait présenté
des propositions tendant à procéder à une catégorisation ,de la
presse par le contenu.

Plusieurs séances furent consacrées à l'examen de ces propo-
sitions. Mais à l'issue de longs débats, il ne fut pas possible de
parvenir à un accord sur un schéma de catégorisation par le
conte nu . C'est pourquoi nous en sommes revenus à une catégo-
risation par la périodicité.

M. Robert-André Vivien nous demande si la porte demeure
ouverte . Je lui réponds par l'affirmative et je confirme ce que
j'ai déclaré devant le Sénat.

J'ai reçu — comme M. le Premier ministre — une lettre de
M. Bujon, président de la fédération nationale de la presse
française demandant au Gouvernement de s'engager, soit' par
amendement, soit par une simple déclaration, à examiner, dans
un certain délai et selon des critères déterminés, en accord
avec la profession, le cas des périodiques dits e politiques ».

Je prends acte devant vous du fait que l'grganisme fédéra-
teur de la presse considère désormais . — c'est un fait nouveau
à retenir — que l'appréciation du caractère « politique » des
périodiques serait utilisable pour opérer une distinction fiscale.

Le Gouvernement, bien qu'il ait conscience des difficultés
considérables qu'il va rencontrer, ne se refusera pas à examiner
sans délai les propositions qui émaneraient de la fédération
nationale de la presse qui regroupe l'ensemble des syndicats de
périodiques concernés, à la condition, bien entendu, que ces
propositions soient compatibles avec l'équilibre général du projet
qui vous est soumis.

Autrement dit, l'assimilation éventuelle aux quotidiens ne
pourrait concerner qu'un nombre limité de publications.

Quant aux textes d'application de la loi, ils seront, monsieur le
rapporteur, portés à la connaissance des intéressés d'ici à trois
semaines, la loi devant s'appliquer, comme le Parlement l'a
souhaité, dès le 1" janvier 1977.

Telles sont les quelques observations que je tenais à présenter
après l'intervention de M. le rapporteur.

Je ne peux conclure sans remercier très: sincèrement le Par-
lement de sa collaboration, mieux, de sa coopération, dans la
construction d'un texte qui, je le dis sans tiiomphalisme aucun,
donnera satisfaction aux légitimes revendications que la presse
tout entière avait portées à l'attention du Parlement et du
Gouvernement sur son régime fiscal

	

.
Nous ne pouvons que nous réjouir de ce dialogue constructif

dont il conviendra de s'inspirer à l'avenir. (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République, des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

M . le président . Personne ne demande la parole dans la discus-
sion générale ? . ..

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

e Art. 2. — I . — Les ventes, commissions et courtages portant
sur les publications qui remplissent les conditions prévues par
les articles 72 et 73 de l'annexe III du code général des impôts,
pris en application de l'article 52 de la loi du - 28 février 1934,
sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

prévue à l'article 297-I-1-1" du code général des impôts.

e II . - Les travaux de composition et d'impression des écrits
périodiques sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur
ajoutée.

e III. — Sont également soumises au . taux réduit de la taxe
sur la valeur ajoutée les fournitures d'éléments d'information
faites par les agences de presse figurant sur la liste prévue à

e Pour les quotidiens et pour les publications qui leur sont
assimilées au sens de l'article 39 bis du code général des impôts,
au taux réduit, assorti toutefois d 'une réfaction telle que le taux
réel perçu dans les départements de la France métropolitaine
soit de 2,1 p . 100 ; ce taux est diminué de moitié dans les dépar-
tements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;

3 Pour les autres publications, à compter du 1" janvier 1982
seulement, au taux réduit. Jusqu'à cette date, elles demeurent
exonérées ; toutefois, les éditeurs de ces publications : peuvent
opter pour l'assujetissement à la taxe sur la valeur ajoutée . Cette
option est irrévocable ; elle prend effet le premier jour du
trimestre qui suit le dépôt de la demande . Toutefois l'option
exercée avant le 1" avril 1977 peut prendre effet, à la demande
de l'entreprise, au 1" janvier 1977 . Dans le cas où une même
entreprise édite plusieurs titres, cette entreprise doit exercer
une option distincte pour chaque titre . En cas d'option, le taux
réduit sera assorti, jusqu'au 31 décembre 1981, d'une réfaction
telle que le taux réel perçu soit de 4 p . 100 ; ce taux est diminué
de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Marti-
nique et de la Réunion . A ces atténuations de la base imposable
se substitue, pour les départements de la Corse, celle qu' est
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l'article 8 bis de l'ordonnance n" 45-2646 du 2 novembre 1945
modifiée ainsi que les opérations de cession ou de rétrocession
par une entreprise de presse, d'éléments d'information (articles,
reportages, dessins, photographies), à une autre entreprise de
presse en vue de l'édition des journaux ou publications visées
au I.»

• Art. 3. — Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée
est constitué par l'encaissement des acomptes ou du prix en ce
qui concerne les ventes des publications visées à l'article 2-I
ainsi que les ventes de papier réalisées par la société profession-
nelle des papiers de presse. »

• Art. 4. — I. — Les droits à déduction des entreprises qui
éditent les publications visées à l'article 2-1, dont la vente est
obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, sont
déterminées dans les mêmes conditions que pour les entreprises
qui deviennent assujetties à cette taxe, compte tenu, s'il y a lieu,
dei droits qui ont été exercés antérieurement à cette date.

« Le même régime est appliqué aux entreprises qui optent
pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dans les
conditions risées à l'article 2-I.

« Cheiue titre des publications non quotidiennes constitue un
s e t '. r d'activité distinct.

Les dispositions de l'article 50-II de la loi n° 54-817 du
août 1954 et de l'article 9 de la loi n" 68-1145 du 20 décem-

bre 1968 sont abrogées à compter du 1" janvier 1982.

« II. — Les éditeurs de publications périodiques visés à l'arti-
cle 2-I qui n'auraient pas exercé l'option pour l'assujettissement
à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'ensemble de leurs
publications pourront, pour les titres non couverts par l'option,
obtenir le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée non
déductible qui a grevé leurs achats de papiers, de travaux de
composition et d'impression ainsi que des services rendus par les
agences de presse figurart sur la liste prévue à l'article 8 bis
de l'ordonnance n" 45.264E du 2 novembre 1945 modifiée et par
les entreprises de routage.

• III . — Les droits à d.édn2iien des sociétés de messagerie de
presse régies par la loi n" 4,-':ld. di e 2 .-vril 1947, de la société
professionnelle des papiers de presse ei des agences de presse
figurant sur la liste prévue à l'article 8 bi.s de l'ordonnance
n" 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée sont déterminés dans
les mêmes conditions que pour Ies entreprises qui deviennent
assujetties à la taxe sur la valeur aj'i tée, ccrapte tenu, s'il y a
lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette
date. Il en est de même pour les imprimeries qui justifieront
qu'elles consacrent plus de 50 p . 100 de leur activité à la compo-
sition ou à l'impression des publications visées à l'article 2-1
de la présente loi . a

« Art. 5 . — Les opérations d'entremise accomplies par des
personnes justifiant de la qualité de mandataire régulièrement
inscrit au conseil supérieur des messageries de presse ne don-
nent pas lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
lorsqu'elles concernent des écrits périodiques au sens de la
loi du 29 juillet 1881 . Les éditeurs des périodiques ainsi dif-
fusés acquitteni la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de
vente total au public.

« Ces dispositions s'appliquent également . jusqu'au 31 décem-
bre 1981, aux opérations d'entremise afférentes aux publications
périodiques pour lesquelles les éditeurs n'ont pas exercé l'option
prévue à l'article 2-1 de la présente loi.

« Pour le calcul des droits à déduction, les opérations ci-dessus
sont considérées comme ayant été effectivement taxées . a

.Persdnhe ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu

du texte de la commission mixte paritaire.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-5

RETRAITE COMPLEMENTAIRE POUR LES METAYERS
ASSURES SOCIAUX

Discussion des conclusions d'un rapport.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales sur la proposition de loi de M . Jean
Briane et plusieurs de ses collègues, tendant à faire bénéficier
les métayers assurés sociaux du régime de retraite complémen-
taire des salariés agricoles (n " ' 2232, 2661)

La parole est à M. Bolo, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales .

M. Alexandre Bob,orapporteur. Mesdames, messieurs, l'ordon-
nance du 4 octobre 1945 sur l'organisation de la sécurité sociale
prévoyait, dans son article 18, le maintien des institutions de
prévoyance ou de sécurité sociale autres que les caisses légales,
à condition que ces institutions n'aient d'autre but que d'accor-
der des avantages s'ajoutant à ceux de la sécurité sociale.

C'est ainsi qu'apparurent très vite des accords complémen-
taires de retraite entre employeurs et salariés dans l'industrie
et le commerce notamment.

Dans le domaine de l'agriculture, la loi du 25 juillet 1952 a
autorisé, par l'article 1050 du code rural, la création de régimes
complémentaires en faveur des salariés agricoles . Ces régimes
sont inspirés étroitement, pour leur constitution, des régimes
complémentaires de l'industrie et du commerce.

Une association nationale, l'ANCORA — Association natio-
nale pour la coordination et la compensation des retraites
complémentaires agricoles — regroupe les institutions de sala-
riés agricoles non cadres qui gèrent un régime de retraite
complémentaire défini par la cônvention collective nationale
du 24 mars 1971 conclue avec les organisations de salariés par
la F .N.S .E .A. et d'autres groupements d'employeurs. Ces ins-
titutions, au nombre de quatre, concernent 680 000 salariés actifs
et 350 000 retraités.

Vous trouverez dans mon rapport écrit la répartition des effec-
tifs suivant les caisses.

En application de la loi du 29 décembre 1972 qui prévoit, dans
son article premier, la généralisation de la retraite complémen•
taire pour tous les salariés et anciens salariés des régimes général
et agricole de sécurité sociale, le champ d'application profes-
sionnel de la convention précitée du 24 mars 1971 a été étendu
par un arrêté en date du 19 décembre 1975, à compter du 1°' jan-
vier 1976, à tous les salariés et anciens salariés agricoles non
cadres assujettis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du
régime des assurances sociales agricoles.

Mais l'arrêté d'extension se référait obligatoirement à l'arti-
cle 1050 du code rural qui autorise les régimes complémentaires
de sécurité. sociale agricole pour les salariés mentionnés aux
alinéas 1 à 7, 9 et 10 de l'article 1144 du code rural, soit l' en-
semble des salariés des exploitations forestières ou agricoles,
des établissements de conchyliculture et de pisciculture, des entre-
prises de battage et de travaux agricoles et des organismes de
mutualité agricole, , à l'exception des métayers mentionnés, an
huitième alidéa de cet 'article:

C'est cet oubli qu' il vous est proposé de réparer par le pré-
sent texte qui a pour objet de compléter l'article 1050 du code
rural afin d'autoriser les métayers à bénéficier d'un régime de
retraite complémentaire.

Considéré par certains comme le maître de l'exploitation, le
métayer bénéficie néanmoins de la législation sociale protégeant
les •salariés.

Ainsi, au regard de la sécurité sociale, les membres de la
famille du métayer travaillant sur l'exploitation et sa main-
d'oeuvre sont assurés obligatoires au régime agricole . Par ailleurs,
l'article 1025 du code rural prévoit l'affiliation obligatoire aux
assurances sociales agricoles des métayers qui travaillent d'ordi-
naire seuls ou avec l'aide des membres de leur famille.

Par un avenant conclu le 6 février 1976, les organisations
intéressées ont convenu d'appliquer aux métayers assurés sociaux
la convention collective du 24 mars 1971 sur le régime de
retraite complémentaire.

La mise en oeuvre de cet accord est néanmoins subordonnée à
la modification de l'article 1050 du• code rural.

Tel est l'objet de la présente proposition qui concerne, d'une
part, 2 000 à 3 000 métayers, présentement assujettis aux assu-
rances sociales agricoles dans vingt-neuf départements, essentiel-
lement du Sud-Ouest, et d''autre part, les anciens métayers
assurés sociaux susceptibles de faire valoir leurs droits à retraite
et dont aucune statistique ne permet de déterminer le nombre
exact, mais dont on peut_ penser qu'il est sensiblement plus
élevé que celui des cotisants actuels . On comptait, en effet,
9 000 métayers assurés sociaux en 1969, 7 000 en 1971 et beaucoup
plus encore il y a vingt ans puisque ce mode d'exploitation est
depuis de nombreuses années en constante diminution.

Réparer un oubli, tel est l'objet de la présente proposition de
loi que la commission des affaires culturelles vous demande
d'adopter. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour le République, des républicains indépendants, et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

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

M. Pierre Méhaignerie, secrétaire d'Etat . Monsieur le 9résident,
mesdames, messieurs, . .le Gouvernement s'associe sans réserve
à la proposition . de loi déposée par M. Briane et les membres
du groupe des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux et les en remercie.
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La clarté et la précision de l'exposé du rapporteur me dis-
pensent d'une longue analyse technique.

I1 s'agit, en fait ; de compléter la loi du 29 décembre 1972
portant généralisation des retraites complémentaires et d'en
étendre l'effet à une catégorie de travailleurs particulièrement
dignes d'intérêt.

Les petits métayers sont, par application de l'article 1025 du
code rural, 1 assimilés aux salariés agricoles au regard des
assurances si . ales . La proposition qui vous est soumise tend
à parfaire cette assimilation en leur ouvrant droit aux retraites
complémentaires . Elle répond, en outre, à leur désir et à celui
des bailleurs, déjà manifesté par un accord sur ce point.

Elle facilitera, enfin, la réalisation par voie d'accord de la
compensation interprofessionnelle des régimes de retraite com•
plémentaire que le Gouvernement souhaite très prochaine.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement marque son accord
sur les termes de la proposition de loi sur laquelle vous êtes
appelés à délibérer . Je suis persuadé que les motifs qui l'inspi-
rent entraîneront l'unanimité `de l'Assemblée . (Applaudissements
sur les bancs des réformateurs, des centristes et démocrates
sociaux, des républicains indépendants et du rassemblement pour
la République .)

M. le président . Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion de l'article unique dans le texte de la
commission est de droit.

Article unique.

M. le président. e Article unique . — L'article 1050 du code
rural est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit :

e Les dispositions des alinéas 1 et 3 ci-dessus sont également
applicables aux métayers mentionnés à l'article 1144, alinéa 8°. a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix i article unique de la proposition de loi.
(L'article unique de ta proposition de loi est adopté .)

MISE EN VALEUR PASTORALE DANS LES REGIONS
D'ECONOMIE MONTAGNARDE

Discussion des conclusions d'un rapport.

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission de la production et des
échanges sur sa proposition de loi de M. Jean Brocard et plu-
sieurs de ses collègues, tendant à modifier la loi n" 72-12 du
3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les
régions d'économie montagnarde (n"' 1854, 2677).

La parole est à M. Fouchier, président de la commission
de la production et des échanges, suppléant M . Couderc, rap-
porteur.

M . Jacques Fouchier, président de la commission, rapporteur
suppléant . Mesdames, messieurs, M . Couderc, empêché, ne peut
présenter lui-méme son rapport . Je vais m'efforcer de le faire
à sa place.

Le texte qui vous est soumis aujourd'hui, remarquablement
bref puisqu'il ne comporte qu'un seul article, a été examiné par
la commission de la production et des échanges le -8 décem-
bre dernier.

La commission a tout d'abord tenu à rendre hommage à l'au-
teur de la proposition de loi, notre collègue M . Jean Brocard,
pour son remarquable rapport a Pour que la montagne vive e, qui
révèle une connaissance approfondie des problèmes et propose
des mesures, toutes intéressantes, pour améliorer le sort des
populations montagnardes.

Je 'ne ferai pas ici un historique exhaustif de la politique
française de la montagne . Je me contenterai de rappeler que
c'est à l'occasion de l'adoption, en décembre 1971, du texte que
nous modifions aujourd'hui qu'a démarré toute la politique
française de la montagne.

Cette politique a longtemps reposé essentiellement sur la
mise en valeur agricole de la montagne, en particulier par l'éle-
vage . Certes insuffisante pour que nos montagnes vivent, la
mise en valeur pastorale demeure néanmoins un élément fonda-
mental de la politique d'aménagément' ' dit teri'itoirè en monta-
gne . En effet, l'élevage assure en Montagne la pérmanence d'une
population agricole . Il est également un facteur de protection
des ,paysages, de défense des terrains contre l'érosion, de lutte
contré le g avalanches, " qui surviennent- 'phis - facilement lorsque
l'herbe est haute . L'abandon des pâturages entraîne en outre
une modification des régimes hydrologiques.

L'élevage en montagne présente donc un intérêt économique,
social et écologique.

La loi du 3 janvier 1972, que la proposition de loi dè M . Bro-
card modifie, a mis en place les instruments juridiques permet-
tant d'effectuer les regroupements nécessaires à une exploitation
rationnelle des pâturages dans les zones de montagne. Ce sont
les associations foncières pastorales chargées de regrouper et
d'aménager les terres pastorales et les groupements pastoraux.

Le groupement pastoral, structure d'exploitation collective,
réunit les éleveurs qui acceptent de mettre leurs animaux dans
un troupeau commun en vue de l'exploitation rationnelle des
pâturages de montagne . Les groupements pastoraux peuvent se
constituer aussi bien dans les zones de montagne que dame les
régions de plaine, afin que' les agriculteurs-éleveurs qui rencon-
trent des problèmes d'alimentation de leurs jeunes animaux pen-
dant l'été puissent utiliser rationnellement les pâturages de mon-
tagne . Les groupements pastoraux peuvent, en plus de la
transhumance, orienter leur activité vers l'élevage et la com-
mercialisation.

Tout cela conserve cependant un caractère assez théorique
puisque, jusqu'à présent, la formule 'a guère connu de succès.
La proposition de loi que nous exami ons aujourd'hui tend, afin
de permettre aux dispositions de la ' t de 1972 de jouer pleine-
ment leur rôle, à élargir les possibi; s de création des groupe-
ments pastoraux.

Elle modifie l'article 11 de la loi 't 3 janvier 1972 sur deux
points.

Elle assouplit tout d'abord les con -tiens de forme imposées
pour la constitution des groupements pàstoraux en autorisant leur
création non plus seulement sous forme de sociétés, mais aussi
d'associations, syndicats et groupements d'intérêt économique.

En effet, la constitution obligatoire des groupements sous
forme de sociétés s'est révélée jusqu'à présent trop lourde et peu
adaptée à l'objet des groupements. La possibilité de les créer
sous des formes juridiques plus connues du monde rural devrait
permettre un plus large développement de cette formule néces-
saire à une mise en valeur collective des ressources fourragères
de la montagne.

La commission a accepté ce matin, dans un souci de protection
des agriculteurs, un amendement de notre collègue M. Mau-
rice Blanc, sur ce point, qui maintient le droit existant, ., c'est-à-
dire l'obligation de constituer des groupements pastoraux sous
forme de sociétés lorsqu'une personne morale autre que les
S. I . C. A. — les sociétés d'intérêt collectif agricole — ou les
coopératives agricoles adhère au groupement. En effet, lorsque
le groupement est constitué sous forme de société, les agri-
culteurs doivent y détenir la majorité du capital social.

En second lieu, la proposition de loi élargit la composition
des groupements pastoraux qu'elle ouvre dans la limite d'un
tiers de ses membres à des non-agriculteurs.

L'articIe 11 de la loi du 3 janvier 1972 réservait exclusivement
aux agriculteurs, qu'ils appartiennent ou non à la région
d'économie montagnarde, la possibilité d'appartenir à un grou-
pement pastoral.

Or, cette disposition excluait la totalité des S .I .C .A . créées
depuis l'ordonnance du 36 septembre 1967, qui comprennent
obligatoirement des membres n'appartenant pas à la profession
agricole ainsi que les S . -S .C .A . anciennes ou des coopératives
agricoles qui comportent la participation de personnes non agri-
coles ayant des intérêts communs avec ces sociétés.

La nouvelle disposition introduite par la proposition de loi
permettra d'associer les organismes agricoles existant déjà à
la mise en oeuvre des groupements pastoraux.

Sur ce second point, la commission a' accepté un autre amen-
dement de M. Maurice Blanc réservant aux agriculteurs des
régions de montagne la majorité au sein des groupements pasto-
raux.

En conclusion, la commission considère que les modifications
apportées à l'article 11 de la loi du 3 janvier 1972 : recours
à des formes juridiques plus ' variées et possibilité de parti-
cipation de non-agriculteurs jusqu 'à concurrence d'un tiers,
sont nécessaires pour élargir les possibilités de création ,les
groupements pastoraux dont le développement est souhaitable
pour la mise en valeur pastorale de la montagne.

Elle ' vous demande donc d'adopter le texte qui vous est
soumis.

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

M . Pierre Méhaignerie, secrétaire d'Etat .'Mesdames, messieurs,
comme vient de le rappeler le président de la commission de
là production et des échanges, la proposition" de loi dont vous
êtes saisis entre dans le cadre d' une politique de la montagne,
d'une politique de correction des handicaps régionaux . Cette
année, le budget de l'agriculture, que vous avez récemment
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adopté, consacre à cette politique plus de 300 millions de francs
et le fonds européen d'orientation et de garantie agricoles y
consacre 25 p. 100 de sa participation.

La proposition de loi tend à modifier l'article 11 de la loi
du 3 janvier 1972, de façon à assouplir les conditions de forme
requises pour la constitution de groupements pastoraux . Cet
article imposait, en effet, aux groupements des structures qui
ne correspondaient pas aux habitudes des agriculteurs et exi-
geait des capitaux beaucoup plus élevés que pour une asso-
ciation ou un syndicat. De plus, seuls des agriculteurs pou-
vaient en faire partie, ce qui, dans la pratique, empêchait cer -
taines- personnes disposant à la fois du temps et des compé-
tences nécessaires de se mettre au service d'un groupement.
En définitive, les dispositions restrictives de l'article 11 précité
ne pouvaient entrer en application et les avantages dont devaient
bénéficier les producteurs participant à ces groupements pasto-
raux n'ont pu être mis en oeuvre car, jusqu'à cette date, un seul
groupement a été agréé.

La nouvelle rédaction qui vous est proposée aujourd'hui tend
à remédier à cet état de fait . Cependant, pour éviter la main-
mise éventuelle de certaines personnes morales sur de tels
groupements, a été prévue une participation majoritaire des
agriculteurs dans la répartition des membres et du capital
social.

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est
à M . Hamel.

M . Emmanuel Hamel . Monsieur le secrétaire d'Etat, je pro-
fite de la discussion de cette proposition de loi, qui est destinée
à améliorer l'agriculture de montagne et qui — je n'en doute
pas — va être adoptée, pour vous poser quelques brèves ques-
tions.

Un certain nombre de communes et de sections de communes
ont été, au début de 1976, classées zones de montagne. Vous
avez certainement déployé tous les efforts nécessaires pour faire
en sorte que cette décision aboutisse à des conclusions prati-
ques . Mais un grand nombre de communes, classées en zone
de montagne au début de cette année, n ' ont pas encore reçu
les indemnités qui devaient être versées aux agriculteurs de
ces zones . Quand les percevront-ils ?

Par ailleurs, bien des zones de montagne, où se développe
l'élevage, ont été cet été particulièrement frappées par la séche-
resse. Actuellement commence à être versée la prime de 50 francs
annoncée au mois d'août mais les sommes complémentaires
annoncées au mois de septembre ne l ' ont pas été dans un cer-
tain nombre de cantons du Rhône et je crains que ce ne soit
pas particulier à ce département. Quand arriveront ces sommes,
qui sont tout à fait nécessaires aux agriculteurs victimes de la
sécheresse?

Enfin, je me permettrai d 'évoquer un problème dont je ne
sais si la législation européenne — puisque maints aspects
de la politique de montagne s'inscrivent dans le contexte
européen — vous permet d'y porter remède.

Ainsi que le rappelle opportunément le rapport de M . .Cou-
derc, l'indemnité spéciale de montagne est seulement accordée
aux agriculteurs à titre principal ne bénéficiant d'aucun avan-
tage vieillesse, dont le siège de l'exploitation et 80 p . 100 au
moins de la surface cultivée sont situés en zone de montagne.

Je sais que le problème des limites et des cas d'exception est
toujours difficile à trancher ; car on peut, à juste titre, toujours
redouter, tant pour les finances publiques que pour l'équité,
que certains habiles ne bénéficient de possibilités d'extension
qu'ils ne méritent pas . Mais nombreux sont les agriculteurs se
trouvant en zone de montagne sur de très . petites exploitations,
souvent 'chargés de familles nombreuses et qui, pour rester à
la terre, sont obligés, bien qu 'ils bénéficient des avantages
que leur procure leur présence en zone de montagne, d 'accroître
la superficie qu'ils exploitent en louant des terres dans des
communes voisines.

Paradoxalement, ce sont souvent les agriculteurs les plus
démunis et les plus•chargés de famille qui, peut faire face à
leurs charges d'exploitation comme à leurs charges familiales,
doivent, en plus des terres qu'ils exploitent en zone de mon-
tagne, en louer d' autres dans une commune voisine non classée.
Ainsi, ceux qui auraient eu le plus besoin des avantages que
devrait leur valoir leur situation en zone dé montagne perdent
ces avantages en allant louer ailleurs quelques hectares pour
subvenir à leurs dépenses.

Ne pourrait-on, dans des cas exceptionnels, permettre à une
commission qui siégerait à la préfecture et qui recevrait par
ailleurs des directives très strictes d'accorder des dérogations
lorsqu'elles sont manifestement justifiées ?

Dernière question : chargé de l'agriculture, vous devez consi-
dérer tous les aspects du développement de la politique de
montagne et veiller plus spécialement au maintien des agricul-

teurs en zone de montagne . L'an dernier, sous l'impulsion de
M. Achille-Fould, qu'il faut saluer pour cette heureuse initia-
tive, des modifications ont été apportées au barème des taxes
de raccordements à payer :, pour• : i'installation : du téléphone.
Jusqu'alors, .il=existait une distorsion, en ce sens que les P .T:T.
demandaient une somme moins importante sur le reste du ter-
ritoire que dans les zones de montagne. A présent, la taxe de
raccordement à verser quand on obtient le téléphone est la
même sur l'ensemble du territoire.

Les directeurs régionaux des télécommunications, affrontés à
de difficiles problèmes par suite du nombre croissant de
demandes d'installation et en dépit des moyens accrus qui
leur sont consentis, peuvent avoir une propension à ne pas
développer autant qu ' il le faudrait les installations en zone de
montagne, notamment celles desservies par des lignes longues.
Quels moyens avez-vous de faire en sorte que, dans la réparti-
tion des moyens — très substantiellement augmentés — qui sont
accordés au secrétaire d'Etat aux postes et aux télécommunica-
tions, une part suffisante . soit. . réservée aux zones de, montagne.
pour que ; en dépit du coût plus élevé des installations, compte
tenu de l'éloignement ou de la. pente, le nombre des familles
rurales vivant dans ces zones de montagne et obtenant le
téléphone augmente dans une proportion comparable à celle
des zones urbaines ?

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

M. Maurice Blanc. Mesdames, messieurs, on a fait grand
bruit, à l'automne 1971, à propos de la loi sur la mise en valeur
pastorale dans les régions d'économie montagnarde . Il faut bien
reconnaître aujourd'hui que ses dispositions sont restées très
théoriques et que les problèmes posés par l'agriculture de mdn-
tagne se sont même accrus et aiguisés.

Nous allons donc modifier l'article 11 de cette loi du 3 jan-
vier 1972 qui traite des groupements pastoraux . I1 est vrai que,
dans le cadre de la loi elle-même, las groupements pastoraux
constitués sous forme de sociétés n'ont pas vu le jour ou pra-
tiquement pas. En tout cas, ils n'ont pas connu le dévelop.
pement souhaité.

Il faut bien convenir que ces dispositions n ' étaient pas adaptées
aux besoins et à la réalité. Peut-être même contenaient-elles
des orientations qui auraient pu présenter certains dangers
puisque aucune règle ne permettait aux agriculteurs des régions
de montagne de contrôler les groupements en y restant majori-
taires . L'absence d'application de ces principes illustre certaine.
ment la conscience que les intéressés ont eue de ces dangers.

Aujourd'hui, la proposition de M. Brocard, acceptée par l' en-
semble des membres du groupe interparlementaire de la mon-
tage, ouvre davantage de possibilités et permet aux organisa-
tions existantes, tels les groupements d'intérêt économique, les
Sica, les associations et les syndicats, de se constituer en grou-
pements pastoraux.

Il s'agit de remédier aux insuffisances du premier texte —
nous approuvons cette démarche — et ; par conséquent, de
moderniser un outil qui, sous une autre forme, existait depuis
très longtemps et que les dispositions de la ioi de 1972 n'étaient
pas parvenues à adapter, à moderniser. En effet, la pratique des
fruits communs était d'usage courant dans certaines régions de
montagne, notamment dans celle que je représente au sein de
cette assemblée.

Depuis quelques années, ces groupements ont périclité, devant
faire face à des charges trop lourdes, notamment dans le domaine
de la fiscalité, alors qu'ils n'étaient constitués que d'agriculteurs
groupés dans le but d'exploiter les alpages.

Aujourd'hui, par les possibilités qui leur sont données, les
diverses associations — Sica, groupements d'intérêt écono-
mique, coopératives ;ei autres organismes intéressés par je main-
tien de l'activité agricole de montagne — auront sans doute
les moyens de renaître sous la forme de groupements pasto-
raux et de représenter un élément non négligeable de sécurité
et d'initiative . Je m'arrêterai un instant- sur cette notion
d'initiative.

Les agriculteurs de montagne sont pleinement conscients de
leur rôle et, si on le .ir en donne les moyens, ils sauront être
à la hauteur d'une tâche particulièrement difficile : tâche écono-
mique car leurs productions sont incontestablement de haute qua-
lité malgré leur faible volume, encore qu'elles soient appré-
ciées puisqu'une coopérative de la région que je représente vient
de passer un marché important avec les Etats-Unis, mais tâche
également écologinue . Leur présence et l'exercice de leurs
activités spécifiques sont, en effet, essentiels au maintien de
la qualité . d'un• environnement . .exlremement i ,fragile, où i1$ ont
su de tout temps modeler un paysage très apprécié aujourd'hui.

Ce sont les raisons fondamentales qui nous ont conduits 'à
déposer deux . amendements , par , ,lesquels nous voulons que ces
agriculteurs de montagne conservent le contriile et la . maîtrise
de l'instrument - que nous voulons leur donner .
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Pour les côtoyer chaque jour, je suis intimement convaincu
qu'ils n'accepteraient pas d'être minoritaires dans une entre-
prise qui ne leur appartiendrait plus véritablement.

Cg sont souvent les difficultés qui font naître les grandes ini-
tiatives par lesquelles nous pouvons mesurer la valeur des
résultats atteints . Etre agriculteur en région de montagne néces-
site des qualités de travail et un goût de l'effort peu communs
Les jeunes qui aujourd'hui, en pleine conscience, n'hésitent
pas à affronter cette tâche méritent qu'on les aide à l'accomplir
en leur confiant l'entière responsabilité de la mener à bien.

Les revenus en zone de montagne, qui sont très faibles et qui
n'apparaissent d'ailleurs pas dans les statistiques du ministère
de l'agriculture lorsqu'on élabore le revenu moyen par exploi-
tation oit par actif familial, constituent certainement un frein
à l'initiative et justifieraient que la collectivité se penche : davan-
tage vers ceux qui ont le courage de se lancer dans de telles
entreprises en ne leur ménageant pas son soutien au niveau de
toutes les aides existantes, lesquelles ont besoin d'être mieux
adaptées et, en tout cas, d'atteindre plus rapidement leur
but.

Cependant, la proposition de loi ne pourra pas, à elle seule,
garantir l'exercice de l'agriculture en région de montagne.
D'autres mesures devront être prises à cet effet et, puisque nous
sommes orientés vers l'activité pastorale, je reviendrai sur l'un
des articles de la loi du 3 janvier 1972, qui envisage les modes
d'exploitation des alpages.

Il faut savoir que les alpages constituent aujourd'hui un élé-
ment déterminant du modèle de l'exploitation moderne en mon-
tagne. Le nombre des animaux composant les troupeaux dépend
essentiellement de la possibilité, pour leur propriétaire, d'exploi-
ter les alpages et le caractère actuel de la loi, beaucoup trop
laxiste, compromet chaque année l'existence de nombreuses
exploitations.

En effet, l'article 13 de la loi du 3 janvier 1972 offre trois
possibilités de convention . Une seule est généralement retenue,
la moins contraignante pour le propriétaire qui n'hésite pas,
lors de chaque renouvellement, à mettre aux enchères l'exploi-
tation de l'alpage . Il suffit que la mise à prix soit très élevée
pour supprimer à un exploitant la possibilité de poursuivre
son exploitation . Le nouveau venu, qui peut être extérieur à la
région — et la sécheresse qui a sévi cette année est de nature
à donner des idées à certains — ne portera sûrement pas la même
attention, les mêmes soins, le même entretien à la montagne, que
l'agriculteur local, lequel connaît les services que celle-ci exige.
Comme toute autre terre agricole, un alpage a besoin d'entre-
tien . La nature y est sans doute différente, mais très exigeante.
L'environnement, la qualité des sites et la sécurité du tourisme
dépendent, pour une large part, des soins et des services que
les agriculteurs accordent à la montagne . Et cet ensemble peut
être défini parfaitement au niveau départemental.

C'est pourquoi nous avons déposé au cours de cette semaine
une autre proposition de loi modifiant l'article 13 de la loi du
3 janvier 1972 et demandant l'application du statut du fermage
aux alpages . Je souhaite que nous ayons la possibilité de
l'examiner dès la prochaine session.

Permettez-moi d'ajouter encore quelques mots sur cette agri-
culture de montagne qui me tient particulièrement à coeur . J'évo-
querai d'abord l'accès des jeunes à la dotation d'installation.

Il y a beaucoup plus de candidats que les chiffres n'en révèlent.
Le nombre des volontaires est encourageant, mais celui des
candidats retenus est inquiétant. C'est ainsi qu'en Savoie, en 1974,
soixante-dix jeunes ont pu bénéficier de la dotation d'installa-
tion . Ce nombre est passé à soixante en 1975 et n'atteindra que
quarante en 1976. A ce rythme-là, on peut compter que, sur
l'ensemble du département — dont les zones de montagne ne
sont qu'une partie, la partie la plus difficile — il y aura dans
quinze ans un agriculteur par commune, en moyenne. Cela signi-
fie que la surface utilisée sera sans doute beaucoup plus réduite,
que les broussailles ou la forêt auront remplacé une part impor-
tante de ces vastes prairies qui font le charme de notre pays.

Les raisons de cet état de fait résident dans la rigidité crois-
sante des conditions à remplir pour bénéficier de la dotation
d'installation . Pour ce qui est de la surface, par exemple, il faut
actuellement douze hectares pour prétendre à cette dotation et
quinze hectares et demi pour accéder aux prêts spéciaux d'instal-
lation des jeunes agriculteurs . Et ces jeunes agriculteurs ne par-
viennent pas à trouver cette surface minimale Ce n'est pas
qu'ils ne trouvent pas des terres ; c'est qu'ils ne peuvent pas
trouver à louer dans le cadre de baux à ferme. Car il faut
voir en même temps que les terres en friche et les ventes
d'herbe sans contrat se développent . Si l'on ajoute à cela
un reboisement d'initiative personnelle, individuelle, • qui prend
un caractère véritablement anarchique, encouragé par une publi-
cité scandaleuse que je relevais encore cette semaine dans un
grand hebdomadaire et qui parlait de « placement sûr à long
terme », nous avons l'ensemble des explications à cet état
de fait.

La taxation des terres en friche sera un moyen, mais il fau-
drait aller plus loin et obliger le propriétaire de terres à
vocation agricole qui ne les exploite pas à les louer. Il convien-
drait également de rendre obligatoire la location des terres en
friche et assortir cette mesure d'un contrôle strict des opé-
rations de reboisement.

En région de montagne, plus qu'ailleurs peut-être, nous serons
responsables de ce que nous ferons du paysage . Le laisser-aller
risque de coûter fort cher à la société dans quelque temps.

La permanence des activités agricoles est certainement essen-
tielle au développement touristique rie ces régions et il nous
faudra, un jour, nous pencher sur _es liens qui unissent ces
deux secteurs.

Aujourd'hui, le tourisme profite, à l'évidence, du travail
effectué par les agriculteurs pour maintenir la qualité des
sites et de l'environnement . Mais si nous n'y prenons garde, '
L jour où il n'y aura plus d'exploitants, il faudra que les
collectivités locales paient des fonctionnaires, jardiniers de
la montagne, pour effectuer ce travail que les agriculteurs ne
feront plus. Nous aurons alors perdu énormément de la valeur
que constituent la variété et la complémentarité des activités,
et nous ne voulons pas de cela.
Je crois que, dès à présent, il nous faut trouver le moyen de

rémunérer directement cette part importante du travail des
agriculteurs de montagne par l'activité touristique qui en est
actuellement bénéficiaire.

Certains pays étrangers où la montagne couvre une très
large superficie du territoire, ont élaboré des dispositions dont
nous pourrions nous inspirer. Je souhaiterais que nous réexami-
nions prochainement une proposition ou un projet de loi allant
dans ce sens.

Je terminerai en revenant au sujet de notre débat.
Nous voterons cette proposition de modification de l'article 11

de la loi relative à la mise en valeur pastorale dans les régions
d'économie montagnarde si vous acceptez les amendements que
nous proposons . En effet, ce texte permettra d'associer dans
une même volonté ceux qui partagent le même intérêt pour
le maintien des activités de ce secteur, en sauvegardant la res-
ponsabilité et le pouvoir d'initiative des agriculteurs.

Mais je formule le souhait de voir ce petit pas suivi de
nombreux autres pour être sûr que nous avançons dans la
bonne voie.

Permettez-moi de reprendre en conclusion les propos des
auteurs d'un excellent ouvrage sur l'évolution d'une région
comme la mienne : s Le paysan habitué à entretenir l'environ-
nement et à maintenir les équilibres biologiques est bien
placé pour servir les Alpes . . . n — mais je crois que ce juge-
ment vaut également dans de nombreuses régions de mon-
tagne — . .. et leur conserver, en l'enrichissant de résonances
affectives, l'expression classique de montagnes les plus huma-
nisées du globe . a

I1,faut que les moyens soient à la hauteur d'une mission aussi
urgente. (Applaudissements sur les banc des socialistes et radi-
caux de gauche et des communistes .)

M : le président . La parole est à M . Pranchère.

M. Pierre Pranchère . Monsieur le secrétaire d'Étai ., mes chers
collègues, la proposition de loi que nous examinons aujour-
d'hui concerne la politique de la montagne.

Si la nécessité d'une action en faveur de la montagne est
unanimement reconnue, en revanche, les mesures prises depuis
plusieurs années sont pour le moins parcellaires et de peu
d'envergure.

La création des groupements pastoraux en fait partie et,
comme il est précisé dans l'exposé des motifs du texte que nous
examinons aujourd'hui, leur application, jusqu'à présent, a
été nulle . Gageons que la petite amélioration que nous allons
apporter à la loi du 3 janvier 1972 ne changera pas fondamen-
talement les données du problème. La principale des autres
mesures est l'indemnité spéciale de montagne qui, si elle n'est
pas négligeable, ne peut en aucun cas se suffire à elle-même.

Votre politique de la montagne est en crise et, bien plus, des
restrictions sérieuses interviennent par rapport aux promesses
prodiguées par votre Gouvernement .

	

-
L'indemnité spéciale de montagne subit depuis 1973 une

érosion continuelle et la prime à l'unité de gros bétail, de
200 francs, aura perdu en 1976 50 p .100 de sa valeur à la suite
de l'inflation . La question de sa revalorisation se pose donc
avec force . En Limousin, les bénéficiaires de l'indemnité spé-
ciale de montagne clans les communes nouvellement classées
n'ont pas reçu la prime à l'unité de gros bétail . Quand allez-
vous régler ce dû ??

Le problème de la pluriactivité en zone de montagne doit
être tranché, selon nous, en un sens favorable . L'agriculteur,
qui exerce une autre activité salariale, artisanale ou commer-
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ciale, maintient avec sa famille une ferme agricole . Il est
indispensable, comme nous l'avons demandé, qu'il reçoive sans
délai l'indemnité spéciale de montagne envisagée.

Quelle attitude adopterez-vous vis-à-vis des agriculteurs
retraités qui poursuivent leur activité parce qu'ils n'ont pu,
le plus souvent, céder leur exploitation ?

Comme j'ai pu m'en rendre compte récemment, lors
d'une visite dans le Haut-Morvan, des dizaines de communes
demandent et attendent leur classement en zone de montagne.

La dépopulation considérable frappant de vastes zones
rurales, rien ne devrait être négligé pour freiner la tendance.
A cet égard, il serait nécessaire de multiplier les opérations de
secteurs d'activité montagnarde ou les opérations groupées
d'aménagement foncier.

Puis-je rappeler, à titre d'exemple, que le plateau du Sud-
Est limousin en Corrèze a perdu 7,3 p . 100 de sa population
au dernier recensement?

Des retards inadmissibles interviennent dans l'application de
la politique des zones défavorisées dite a zone de piémont s.
Les décisions devraient être prises dès le début de 1975 ; nous
sommes à la fin de 1976 et le Gouvernement n'a pas encore
fait connaître les zones et les communes retenues pour le clas-
sement.

Après avoir fait l'impasse pour 1976, allez-vous prendre, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, toutes les mesures qui s'imposent
pour régler ce problème en 1977 et verser l'indemnité UGB
prévue pour la zone de piémont ?

Je noterai encore dlux aspects se rapportant à la politique
de la zone de montagne . D'une part, pouvez-vous, monsieur le
secrétaire d'Etat, garantir que la prime de deux centimes au
litre de lait accordée pour la zone de montagne sera maintenue.
D'autre part, comment pouvez-vous justifier le fait que l'aide
spéciale rurale pour la création d'emplois ne couvre pas la
totalité des communes et des cantons ruraux classés en zone
de montagne ?

En fait, et pour en revenir à l'aspect général du problème,
rien n'a été résolu, la désertification de la montagne continue,
s'accélère méme, car il n'y a pas de véritable politique de la
montagne. Les plans ou les contrats de pays que l'on nous pré-
sente n'apportent pratiquement rien, si ce n'est un désengage-
ment encore plus grand de l'Etat dans ce domaine.

Il est nécessaire, il est même urgent de mettre sur pied .
une véritable politique de la montagne.

Il faut préciser tout d'abord que la politique agricole globale
que nous préconisons, et dont les grandes lignes sont conte-
nues dans la proposition de loi-cadre que notre groupe a déposée
cette année sur le bureau de l'Assemblée nationale, en donnant
un souffle nouveau à l'agriculture de notre pays, apportera
déjà un mieux-être considérable aux agriculteurs des zones de
montagne.

C'est . sur cette base et sur cette base seulement que nous
proposons de développer une politique spécifique de la montagne,
car il serait illusoire de vouloir détacher .le contexte socio-
économique de ces zones de celui de l'ensemble de notre pays.

Partant de là, il sera possible de définir une politique de la
montagne qui formera un tout avec l'ensemble des problèmes
posés. C'est également l'objet d'une . autre proposition de loi
que nous avons déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale.

Il faut conserver d'abord, développer ensuite la vie écono-
mique, sociale, culturelle de ces régions, recréer un environ-
nement satisfaisant pour les hommes . Cela implique le maintien
ou la mise en place des infrastructures nécessaires . Nous
proposons que ces actions soient mises en oeuvre sous la forme
d'un plan d'aménagement élaboré conjointement par le Gouver-
nement et les assemblées locales.

Sur cette base indispensable, il s 'agira de donner un souffle
nouveau à l'agriculture de montagne à partir de deux orienta-
tions principales : faire des agriculteurs de ces régions des
producteurs à part entière et reconnaître leur rôle dans la
conservation du patrimoine biologique national et le rémunérer
comme un service rendu à la collectivité.

Cette politique nécessitera la mise en place de moyens accrus.
Sans vouloir en faire le tour, quels pourraient être les éléments
principaux d'une action nouvelle en ce domaine ?

En premier lieu, une politique de revenus permettant de
garantir aux agriculteurs de montagne un niveau de vie décent.

En deuxième lieu, l'amélioration des structures de production
par la mise en oeuvre de procédures de remembrement adaptées
aux caractères propres du parcellaire montagnard et par l'inter-
vention accrue des S . A . F . E . R .

*

En troisième lieu, la modernisation des exploitations sur la
base du développement de l'entraide et de la coopération, ainsi
que le développement de la recherche sur les problèmes spéci-
fiques des productions de montagne.

En quatrième lieu, la promotion sur les marchés des produits
concernés.

Voilà un aperçu, malheureusement rapide, faute 'de temps,
de la politique que nous préconisons pour la montagne . Ce pro-
jet n'a rien d'utopique, il correspond à l'intérêt de tous. Il est
parfaitement réalisable dans un pays techniquement et écono-
miquement aussi développé que le nôtre.

Aujourd'hui, il est évident que les agriculteurs de la monta-
gne, s'ils ont à subir les handicaps propres de ces zones diffi-
ciles, sont en fait et avant tout victimes, comme l'ensemble de
la paysannerie française, d'une politique désastreuse, la vôtre,
monsieur le secrétaire d'Etat, ou plutôt celle du Gouvernement
auquel vous appartenez.

Cette situation ne peut être séparée du débat que nous avons
aujourd'hui et j 'en brosserai un tableau rapide, mais révélateur.
Quels sont les problèmes auxquels sont confrontés les agriculteurs
de notre pays ?

D'abord, des prix non rémunérateurs qui les ont mis peu à
peu en position d'assistés. Endettés très lourdement, ils sont
aujourd'hui, pour beaucoup, incapables de faire vivre correcte-
ment leur famille avec le produit de leur travail . Le décalage
avec les autres catégories socio-professionnelles, loin de dimi-
nuer, s'accentue au contraire pour atteindre 30 à 40 p. 100 en
moyenne actuellement.

Ensuite, l'accroissement des coûts de production sans com-
mune mesure avec celui des prix à la production et sans parler
de la flambée du prix de la terre, c'est-à-dire de l'instrument
de travail principal.

Enfin, une sélection de plus en plus impitoyable au niveau du
crédit, aggravée par les mesures prises en août dernier et qui
vont aboutir d'ores et déjà à une réduction considérable du
nombre des ayants droit, notamment dans le cas des éleveurs.

Il faut ajouter que, d'une façon générale, ils se heurtent à une
mise en veilleuse des principales actions à même d'améliorer
l'existence des petits et moyens exploitants : remembrement,
Safer, équipements collectifs, aménagement rural, etc.

Telle est la . situation actuelle ; les faits sont là, impossibles
à nier.

A ce sujet, M . Christian Bonnet avait fait, lors du premier
débat sur le budget de l'agriculture de 1977, en réponse à
mon ami Marcel Rigout, une énumération des mesures ten-
dant à prouver, selon lui, que la politique que vous menez
s'attache à défendre les exploitants familiaux.

En fait, il n'avait cité que des mesures ponctuelles, rendues
indispensables pour endiguer la colère du monde paysan et qui
sont davantage destinées à masquer la politique d'ensemble qu'à
apporter des solutions réelles.

Je prendrai deux exemples :
Premièrement, il a cité le plafonnement des aides sécheresse

à 30 U. G. B. Il s'agit en fait d ' une mesure dictée par la néces-
sité . L'élément fondamental, en effet, est la baisse importante
du pouvoir d'achat des éleveurs, et cela pour deux raisons.

Parce que les prix fixés à Bruxelles en début d'année ont été
très insuffisants.

Parce que ce sont surtout les éleveurs qui ont été touchés par
la sécheresse et que les aides allouées sont très en deçà des
dommages subis, de l'avis unanime des organisations profes-
sionnelles.

Ce plafonnement des aides ne fait d'ailleurs que gérer la
pénurie, et le ministre ne pouvait pas faire autrement, monsieur
le secrétaire d'Etat.

	

-
Deuxièmement, il a également évoqué le plafonnement des

prêts et les mesures prises pour l'attribution des crédits aux
jeunes agriculteurs.

En fait, et vous le savez mieux que moi, l'évolution actuelle
du crédit à l'agriculture défavorise systématiquement les exploi-
tants familiaux : voilà le fait fondamental.

'J'ajouterai que de si maigres arguments, évoqués pour définir
une prétendue politique en faveur des exploitants familiaux,
sont en soi une condamnation.

Les agriculteurs des zones de montagne, comme les autres,
subissent durement les méfaits de cette gestion désastreuse . Il
s'y ajoute, dans leur cas, le handicap de conditions naturelles
difficiles, de structures d'exploitations très contraignantes . Il en
résulte un exode rural, un vieillissement de la population, un
retard technique et économique encore plus prononcé que pour
les autres régions, un processus de désertification dont on peut
craindre qu'il ne devienne irréversible.

214
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Pour terminer, je reviendrai sur le problème foncier, puisque
c'est en fait à ce domaine que se rattache la loi du 3 jan-
vier 1972, qu'il nous est proposé de modifier aujourd'hui, et
dont nous voterons la modification.

Il s'agit là certainement d'un des problèmes les plus fondamen-
taux posés aujourd'hui à l'agriculture familiale . Je voudrais, à
ce sujet, revenir encore une fois sur les déclarations de M . Bon-
net, ministre de l'agriculture, lors du premier débat budgétaire
en réponse à l'intervention de mon ami Marcel Rigout.

Et tout d'abord préciser une chose. Oui, nous affirmons aujour-
d'hui que c'est le pouvoir en place qui jette les agriculteurs
hors de leurs terres . Il ne s'agit nullement d'une remise en cause
du droit à la propriété . Ce qui est remis en cause, c'est la
possibilité pour un grand nombre d'agriculteurs de vivre décem-
ment sur leurs terres, ce qui, en fin de compte, revient au
même.

Mais, plus précisément, dans le domaine du foncier, le orien-
tations prises par le Gouvernement sont révélatrices . Prenons
quelques exemples.

Les Safer ? Elles sont amputées de la majeure partie de leur
efficacité par manque de moyens financiers et juridiques ainsi
que par absence de démocratie dans leur fonctionnement . Elles
n'ont pas empêché les prix de la terre de s'élever dans des pro-
portions considérables, rendant ainsi caduc dans la pratique le
droit de reprise des fermiers ou la possibilité pour les petits
et moyens propriétaires exploitants de s'agrandir.

Je prendrai également comme exemple le remembrement . II
a touché essentiellement les zones agricoles les plus compétiti-
ves : bassin parisien et région de l'Est, auxquels il faut ajouter
la Bretagne . Dans les autres régions où, souvent, il constitue un
préalable à toute modernisation des exploitations, c'est l'aban-
don total. Entre 1968 et 1976, les crédits destinés à cette action
ont diminué de plus de 50 p. 100 en francs constants . Dans le
budget de 1977, ils sont en diminution de plus de 20 p . 100,
toujours en francs constants, par rapport à 1976.

Le problème du foncier pose également celui des baux ruraux.
A ce sujet, ce que nous avons affirmé lors du débat de juin 1975
portant sur la réforme du statut des baux ruraux se réalise
aujourd'hui : c'est la flambée des prix des fermages, avec des
augmentations de 50 à 100 p . 100 dans certains départements.
On innove même en la matière en soumettant les bâtiments
d'exploitation et même d'habitation à fermage . Il s'agit là d'une
évolution inquiétante.

Voilà quelques aspects de votre politique foncière . Pour en
faire oublier les méfaits au monde rural, monsieur le secré-
taire d'Etat, il ne suffit pas de caricaturer le programme
commun de la gauche.

Dans le domaine du foncier, puisque c'est le cas qui nous
intéresse, la gauche, et plus précisément notre parti, ont des
propositions concrètes qui sont pour partie résumées dans le
programme commun.

Nous prévoyons de démocratiser et d'étendre la procédure
du remembrement, de réformer le statut des baux ruraux dans
le sens d ' une plus grande justice et d'une plus grande sécurité
pour le preneur. Nous prévoyons également une refonte des
Safer, qui étendrait leurs pouvoirs et leurs moyens et le
contrôle démocratique des intéressés, c'est-à-dire les agriculteurs
eux-mêmes, au sein d'offices fonciers.

Ces propositions sont claires, concrètes, réalisables. Elles figu-
rent dans une proposition de loi que nous avons déposée sur le
bureau de l'Assemblée nationale.

A travers ces actions, il s'agit de donner réellement aux agri-
culteurs les moyens de consolider et d'améliorer leur patri-
moine foncier et de leur permettre d'en vivre décemment.
On comprend que cela dérange le Gouvernement qui va, lui,
dans un sens opposé.

M. Christian Bonnet a déclaré qu'il voulait être pendu s'il ne
s ' agissait pas là de collectivisme. C'est une déclaration impru-
dente ou malhonnête. Imprudente, s'il ne s'est pas renseigné
sur ce dont il parlait, malhonnête s'il l'a pensé, parce qu'il n'y a
aucune mesure dans le programme commun de la gauche qui
aille dans le sens indiqué.

D'ailleurs, je rappelle que dans la proposition de loi-cadre du
groupe communiste pour l'agriculture, il est précisé, en son
article 6 : a Le développement de l ' agriculture est fondé sur
le respect et la consolidation de la propriété paysanne .. . s

Au-delà de la polémique où vous voulez enfermer le débat,
toute la différence entre la politique menée par l'actuel gou-
vernement et celle, novatrice, du programme commun, notam-
ment dans le domaine agricole, réside dans le fait que nous
considérons les agriculteurs comme des gens majeurs et respon-
sables, que nous voulons simplement leur donner les moyens de
réaliser ce qu'ils auront décidé en commun .

C'est exactement la démarche inverse du gouvernement giscar-
dien, pour qui cela présente le danger mortel de voir les agri-
culteurs prendre le contrepied des intérêts des grands mono-
poles industriels qu'il représente. (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Pierre Méhaignerie, secrétaire d'Etat. Je répondrai rapide-
ment à quelques questions précises qui m'ont été posées.

Monsieur Hamel, comme vous l'avez souligné, l 'arrêté du
28 avril 1976 a effectivement permis une extension importante
des zones de montagne. Je vous donne l'assurance que, grâce
à un virement de crédit, tous les agriculteurs situés dans ces
zones d'extension seront payés avant la fin de l'année.

M. Emmanuel Hamel . Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat.

M. Pierre Méhaignerie, secrétaire d'Etat. Seuls les agriculteurs
d'une zone très limitée, qui n 'est pas située dans le massif alpin,
n'auront reçu, à la fin de l'année, qu'une somme de 135 francs
sur les deux cents francs prévus.

Votre deuxième question concerne le versement du solde des
aides accordées aux agriculteurs les plus atteints par la séche-
resse.

Compte tenu de la date du vote du collectif budgétaire et des
décrets d'application pris à la fin du mois de novembre, compte
tenu aussi de la nécessité d'appliquer avec justice ce texte qui
vise à exclure du bénéfice de l'aide le§ agriculteurs les plus
importants ou ceux qui disposent d'autres sources de revenus, je
vous indique que, dans la plupart des départements, la deuxième
part de l'indemnité n'a pa sété versée.

Mais, dans la quasi-totalité des départements, l'à-valoir a été
perçu par les agriculteurs.

M. Emmanuel Hamel . Quand le solde sera-t-il versé?

M. Pierre Méhaignerie, secrétaire d'Etat. Dans les deux mois
qui viennent, monsieur Hamel.

En raison des nécessaires contrôles et de l'exclusion de certains
agriculteurs du bénéfice de l'aide, effort de justice ne rime pas
toujours avec simplicité et rapidité.

M. Emmanuel Hamel . Hélas !

M. Pierre Méhaignerie, secrétaire d'Etat . Dans les deux mois
tenant à votre question sur l'implantation téléphonique — qui
était un peu en dehors du débat — je précise que la tentation
pourrait être grande de raccorder au réseau, avec le même finan-
cement, trois ou quatre fois plus d'abonnés ur .,ains que d'abon-
nés ruraux . Mais le Gouvernement est attentif à ce problème et,
en coopération avec le Parlement, le ministre de l'agriculture et
le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications veillent
à ce que les agriculteurs ne soient pas défavorisés.

Monsieur Maurice Blanc, vous avez parlé de l'article 13 de la
loi pastorale sur les conventions pluriannuelles de pâturage.
Je précise à ce sujet que le groupe c montagne », présidé par
M. Brocard, déposera une proposition de loi dans ce sens dans
le courant de l'année 1977.

Vous avez également soulevé le problème de l'installation des
jeunes et des conditions rigides d'application de la dotation qui
leur est destinée.

Je vous rappelle, puisque vous avez parlé de a petits pas » que,
dans le domaine de l'installation des jeunes agriculteurs, l'année
1976 aura vu l'extension de la dotation à tous les départements,
depuis le 1" janvier, et la majoration de 33 p . 100 des prêts
affectés à l'installation des jeunes agriculteurs qui sont passés de
1 600 millions à 2 000 millions . Enfin, le budget de 1977 pré-
voit un crédit de 50 millions de francs pour l'aide à la déco-
habitation.

Cela dit, je tiens à vous préciser que, parmi les neuf Etats
membres de la Communauté, aucun ne conduit une politique
d'installation aussi efficace que le nôtre.

S'agissant des terres en friche, un projet de loi est actuelle-
ment élaboré par l'administration . C'est là un problème fonda-
mental dont la solution conditionne, notamment, l'installation
des jeunes et tous les projets valables d'aménagement ou de
remembrement.

Monsieur Pranchère, je tiens à vous indiquer qu'un décret,
qui sera publié en 1977, permettra d'accroître le nombre des
bénéficiaires de l'indemnité spéciale de montagne, et la mesure
visera plus particulièrement les petits retraités de moins de
soixante-cinq ans et les pluri-actifs à faible revenu.

Quant à la délimitation des zones défavorisées, je confirme ce
que j'avais indiqué ici même lors de la discussion du budget de
l'agriculture : le conseil de ministres de l'agriculture en discutera,
à Bruxelles, lors de sa session de décembre ou janvier .
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L'indemnité spéciale de montagne, selon vous, monsieur Pran-
chère, ne peut se suffire à elle-même . Nous en sommes conscients.

A cet égard, je rappelle que le budget annexe des presta-
tions sociales- agricoles traduit l'important effort de solidarité
consenti pour corriger les inégalités, dans un souci de justice.

S'agissant de l'ensemble des dispositifs et des moyens finan-
ciers mis en oeuvre dans la politique de la montagne, je souligne
que, dans la plupart des départements de montagne, le rapport
entre les cotisations sociales et les prestations n'est même pas
de un à dix . Voilà qui montre bien l'importance de l'apport de
la collectivité par l 'intermédiaire du budget soçial de l'agricul-
ture! (Applaudissements-sur les bancs des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux, du rassemblement pour la
République et des républicains indépendants.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la
discussion générale ? . . .

	

--
La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n ' étant présentée, le

passage à la discussion de l'article unique de la proposition de
loi dans le texte de la commission est de droit.

Article unique.
M. le président. « Article unique. — L'article 11 du titre II

de la loi n° 72-12 du 3 janvigr 1972 est modifié comme suit :
« Des groupements, dits e groupements pastoraux s, peuvent

être créés dans les formes prévues par les lois et règlements
en vigueur pour la constitution de sociétés, associations,
syndicats et groupements d'intérêt économique, en vue de
l'exploitation de pâturages situés dans les régions délimitées
en application de l'article premier.

« Les deux tiers au moins des membres de ces groupements
doivent être constitués par des agriculteurs de ces régions, ou
d'autres régions. Lorsqu'il s' agit d'une société, les agriculteurs
doivent détenir la 'majorité du capital social.

« Les groupements pastoraux sont soumis à l' agrément du
préfet et doivent avoir une durée minimum de neuf ans . a

Je suis saisi de deux amendements, n" 1 et 3, pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 1, présenté par MM. Maurice Blanc, Sénés,
André Bilieux, Gaillard, Bayou et les membres du groupe du
parti socialiste et des radicaux de gauche est ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l'article unique par la
nouvelle phrase suivante :

« Toutefois, si une personne morale autre que les sociétés
d'intérêt collectif agricole ou coopératives agricoles adhère
au groupement pastoral, celui-ci ne peut être constitué que
sous la forme d 'une société . a

L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

e Compléter le deuxième alinéa de l'article unique par la
nouvelle phrase suivante :

« Toutefois, une personne morale autre que les sociétés --
d'intérêt collectif agricole ou les coopératives agricoles, ne
peut devenir membre d ' un groupement pastoral si celui-ci
n'est pas constitué sous forme de société . a

La parole est à M. Maurice Blanc, pour soutenir l 'amendement

M. Jacques Fouchier, président de la commission, rapporteur
suppléant. La commission a accepté l'amendement n° 1 présenté
par M. Maurice Blanc.

Elle a considéré que l'obligation, en cas d'adhésion à un
groupement pastoral d'une personne morale autre qu'une S . I.C .A.
ou qu'une coopérative agricole, de constituer le groupement sous
forme de société, en rendant obligatoire la détention, par les
agriculteurs, de la majorité du capital social, assurait une utile
protection des agriculteurs.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour
exprimer son avis sur l ' amendement n° 1 et pour soutenir
l'amendement n° 3.

M. Pierre Méhaignerie, secrétaire dEtat. Pour ce qui est de
l'amendement - n° 1, le Gouvernement s'en remet à la sagesse
de l'Assemblée.

Quant à l'amendement n° 3, il porte sur le même sujet que
le précédent, nais sa,rédaction est différente.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 3 devient
sans objet.

Je suis saisi de deux amendements, n°' 2 et 4, pouvant être
soumis à une discussion commune.

L 'amendement n° 2, présenté par M . Maurice Blanc et les
membres du groupe du parti socialiste et . des radicaux de gau-
che ; est ainsi libellé :,

c Rédigér ainsi le troisième alinéa de l'article unique :
e Les deux tiers au moins des membres de ces groupe-

ments doivent être constitués par les agriculteurs de ces
régions.

«Lorsqu'il s'agit d'une société, les agriculteurs des régions
de niontagne doivent détenirlla majorité du capital social . a

L 'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi
libellé :

«Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article
'unique, après les mots : e les agriculteurs s, insérer le
mot : e locaux a.

La parole est à M. Maurice Blanc, "pour soutenir l'amende-
ment n° 2.

M. Maurice Blanc. Cet aamendement vise à accroître l'ini-
tiative et la responsabilité des agriculteurs des régions de
montagne.

En effet, l'exploitation des montagnes n'est pas ,identique
dans tous les massifs.

Dans les régions où les activités touristiques augmentent, l ' ur-
banisation a souvent été contraire aux intérêts agricoles elle
a porté sur les terres qui lui offraient les plus grands avan-
tages, mais qui, du' point de vue de l'agriculture, étaientles
plus faciles à exploiter et à mécaniser.

Les agriculteurs ont donc souvent conscience d'avoir été plus
ou moins colonisés ou, du moins, quelque peu « mis sur la
touche a en raison de la satisfaction d'intérêts d'origine exté-
rieure aux collectivités auxquelles ils appartiennent . Ils préten-
dent aujourd'hui rester maîtres de leurs exploitations et ils
n'admettraient pas que puisse être maintenue la possibilité,
offerte à des agriculteurs, venus d'autres régions et intéressés
par l'utilisation des alpages notamment, d'être majoritaires dans
les groupements pastoraux.

C'est pourquoi nous proposons une nouvelle rédaction de
l'alinéa 3 de l'article unique de la proposition de loi, afin de
préciser le rôle des agriculteurs de montagne dans la consti-
tution 'des sociétés et des groupements pastoraux.

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

M. Jacques Fouchier, président de la commission, rapporteur
suppléant. La commission a émis un avis favorable sur l'amen-
dement de M. Blanc.

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

M. Pierre Méhaignerie, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
est favorable à la première partie de cet amendement.

En revanche, il souhaite en modifier la deuxième partie et
propose de substituer à l'expression : « agriculteurs des régions
de montagne a, les mots : « agriculteurs locaux a. Ainsi, dans cer-
taines zones de montagne très délimitées, les agriculteurs de
montagne ,et ceux de la plaine pourraient s'entraider. Je pense
plus particulièrement aux régions du Massif Central ou des
Pyrénées.

M. le président . Etes-vous d'accord sur cette modification,
monsieur Blanc ?

M. Maurice Blanc. Oui, monsieur le président.

n° 1.

M. Maurice Blanc . Cet amendement a pour objet de protéger
les agriculteurs contre la constitution d'associations ou de
syndicats permettant à des sociétés à vocation non agricole
d'exploiter les pâturages de montagne.

La rédaction du texte tendant à modifier l 'article 11 de la
loi, du 3 janvier 1972 présente une lacune en ce qui concerne
la protection des agriculteurs en la matière.

Ceux-ci ne sont prptégés que dans deux cas.
En effet, aucun problème ne se pose, d'une part, lorsqu'il

y a constitution d'un groupement, quelle que soit sa forme,
entre personnes physiques, puisque les deux tiers des membres
doivent être des agriculteurs et, d'autre part, en cas de consti-
tution d'un groupement, sous forme de société, associant des
agriculteurs à une ou plusieurs personnes morales, puisque les
agriculteurs doivent détenir la majorité du capital social.

En revanche, dans le cas de constitution d'un groupement
sous forme d'association, de syndicat ou de groupement d'intérêt
économique comprenant des agriculteurs et une ou plusieurs
personnes morales, les deux formes de protection dont je viens
de parler ne jouent plus.

L'amendement que je présente tend donc à remédier à la
situation en prévoyant que, dans le cas où une personne morale
adhère à un groupement pastoral, celui-ci doit être constitué
sous forme de société sauf si la personne morale en question
est une S . I. C . A. ou une coopérative agricole.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
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M. le président. Puisque le Gouvernement accepte, sous une
légère réserve, l'amendement n" 2, il me paraitrait judicieux
de transformer l'amendement n" 4 - en sous-amendement au texte
proposé par M. Blanc.

Ce sous-amendement se lirait ainsi :

5 Dans le dernier alinéa de l'amendement n" 2, substi-
tuer aux mots : a des régions de montagne a, le mot :
a locaux ».

Acceptez-vous cette proposition, monsieur le secrétaire d'Etat ?

M . Pierre Méhaignerie, secrétaire d'Etat . Oui, monsieur le
président.

M. le président. Je mets aux voix le, sous-amendement du
Gouvernement, qui se substitue à l'amendement n" 4.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2, modifié
par le sous-amendement du Gouvernement.

(L'amendement, a?nsi modifié, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article unique de la proposition de -7v],
modifié par les amendements adoptés.

(L'article unique de la proposition de loi, ainsi modifié, est
adopté .)

ARCHITECTURE

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

M. le président. L'ordre du jour appelle,, la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence,
sur l'architecture (n•" 2618, 2684).

Rappel au règlement.

M . Bertrand Denis . Je demande la parole, pour un rappel au
règlement.

M. le président . La parole est à M . Bertrand Denis.

M . Bertrand Denis . L'article 48 de notre règlement détermine
les règles selon lesquelles est fixé l'ordre du jour, et l'on ne
peut que s'incliner devant ce texte.

Il n'en reste pas moins que là commission que j'ai l'honneur
de présider a travaillé pendant trois jours et trois nuits . Cer-
tains de ses membres, de par leur spécialisation, s'intéressent
également aux problèmes de l'architecture et ides architectes.

Or, nous voici face à quatre ou cinq heures de délibérations,
alors que nous avons déjà veillé pendant trois nuits et qu'il
est déjà dix-huit heures quinze.

Ce n'est pas raisonnable, monsieur le président. On semble
considérer que ceux qui ont bien voulu se préoccuper de l'aide nu
logement ne sont pas susceptibles de s'intéresser aussi à l'archi-
tecture.

Je tiens à ce qu'il soit mentionné au Journal officiel que si
un certain nombre des membres de cette commission ne sont pas
présents ce soir, c'est que l'effort qu'on leur demande dépasse
les forces humaines.

M. le -président. Le vendredi est, de plus, un jour qui ne
convient guère aux grands débats.

M. Bertrand Denis . Je suis présent, moi!

M . le président. Mon cher collègue, l'ordre du jour prioritaire
étant ainsi fixé, je n'ai aucun pouvoir pour le modifier.

La parole est à M. Bob,orapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Alexandre Bolo, rapporteur. Madame le secrétaire d'Etat
à la culture, mes chers collègues, enfin l'Assemblée nationale
est saisie d ' un texte sur l'architecture !

a. . Enfin », car le Sénat, plus favorisé ou plus pionnier que notre
assemblée, a déjà eu le privilège d'étudier, de débattre et de
voter deux textes sur cet important sujet.

a Enfin s, car il n'est jamais trop tard, quand l 'intérêt public est
en jeu, d'appréhender ce qui constitue l'élément fixe et immo-
bile de notre environnement, à savoir la qualité architecturale
des constructions.

Oui, le Sénat a été saisi de ce texte avant nous . Eh bien,
tant mieux ! car la densité de l ' excellent rapport du sénateur
Miroudot m'a grandement facilité la tâche . Qu'il en soit féli-
licité et remercié . D'autant que, sans s'être concertés, les rappor-
teurs des deux assembées ont fait la même approche du pro-
blème et tiré les mêmes conclusions.

Personne ne peut plus ignorer l'influence de l'architecture sur
le comportement des citoyens . Psychologiquement, elle peut
être sécurisante avec, par exemple, des maison basses se pres-
sant au long de rues étroites et tortueuses ; avec des effets de
masse et de hauteur, elle peut frapper l'imagination en symboli-
sant l'ordre social et la puissance politique.
•-L'architecture est, en fait, le fruit d'un concept dont on contrôle

mal et la puissance et 'les effets . Nietzsche ne la définissait-il
pas comme a une sorte d'oratoire de la puissance au moyen de
formes s ? La difficulté, dans notre époque de clameurs et d'agi-
tations, est de faire jouer à ces formes une harmonieuse et
silencieuse symphonie de rythmes immobiles.

Voilà donc défini l'objectif.

Le texte qui nous est soumis nous propose des moyens pour
l'atteindre.

Quels sont-ils ?

Ils s'articulent et découlent d'une idée force, d'un postulat, d'un
choix.

L'idée force, la novation fondamentale du texte, est la recon-
naissance, comme étant d'intérêt public, de la qualité architec-
turale des constructions, de leur insertion harmonieuse dans
l' environnement, du respect des sites, du respect des paysages
naturels ou urbains, du respect du patrimoine architectural.

Par cette reconnaissance d'intérêt public de ce qui constitue
le cadre de vie, la notion d ' environnement quitte enfin le
domaine de la bonne intention, du voeu pieux pour devenir une
réalité s'imposant légalement à l ' acte de construire ; c'est nou-
veau, mais c'est .fondamental.

Idée force, ai-je dit, et postulat ensuite.
Ce projet de loi repose sur la présomption de compétence des

architectes.
C'est un postulat, un pari . Il appartiendra à ta nouvelle pro-

fession d'administrer la preuve que le législateur a eu raison de
lui faire confiance.

Le propre d'un postulat est de ne pas être démontrable . On
l ' accepte ou on le refuse . Celui que l'on vous propose est-il
vraisemblable ? Oui, car il s'accompagne de modifications pro-
fondes de la profession, rendant crédibles et cette présomption
de compétence et le retour à la responsabilité de la qualité archi-
tecturale, mission fondamentale dévolue à l'architecte devenu
responsable au nom de l'intérêt public.

Après l'idée force, après le postulat, le projet de loi fait yn
choix.

Ce choix, c'est celui de l'exercice libéral de la profession, seul
capable d'assurer à l'architecte sa liberté de création architec-
turale.

De ce choix découlent des limitations précises à l'exercice
salarié de la profession.

De ce choix découlent des possibilités nouvelles d'exercice libé-
ral de la profession en sociétés civiles, en sociétés commerciales,
en équipes pluridisciplinaires.

De ce choix découle également la réorganisation totale de
l'ordre des architectes en conseils régionaux et conseil national,
le pouvoir disciplinaire étant confié à une chambre régionale de
discipline composée en majorité de magistrats . Cette disposition
ainsi que celle qui limite à deux mandats la durée de la présence
dans les instances des conseils, écartent le reproche ou les écueils
du corporatisme et du mandarinat.

La qualité architecturale d'intérêt public étant l'objectif, l'idée
force, le postulat et le choix étant les moyens, il fallait, après
leur définition, les rendre opérationnels sur le terrain et appli-
cables à tous.

C'est dans ce but que le Sénat a fort justement, me semble-t-il,
apporté deux modifications importantes au texte du Gouverne-
ment.

Le recours à l ' architecte•devenant obligatoire au seul niveau
de la conception peur tous travaux soumis au permis de cons-
truire, il est apparu comme logique de ne plus admettre de
dérogations à l'obligation de ce permis de construire, déroga-
tions dont bénéficient et" abusent parfois certaines administra-
tions.

Qui n'a en effet présents à l'esprit des exemptes de collèges, de
centraux téléphoniques, de transformateurs d'E . D. F., de châ-
teaux d'eau, de silos édifiés avec, à l ' évidence, une ignorance
ou un mépris de la qualité architecturale ou de l'insertion har-
monieuse dans le site !

En outre, cette généralisation du permis de construire appliquée
aux administrations aura une autre conséquence importante et
très bénéfique : le maire sera alors consulté avant et non plus
mis après devant tin fait accompli . Au moment où l'on nous parle
de décentralisation et de la renaissance des pouvoirs des collec-
tivités locales, il serait regrettable de ne pas profiter du présent
texte pour faire passer dans les faits ce qui ne fait l'objet pour
l 'instant que de déclarations d'intention .
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Les administrations doivent être les premiers serviteurs de la
loi . Elles ne peuvent plus continuer à se dispenser des règles
que, pour les autres, elles édictent. On peut d'ailleurs leur
faire confiance pour que, concernées par un permis de construire,
elles sachent faire diligence, en espérant que cette rapidité d'ins-
truction du dossier leur serve d'exemple et d'entraînement pour
ceux des particuliers.

Le corollaire de cette généralisati, n du permis de construire
entrainant recours à l'architecture pour 1a conception, se retrouve
dans la deuxième modification importante apportée par le Sénat,
à savoir l'obligation pour les particuliers ne faisant pas appel à
l'architecte, suivant les dérogations prévues à l'article 4, de
consulter le conseil d'architecture.

Il n'y a là que logique et souci d'efficacité . On le dit, on le
voit, la prolifération anarchique dans leurs types, leurs volumes,
leurs fantaisies de constructions individuelles, enlaidit et compro-
met les sites de trot de faubourgs, trop de banlieues, trop de
cités, trop de rivages . Pour éclairer, sensibiliser l'intention du
maitre d'ouvrage, pour rectifier, harmoniser, implanter la
construction individuelle, le texte prévoit la consultation gratuite
d'un conseil départemental d'architecture dont l'avis ne sera ni
un veto, ni doué de force exécutoire ; il ne restera qu'un avis,
une opinion . Compte tenu de son caractère strictement consul-
tatif, il est apparu nécessaire au Sénat, avec raison, de rendre
sa consultation obligatoire . Quel attrait, quelle autorité morale
pourrait avoir un tel organisme dont tout ce qui le concerne
ne serait que facultatif et gratuit ?

Il apparaît avec évidence que la crédibilité de son avis est liée
à l'obligation de sa consultation.

Voilà donc admise la présomption de compétence des archi-
tectes.

Voilà donc précisés leurs missions, leurs modes d'intervention.
Pour donner confiance dans la compétence et fiabilité à la

mission et à l'intervention, il était absolument nécessaire de
sortir l'actuelle profession d'architecte de son ancien carcan
découlant d'un seul et unique mode d'enseignement et d'accès
au titre et à la fonction.

C'est ce que se proposent de faire les articles 9, 11, 12, 13 du
projet, en conférant, d'une part, le titre aux titulaires de cer-
tificats ou autre titre d'architecte français ou étranger reconnu
par l'Etat, et, d'autre part, à tous ceux qui seront reconnus
qualifiés par le ministre de la culture.

Après de profondes modifications dans la définition de la
profession d'architecte orientée vers la mission fondamentale
définie à l'article premier, il importait de ne pas porter pré-
judice à ceux qui actuellement, à un titre ou à un autre, exer-
cent avec compétence une activité (le conception architecturale.

L'article 9, et plus particulièrement l'article 34, apportent des
solutions réalistes et même généreuses aux professionnels qua- .
lifiés qui, accédant au titre « d'agréé en architecture », jouiront
des mêmes droits et seront soumis aux mêmes obligations que
Les architectes.

L'article 34, par l'apport humain, intellectuellement et sociale-
ment différent de par la formation professionnelle, va comporter,
j'en suis persuadé, l'élément novateur et enrichissant le plus
important de la nouvelle profession d'architecte . Il comporte
en lui-même un autre pari . Seul l'avenir nous apportera sa
réponse.

Présumés compétents dans l'exercice d'une nouvelle profes-
sion ouverte, les architectes-voient dans ce texte se préciser leur
mission, leur mode d'intervention.

Présumés iompéents, avons-nous dit . Eh bien ! oui, pourquoi
pas? Un médecin est présumé compétent pour diagnostiquer et
soigner ; un magistrat l'est pour juger ; un avocat pour défendre ;
un professeur pour enseigner .

	

.
Il n'y a là rien que de logique . Encore faut-il que leur forma-

tion, leurs études, les diplômes soient orientés, organisés pour
donner à ces spécialistes une compétence dont il est crédible d'en
admettre la présomption.

En est-il (le même pour l'enseignement de l'architecture ? Si
l'on admet pour une évidence que l'on construit pour l'avenir,
est-il aussi évident que les architectes soient formés pour l'ave-
nir ? Depuis 1969, nous ne le croyons pas, car les insuffisances
de l'enseignement de l'architecture permettent actuellement d'en
douter, alors que la formation de l'architecte est la condition
absolument indispensable d'une compétence supposée et admise.
Malheur eusement, madame le secrétaire d'Etat — je vous le dis
nettement et vous le savez d'ailleurs — votre projet- de loi est
muet sur ce point .'

	

-
Votre rapporteur, mesdames, messieurs, voudrait appeler votre

attention sur les conditions juridiques et matérielles très pré-
caires dans lesquelles est actuellement prodigué cet enseigne-
ment.

La réforme intérvenue en décembre 1968, en créant des unités
pédagogiques autonomes, mettait fin au centralisme des beaux-
arts et introduisait -la notion d'autonomie pédagogique au sein

des unités pédagogiques d'architecture . L'institution d'organismes
paritaires devait permettre une prise de responsabilité réelle des
enseignants et des étudiants.

Or, les textes réglementaires et les décisions administratives
qui devaient organiser la réforme et les études, ont entraîné
des contestations sans fin ; tantôt sur la validité des décrets,
tantôt sur la composition du jury et la reconnaissance des
diplômes, tantôt sur les contrats d'enseignants.

Les imbroglios juridiques de ces dernières années n'ont guère
contribué à renforcer la crédibilité d'un enseignement dont la
situation matérielle s'est peu à peu dégradée en raison d'une
insuffisance de crédits et de l'accroissement du nombre des
étudiants qui était de 4 873 en 1968, de 8 386 en 1971 et de
1,4334 en 1975, accroissement qui traduit en partie l'intérêt et la
sensibilisation des jeunes aux problèmes de l'urbanisme, de
l'architecture et de l'environnement.

Malheureusement, ni le nombre de postes d'enseignement, ni
les crédits de fonctionnement, ni les bourses n'ont permis de
suivre cette progression, si bien que lé taux d'encadrement —
rapport du nombre d'heures par semaine d'enseignement au
nombre d'élèves — est gravement insuffisant et que le prix de
formation de l'étudiant en architecture est l'un des plus faibles
de l'éducation nationale.

Alors que le taux d'encadrement souhaité est de 1,3, la
moyenne en région parisienne s'établissait en 1974-1975 à 0,68
et à 0,77 en province, avec des situations extrêmement basses,
par exemple à l'unité pédagogique d'architecture n" 1 à Paris.

Quant au coût de l'étudiant en 1976, il était de 4 400 francs
en architecture, de 5 237 francs en université et de 14 750 francs
dans l'enseignement technique supérieur.

Les rapporteurs budgétaires des connmissions compétentes, tant
au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, ont souligné déjà à de
nombreuses reprises cette situation dramatique.

Il ne nous appartient pas, madame le secrétaire d'Etat, de
proposer de solutions, mais nous voulons indiquer clairement
que le préalable au projet de loi relatif à l'architecture est un
bon enseignement et que le Gouvernement se doit, pour assurer
une garantie efficace de compétence de l'architecte, de pro-
mouvoir dans les plus brefs délais une réforme sérieuse de cet
enseignement.

Tel est le sens de l'amendement que nous présentons à la fin
du projet de loi.

L'enseignement se situant en amont du projet et le rendant,
espérons-le, crédible, examinons maintenant ce qui se situe en
aval, ce qui rendra le projet efficace ou non ; nous voulons
parler de la commande publique.

Actuellement, 50 p. 10 du marché de la construction est
d'origine publique ou para-publique.

Pour le bâtiment proprement dit, 35 p . 100 de celui-ci relàve
directement de la maîtrise d'ouvrage publique. Sur 514300 loge-
ments terminés en 1976, 168 500, soit un tiers, sont les H .L.M.

Certes, la France s'est urbanisée très rapidement depuis la
guerre ; mais si la crise du logement est peu à peG résorbée,
sans être pour autant résolue, une crise de l'habitat lui a
succédé, traduisant, par une élévation du niveau de vie, les
aspirations nouvelles des Français vers une meilleure qualité du
cadre de vie et de l'environnement.

Pour un grand nombre de nos compatriotes, l'habitat est
ressenti comme imparfait . Ainsi, le rapport du Ccnseil écono-
mique et social sur la qualité de l'habitat indique que « les
Français ne sont pas fiers de ce qu'ils ont construit, (les quar-
tiers nouveaux des grandes villes ou des bouleversements appor-
tés au coeur des cités s.

Un sentiment d'insatisfaction domine.
La solitude des grands ensembles ne peut être compensée par

une quelconque satisfaction d'ordre esthétique ; l'insuffisance des
relations sociales entraîne un net sentiment de frustration. Les
constructions actuelles sont jugées «laides s par 60 p . 100 des
Français, selon un sondage de la Sofrès et, sur une liste de
onze griefs, le premier reproche est que l'apparence d ' immeubles
est triste et uniforme : « Les cubes, selon une réponse type, c'est
monstrueux, c'est tout pareil, tout droit, tout haut . s

La réprobation qui s'attache aux immeubles collectifs et aux
pesages urbains qu'ils ont progressivement constitués se dirige
depuis quelque temps contre les « tours » — les fameuses
tours — d'habitation, redonnant par opposition un attrait nou-
veau à la maison individuelle.

On le voit, on !.e sent, les pouvoirs publics sont jugés plus
sévèrement sur le manque de qualité architecturale et d'envi-
ronnement harmonieux des constructions financées par l'Etat
qu'on ne leur sait gré d'avoir relativement bien satisfait aux
besoins urgents du logement et en équipements collectifs.

C'est pour cela que les Français semblent considérer que notre
pays a en quelque sorte échoué dans ce domaine depuis une
trentaine d'années.
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Facile et trompeuse est la comparaison avec l'habitat et les
monuments légués par les siècles passés . La médiocrité du cadre
récent choque nos concitoyens. Dans l'esprit de ceux-ci s'ancre
la conviction de la nature douteuse de tout ce qui touche à la
construction tandis que l'on rend l'Etat pour une grande part
responsable des échecs dans ce domaine.

Il est certain que les pouvoirs publics ont contribué à la
dégradation de la qualité architecturale du domaine bâti et que
les constructions les plus critiquées sont précisément celles dont
les pouvoirs publics sont les maîtres d'ouvrage — constructions
scolaires, H.L .M. et centraux téléphoniques, entre autres.

Le rapport du Conseil économique et social, de janvier 1976,
sur la qualité de l'habitat, souligne un certain nombre d'attitudes
de l'Etat qui ont favorisé un excessif souci de rentabilité écono-
mique.

Dans ce domaine, les interventions publiques, souvent effec-
tuées selon des procédures centralisées et dispersées, introdui-
sent à la fois rigidité et manque de cohérence.

Comme le note le râpport : a Plus de dix ministères sont
concernés pour une opération d'urbanisme . Chacun intervenant
avec ses normes, ses « grilles », ses modalité :, de financement, la
non-cohérence sur le terrain est inévitable. La mauvaise qualité
de l'habitat est donc à relier à l'absence d'une maîtrise effective
de l'urbanisme par un pouvoir local doté de ressources et de
moyens convenables . »

Le rapport note enfin que la politique du logement social a
constitué un frein à la qualité, faute notamment d'avoir disposé
de fends publics suffisants pour être menée à bien.

Parmi les moyens nécessaires à la mise en oeuvre d'une véri-
table politique de l'habitat, le rapport soulignait la nécessité
d'une décentralisation des pouvoirs sur l'habitat au benéfice aes
collectivités locales.

Ces conclusions vont dans le sens que nous souhaitons, à
savoir:

La réhabilitation, légitime, des pouvoirs des collectivités locales
en matière d'autorisation de construire des pouvoirs publics, et
la généralisation du permis de construire ;

Un rôle accru du conseil d'architecture, dont le rôle de sensi-
bilisation de l'opinion et de participation des usagers paraît
essentiel. La consultation, voulue obligatoire, du conseil par le
petit constructeur permettra précisément cette participation des
usagers par le dialogue qu'elle devra entraîner avec l'architecte.

Généralisation du permis de construire et consultation obli-
gatoire du conseil d'architecture : ces deux points fondamentaux
ont recueilli l'approbation générale, tant au Sénat qu'à l'Assem-
blée nationale, des deux commissions saisies au fond . J'espère,
mes chers collègues, que vous vous montrerez très fermes, comme
l'a fait le Sénat, sur ces points qui concrétiseront la réhabili-
tation des pouvoirs des collectivités locales.

Telle est, à mon sens, _la philosophie, l'économie générale
du texte qui nous est soumis . Sans doute suis-je passionné
par le sujet, mais je me suis efforcé d'être un rapporteur objec-
tif dans ses jugements . Il vous appartiendra tout à l'heure — ou
plus tard — dans la discussion des articles, d'approuver ou non
les initiatives qu'au nom de la commission je vous proposerai.

En conclusion, ce projet de réforme sur l'architecture, amendé
par le Sénat, apparaît comme réaliste dans son objet, novateur
dans sa finalité, profondément réformiste dans ses moyens.
Il est, de plus, équitable en ne lésant aucun droit légitimement
acquis . Il apparait, en outre, comme un instrument de pro-
motion sociale non seulement pour les citoyens petits construc-
teurs, mais 'encore pour les futurs membres de la nouvelle
profession d'architecte.

Politiquement parlant, il fait le choix de l'exercice libéral
d'une profession qu'on aurait pu envisager sous une autre forme,
salariat ou fonction publique . Parce qu'il a choisi l'option libé-
rale, le texte se devait alors de protéger l'exercice d'une pro-
fession attachée à des études couronnées par un diplôme.

Pouvait-il en être autrement ? Je ne le pense pas . Serait-il
envisageable, en effet, d'exiger sept ans d'études médicales,
et un diplôme, pour ensuite autoriser n'importe qui à accomplir
l'acte médical? La même réflexion serait valable pour toutes
les autres activités à forme libérale liées à la possession d'un
diplôme ; avocats, magistrats, enseignants, juristes, experts-
comptables, et j'en passe. Envisage-t-on, en effet, que quelqu ' un
puisse juger ou enseigner sans être magistrat ou enseignant?

Il y a protection, certes, mais dans le cadré- d'une seule des
activités : celle de la conception architecturale, qui est fonda-
mentale — encore faut-il rappeler à nouveau l'ouverture dans
l'accession au titre et les passerelles établies dans le déroulement
des carrières parallèles.

Si la lacune de l'enseignement de l' architecture est rapide-
ment comblée, si enseignement et exercice de la profession
ne font plus qu'un tout, l'un étant le prolongement de l'autre,
alors, je le crois sincèrement, nous aurons fait oeuvre utile .

Alors peut-être, les constructions ne seront plus insensibles
aux aspirations de l'humain tant il est vrai qu'aujourd'hui
comme hier demeurent d'une brûlante actualité les paroles
d'Eupalinos dans Eupalinos' ou l'Architecte de Paul Valéry :
a Les édifices- qui ne parlent ni ne chantent ne méritent que
le dédain . a (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République, des républicains indépendants et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. Emmanuel Hamel . Encore faut-il bien chanter ! (Sourires.)
(M. Claudius-Petit remplace M. Edgar Faure au fauteuil de

la présidence .)

PRESIDENCE DE M . EUGENE CLAUDIUS-PETIT, -
vice-président.

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs les- députés, nous allons donc parler
d'architecture dans l'intimité.

Je le ferai aussi brièvement que possible mais l'objet de
ce projet de loi est trop important 'pour que je le traite à la
légère et je vous remercie, monsieur le rapporteur, de la solidité
de votre exposé.

Selon Balzac, l'architecture est l'expression de la civilisation
d'un pays.

S'il dit vrai, notre civilisation en son état actuel n'a pas de
quoi se féliciter.

A d'heureuses exceptions près, ce que nous avons bâti depuis
trente ans ne répond à aucun des trois critères qui ont fait
la bonne architecture : beauté, commodité, solidité.

Nous serions mal venus d'en faire grief aux architectes, même
s'ils n'ent sont pas tous innocents. Une enquête réalisée dans
vingt-quatre départements par les architectes conseils du minis-
tère de l'équipement, et portant sur 6 000 dossiers de permis de
construire, a révélé que 8 p. 100 seulement des projets étudiés
étaient signés par des architectes . ils représentent 37 p . 100
des surfaces pour lesquelles les autorisations étaient demandées.

De surcroît, nous avons hérité d'une politique de l'habitat
qui figure dans tous les manuels d'économies en raison de son
absurdité : celle qui a été menée entre les deux guerres.

Les besoins ont été ensuite si pressants, si criants, qu'ils
ont étouffé le besoin alors silencieux d'harmonie . Souvenez-
vous qu'il y a dix ans encore la priorité des priorités était le
logement.

L'industrialisation et la croissance urbaine accélérée ont
entraîné un élan vigoureux dans la construction, mais elles ont
engendré aussi le règne de la force sùr la nature décomposée.

Le projet de loi que j'ai l'honneur de vous présenter aujour-
d'hui ne prétend pas redresser d'un coup de baguette magique
une situation ac^ez déplorable pour que l'on en arrive à oublier
les créations exemplaires de quelques architectes, et les aspects
largement positifs du progrès technologique.

Le Gouvernement vous propose deux objectifs : déterminer
ce que doit être l'action des pouvoirs publics sur l'architecture
de notre temps et réformer le statut professionnel des archi-
tectes défini par une loi de décembre 1940.

Maintes fois entreprise et n 'ayant jamais encore abouti, la
réforme de la loi de 1940 est devenue urgente . Devant l'évolution
technique et économique du monde du bâtiment, où il exerce
son activité, l'architecte ne peut plus, sans dommage, demeurer
prisonnier d ' un carcan de dispositions et de traditions désuètes.

Que peut faire, en outre, une loi pour l'architecture ?
Il s'agit, vous le savez, d'un art, le plusi noble, le plus complet,

le plus mystérieux peut-être, et aucun art ne peut être codifié
en termes législatifs.

On peut dire que l'on attend de l'architecture une réponse
juste au programme de la commande, en termes de besoins,
de fonction, de prix et de qualité technique . C'est le domaine
du contrat qui lie l'architecte à son maître d'ouvrage.

On peut dire aussi que la qualité architecturale se reconnaît
à la consonance entre une construction, son terrain et son envi-
ronnement, et qu'elle a donc une portée sociale.. Nul ne peut
construire sans laisser sa trace sur ce qui nous appartient à
tous, collectivement.

Au-delà, comme le dit Eupalinos, l'architecte, certains édifices
sont muets, d'autres parlent, d'autres enfin, qui sont les plus
rares, chantent . On entre dans le champ propre de la création
artistique.

La loi peut-elle aujourd'hui dire le beau et le laid, régenter
la pente des toits et l' art des fenêtres? Evidemment non.

Mais elle peut et doit agir sur les conditions de la qualité
architecturale des constructions, inséparable, je le répète, de
l'urbanisme .
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Aussi le Gouvernement n'a-t-il pas manqué de le rappeler,
dès l'article 1" du projet de loi.

Ce n'est pas en posant sur le sol, dans le désordre, une collec-
tion d'objets architecturaux,"fussent-ils beaux en eux-mêmes, que
l'on peut organiser un cadre harmonieux.

La qualité de l'architecture et le respect de l'environnement
sont donc déclarés d'intérêt public.

Fallait-il formuler ces exigences en termes normatifs, les
enfermer dans des règles?

Faute de recette universelle en la matière, il est inévitable
de laisser un large champ aux appréciations ponctuelles : la
qualité ne se décrète pas.

C'est essentiellement l'action administrative quotidienne qui
peut faire passer dans les faits les prescriptions générales.

Ce qui est nécessaire, ce que le projet de loi propose dans
son article premier, opportunément renforcé par le Sénat, et
dans les articles 28 et 30, c'est d'imposer aux administrations
chargées d'instruire les projets de construction de veiller au
respect de ces exigences plus et mieux qu'elles ne l'ont fait
jusqu'à présent.

Comme celles-ci, il faut bien l' admettre, ne sont pas spon-
tanément ressenties par bien des constructeurs, voire par bien
des concepteurs, il appartiendra aux conseils d'architecture
et d'urbanisme, dont le projet de loi propose la création, d'en
faire naître le goût et d'en développer la pédagogie dans le
public.

Au-delà, on entre dans le domaine spécifique de la législation
de l'urbanisme.

Bien que deux modifications significatives soient apportées
au code de l'urbanisme par le titre V du projet de loi adopté
par le Sénat sur l'architecture, ce n'est pas son objet.

C'est celui de l'important projet de loi présenté par le ministre
de l'équipement, projet qui réforme substantiellement la légis-
lation de l'urbanisme, dont vous avez déjà délibéré deux fois
et dont plusieurs dispositions tendent également à réhabiliter
le souci de qualité.

Le titre premier du projet de loi sur l'architecture vise à
imposer la présence d' un architecte dans toute opération de
construction.

On sait que ce n ' est pas le cas aujourd 'hui puisque, comme
je vous l ' ai indiqué tout à l'heure, moins de la moitié des surfaces
construites l ' ont été avec le concours d'un architecte.

Cette situation, sans exemple dans la plupart des pays euro-
péens, est paradoxale . Elle est aussi inquiétante car la tendance
ne se renverse pas . Il semble que l'on assiste à un processus
d'élimination des architectes, né de l'évolution du comporte-
ment des maîtres d'ouvrage, individuels ou promoteurs, publics
ou privés.

Un architecte, pourquoi faire quand on se préoccupe essen-
tiellement de rentabilité commerciale ou de moindre dépense ?

Je répondrai : un architecte pour introduire le contrepoids
indispensable à la pression puissante des contraintes économiques
et techniques.

Au moment où se fait l'arbitrage entre toutes les données d'un
programme de construction, il est indispensable que l'architecte,
avocat naturel des valeurs esthétiques, soit présent.

C'est l'option fondamentale prise dans l'article 3 : estimant que
l'intervention de l'architecte, spécialiste de la conception dans
l'espace, apporte, sinon la certitude, du moins une sérieuse pré-
somption de qualité, le Gouvernement propose de rendre très
largement obligatoire cette intervention.

Il convient, cependant, de la limiter à l'essentiel, à ce qui est
spécifique de l'architecte, c'est-à-dire à la phase de la conception,
à laquelle correspond la mise au point de l'avant-projet faisant
l'objet de la demande de permis . Les maîtres d'ouvrage pourront,
bien entendu, confier aux architectes des missions plus étendues
couvrant la mise au point des documents d'exécution et la direc-
tion des travaux . Mais cela résultera du libre choix du maître
d'ouvrage et non d'une obligation légale.

Il s'agit là d'une question délicate, car le souci du Gouverne-
ment de limiter l'intervention obligatoire à ce qui est strictement
nécessaire suscite l'inquiétude et même l'hostilité de la profes-
sion. On craint que les maîtres d'ouvrage ne se bornent, à l'ave-
nir, à confier aux architectes la seule mission limitée prévue par
la loi et on redoute que la qualité architecturale des réalisations
n'en souffre.

Dans un esprit de conciliation, le Gouvernement a accepté un
amendement du Sénat qui tend à obliger, le maître d'ouvrage à
laisser à l'architecte un certain droit de regard sur l'évolution du
projet architectural élaboré par ses soins : mais il ne faut pas
aller plus loin.

La mait :ise d'oeuvre des constructions modernes est aujourd'hui
une matière complexe, appelant l'intervention de trop de disci-
plines et de trop de professions pour que la loi attribue intégra-
lement et obligatoirement cette mission aux seuls architectes.
Ce serait ignorer les réalités techniques et socio-professionnelles
et susciter, en outre, d'inextricables conflits entre les professions
intéressées .

Quant au champ d'application du recours obligatoire à l'archi-
tecte, le Gouvernement propose d'en dispenser un certain nom-
bre de personnes.

Quelles personnes ? Essentiellement celles qui font construire
des maisons individuelles, de petits locaux professionnels ou des
bâtiments ruraux et qui ne sont pas encore prêts à faire appel
à l'homme de l'art, pour des raisons financières, mais aussi
d'ordre sociologique et même psychologique, par une sorte de
méfiance à l'égard de l'architecture encore assimilée à un luxe.
Il serait injuste et peu réaliste de soumettre soudain ces petits
constructeurs à l'obligation de rémunérer les services d'un
architecte.

L'exemption du recours à l'architecte ne sera admise que pour
la construction de bâtiments de petite surface — les chiffres en
seront fixés par décret en Conseil d'Etat — et elle ne bénéfi-
ciera qu'aux personnes physiques qui construisent pour elles-
mêmes.

Pourquoi ? Parce qu'il a semblé en définitive au Gouvernement
que la véritable limite à l'obligation du recours à l'architecte
était l'atteinte à la liberté individuelle . Cette liberté-là n'est pas
affectée lorsque le demandeur de permis est un professionnel
de la construction, puisqu'il construit pour autrui, ni lorqu'il
s'agit de personnes morales, publiques ou privées . En revanche,
elle est bien en cause lorsque le constructeur est une personne
physique qui construit pour elle-même . En faisant ce choix, le
Gouvernement a retenu en somme des considérations d'ordre
social.

Dans le même article 4, il est proposé d'exempter du recours
à l'architecte les personnes qui entreprennent des travaux concer-
nant exclusivement l'aménagement des espaces intérieurs et des
vitrines commerciales.

Cette disposition, qui peut surprendre, vise à régler équitable-
ment le problème posé par les décorateurs et les «architectes
d'intérieur » . Ce sont eux, en effet, qui sont chargés le plus sou-
vent de ce type de travaux . Or il est évident qu'ils seraient
évincés à l'avenir si l'on imposait là l'intervention de l'architecte,
car les maîtres d'ouvrage n'assureraient certainement pas les
services de deux maîtres d'eeuvre . C'est pourquoi le projet de loi
comporte cette disposition.

Le titre II du projet de loi est consacré à la définition des
missions et de l'organisation d'un service public de type nouveau,
dénommé « conseil d'architecture et d'urbanisme a . C'est un
second développement des principes affirmés dans l'article 1"
du projet de loi.

Les objectifs poursuivis sont analogues : il s'agit, pour com-
battre la médiocrité, les erreurs, les offenses au regard, de
mettre en place dans tous les départements des organismes capa-
bles d'apporter au public, et plus précisément aux candidats
constructeurs, des informations générales et permanentes dans
le domaine de l'architecture . Il s'agit d'aiguiser la sensibilité
par la pédagogie et de fournir des conseils ponctuels sur les
projets. Bien entendu, les collectivités locales bénéficieront,
elles aussi, des services de ces organismes.

Le Gouvernement a estimé nécessaire que les organismes en
cause jouissent d'une certaine autonomie vis-à-vis des adminis-
trations traditionnelles, et donc qu'ils possèdent la personnalité
morale . Pour éviter les lourdeurs d ' un établissement public, il
souhaite que le conseil d'architecture et d'urbanisme soit géré,
dans chaque département, par une association de la loi de 1901,
constituée conformément à un statut type . Le conseil d'adminis-
tration de cette association affirmera son enracinement local:
il rassemblera les élus locaux, les représentants des administra-
tions de l'Etat dans le département, les représentants des pro-
fessions concernées et ceux des associations d'usagers.

C'est une loi de finances qui déterminera les conditions dans
lesquelles l'Etat assurera le financement des conseils d'architec-
ture et d'urbanisme. Mais je peux déjà vous indiquer les inten-
tions du Gouvernement sur ce point : il envisage d'établir une
taxe additionnelle à la taxe locale d'équipement, taxe qui serait
perçue au profit de l'Etat et dont le produit alimenterait exclu-
sivement les dépenses des conseils d'architecture et d'urbanisme.
Son taux serait fixé à 0,1 p. 100 pendant la période de mise en'
place de ces organismes, produisant ainsi une ressource d'en-
viron 40 millions de francs en régime de croisière, compte tenu
de la réévaluation des bases de la taxe locale d'équipement.

J'appelle maintenant l'attention de l'Assemblée sur un pro-
blème sérieux : faut-il astreindre les personnes dispensées de
recourir à un architecte à consulter le conseil d'architecture et
d'urbanisme?

Le projet du Gouvernement ne le prévoyait pas, mais le Sénat
ne l'a pas suivi et a complété l'article 4 par un amendement
qui rend cette consultation obligatoire . Je vous présenterai tout
à l'heure un amendement tendant à supprimer cette obligation,
et voici pourquoi.

Le principe de la consultation obligatoire relève d'excellentes
intentions. Ce n'est pas la théorie que le Gouvernement combat,
c' est la pratique qu'elle entraînerait .
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Que risque-t-il de se passer, en effet? Du jour au lendemain,

	

I1 serait en effet injuste de refuser aux architectes les commo-
les conseils à peine mis en place et non encore rodés à leur dités — notamment fiscales — de ces sociétés, qui sont couram-
tâche, des milliers de consultations seront demandées . Les délais ment utilisées par les bureaux d'études . Mais on a veillé à ce
d'instruction du permis de construire en seront sensiblement que cette innovation

de la profession.
n'altère pas les caractères fondamentaux

rallongés. Astreints

	

à cette

	

nouvelle formalité administrative,
Le projet de loi prévoit à cettedont ils ne percevront pas tout de suite l'intérêt, de nombreux

la ressentiront non comme un service rendu,petits constructeurs
fin, d'une part, que l'associé

architecte répondra de ses actes professionnels sur l'ensemble
mais comme une tracasserie supplémentaire. de son patrimoine, quelle que soit la forme sociale adoptée ;

C'est toute la valeur de l'institution qui risque d'être amoin-
drie si les conseils apparaissent dès l'abord comme des censeurs,
ou si, débordés, ils ne peuvent pas accomplir attentivement leur
mission.

Le Gouvernement fera prendre naturellement toutes les mesu-
res et publicités nécessaires pour que les candidats constructeurs
soient conduits progressivement à consulter.

Mais les conseils d'architecture, institutions nouvelles et origi-
nales, doivent peu à peu s'imposer d'eux-mêmes, et non être
imposés aux petits constructeurs.

La part de contrainte inévitable et nécessaire reste assurée
par la procédure d'instruction normale des permis de construire.

Les dispositions des articles 1", 28 et 30 du texte imposeront
de nouvelles exigences pour obliger l'administration à s'assurer
de l a qualité architecturale des projets et, par conséquent, pour
lui permettre de rejeter ceux qui seront dépourvus de cette
qualité.

A cela s'ajoutent les contrôles réglementaires particuliers
qu'exercent les services du secrétariat d'Etat à la culture dans
les espaces protégés : sites, abords des monuments historiques,
secteurs sauvegardés.

Si les petits constructeurs devaient voir dans les conseils
d'architecture et d'urbanisme la naissance d'une nouvelle institu-
tion autoritaire, on pourrait craindre qu'ils ne rechignent à les
écouter, et ce serait l'échec de la mission pédagogique de longue
haleine que le Gouvernement assigne à ces conseils, une mission
qui suppose que ceux-ci ne soient pas assimilés par l'opinion à un
service traditionnel, avec sa paperasserie, ses guichets et ses
tampons.

J'en viens aux dispositions des titres III et IV du projet de
loi, qut concernent directement la profession d'architecte.

Cette profession n'est pas tout à fait comme les autre .;. Rien
que les architectes, dans notre pays, ne soient pas des fonction-
naires, ils portent certaines responsabilités vis-à-vis de l'art, de
leurs clients et plus généralement de la société, qui les appa-
rentent au service public.

La conscience que les architectes avaient eux-mêmes de cette
responsabilité a suscité la naissance spontanée en leur sein, à la
fin du siècle dernier, d'un organisme représentatif, la société
centrale des architectes, et d'un premier code des devoirs profes-
sionnels. C'était là l'amorce d'une réglementation publique de la
profession, qui fut concrétisée par la loi du 31 décembre 1940.

Il y a toutes raisons, aujourd'hui, de maintenir la profession
dans un cadre légal et réglementaire car ses responsabilités
sociales, comme le projet de loi le souligne, sont toujours aussi
importantes . Encore faut-il que son statut soit rénové et mis à
jour, le contexte socio-économique et technique du monde de la
construction s'étant profondément transformé depuis 1940.

Rénovation d'abord par l'ouverture, déjà amorcée par l'ensei-
gnement, qui permet désormais à des ingénieurs d'obtenir en deux
ou trois ans le diplôme d'architecte. Cette ouverture est confir-
mée par le projet de loi qui prévoit que l'on peut accéder à la
profession non seulement par le diplôme, mais aussi par la
promotion sociale ainsi que par la reconnaissance de qualification
sur références au profit de professionnels non diplômés mais
ayant fait leurs preuves . Je veillerai à ce que la commission
chargée de donner son avis sur les dossiers des candidats joue
effectivement le jeu de l'ouverture.

Rénovation encore par la modernisation des conditions d'exer-
cice de la profession : alors que la loi de 1940 astreint les archi-
tectes à l'exercice libéral ei pratiquement à l'exercice individuel,
le projet de loi leur ouvre la possibilité de constituer, entre eux
et avec d'autres professionnels, des « sociétés d'architecture e,
ces personnes morales étant elles-mêmes considérées comme
a architectes a et inscrites à ce titre aux tableaux de l'ordre.

La . création de sociétés civiles d'architectes, professionnelles
ou interprofessionnelles, ne sera pas une totale innovation
puisque la loi du 29 novembre 1966 en a ouvert la possibilité à
toutes les professions libérales . Mais, dans l' attente de la loi dont
vous allez débattre aujourd'hui, le texte réglementaire d'applica-
tion aux architectes de la loi de 1966 n'était pas intervenu . Cette
situation pourra donc être débloquée.

Le Gouvernement a estimé souhaitable d'aller plus loin, en
donnant aux architectes la faculté de constituer, pour l'exercice
en commun de leur profession, des sociétés de forme commer•
eiale, sociétés anonymes ou S. A . R. L.

d'antre part, que la constitution et le fonctionnement des sociétés
d'architecture prenant la forme de sociétés commerciales devront
obéir à des règles très restrictives, fixées par l'article 12.

Ces règles, directement inspirées d'une loi de juillet 1975
relative aux laboratoires d'analyses médicales, concernent notam-
ment la répartition du capital social, le contrôle des nouveaux
associés et surtout la présence majoritaire d'architectes dans les
postes et organes de direction de la société.

Le Sénat n'a pas voté la disposition exigeant que les deux
tiers au moins du capital social soient détenus par des archi-
tectes . Mais le Gouvernement demandera à l'Assemblée de la
rétablir, car il lui paraît essentiel que les sociétés de forme
commerciale méritent leur appellation de a sociétés d'archi-
tecture a, c'est-à-dire qu'elles soient effectivement contrôlées par
des architectes.

La réforme des modes d'exercice de la profession peut-elle
aller jusqu'à admettre que l'architecte soit le salarié d'un pro-
moteur ou d'un entrepreneur ?

Cette question a donné lieu à de très vifs débats. Pour sa part,
la profession s'est déclarée hostile à une disposition qui mettrait
en cause l'indépendance intellectuelle de l'architecte . Le Gouver-
nement a finalement estimé que la situation de salarié, situation
de subordination hiérarchique, n'était pas compatible, sauf excep-
tion, avec l'indépendance qu'exige l'exercice des responsabilités
attribuées à l'architecte par l'article 3.

Le texte qui vous est présenté n'autorise donc l'exercice de la
profession en qualité de salarié qu'auprès d'un autre architecte,
d'une société d'architecture, d'une personne qui édifie des
constructions pour elle-même mais dont l'activité ne s'exerce pas
dans le domaine du bâtiment, et enfin — pour tenir compte de
la spécificité de la construction en milieu rural — d'une société
d ' intérêt collectif agricole d'habitat rural.

J'appelle l'attention de l'Assemblée sur une série de dispo-
sitions visant à assurer la moralité de l'exercice de la profes-
sion.

Pour permettre de vérifier qu'il consacre bien le temps néces-
saire à un travail réellement personnel de conception, tout
architecte sera tenu de déclarer les projets de construction
qui lui seront confiés . Un décret précisera les formes dans
lesquelles ces déclarations seront - faites aux conseils de l'ordre,
mais aussi à l' administration.

L'architecte sera tenu, par ailleurs, de faire connaître à
ses clients, à ses employeurs et au conseil régional de l'ordre
ses liens éventuels d'intérêt avec des personnes dont l'activité
s'exerce dans le domaine du bâtiment.

Il devra respecter les obligations qui seront édictées par un
code des devoirs professionnels, et celui-ci réglementera notam•
ment, afin de prévenir tout abus, la rémunération des missions
rendues obligatoires par l'article 3.

Enfin, des sanctions pénales sont prévues, indépendamment
des sanctions disciplinaires, en cas d'infraction aux principales
dispositions de la loi concernant l'exercice de la profession.

Le titre IV du projet de loi traite des structures de la profes-
sion d'architecte.

Si le Gouvernement propose de maintenir le principe d'une
organisation professionnelle de droit public, c'est en raison des
dispositions du titre premier du projet . En effet, imposer l'in-
tervention des architectes, même en la limitant à la conception
des projets, c'est reconnaître à cette profession certaines compé -
tences, certains privilèges, donc aussi des responsabilités et des
obligations particulières dans l'exercice d'une activité reconnue
d'intérêt .public.

Fallait-il retirer à cette organisation professionnelle le nom
qu'elle porte depuis trente-six ans ? C'est été un pur artifice.
L'important est qu'elle sera substantiellement transformée.

Les circonscriptions territoriales correspondront désormais aux
circonscriptions des régions.

Les conseils régionaux seront, bien entendu, élus au suffrage
direct par tous les architectes de la région, et le mode d'élection
du conseil national sera simplifié : il sera élu par les membres
des conseils régionaux, sans désignation complémentaire de
a grands électeurs a.

La tutelle de l'Etat, exercée par le ministre chargé de la
culture, sera notablement renforcée : un représentant du minis-
tre sera désigné auprès de chaque conseil régional et du conseil
national, et assistera aux séances . En outre, l'autorité de tutelle
aura les moyens de contrôler effectivement les décisions des
conseils régionaux en matière d'inscription au tableau, de
refus d'inscription et de radiation.
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c'est là une innovation capitale, le Gouvernement a
tenu assurer l'indépendance des formations disciplinaires, à
I'érlieiun régional comme à l'échelon national : ces formations
ne seront plus constituées au sein même de ces conseils, mais
elles seront placées en dehors d'eux et composées en majorité
de magistrats.

A cilié d'une disposition de codification, on trouve au titre V
du projet de loi les articles 28 et 30 qui ont pour seul objet
d'introduire une référence expresse à 1' a architecture s des
constructions dans les dispositions générales du code de l'urba-
nisme relatives à l'occupation du sol et au permis de construire.

Quant à l'article 31, qui a pour objet d'abroger le régime par-
ticulier d'exemption du permis de construire introduit dans
le code au mois de janvier 1969, il pourra être disjoint du projet
de loi si, comme ce sera sans doute le cas, le Parlement adopte -
définitivement la loi portant réforme de l'urbanisme avant la
loi sur l'architecture . Cette abrogation est, en effet, prononcée
selon les deux textes.

La même remarque doit être faite au sujet du deuxième alinéa
de l'article 36, qui concerne l'admission au titre d'architecte
des personnes physiques s reconnues compétentes « en a p pli-
cation de la loi de janvier 1969.

Par un article 29 bis nouveau, dont l'objet est d'abroger
l'article L. 422-I du code de l'urbanisme, le Sénat a voulu mar-
quer sa volonté de voir disparaître les exemptions de permis
de construire, ou plus précisément — car c'est cela qui est en
cause les régimes particuliers qui son' appliqués à certaines
construction « en raison (le leur nature su de leur faible impor-
tance Il s'agit, pour l'essentiel, des procédures spéciales et
simplifiées dont bénéficient certaines administrations et cer-
tains grands services publics.

La question ainsi soulevée par le Sénat concerne au premier
chef le ministre de l'équipement, responsable du code de l 'urba-
nisme et des procédures de délivrance des autorisations de
construire . Elle a d'ailleurs été posée dans le projet de loi
portant réforme de l'urbanisme, puisque celui-ci comporte une
disposition, votée en première et en seconde lecture par votre
assemblée, qui modifie cet article L. 422-I . Elle le modifie
mais elle ne l'abroge pas.

II y aura donc lieu d'examiner, au cours de notre débat,
comment on doit harmoniser ou, à tout le moins, coordonner
les positions divergentes qui ont été prises sur ce point.

Je ne retiendrai ici du titre VI, « portant dispositions diverses
et transitoires «, que l'article 34, destiné à régler la situation
des professionnels, généralement appelés . maîtres d'oeuvre en
bâtiment s, qui exercent actuellement une activité de concep-
tion dans le domaine de la construction mais qui ne portent
pas le titre d'architecte.

Il ne peut évidemment être question, en instituant l'inter-
vention obligatoire des architectes, de ruiner l'activité de ces
personnes . La solution proposée consiste à créer un titre
d'e agréé en architecture s, qui permettra à ses détenteurs de
s'inscrire au tableau régional des architectes et de jouir des
mêmes prérogatives que celles qui sont reconnues aux archi-
tectes eux-mêmes. Toutefois, le public saura que ces profession-
nels auront reçu une formation d'un niveau moins élevé que
celui des architectes.

Ce souci d'une information objective du public justifie la
distinction des deux titres.

Le problème est cependant de déterminer les conditions dans
lesquelles les personnes intéressées pourront obtenir ce titre
d'agréé en architecture . Faut-il les astreindre toutes à passer
une sorte d ' examen devant une commission? Ce dispositif
avait été envisagé, mais le Gouvernement l'a finalement écarté,
non seulement parce qu'il a suscité une vive inquiétude dans
les milieux professionnels corcernés, mais aussi et surtout parce
qu'il a paru excessivement lourd.

Il existait en effet au 1" janvier 1975 plus de 3 700 personnes
titulaires d'une patente de maître d 'ceuvre en bâtiment Elles
sont probablement plus de 4 000 aujourd'hui, et cela conduit
à s'interroger sur la capacité d'une commission, même diligente,
à examiner toutes les demandes dans des conditions et dans
des délais acceptables.

Aussi le Gouvernement propose-t-il de faire une distinction
entre deux catégories, selon que la patente de maître d'oeuvre
en bâtiment a été prise avant ou après le 1" janvier 1972.

Dans le premier cas, le maître d'oeuvre serait admis au titre
d' agréé en architecture sur la base de critères objectifs ; dans
le second cas, le demandeur devrait, en outre, être reconnu
qualifié après examen par une commission d'un dossier de
références professionnelles.

Cette procédure de reconnaissance de qualification devant une
commission serait également ouverte aux personnes assujetties
à des patentes autres que celle de maître d'oeuvre en bâtiment
ainsi qu'aux personnes qui exercent la même profession, en qua-
lité de responsables, au sein de sociétés de maîtrise d'oeuvre .

La date du 1" janvier 1972 a été retenue comme étant celle
où le premier projet gouvernemental de réforme de la profession
d'architecte a été connu du public, et donc à partir de laquelle
certaines patentes ont pu être prises par précaution, sans corres-
pondre réellement•à l'activité professionnelle que nous avons à
prendre ici en considération.

Une statistique établie par la direction générale des impôts
sur la période de 1972 à 1975 indique, en effet, une nette accé-
lération des prises de patente de maître d'ceuvre en bâtiment
depuis le 1°° janvier 1972.

Il n'est pas anormal, en toute hypothèse, de soumettre à•un
régime plus sévère et à une vérification de compétence des pro-
fessionnels qui ont à peine cinq années d'exercice.

Mais peut-être me direz-vous : 't Tout cela est bien, bel et
bon, les fondations de votre projet sont solides, il est convenable-
ment construit . s J'espère, du moins, que vous me le direz . Mais
vous ajouterez, comme votre rapporteur : a Le Gouvernement
n'en sera pas quitte avec l'architecture lorsqu'il aura obtenu
l'adoption par le Parlement de ce projet de loi . Et l'enseigne-
ment ? Et la commande publique ? s

Je précise que ces deux sujets constitueront les éléments
majeurs de ma politique pour l'année à venir . En raison de leur
nature, ils seront traités dans le cadre de l'action réglementaire
et administrative . Je tiens néanmoins à évoquer aujourd'hui.
rapidement nos orientations.

L'enseignement ? Il va de soi qu'il ne peut y avoir de poli-
tique consistante de l'architecture sans un enseignement solide
et adéquat.

Il y a maintenant près de dix ans qu'une réforme fondamen-
tale substituait à l'ancienne pédagogie d'ateliers, alors à bout
de souffle, un enseignement plus proche du modèle universitaire.
Pendant ces dix années, le nombre des postes dans l'enseigne-
ment est passé de soixante-cinq à sept cent cinq, le budget a
été multiplié par vingt, treize établissements nouveaux ont été
ouverts.

Aujourd'hui, on peut dresser le bilan de ces années et tracer
de nouvelles perspectives d'action.

Il s'agit d'abord de mieux définir le contenu et le déroule-
ment des études, pour que tous les architectes diplômés aient
étudié sérieusement les fondements objectifs de leur art.

Les finalités du troisième cycle doivent être précisées dans
le sens des spécialisations de l'enseignement et de la recherche.
Les programmes en découleront normalement.

Les unités pédagogiques d'architecture devront, quant à elles,
recevoir un statut d'établissement public qui leur donnera
davantage conscience de leurs responsabilités tout en facilitant
la gestion administrative.

Enfin, le corps enseignant doit être doté d'un statut qui per-
mette un haut niveau de recrutement et assure aux carrieres
le déroulement qu'elles méritent.

Tels sont les points essentiels sur lesquels j'ai décidé de faire
porter notre effort.

En raison de son volume et de sa valeur d'exemple et d'inci-
tation, la commande publique d'architecture doit jouer un rôle
déterminant dans une politique de recherche de la qualité
architecturale. Il faut bien admettre que c'est rarement le cas
actuellement.

De surcroît, chaque ministère constructeur définit ses propres
méthodes, ses normes, ses procédures, et aucun organe commun
n'existe plus depuis la disparition du conseil général des
bâtiments de France en 1969, pour rapprocher les pratiques et
les expériences des administrations, pour définir des objectifs
généraux et veiller à leur application.

Sur le rapport du secrétariat d'Etat à la culture, -le Gouver-
nement a pris la décision de redresser cette situation . Une
personnalité compétente a été chargée de procéder à une analyse
approfondie du problème. Sans préjuger des conclusions que le
Gouvernement tirera de cette analyse, je puis du moins indiquer
à l'Assemblée mes objectifs :

Assigner aux collectivités et administrations publiques qui font
construire un certain nombre d'objectifs de qualité dont elles
auraient à rendre compte ;

Rechercher les conditions d'un large et constant renou-
vellement des architectes auxquels sont confiées les construc-
tions publiques, trop d'administrations emprisonnent dans
des listes d'agrément officielles ou officieuses qui provoquent
la sclérose de la création et le déséquilibre dans la répar-
tition des travaux, notamment aux dépens des jeunes architectes ;

Astreindre les maître d'ouvrage publics qui construisent des
équipements répétitifs à remettre en cause les a modèles » qu'ils
utilisent et les procédures qui y conduisent ;

Imposer aux services constructeurs publics d'affecter systé-
matiquement un certain pourcentage de leurs crédits à des pro-
grammes d'innovation et d'expérimentation ;

Améliorer les conditions de formation des agents publics,
nationaux et locaux, qui exercent des responsabilités de maîtrise
d'ouvrage et de programmation ;
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Instituer, enfin, à un niveau interministériel une instance
responsable de la coordination et de la mise en oeuvre des
objectifs fixés par le Gouvernement dans le domaine de la
commande publique ;

J'agirai fermement pour qu'une nouvelle politique de la
commande publique soit effectivement entreprise dès l'an pro-
chain.

Je voudrais,' pour conclure, rappeler que toutes les grandes
époques de construction ont marqué le paysage national.

Toutes l'ont embelli, et ont accru le patrimoine social, qu'il
s'agisse d'architecture populaire ou d'architecture savante.

Pourquoi, pour la première fois dans l'histoire, les' Français
auraient-ils perdu le secret d'une occupation harmonieuse de
l'espace, d'un mariage heureux entre la matière et la forme?

Pendant quelques années nous avons été, c'est un fait, étourdis.
Parce que notre pays a été si longtemps le plus doux au regard,

il semblait que cela nous avait été donné pour toujours et
que rien ne pouvait en altérer la grâce, même pas ces eenstruc -
tions aux lignes impitoyables que l'on croirait composées de
tiroirs pour ranger les familles.

Pendant quelques années, on a nommé architecture l'art de
disposer au moindre prix le maximum de logements sur le mini-
mum de mètres carrés . Ou on a fait de l'original sans origine,
comme on fait du café sans caféine.

M. Emmanuel Hamel. Les choses vont peut-être changer.
Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . La réaction violente

qui se produit maintenant dit assez que . ce temps-là est fini.
Elle serait dangereuse si elle n'avait que les traits propres à
la réaction, si elle conduisait à ne plus se battre que pour
conserver, pour préserver, pour sauvegarder.

Ce qu'il faut, c'est retrouver.
Retrouver l'équilibre entre les formes calculées et les justes

intervalles ; retrouver la mesure de lieux construits pour
l'homme, où il se sente protégé et non étouffé, entouré et non
cerné.

Retrouver enfin la règle d'or de l'architecture : en créant
ce qui va être, satisfaire avec toute la vigueur de la nouveauté aux
exigences raisonnables de ce qui a été. (Applaudissements sur
les bancs des réformateur, des centristes et des démocrates
sociaux, du rassemblement pour la République et des républi-
cains indépendants .)

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'équipement.
M . Jean-Pierre Pommade; ministre de l'équipement. Monsieur -

le président, mesdames, messieurs, je présenterai trois brèves
observations sur ce projet de loi sur l'architecture dont je connais
l'importance et que je me réjouis de voir venir en discussion.
Il vient en effet compléter l'oeuvre législative substantielle
entamée l'année dernière par l'adoption de la loi foncière et
poursuivie cette année par l'adoption de la loi de pl itection
de la nature et par l'examen du projet de loi sur l'urbanisme.

. Cette oeuvre donnera la hase législative et réglementaire qui
permettra l'élaboration de cette politique globale de la qualité et
du cadre de vie que chacun s'accorde à considérer comme essen-
tielle.

Ma première observation consiste à souligner que le texte qui
vient en discussion aujourd'hui est un projet défendu par le Gou-
vernement et que malgré tout ce qui a pu être colporté sur des
divergences entre services administratifs, ce texte recueille l'ac-
cord de tous les membres du Gouvernement.

Ma deuxième observation consiste à remarquer qu'à partir du
moment où votre commission a estimé qu'il fallait, dans ce
texte, toucher au code de l'urbanisme et modifier la réglemen-
tation du permis de construire, il était nécessalre que je vienne
informer l'Assemblée des conséquences que pouvaient avoir ces
modifications.

A cet égard, je souhaite que, dans leur sagesse, l'Assemblée et
le Sénat n'aggravent pas trop les formalités qui accompagnent le
permis de construire . Nous avons fait une réforme importante, il
y a quelques années, en fixant des délais très précis pour l'en-
semble des procédures de délivrance du permis de construire.
Il ne faut pas allonger ces délais.

Ma troisième observation visera le point particulier que
Mme le secrétaire d'Etat a évoqué à la tribune, à savoir le
problème de la coordination avec la loi sur l'urbanisme, dont
je viendrai demain, en fin de matinée, présenter le texte issu

des délibérations de la commission mixte paritaire . Sa discussion
viendra, une fois de plus, s'intercaler dans vos débats. Je rappelle
à ce propos que son article 54, définitivement adopté par les
deux assemLlées, n'est pas soumis à la commission mixte pari-
taire . Il prévoit de supprimer un certain nombre d'exemptions
au permis de construire en laissant à un décret en Conseil
d'Etat le soin de délimiter ces exemptions.

Je voudrais à cet égard fournir deux précisions qui per-
mettront d'éclairer le débat.

La première est que, conformément à ce qu'avait dit mon
prédécesseur, M. Galley, le texte réglementaire qui viendra'
préciser ces exemptions sera très court . Je compte soumettre
à la formalité du permis de construire un grand nombre de
travaux intéressant, par exemple, les bâtiments scolaires, les
bâtiments des postes et télécommunications, la plupart des
bâtiments exécutés dans les ports, les gares maritimes, les
aérodromes, la plupart des travaux de production et de distri-
bution d'énergie, de manière à cesser d'avoir, d'un côté, une
réglementation très pesante et, . de l'autre, une liberté d'appré-
ciation et d'installation abusivement dérogatoire.

Je souhaite — deuxième précision — qu'il y ait une bonne
coordination entre les deux textes de loi, celui sur l'urba-
nisme et celui sur l 'architecture, car rien ne serait -plus mau-
vais que deux textes différents, votés presque le même jour,
comportent des dispositions contradictoires . Il est un souci
que nous partageons tous, notamment lorsque nous sommes
chargés de responsabilités municipales : éviter qu'à l'avenir
des constructions ne s'érigent sur le territoire de nos communes
sans permis de construire et sans information préalable des
élus locaux.

C'est pourquoi je pense qu'une bonne coordination entre les
deux textes dont nous discutons pourrait consister à compléter
l'article L . 422-1 du code de l'urbanisme — qui prévoit quelques
exceptions au régime normal du permis de construire — en
insérant dans le texte sur l'architecture des dispositions
instituant l'obligation de consulter les maires, avec des délais
très brefs, pour toutes constructions qui seraiént exemptées
de la formalité du permis de construire.

Cela permettrait de marier heureusement ces textes, d'éviter
un conflit de législation, tout en nous donnant l'assurance que,
sur le territoire de nos communes, il n'y aura plus de construc-
tions surgissant de manière abusive et sans que les élus locaux
soient prévenus.

Telles sont les quelques observations que je voulais formuler
dans ce débat qui n'est plus le mien à partir du moment où,
comme je le souhaite, il ne s'étendra pas à la définition précise
de la formalité du permis de construire.

M. Gilbert Gantier . Très bien .

	

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

prochaine séance.

-8 --

ORDRE DU JOUR

M . le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième
séance publique :

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 2704
garantissant l'indemnisation de certaines victimes de dommages
corporels résultant d'une infraction ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n" 2706
modifiant l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Discussion, m en deuxième lecture, de la proposition de loi
n° 2701 tendant à compléter la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973
instituant un médiateur ;

Suite de la discussion du projet de loi n° 2618, adopté par
le Sénat après déclaration d'urgence, sur l'architecture (rapport
n° 2684 de M. Bolo, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures trente.

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

~Fr
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