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PRESIDENCE DE M. JEAN BROCARD,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE
Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire.

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

u Paris, le 25 octobre 1978.

a Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de
la Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de soumettre
à l'Assemblée nationale, pour approbation, le texte proposé par
la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en
discussion du projet (le loi modifiant certaines dispositions du
code de procédure pénale en matière d'exécution des peines
privatives de liberté . s

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire
(n" 632).

M . Alain Richard . Je demande une suspension de séance.

M . le président . Avez-vous le pouvoir de le faire au nom de
votre groupe ?

M . Alain Richard . Non, monsieur le président.

M . le président . Je ne puis donc vous donner satisfaction.

M . Alain Richard . Dans ces conditions, je demande la parole
pour un rappel au règlement.

Rappel au règlement.

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

M . Alain Richard . Monsieur le président, le texte du rapport
de la commission mixte paritaire vient seulement de nous ètre
distribué.

L'attitude de ia majorité, sur laquelle je n'ai pas à revenir
longuement ce soir, a été telle qu'aucun membre de l ' opposition,
à l'Assemblée nationale, n'a pu participer aux débats de la
commission mixte paritaire, si bien que la moitié de cette assem-
blée considérée politiquement, découvre en séance un texte qui
a subi des modifications et sur lequel il lui faudra voter à
l ' aveuglette.

Je laisse l 'Assemblée juge des conditions dans lesquelles se
déroule une discussion législative sur un sujet que chacun
s'accorde à estimer essentiel.

M. le président . Je prends note de vos observations, mon
cher collègue.

Reprise de la discussion des conclusions d'un rapport.

M . le président. La parole est à M. Piot, rapporteur de la
commission mixte paritaire.

M . Jacques Piot, rapporteur de la commission mixte paritaire.
La commission mixte paritaire s' est réunie ce matin au Sénat.

Un seul point fondamental restait en discussion entre les
deux assemblées : le caractère automatique ou non du régime
de sûreté applicable aux condamnés à une peine d'emprisonne-
ment d'une durée égale ou supérieure à dix ans pour des infrac-
tions particulièrement graves.

Après un très long débat, la commission mixte paritaire est
parvenue à un accord en adoptant une rédaction due à l'initiative
de M. de 'l'inguy, sénateur.

Ce texte prévoit un automatisme de principe — période de
sûreté d'une durée égale à la moitié de la peine — avec la
possibilité pour la cour d'assises ou le tribunal de décider,
par décision spéciale, que cette durée peul étre plus longue
mais égale, au maximum, aux cieux tiers de la peine, ou plus
courte . Sur ce point, la commission mixte pe itaire n'a pas
fixé de durée minimale et a repoussé un sous-amendement qui
avait été présenté en ce sens par M . Aurillac et M . Foyer.

M . Emmanuel Hamel . Il n'y aura donc plus d'automaticité!

M . Jacques Piot, rapporteur. Si, mais il appartiendra à la
juridiction qui prononcera la sanction de juger s'il convient,
à titre exceplinnnel. de réduire la période de sûreté dans les
cas où celle-cl s'appliquera de plein droit.

M . Emmanuel Hamel . C'est la porte ouverte au laxisme !

M . le président . La parole est à M . Alain Richard.

M. Alain Richard . Après les réserves que j'ai exprimées sur
les conditions de précipitation dans lesquelles se déroule cette
discussion, je voudrais rappeler la position de mon groupe sur
cc point.

L'automaticité du régime de sûreté à laquelle les socialistes
s'étaient opposés, considérant qu'elle réduisait à la fois les
pouvoirs de la juridiction prononçant la peine et ceux des
organismes chargés de veiller à son application, subsiste donc
pendant une période de cinq ans . pour les condamnations à une
peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à dix
ans.

Dans le cadre d 'une politique pénitentiaire différenciée, s'ef-
forçant d'adapter effectivement l'application de la peine à la
personnalité du délinquant et à son évolution carcérale, cet
automatisme de principe nous parait extraordinairement rigide.
On revient ainsi, comme nous l'avions dénoncé en première
lecture, sur la politique de personnalisation de la peine vers
laquelle tendait toute l'expérience pénitentiaire depuis trente
ans.

Notre opposition de principe à cette mutilation de la politique
pénitentiaire demeure donc entière. C'est pourquoi notre groupe
s'opposera à cette proposition.

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

M. Emmanuel Hamel . Je ne suis pas juriste, mais je crois
être teinté d'humanisme comme bien d'autres collègues siégeant
sur les bancs de cette assemblée . Et je sais qu'en ces temps
de violence, certains magistrats sont soumis à des pressions.

M . Alain Richard . De qui ?

M . Emmanuel Hamel . Je vous en prie, mon cher collègue.
Député du Rhône, je risque peut-être ma peau à parler comme
je le fais ce soir.

Des gangs tentent d'obtenir, pour certains criminels, des
peines qui ne seraient pas en proportion des crimes qu'ils
out commis . Aussi des magistrats reçoivent-ils, avant le prononcé
des jugements, des menaces qui visent leurs enfants ou leurs
proches.

Je vous demande, mes chers collègues, de retenir ces faits
qui sont consubstantiels à la réalité dramatique de notre époque
où, chaque jour davantage, la violence risque de déferler.

N'en concluez pas que je suis insensible au souhait que
vous avez exprimé en faveur de la personnalisation de la peine,
dans le respect de la personne du condamné.

Malheureusement, clans ces matières comme dans d'autres,
la politique conduit souvent à choisir entre deux maux, entre
deux périls . Nous sommes contraints aujourd'hui de ne retenir
que l'une des deux thèses qui nous sont présentées.

La première, conséquence d'une longue évolution du droit
pénal, est celle de la personnalisation de la peine qui consiste
à tenir compte, dans son application, de la personne du condamné,
de sa capacité à se réadapter, à s ' amender et à se réinsérer, sa
peine accomplie, dans la vie sociale.

La seconde, dont nous ne pouvons pas ne pas tenir compte
aussi, est celle de l'automaticité par laquelle on écarte le risque
des pressions qui pourraient s'exercer sur certains magistrats .



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 25 OCTOBRE 1978

C'est la raison pour laquelle je déplore que la commission
mixte paritaire ait cru bon d'introduire, à la fin de l'article 720-2
du code de procédure pénale, la possibilité, pour la cour
d'assises ou le tribunal, de réduire exceptionnellement la durée
de la période de sûreté.

Si le Gouvernement déposait un amendement supprimant cette
disposition, je voterais de bien meilleure grâce l'ensemble
du texte.

M. le président. La parole est à M . Frédéric-Dupont.

M . Edouard Frédéric-Dupont . Monsieur le garde des sceaux,
mes chers collègues, je me bornerai à vous livrer quelques
chiffres. vous laissant le soin d'en tirer les conclusions.

Dans le Journal officiel du 21 octobre dernier, M . le ministre
de l'intérieur, répondant à une question que je lui avais posée
au sujet des permissions de sortir, me communiquait les statis-
tiques suivantes.

En 1976, 523 permissionnaires n'ont pas rejoint leur prison
434 ont été arrêtés ; 169 délits ont été commis et 16 crimes
perpétrés.

En 1977, le nombre des permissionnaires qui n'ont pas rejoint
leurs prisons s'est élevé à 5 :10 ; 454 d'entre eux ont été arrêtés
150 délits ont été commis et il y a eu 27 crimes.

Jusqu'au 31 août 1978, le nombre des permissionnaires qui
n'ont pas rejoint leurs prisons a atteint 298, celui des permis-
sionnaires arrêtés 171, tandis que 48 délits et 11 crimes, dont
trois graves . étaient commis.

Le ministre de l'intérieur ajoutait : « A titre indicatif, les
chiffres concernant les policiers tués en service, pour les mêmes
années de référence, sont les suivants : 1976 : neuf ; 1977 : sept
jusqu'au 31 août 1978 : quatorze.

Tel est donc le nombre considérable de délits et de crimes
commis par les permissionnaires . Et l'on peut apprécier le prix
que la police a payé !

Autres chiffres officiels, donnés par la préfecture de police,
et sur lesquels je vous demande de réfléchir aussi . Les pour-
centages d'augmentation de la criminalité s'établissent, en 1977,
à 18,34 p. 100 pour la grande criminalité — on n'avait jamais
connu une telle augmentation — à 11,65 p . 100 pour la moyenne
criminalité et à 15,54 p . 100 pour la délinquance.

A vous de juger, à vous •!e dire si vous voulez véritablement
rendre notre système pénal en peu plus sévère, ou si vous
allez continuer, prétextant que' tout va très bien, d'envoyer
nos policiers à l'abattoir . (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

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

M. Maurice Charretier. La discussion porte aujourd'hui sur
cette seule question : le régime de sûreté doit-il être, ou non,
automatiquement appliqué aux condamnés à une peine d'empri-
sonnement d'une durée égale ou supérieure à dix ans?

Il n'est pas utile de rouvrir le débat . Il s'agit simplement
de savoir si la cour d'assises ou le tribunal auront un pouvoir
d'appréciation ou si le principe d'automaticité s'appliquera
systématiquement.

Tel était le sens de la réserve exprimée par M . Hamel,
qui faisait état de pressions exercées contre des magistrats
par certains milieux . Je n'insisterai pas sur le cas d'espèce
auquel il faisait allusion. Qu'il me soit seulement permis de
dire qu'il est à l'honneur de la magistrature française de n'avoir
jamais cédé à la menace ou à la peur . Elle l'a démontré en
des périodes infiniment plus troublées que celle que nous
traversons.

M. Emmanuel Hamel . Et elle en a eu grand mérite !

M. Maurice Charretier. Grand mérite, en effet !
Dans le texte de la commission mixte paritaire, il s'agit non

d'une peine accessoire ou complémentaire, mais simplement du
mode d'exécution d'une peine.

En définitive, c'est à bon droit que nous avons regretté le
caractère hybride ou ambigu du juge de l'application des peines,
qui est davantage un administratif qu ' un judiciaire, et, monsieur
Alain Richard, en dépit du haussement d'épaules que vous esquis-
sez, je persiste en ma thèse car je la crois fondée . Mais nous
sommes là dans un domaine particulier où la juridiction qui
prononce la peine — cour d 'assises ou tribunal — doit décider
du mode d'exécution de cette peine, puisqu'il s'agit — la termi-
nologie est maintenant différente — d'un régime de sûretés
Il n'est pas question, et j'y insiste, de peine accessoire ou
complémentaire.

Par ailleurs, dans l'hypothèse où il serait jugé qu'au-delà
de la peine de dix ans prononcée le condamné ne mérite pas
la rigueur extrême, la disposition qui nous est aujourd'hui pro-
posée permet au tribunal ou à la cour d'assises de réduire la
durée des mesures de sûreté. La réduction n'est certes pas
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la suppression, mais nous maintenons à la juridiction qui pro-
nonce la condamnation le plus large pouvoir d'appréciation en
fonction non pas tellement de la nature du crime ou du délit,
mais de la personnalité du condamné.

Enfin, dernier argument, l'Assemblée a ouvert hier le débat
sur la peine de mort qui, je l'espère, reprendra à la session de
printemps . 11 s'agira de définir des objectifs prioritaires . Nous
avons indiqué que nous devions faire face au défi de la cri-
minalité violente et, quelle que soit notre opinion sur la
sanction suprême, il faudra bien y répondre.

M. Frédéric-Dupont a donc eu raison de citer des chiffres.
Parmi les objectifs prioritaires dont je viens de parler

figurent ceux qui concernent la criminalité qui met en péril
le système social . A partir du moment où les magistrats —
et je leur fais confiance, qu'il s'agisse des magistrats popu-
laires ou de la magistrature — décident qu'il s'agit d'un cri-
minel violent et prononcent une peine de dix ans, j'estime
que leur laisser en conscience la possibilité de réduire la
mesure de sûreté comme ils l'entendent, c'est faire à la fois
la part de la générosité et celle du courage !

En tout cas, en ce qui nie concerne, j'approuve le texte
qui nous est proposé.

M. le président . La parole est à M. Alain Richard.

M. Main Richard. Je vous demanderais, monsieur le garde
des sceaux, avec autant de loyauté et autant de solennité qu'il
est possible, de bien vouloir être précis quand vous répondrez
tout à l'heure à M. Hamel au sujet des faits que celui-ci vient
de rapporter.

Hier, en effet, dans un autre débat, je me suis permis de
ne pas considérer comme précises et pertinentes les réponses
que vous aviez faites à M . Forni.

M. Hamel a affirmé que des e gangs » étaient en mesure
d'exercer des pressions tendant à modifier les décisions prises
pt.r des juges dans leurs activités juridictionnelles ou dans
celles qui touchent au contrôle de l'application des peines . Je
vous adjure, monsieur le garde des sceaux, de nous dire si
cette affirmation, à votre connaissance,' peut avoir le moindre
fondement. Si tel était le cas — je le dis en pesant mes mots —
ce serait de nature à rompre la confiance que chacun ici,
quelle que soit sa formation juridique, est encore en droit
d'avoir en la justice de ce pays.

J ' en arrive au débat de fond.
Je tiens à rendre hommage, en m'efforçant d'y mettre un

tour moins personnel que M . Charretier, à l'effort consenti
par certains membres de la commission mixte paritaire pour
essayer de faire valoir des arguments que, sans doute plus
radicalement, les membres de l'opposition auraient eux aussi
développés s'ils avaient pu siéger dans cette commission.

A la lecture du texte de la commission mixte paritaire — je
reviens sur le propos que j'ai tenu tout à l'heure alors que,
n'ayant pas eu le temps de lire le document, j'improvisais —
il semble bien clair que la formation de jugement, au moment
où elle prononce la sentence, peut, par une décision spéciale,
réduire à une durée très faible, sans toutefois la supprimer
totalement, la peine de sûreté . M. Charretier a donc raison sur
ce point.

Mais il reste entre nous une divergence de principe : il s'agit
du transfert à la formation de jugement de la décision por-
tant, au moins pour la première période, sur l'application d'un
régime pénitentiaire plutôt que d'un autre . Nous restons fon-
damentalement opposés à ce déplacement de frontière d'où il
résulte qu'au lieu du juge de l'application des peines c ' est
— au moins pour la première période, je le répète — la for-
mation de jugement qui décide du régime pénitentiaire.

Je ne m'étendrai pas pendant toute la législature sur le diffé-
rend qui m'oppose à M. Charretier en ce qui concerne la nature
du rôle du juge de l'application des peines, mais j'estime que
le principe retenu est tout à fait contraire à une évolution
actuellement constatée, je veux parler de la tendance à la
« judiciarisation » de l'application des peines, dont M. le garde
des sceaux, si j'ai bien lu le compte rendu des débats du Sénat,
a bien voulu tenir compte.

En effet, monsieur le garde des sceaux, vous avez dit devant
le Sénat qu'une certaine évolution vers la « judiciarisation » des
peines se manifestait et que vous ne vous y opposiez pas.

M. Alain Peyrefitte, garde des sceaux, ministre de la justice.
Je n ' ai jamais dit cela !

M. Alain Richard. Cela figure pourtant dans le compte rendu
des débats du Sénat. Décidément, les conditions dans lesquelles
nous travaillons sont de plus en plus funambulesques.

En tout cas, nous, nous approuvons cette évolution vers une
«judiciarisation » . Elle conduirait à reconnaître les plus larges
pouvoirs et la plus large indépendance au juge de l'application
des peines dès l'entrée du condamné dans le monde péniten-
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tiaire, après la sentence . La formule résultant du

	

vote de

	

la M. Frédéric-Dupont a d ' abord rappelé des chiffres que j'avais
commission mixte paritaire prive ce juge de tout pouvoir sur cités moi-même devant l 'Assemblée nationale lors du débat en
la fixation du régime du détenu pour une certaine durée que première

	

lecture,

	

chiffres

	

qui

	

justifient

	

pleinement le

	

projet
nous ne pouvons pas préciser. Cela reste pour nous un motif de loi en discussion . Trop souvent, en effet, les permissions do
suffisant d'opposition. sortir ont donné lieu à des échecs que l'on qualifie, par euphé-

misme, de « bavures s . En 1977, dernière année pour laquelle
M . le président. La parole est à M . le président de la commis-

plus de 15 000nous disposons de chiffres complets, sur un peu
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis- dont vingt-septsorties, il y a eu 530 fugues et 180 infractions,
tration générale de la République .

crimes commis par des détenus fugueurs . Sur ces

	

vingt-sept
M. Jean Foyer, président de la commission des lois. Mes chers

collègues, en dépit des explications, pourtant très claires, et du
rapporteur et de M . Charretier, une grande incompréhension
subsiste encore sur la portée véritable du texte adopté ce matin
par la commission mixte paritaire.

Il ne s'agit pas du tout, par ce texte, de limiter les pouvoirs
de l'autorité judiciaire ; il s'agirait tout au plus de réduire les
pouvoirs d'autorités administratives : ceux du garde des sceaux ;
ceux du juge de l'application des peines qui, d'après la jurispru -
dence du Conseil d'Etat, est une autorité administrative.

M. Main Richard . Autorité indépendante.

M. Jean Foyer, président de la commission des lois . Les cieux
termes s administrative » et s indépendante s ne sont pas du tout
antinomiques.

Les dispositions du texte visent des mesures qui peuvent inter-
venir au cours de l'exécution de la peine : la suspension de
celle-ci, son fractionnement, le placement à l'extérieur, les per-
missions de sortir, la semé-liberté et la libération conditionnelle.
Mais notre article 720-2 du code de procédure pénale ne touche
pas aux règles préexistantes concernant, par exemple, les per-
missions de sortir ou' la libération conditionnelle. S'agissant de
condamnés à des peines supérieures à dix années de réclusion,
la permission de sortir et la libération conditionnelle ne peuvent
être accordées, d'après les textes actuels, qu'après l'accomplis-
sement de la moitié de la peine.

Le texte en discussion est donc conforme à la pratique sur
ce point puisque le principe qu'il prévoit est — sauf décision
spéciale de la juridiction -- l'application automatique aux
condamnations d'une durée égale ou supérieure à dix ans d'une
« période de sûreté » égale à la moitié de la durée de la peine.

Ce texte innove en fait davantage en ce qu'il permettra à la
juridiction de jugement, en portant la période de sûreté au maxi-
mum des deux tiers, d'allonger le temps durant lequel la permis-
sion de sortir ou la libération conditionnelle ne pourra pas être
accordée.

Je suis donc effaré quand j'entends dire . par un néologisme
difficile à prononcer, que nous allons « déjudiciariser » la sanc-
tion. En effet, quelle est, d'après le nouveau texte, l ' autorité
compétente pour porter de la moitié aux deux tiers de la peine
la durée pendant laquelle il ne pourra pas y avoir de permission
de sortir ou de libération conditionnelle? C'est la juridiction de
jugement et non pas une autorité administrative, fût-elle indépen-
dante comme le juge de l'application les peines.

Par conséquent, on peut ?ire sans aucu : ;.zradoxe que notre
texte va bien dans le sens de la « rejudiciarisation e, si vous aimez
cette expression.

Effectivement, le texte ajoute . aux règles actuelles en ce qui
concerne d'autres mesures telle que la suspension ou le fraction-
nement.

Mais enfin, mes chers collègues, de quels faits s'agit-il? Ce
régime nouveau ne peut pas être appliqué à raison de n'importe
quelles infractions. C .elles sont celles qui sont visées par Par-
ticle 720-2 nouveau? d s'agit de l'assassinat, des tortures, du fait
d'avoir livré un mineur à la prostitution, du proxénétisme hôtelier,
de la prise d'otages, du détournement d'aéronef, du vol à main
armée et du trafic de drogue.

Alors si vous trouvez que les individus coupables de tels actes
méritent l'indulgence et la tolérance du législateur, vous avec
une conception que, pour ma part, je ne partage pas. Et je vous
prierai de m'excuser de revenir sur un thème que j'ai déjà traité
à deux reprises depuis le début de la session, en citant d'ailleurs
un rapport fameux : si, en règle générale, on doit rester fidèle à
l'idée que la peine privative de liberté doit tendre à la réinser-
tion, à la « resocialisation » du condamné, il est certaines espèces
de condamnés particulièrement répugnants à l'égard desquels il
est nécessaire de prendre, du moins pendant une certaine période,
des mesures de neutralisation . C 'est ce que vous propose le texte
de la commission mixte paritaire, et c'est une raison décisive pour
que l ' Assemblée l'adopte . (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l 'union pour la démo-
cratie française .)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Mesdames, messieurs, avant d'aborder
le dispositif même du texte que nous propose la commission
mixte paritaire, je veux revenir sur les principales interven-
tions que nous venons d'entendre .

crimes, au sens juridique du terme, on a compté cinq crimes de
sang, c'est-à-dire cinq crimes au sens commun du terme.

Monsieur Alain Richard, vous qui considérez qu'une exécution
capitale tous les dix-huit mois ou tous les deux ans pose un pro-
blème essentiel à la société — je ne vous en blâme pas, car il
s'agit là d'un problème important — je ne comprends pas que
vous puissiez juger comme sans importance que soient commis
en un an cinq crimes de sang qu'on aurait pu éviter par une
politique plus stricte à l'égard des permissions de sortir . (Applau-
dissements sur les, bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

M. Edouard Frédéric-Dupont. Bravo ! Voilà le problème !

M. Emmanuel Hamel . Très bien !

M. le g arde des sceaux . Vous avez cru comprendre, en lisant
peut-être hâtivement les comptes rendus des débats du Sénat,
que j'avais déclaré devant la Haute Assemblée être favorable
à une plus grande « judiciarisation » de l'application des peines.
Je tiens à appeler votre attention sur la distinction qui s'impose
entre le prononcé des peines et leur exécution.

En ce qui concerne le prononcé de la peine, je soutiens qu'on
s'oriente vers une plus grande « judiciarisation s, c'est-à-dire
que l'on accorde à la juridiction de jugement des pouvoirs
qu'elle n'avait pas.

Il est en effet intolérable, pour des jurés d'assises, d'avoir
l'impression que le jugement souverain qu'ils vont prononcer
sera remis en cause, rayé d'un trait de plume par la décision
souveraine, irrévocable et sans appel d'un juge de l'application
des peines, alors -que celui-ci exerce un pouvoir non pas juridic-
tionnel, mais administratif et se dissimule dans les replis du
système, de telle sorte que personne ne sait pourquoi, ni coin-
ment, il prend une décision qui met à néant celle de la cour
souveraine.

Voilà pourquoi j'ai dit que nous allions vers une plus grande
« judiciarisation s . Nous renforçons les pouvoirs de la juridic.
lion de jugement en ce qui concerne le prononcé de la peine.

Mais, s'agissant de l'application des peines, il n'est pas ques.
tien de la « judiciariser » . Il faut, au contraire, faire com-
prendre à tout le monde, à commencer par les rares magistrats
qui ne l'ont pas encore compris — je crois d'ailleurs, mon-
sieur Alain Richard, que vous êtes vous-même magistrat, non de
l'ordre judiciaire mais de l'ordre administratif - que la déci-
sion prise par le juge de l'application des peines, en ce qui
concerne l'exécution des peines, n'est en aucune manière une
décision juridictionnelle. C'est 'une décision administrative. Le
pouvoir juridictionnel s'arrête au prononcé de la peine . Là 'où
commence l'exécution de la peine débute un processus admi-
nistratif qu'il n'est pas souhaitable de « judiciariser » . Je l'ai
dit et je le répète, il faut « judiciariser » davantage le
prononcé, mais il faut se garder de céder à la tentation, à
laquelle aucun pays n'a cédé, sinon peut-être le nôtre, de « judi-
ciariser » l'exécution de la peine.

L'exécution de la peine relèvera, selon le texte que j'ai
l'honneur de défendre une fois de plus devant l'Assemblée
nationale, de décisions purement administratives. La juridic-
tien de jugement prononce sa décision, mais il n'y a pas de
juridiction de l'exécution des peines ; il n 'est pas souhaitable
qu'il ' y ait « judiciarisation » dans ce domaine . Si nous nous
engagions dans cette voie, nous serions .le seul pays du monde
libre à le faire. Peut-être me dira-t-on qu'il existe certains pays
où ce sont les juges qui décident de l'application des peines.
"eus auriez raison de le dire, monsieur Alain Richard . Mais ce
sont des pays qui ne se font pas de la démocratie la même idée
que vous et moi.

M. Alain Richard . C'est pourquoi je ne l'ai pas dit!
En revanche, les déclarations que je vous ai prêtées tout à

l'heure figurent bien dans le compte rendu des débats du
Sénat, que j'ai sous les yeux !

M. le garde des sceaux. Les pays qui ont de la démocratie la
même conception que nous-mémes sont tous attachés au prin-
cipe selon lequel l'exécution des peines est l'affaire de l'adminis-
tration.
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On a pris en France l'habitude de confier ces tâches à un
magistrat, le juge de l'application des peines, appelé familière•
ment JAP ; j'aurais d'ailleurs préféré qu ' on l'appelât MAY --
magistrat de l'application des peines — car, s'il arrive qu'un
magistrat soit appelé à prendre des décisions administratives, il
n'est pas normal qu'un juge paré de la souveraineté et de l'indé-
pendance qui s'attache à cette qualité prenne des décisions en
matière administrative, qui n'ont donc pas de caractère juri-
dictionnel.

Cette équivoque a suscité la question que vous m'avez posée.
J'espère avoir contribué à la dissiper. Le texte que le Couver•
nement vous demande d'adopter est plus précis et écarte cette
ambiguïté que la discussion à laquelle nous procédons révèle
mieux encore s'il en était besoin.

M. Hamel a fait une grave déclaration à laquelle je tiens
à répondre avec autant de gravité . Et M. Alain Richard m'a
conjuré de répondre avec précision, ce que je m'efforcerai de
faire.

M. Hamel a déclaré que des pressions s'exerçaient sur des
magistrats ou sur des jurés pour les pousser au laxisme.

A ma connaissance, monsieur Hamel, jamais aucun magistrat
ne s'est plaint qu'un gang — lyonnais ou pas — ait pu tenté
de faire pression sur sa décision et encore moins ait pu y
parvenir. Je n'ai jamais été au courant de telles pressions. En
revanche, je sais que des pressions s'exercent fréquemment sur
les jurés.

M. Jean Foyer, président de la commission des lois. C ' est
exact.

M . le garde des sceaux . C'est la raison pour laquelle les cours
d'assises sont parfois dessaisies . La Cour de cassation ordonne
parfois ce dessaisissement pour cause de sûreté publique, lorsque
la preuve est faite que les jurés ont été l'objet de mesures
d'intimidation, vôire de terrorisme — qu'on n ' ose pas qualifier
d' s intellecti .el » — et ne peuvent pas, par conséquent, prendre
leur décision avec la sérénité qui s'impose. Je pense que M . Alain
Richard me donnera acte que j'ai répondu avec précision.

J'en viens maintenant au texte lui-même . Quel est le résultat
du travail de la commission mixte paritaire ? Le texte qu 'elle
vous propose ne diffère pratiquement pas de celui que vous avez
vous-mêmes adopté il y a trois semaines. MM. Hamel et Fré-
déric-Dupont en seront rassurés. En revanche, M . Alain Richard
n'en sera probablement pas enchanté.

Le régime de sûreté change de nom . Je ne le regretterai pas.
car j'avoue que le terme de « régime » était quelque peu ambigu
et risquait d'induire en erreur. Ainsi que je l'ai expliqué lors
de l'examen en première lecture, il s'agit non pas d'établir un
nouveau régime pénitentiaire, visant en quelque sorte à créer
une prison à l'intérieur de la prison, mais de fixer une durée
pendant laquelle le condamné ne peut pas sortir de prison. Aussi
la commission mixte paritaire a-t-elle jugé préférable -- et je
l'approuve entièrement sur ce point — d'employer l'expression
« période de sûreté ».

Mais en prenant une expression employée par M . Alain
Richard, au-delà du mot, voyons la chose, c'est-à-dire le contenu
de la période de sûreté. Ce contenu ne varie pas ; seules les
conditions de son prononcé sont légèrement modifiées. Toute
condamnation à au moins dix ans de prison ferme pour un
crime ou un délit particulièrement grave sera assortie de
plein droit d'une période de sûreté qui sera égale à la moitié
de la peine. En cas de condamnation à la réclusion criminelle
à perpétuité, pour un crime de même nature, cette période de
sûreté sera de quinze ans.

M. Pierre Mauger. C 'est indispensable !

M. le garde des sceaux. Mais la juridiction de jugement aura
la possibilité d'adapter celle-ci à la personnalité du condamné.
Ainsi, selon le texte de la commission mixte paritaire, la cour
d'assises ou le tribunal pourra porter cette durée aux deux tiers
de la peine ou, exceptionnellement, la réduire.

Les choses sont claires, la règle est posée et seule une excep-
tion qui doit faire l'objet d'une décision spéciale est envisagée.

Certains craignaient que les juridictions de jugement ne soient
tentées d'éviter l'automaticité trop rigide de la période de
sûreté en prononçant des peines inférieures à dix ans, mais ia
souplesse relative du nouveau texte permet d'échapper à cette
objection . Malgré cette modification rédactionnelle qui ne parais-
sait pas s'imposer, ce texte répond aux préoccupations de
l'Assemblée lors du vote en première lecture.

Les craintes de M. Hamel à cet égard sont donc tout à fait
injustifiées car, dans un certain sens, le texte de la commission
mixte paritaire renforce le projet initial .

En effet, celui-ci rend automatique la durée de la période de
sûreté pour la moitié de la peine, sauf décision spéciale et excep-
tionnelle . Cette automaticité répond d'ailleurs aux craintes qui
ont été exprimées si justement par M . Hamel au sujet des pres-
sions qui pourraient s'exercer sur les jurés.

Avec le projet initial, de telles pressions pouvaient conduire
les jurés à ne pas prononcer la peine de sûreté, bien que cela
fut légalement obligatoire, et à trouver ainsi un moyen de tourner
la loi. A cet égard, l'automaticité peut être considérée comme
préférable au prononcé obligatoire de la période de sûreté . Mes
propos sont donc de nature à rassurer M . lime! . Par ailleurs,
je suis obligé de confirmer à M. Alain Richard que l'automati-
cité est maintenue et même renforcée.

Le deuxième volet de ce projet de loi traite des permissions
de sortir. Seules quelques modifications de pure forme sont inter-
venues à cet égard, aussi je ne les mentionnerai pas.

Le peu de temps nécessaire pour exposer ces légères modifi-
cations révèle que ce texte est 'rès proche de celui que vous
avez adopté en première lecture . lei Gouvernement espère donc
que vous l'adopterez car il lui donne satisfaction.

En agissant ainsi, vous rendrez hommage au travail accompli
par les membres de la commission mixte paritaire et vous don-
nerez au régime des permissions de sortir, de la libération
conditionnelle, des placements à l'extérieur et de la semi-liberté
le visage nouveau que souhaite lui voir l'immense majorité de nos
concitoyens. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l 'union pour la démocratie française.)

M . le président. La parole est à M . Hamel.
M . Emmanuel Hamel. Monsieur le garde des sceaux, je tiens

à m'associer à vos propos pour rendre hommage au courage, à
la fermeté et à l'indépendance des juges de la région lyonnaise.

M . le président. La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard . Je ne reviendrai pas sur le parallèle —
ô combien discutable — que le garde des sceaux a cru devoir
établir entre les interventions prononcées hier par les repré-
sentants du groupe socialiste à propos de l'abolition de la peine
de mort et celles qui sont présentées ce soir sur la tentative
de limitation du nombre de crimes dans ce pays . Il est des paral-
lèles intellectuels difficilement admissibles de la part de quel-
qu'un possédant votre culture. (Murmures sur les bons de
l'union pour la démocratie française .)

Cela dit, je tiens à fournir une précision intéressante que
personne n'a évoquée dans ce débat . Puisqu'il s'agit de lutter
contre un phénomène qui a produit, dans la dernière année
connue, cinq crimes de sang, dans quelle proportion les mesures
envisagées auraient-elles réduit les crimes de sang recensés cette
année-là ? Sauf erreur de ma part, la proportion aurait été infé-
rieure à 1 p . 1000. Il me paraissait nécessaire de donner cette
précision.

Par ailleurs, M. le garde des sceaux admet, et je lui donne
acte de la précision de ses déclarations, que des pressions sont
exercées avec une certaine fréquence sur les jurés, néanmoins
il demande à l 'Assemblée de confier à ces jurés des droits plus
étendus sur l'exécution des peines des grands criminels !

Ensuite, il reconnaît également que, dans le nouveau système,
le juge de l'application des peines sera privé de tout pouvoir
sur l'exécution de la peine pendant une durée pouvant atteindre
douze ans et même quinze ans en cas de peine perpétuelle.

M. Pierre Mauger. Heureusement !

M. Alain Richard. Et je répète qu'il a bien déclaré devant le
Sénat que ce texte permettrait d'accroître les pouvoirs des juges
et donc le pouvoir réel de la justice avec la « judiciarisation »
de l'exécution des peines. Cette affirmation est en contradiction
avec les propos qu'il vient de tenir !

Il a aussi indiqué : « Le tableau de la peine sera brossé à
grands traits au moment du prononcé du jugement », et ce pour
toute la durée de la peine, de sorte que la personnalisation de
la peine et la tentative de « resocialisation » qui relevaient de la
compétence du juge de l'application des peines, sont dépourvues
de sens.

Enfin, je fais observer que, par une circulaire du 20 octo-
bre 1978, le garde des sceaux donne de nouvelles directives sur
l'octroi des permissions de sortir. Dans cette nouvelle circulaire
qui remplace celle du début septembre 1978, il déclare s'inspirer
des dispositions nouvelles d'une loi dont, en principe, mes chers
collègues, nous discutons encore . Curieuse conception du respect
dû aux prérogatives du législateur !

En conclusion, malgré les efforts de MM . Piot et Charretier
qui, en commission mixte paritaire, ont tenté d'amodier le texte
qui nous est soumis, celui-ci reste fondamentalement le texte de
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circonstance sur lequel le garde des sceaux s'est appuyé en
première lecture. . Ce texte, dicté par une houle conjoncturelle
de l'opinion, laisse posé dans son entier le problème de la
réforme du code pénal.

Nous n'osons plus, monsieur le garde des sceaux, compter sur
vous pour engager cette réfo rme . (Exclamations sur les bancs du
rassemblement pour la République .)

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 :

CHAPITRE 1"

Du mode d'exécution
de certaines peines privatives de liberté.

« Art . 1" . — Il est inséré après l'article 720-1 du code de procé-
dure pénale les articles 720-2 à 720 . 4 rédigés ainsi qu'il suit :

« Art . 720-2 . — En cas de condamnation à une peine privative
de liberté, non assortie de sursis, dont la durée est égale ou
supérieure à dix ans, prononcée en application des articles 302,
alinéa 1, 303 et 304, 310, 312, 334 . 1 et 335, 341 à 344, 381 et
382, 462 du code pénal ou de l'article L. 627 du code de la santé
publique, le condamné ne peut bénéficier pendant une période
de sûreté vies dispositions concernant la suspension ou le fraction-
nement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions
de sortir . la semai-liberté et la libération conditionnelle . La durée
de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il
s'agit d ' une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité,
de quinze ans . La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois,
par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers
de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion
criminelle à perpétuité, jusqu'à dix-huit ans, soit exceptionnel-
lement décider de réduire ces durées.

« En cas de condamnation à une peine privative de liberté,
d'une durée supérieure à trois ans et inférieure à dix ans, la
juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le
condamné re peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution
de la peine mentionnées au premier alinéa.

« Les réductions de peine accor dées pendant la période de
sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant
cette durée.

« Sauf s'il en est décidé autrement par le décret de grâce,
la commutation ou la remise d'une peine au moins égale à dix
ans d'incarcération sanctionnant une infraction mentionnée au
premier alinéa, entraîne de plein droit l'application de la période
de sûreté pour la durée maximum applicable à la détention
restant à subir.

« Art . 720-3. — L'article 720.2 n'est pas applicable aux
mineurs.

« Art . 720. 4 . — Lorsque le condamné présente des gages
exceptionnels de réadaptation sociale, le juge de l 'application
des peines peut, dans les conditions de l'article 722, saisir la
juridiction du lieu de détention, de même degré que celle qui a
prononcé la condamnation, pour qu'il soit mis fin à l ' application
de tout ou partie des dispositions du premier alinéa de l'arti-
cle 720-2 ou pour que la durée de la période de sûreté soit
réduite. Si la condamnation a été prononcée par une cour
d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande
est la chambre d'accusation clans le ressort de laquelle le
condamné est détenu . »

CHAPITRE II

De l'application des peines.

« Art . 2 . -- L'article 722 du code de procédure pénale est
rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 722. — Auprès de chaque établissement pénitentiaire,
le juge de l 'application des peines détermine pour chaque
condamné les principales modalités du traitement pénitentiaire.
Dans les limites et conditions prévues par la loi, il accorde les
placements à l'extérieur, la semi-liberté, les réductions, frac-
tionnements et suspensions de peines, les autorisations de sortie
sous escorte, les permissions de sortir, la libération conditionnelle
ou il saisit la juridiction compétente pour aménager (:exécution
de la peine . Sauf urgence, il statue après avis de la commission
de l ' application des peines.

« Cette commission est réputée avoir rendu son avis si
celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter
du jour de sa saisine.

« Le juge de l'application des peines donne en outre son avis,
sauf urgence, sur le transfert des condamnés d'un établissement
à un autre.

« La commission de l'application des peines est présidée par
le juge de l'application des peines : le procureur de la Répu-
blique et le chef de l'établissement en sont membres de droit.

,: Cette commission est compétente pour statuer sur les per-
missions de sortir dans des conditions prévues par l'article 723-4,
le juge de l'application des peines, le procureur de la République
et le chef de l'établissement ayant seuls voix délibérative . Les
délibérations sont secrètes . »

CHAPITRE II bis (nouveau).

La permission de sortir.

Art . 3 . — Conforme. »
« Art . 4 . •-- Il est inséré après l'article 723-2 du code de

procédure pénale les articles 723 . 3 à 723-5 rédigés ainsi qu'il
suit :

« Art . 723-3 . — La permission de sortir autorise un condamné
à s'absenter d'un ét:'elissement pénitentiaire pendant une période
de temps déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en
cours d'exécution.

a Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle
ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou
de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence.

« Art . 723-4 . — Lorsque le condamné doit subir une ou
plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale
n'excède pas trois années, la décision relative à la permission
(te sortir est prise par le juge de l'application des peines.

«Dans les autres cas, cette décision est prise à la majorité
par la commission de l'application des peines . Toutefois, en ce
qui concerne les condamnés à une peine prononcée en application
des articles 302 alinéa 1, 303 et 304, 310, 312, 334-1 et 335,
341 à 344, 381 et 382, 462 du code pénal ou de l'article L. 627
du code de la santé publique, la permission de sortir ne peut
être accordée que par décision prise à l'unanimité.

« Art . '723-5. — Sans préjudice de l'application de l 'article
245 du code pénal, en cas de condamnation pour un crime
ou tin délit volontaire commis à l'occasion d'une permission
de sortir, la juridiction peut décider que le condamné perdra
le bénéfice des réductions de peine qui lui ont été accordées
antérieurement. »

CHAPITRE 111

L'autorisation de sortie sous escorte.

« Art . 5 . — Il est inséré après l'article 723-5 du code de
procédure pénale un article 723.6 rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 723-6. — Tout condamné peut, dans les conditions de
l'article 722, obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de
sortie sous escorte.»

«Art . 5 bis . — II est inséré après l'article 148-4 du code de
procédure pénale un article 148-5 rédigé ainsi qu'il suit :

« Art . 148-5. — En toute matière et en tout état de la procé-
dure, la juridiction d'instruction ou de jugement peut, à titre
exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte à
l'inculpé, au prévenu ou à l'accusé. »

CHAPITRE IV

La réduction du délai d'épreuve de libération conditionnelle.

« Art . 6. — Il est inséré après l'article 729-1 du code de
procédure pénale un article 729-2 rédigé ainsi qu'il suit :

Art . 729-2. — Dans les formes et conditions prévues par
les articles 721, 721-1 et 729-1, mais dans la limite de quarante-
cinq jours par année d ' incarcération, des réductions du temps
d'épreuve nécessaire à l'octroi de la libération conditionnelle
peuvent être accordées aux condamnés à la réclusion criminelle
à perpétuité. Elles ne sont, le cas échéant, imputables que sur
la partie de la peine excédant la période de sûreté prévue à
l'article 720-2 . »

CHAPITRE V

Le recours pour violation de la loi.

« Art. i . — Conforme . »

CHAPITRE VI

Dispositions transitoires.

« Art . 8. — Conforme. »

Conformément à l'article 113, alinéa 3, du règlement, je vais
appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur l'amendement n" 1,
présenté par le Gouvernement .
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Cet amendement est ainsi libellé:

« A l'article 1

	

rédiger ainsi qu'il suit le deuxième
alinéa de l'article 720-2 du code de procédure pénale :

« Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine
privative de liberté d'une durée supérieure à trois ans
non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période
de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier
d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnées
au premier alinéa . La durée de cette période de sûreté
ne peut excéder les deux tiers ale la peine prononcée ou
dix-huit ans en cas de condamnation à la réclusion crimi-
nelle à perpétuité .,

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . II s'agit d'un amendement (le coordi-
nation, un point ayant échappé à la commission mixte paritaire
malgré le soin avec lequel elle a procédé à son travail.

Lorsque la période de sûreté est prononcée obligatoirement,
celle-ci ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée
ou dix-huit ans en cas de condamnation à la réclusion crimi-
nelle à perpétuité . Par ailleurs, la peine ne doit pas avoir été
assortie du sursis. Or il semble que la commission mixte pari-
taire ne se soit pas aperçu en votant le texte que celui-ci a omis
de prévoir un plafond pour la période de sûreté et de préciser
que la peine devrait étre ferme lorsque la période de sûreté est
prononcée à titre facultatif. Cette ambiguïté doit être levée.

En effet, il serait paradoxal que les conditions requises pour
le régime obligatoire ne le soient pas pour le régime facultatif.
Il s'agit certainement d'une erreur dont les conséquences
seraient anormales puisque les juridictions pourraient, à titre
facultatif. prononcer une période de sûreté égale à la totalité
de la peine alors qu'elles ne pour raient pas faire de même
lorsqu'elles sont tenues de prononcer la période de sûreté à
titre obligatoire dans les cas prévus au premier alinéa de

- l'article 720-2 du code de procédure pénale.
L'amendement du Gouvernement n'a d'autre objet que de

rétablir la cohérence du texte.

M. le président . La parole à est à ai . le président de la
commission des lois.

M. Jean Foyer, président de la commission des lois . La com-
mission mixte paritaire a proposé ce matin une nouvelle rédac-
tion de l'article 720-2 du code de procédure pénale en adoptant
un amendement déposé par M . de Tinguy du Poilé qu'elle a
elle-même sous-amendé.

Il est évident que, par suite d'un oubli, une lacune technique
apparaît dans le deuxième alinéa de cet article . L'amendement
du Gouvernement tend à la combler.

M. Pierre Mauger. Le Gouvernement est sage !

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

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'amen-
dement adopté par l'Assemblée.

M. Alain Richard. Le groupe socialiste vote contre.

M. Maxime Kalinsky . Le groupe communiste s'abstient.
(L'ensemble du projet de loi, ainsi modifié, est adopté .)

-2—

RAPPEL AU REGLEMENT

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

M . Gérard Houteer. Monsieur le président, je n'ai pas l'habi-
tude d'interrompre les débats mais j'estime, comme nombre
d'entre nous, qu'en voilà maintenant assez.

Le rapport de la commission mixte paritaire a été mis en
distribution cinq minutes avant l'ouverture de la séance . Or, ceux
qui ne sont pas juristes ont dû le décrypter rapidement.

Le fait est, me semble-t-il, important. Après le recours cette
nuit au vote bloqué, après les réponses méprisantes faites cet
après-midi par le Gouvernement aux parlementaires de l'oppo-
sition — tous ceux qui sont présents peuvent en témoigner —
ces méthodes vont-elles encore durer longtemps En voilà assez !
(Mouvements sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l 'union pour la démocratie française.)

Nous allons maintenant dénoncer devant l'opinion vos procé-
dures et vos méthodes .

M. Pierre Mauger. Très bien !
M. Gérard Houteer. Croyez-le-, c'est un homme qui habituel.

lement est calme qui vous le dit.
M. Pierre Mauger . Il ne l'est pas ce soir !
M. Gérard Houteer. Croyez bien que nous ne manquerons pas

de le faire.
Le pays vous jugera ! Il l ' a déjà fait depuis longtemps mais

il le fera maintenant mieux encore qu ' auparavant. (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes .)

M. Pierre Mauger. Il vous a jugé!

LOI DE FINANCES POUR 1979 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre (lu jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de Ioi de finances pour
1979 (n"- 560, 570).

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE (suite)

11 . — Cadre de vie et logement.

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du minis-
tère cle l'environnement et du cadre de vie, concernant le
logement.

La parole est à M . François d'Aubert, rapportera' spécial de
la commission (les finances, de l'économie générale et du Plan,
pore' le logement.

M . François d'Aubert, rapporteur spécial . Mesdames, messieurs,
le budget du logement de 1979 est, à mon sens, à la fois un
budget de transition et un budget d'anticipation.

C'est un budget de transition car il s'inscrit dans une période
marquée par la mutation (les besoins en logement ainsi que
par la nuise en place de la réforme des aides au logement.

L'évolution des besoins en logement est d'ailleurs délicate
à apprécier. Si, en effet, elle est certaine, elle est cependant
mal ccnnue et difficilement quantifiable . S'agissant de I'acces-
sion à la propriété, on observe, certes, un réel engouement des
Français pour la maison individuelle ; on observe aussi une
prise de conscience croissante de la nécessité de mieux entre-
tenir le patrimoine immobilier.

Ce sont là des lignes directrices qualitatives . Niais il est
beaucoup plus difficile de cerner les lignes directrices quanti-
tatives, car il n'existe pas dans notre pays de moyens scientifi-
ques permettant de connaître les besoins quantitatifs en
logement . Il convient donc de faire preuve de beaucoup de
prudence dans ce domaine.

Ce budget tient compte de ces grandes lignes d'évolution, les
priorités étant l'accession à la propriété et la réhabilitation.

Pour le logement social nn'f, les auteurs du budget ont
choisi cc que j'appellerai un profil bas » de 70000 logements
à construire en 1979, mais ce profil est cependant réaliste
puisqu'il correpond à ce qui lui a été construit en 1978.

Ce budget s'adapte donc à une période de transition marquée
par une mutation des besoins, mais aussi par la réforme des
aides au logement . C'est pourquoi il inclut un transfert progressif
de l'aide à la pierre vers l'aide à la personne . Ce transfert est
d'ailleurs lent, conformément à l'esprit de la réforme, et ménage
ainsi les t r ansitions indispensables. Cela explique en particulier
que l'aide à la pierre soit en légère régression, puisqu ' elle passe
de 12,6 milliards de francs en 1978 à 12,4 milliards pour 1979,
l'aide à la personne, programmée pour un milliard de francs,
devant bénéficier, sous forme d'aide personnalisée au logement,
à 475 000 personnes, ce qui est important.

Mais il est toutefois regrettable que les crédits inscrits pour
l'aide à la personne soient limitatifs et non évaluatifs, ce qui
traduit évidemment un désir de maîtriser l'extension du système,
mais aussi une méfiance peut-être malheureuse envers un des
mécanismes les plus fondamentaux de la réforme.

Ce budget, s'il se place ainsi dans une période de transition,
maintient l'essentiel de l'acquis dans la politique du logement,
notamment l'engagement de l'Etat par les aides au logement.
Si l'on ajoute en effet aux autorisations de programme de l'aide
à la pierre les crédits de paiement de l'aide à la personne, on
aboutit à un montant de crédits de 15,4 milliards pour 1979
contre 14,5 milliards en 1978, ce qui traduit une croissance et
montre bien que le logement est encore l'un des grands sec-
teurs de la . politique gouvernementale, notamment de la politique
budgétaire.
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L'acquis, effectivement, c'est la stabilité de l'engagement de
l'Etat ; c'est aussi la forte dose d'aide à la pierre — à l'investisse-
ment — qui est consacrée à l'accession à la propriété . Cette
importance de l'aide à la pierre conditionne, à mon sens, le
succès des nouveaux prêts aidés à l'accession à la propriété
dans la mesure, notamment, où elle permet de maintenir un taux
d'intérêt avantageux pour la clientèle à revenus modestes . Aussi
serait-il dommageable que, dans une période où le coût de la
ressource est en train de diminuer, on cherche à mettre cette
aide en cause.

Je souhaite donc, monsieur le ministre, que vous donniez à
l'Assemblée des assurances quant au maintien de l'aide à la
pierre pour l'accession à la propriété, afin, notamment, de
conserver le niveau actuel du taux d'intérêt.

M . Gérard Braun. Très bien !

M. François d'Aubert, rapporteur spécial . Ce budget ménage les
transitions — et c'est important, compte tenu de l'ambiance
psychologique qui préside à la mise en place de la réforme —
pour les professionnels du bâtiment auxquels est proposée une
reconversion sur plusieurs années, cette reconversion étant parti-
culièrement nécessaire pour des entreprises moyennes, souvent
spécialisées dans les grands collectifs, qui devront s'intéresser
dans l'avenir à des secteurs plus prometteurs tels que le petit
collectif, la maison individuelle et la réhabilitation.

Ce budget ménage également les transitions pour les prin-
cipaux opérateurs et pour les organismes constructeurs . La règle
est, certes, l'ouverture à la concurrence, et les prêts locatifs sont
accessibles aujourd'hui non seulement aux organismes d'HLM,
mais aussi à d'autres organismes. Cependant, des précautions ont
été prises puisque certains cloisonnements et contingentements
ont été maintenus dans les circuits financiers.

Ces cloisonnements et ces contingentements co rrespondent
effectivement à une période de transition, mais ils ne devront
pas être conservés trop longtemps . Certes, il convient d'en faire
bon usage et ils peuvent être encore nécessaires pendant un an
ou deux ; mais, là aussi, on doit s'orienter vers un élargissement
et vers leur suppression.

Ce budget, qui ménage donc incontestablement les transitions,
devrait être supportable pour les organismes constructeurs et
pour les entreprises du bâtiment.

Il peut aussi être présenté comme un budget d'anticipation ;
le terme n'est, d'ailleurs, pas du tout péjoratif : il s'agit non
d'une affirmation, mais d'une crainte.

En effet, ' on peut craindre une anticipation sur les capacités
réelles du dispositif mis en place à absorber les crédits de
réhabilitation et ceux qui sont destinés au secteur locatif social
neuf. On peut également craindre une anticipation sur les possi-
bilités réelles d'extension de l'APL au secteur locatif.

D'où un double risque : pour 1979, une sous-consommation des
crédits qui serait préjudiciable à la fois aux entreprises du
bâtiment, aux ménages demandeurs de logement et à la crédi-
bilité de votre budget ; pour l'avenir, ce qui est plus grave, cette
sous-consommation, si elle s'affirmait, risquerait de donner pré-
texte à une diminution drastique des crédits au logement au
cours des prochaines années, ce que nous devons à tout prix
éviter.

Ce budget comporte donc une part de pari sur l'efficacité du
dispositif mis en place.

Deux secteurs doivent plus particulièrement retenir l'atten-
tion : d'abord, le locatif social aidé ; ensuite, la réhabilitation
du parc d'HLM.

Pour le locatif social aidé, la réforme va jouer à plein en
1979, ce qui exclura la possibilité, encore offerte en 1978,
d'opter entre les anciens et les nouveaux financements, possibilité
qui a été largement utilisée puisque, en 1978, les trois quarts des
logements ont été construits grâce aux anciens prêts et un quart
seulement grâce aux nouveaux.

Ces crédits affectés au locatif social aidé seront consommés
si la règle du jeu, qui comporte le conventionnement des nou-
veaux occupants, est bien appliquée. En effet, ce conventionne-
ment, qui ouvre droit à l'APL, présente l'avantage, d'une part,
d 'assurer l'occupation des nouveaux logements en solvabilisant,
grâce à l'APL, des ménages qui, sans ce système, ne pourraient,
entrer dans une HLM ; d'autre part, de gommer en quelque
sorte — toujours grâce à l ' APL — la hausse mécanique des
loyers d'équilibre, qui est due à un financement plus cher, a
un effet de qualité et à un certain dérapage des coûts, notam-
ment fonciers.

Je voudrais à ce propos, monsieur le ministre de l 'environne-
ment et du cadre de vie, vous faire part d'un regret concernant
la diminution, malheureusement substantielle, des subventions
pour surcharge foncière qui passeront de 250 millions de francs
en 1978 à 147 millions de francs en 1979, le prétexte de cette
diminution étant la sous-consommation de ces crédits en 1978 .

Or cette sous-consommation est liée à l'utilisation, pour la
construction neuve, essentiellement ale prêts anciens et non
de prêts nouveaux auxquels étaient précisément rattachées les
subventions pour surcharge foncière.

Mais on petit espérer, lorsque le système sera totalement
en marche, c'est-à-dire à partir du 1 janvier prochain et que les
nouveaux prêts seront utilisés, un recours corrélatif aux sub-
ventions pour surcharge foncière. Je crains même que le mon-
tant des crédits inscrits au budget à cet effet ne soit quelque
peu insuffisant.

Le parc HLM existant, quant à lui, est doublement prioritaire.
En effet, d'une part, il convient d'améliorer l'occupation
i sociale s dans certains organismes ; d'autre part, une grande
partie du parc doit être réhabilitée . Ce dernier point se traduit
dans ce budget par une augmentation très forte, un doublement
des crédits de réhabilitation.

En 1978, déjà, (les résultats intéressants ont été obtenus, certes
dans des conditions particulièrement favorables. En effet, des
incitations financières très fortes à la consommation des subven-
tions de réhabilitation se sont conjuguées à une absence totale
de contraintes et de conventionnement.

En 1979, l'application de la règle du jeu va exiger la mise
en place du conventionnement, certes avec des contraintes,
mais qui sont légitimes : d'une part, l'augmentation des loyers,
mais il convient de noter qu'elle concernera notamment les
locataires qui, actuellement, devraient payer un surloyer et qui
n'y sont pas astreints ; d'autre part, la reprise d'une partie de
l'augmentation des loyers au profit du fonds national de l'amé-
lioration de l'habitat.

Ce conventionnement comporte néanmoins des avantages : pos-
sibilité de mener des travaux de réhabilitation, donc d'amélio rer
la qualité des logements HLM ; solvabilisation des locataires
les plus modestes grâce à l'APL.

Ainsi, le conventionnement apparait bien comme la clef de
voûte de tout le système ; s'il n'est pas appliqué, tout est bloqué.

Tel est le cas actuellement parce que des problèmes juri-
diques se posent et que le mécanisme est complexe ; mais aussi
parce que certains hésitent à prendre le risque psychologique,
peut-être même politique, de se lancer dans une hausse de loyers
et sous-estiment par là-même l'intérêt que peut représenter
l'aide personnalisée au logement pour des ménages aux revenus
modestes.

Il faut souligner que le non-conventionnement peut avoir des
conséquences extrêmement graves.

D'abord, il peut entraîner la' non-consommation des crédits
de réhabilitation, avec son incidence sur les entreprises du
bâtiment : probablement 1,5 milliard de chiffre d'affaires en
moins s'il n'y a pas consommation des 340 millions de francs
de crédits de réhabilitation destinés aux HLM.

Ensuite, la dégradation du patrimoine HLM risque de se
poursuivre : un million d'immeubles environ devraient être réha-
bilités dans les dix prochaines années.

Enfin, le non-conventionnement peut entraîne- la non-consom-
mation de l'aide personnalisée au logement, ce qui mettrait en
cause la crédibilité du budget, celle d'une occupation plus sociale
du pare HLM, un des objectifs essentiels de la réforme, et celle
des organismes constructeurs, notamment du secteur HLM.

Quels sont les remèdes? Avec un peu de bonne volonté, on
peut en trouver.

Il faut d'abord que cette réglementation complexe liée au
conventionnement soit simplifiée.

Il faut aussi rassurer les locataires, notamment en ne touchant
pas à ce que certains conviennent d'appeler le « statut du loca-
taire s.

Il faut également rassurer un peu les organismes d ' HLM et
prévoir notamment — revendication légitime -- un palliatif
en cas de blocage des loyers.

Il faut, en tout cas, ne pas entrer dans l'avenir à reculons
en retardant encore la mise en place de la réforme. Ce ne serait
pas une bonne solution car, dans son principe, le conventionne-
ment est bon et doit être maintenu, même si ses modalités
d'application doivent être revues.

Je vous ferai maintenant part, monsieur le ministre, d'une
inquiétude, partagée par les membres de la commission des
finances, relative à l'évolution du marché actuel de la maison
individuelle.

Le marché est en pleine expansion : 273 000 logements en 1977.
Mais la qualité des prestations que tout acheteur est en droit
d'exiger est, à mon avis, mal maîtrisée . On constate en effet à
ce niveau une triple insuffisance : dans le contrôle de l'exé-
cution des travaux, dans la déontologie d'une profession nou-
velle, dans l'information du public.

Je n'épiloguerai pas sur le contrôle de l ' exécution des travaux
Mais chacun sait que des protestations s 'élèvent, que des plaintes
sont déposées et que le contentieux relatif à l'accession à la
propriété et à la construction neuve se gonfle. Cela se traduit
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très généralement par des soucis pour les accédants à la pro-
priété et par un coût assez élevé des dépenses d'entretien . A cet
égard, il y a quelque chose à faire.

En second lieu, il faut se préoccuper de l'évolution d'une pro
fession nouvelle, celle des pavillonneurs » et des constructeurs
de maisons individuelles.

Un jugement global est difficile, compte tenu des situations.
Cependant, une impression générale se dégage : de plus en plus,
les coûts de construction paraissent sacrifiés au profit des frais
accessoires : frais de publicité, frais de promotion commerciale,
qui a mangent H une partie du coût du logement . Lorsqu'une
maison neuve est vendue 150 000 francs, et que les frais de corn .
mercialisation, les frais généraux et le bénéfice s'élèvent à
30 p. 100 de ce prix, on peut se demander ce qui reste pour la
construction de cette maison.

L'essentiel, c'est que l'usager soit mieux informé, soit plus
sensible à ces questions de qualité.

Actuellement, les accédants à la propriété pensent acheter
un logement pour plusieurs générations ; en fait, ce logement
est construit avec des matériaux qui ne dureront ni plusieurs
générations, ni même peut-être le temps du prêt nécessaire à
l'achat du logement.

En outre, nos compatriotes achètent trop souvent un logement
sans réfléchir longuement, certainement moins que lors de l'achat
d'une voiture.

Compte tenu de tous ces éléments, il est du devoir moral
et politique des pouvoirs publics d'agir, d'intervenir et d'imposer
une déontologie plus contraignante à la profession, car si celle-ci
connaît l'expansion actuelle, c'est en particulier grâce aux aides
de l'Etat qui solvabilisent une part très importante de demandes
qui, sans elles, ne seraient pas exprimées.

Il appartient aussi à l'Etat de mieux faire contrôler la construc-
tion des logements bénéficiant de son aide . Car la politique de
promotion de la qualité, que vous menez, monsieur le ministre,
et qui est incontestable, n'a de sens que si elle est respectée.

Enfin, nos concitoyens doivent être mieux informés ; pour
cela, plusieurs méthodes peuvent être employées. Je retiendrai
notamment l'adaptation du label x qualitel e à la maison indi-
viduelle, la mise en place d'un système de rapport qualité-prix,
la promotion de l'affichage informatif et — pourquoi pas? —
l'affichage de la décomposition du prix de revient des maisons
individuelles.

La France a une politique de la qualité du logement ; des
progrès ont été réalisés ; les incitations sont multiples et innom-
brables . Mais les moyens de contrôle sont dérisoires ; il suffit,
pour s'en convaincre, de considérer les crédits inscrits dans ce
budget pour le contrôle de la qualité des travaux et des loge-
ments.

Monsieur le président, je vous prie de m'excuser . J'ai été
un peu long, mais je vais terminer.

M . le président. Il faut en effet que vous concluiez !

M . François d'Aubert, rapporteur spécial . Six observations ont
été adoptées par la commission.

J'ai déjà évoqué les quatre premières, qui concernent le conven-
tionnement, la réhabilitation de l'habitat ancien HLM, les subven-
tions pour charges foncières et la qualité des logements.

Les deux dernières sont relatives aux difficultés rencontrées
par les sociétés d'économie mixte et au problème des primes
destinées à l'amélioration de l'habitat rural, dont le montant a
été jugé légèrement insuffisant.

La commission des finances fait siennes ces six observations.
Elle a également adopté les crédits relatifs au logement, qui
figurent au budget du ministère de l'environnement et du cadre
de vie, et elle propose à l'Assemblée de les voter sans modifi-
cation . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démo-
cratie fra . aise et du rassemblement pour la République.)

M. le président . La parole est à M. Weisenhorn, rapporteur
pour avis de la commission de la production et des échanges,
pour le logement.

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur pour avis. Les rapporteurs
de la commission de la production et des échanges et des affaires
culturelles, familiales et sociales se partageront donc quinze
minutes de temps de parole pour traiter de l'important budget
du logement qui a retenu leur attention pendant toute une
année. Sept minutes et trente secondes pour s'exprimer sur un
budget, cela relève de l'exploit !

M . François Grussenmeyer. Très bien !

M . Maurice Andrieu, rapporteur pour avis. C'est scandaleux !

M . Pierre Weisenhorn, rapporteur pour avis. Je vais cependant
tenter de vous donner la quintessence de mon rapport.

M. le président. Vous êtes un héros, monsieur Weisenhorn !
(Sourires.)

M . Pierre Weisenhorn, rapporteur pour avis . Je vous remercie,
monsieur le président !

L'année 1979 sera marquée par l'entrée en vigueur intégrale
de la réforme de l'aide au logement. Il ne faut donc pas s'éton-
ner de la nouvelle orientation que le budget qui nous est soumis
prendra progressivement, conformément aux objectifs de la
réforme : réduire l'aide à la pierre au bénéfice d'une aide
à la personne, socialement plus juste.

C'est ainsi que les dépenses ordinaires consacrées pour l ' essen-
tiel à l'aide à la personne atteindront 3 milliards, marquant
une hausse de 58 p. 100. En revanche, les dépenses en capital
subiront une baisse de 2,7 p. 100 pour les autorisations (le pro-
gramme et une progression de 7 p . 100 seulement eu ce qui
concerne les crédits de paiement.

Si le système des nouveaux prêts en accession à la propriété
s'est mis en place clans des conditions satisfaisantes, les construc-
teurs ont, semble-t-il, très largement boudé la réforme, ce qui
entraînera la réduction, en 1978, du nombre de logements locatifs
sociaux financés.

En ce qui concerne l'aide personnalisé au logement, son actua-
lisation au l' juillet 1978 a pris correctement en compte l'évolu-
tion réelle des prix et des revenus . La commission a toutefois
regretté que cette nouvelle prestation piétine, en quelque sorte :
1 400 ménages seulement en bénéficiaient à cette même date. Ce
retard est dû en grande partie aux mécanismes mis en place
par la loi du 3 janvier 1977 . II suffit, je le rappelle, d'un seul
locataire pour empêcher le conventionnement de tout un ensemble
de logements . La commission a estimé inadmissible qu'une
réforme à vocation sociale ne puisse pas bénéficier à ceux-là
mêmes en faveur de qui elle a été conçue, c'est-à-dire, en parti-
culier, des cieux millions et demi de ménages modestes qui
sont locataires d'habitation à loyer modéré.

Elle a donc souhaité l'attribution automatique de cette aide aux
occupants des logements sociaux existants.

L'amélioration de l'habitat constitue l'un des points forts du
projet de budget de 1979 . Elle devrait profiter à 110000 loge-
ments, dont 60 000 HLM, soit une augmentation de 50 p . 100 par
rapport à cette année.

Le programme des constructions neuves, lui, est moins satis-
faisant . C'est ainsi que les autorisations de programme dimi-
nueront de 2,5 p . 100 et que, si le nombre des logements aidés
en accession à la propriété sera en légère augmentation, le
programme des constructions locatives aidées accusera une
baisse de 37 p . 100 par rapport aux prévisions de la loi de
finances pour 1978. Il est à noter, d'ailleurs, que le programme
de 1978 et celui de 1979, exprimés tous deux selon les nouveaux
financements, sont directement comparables. Toutefois, en raison
d' une augmentation très importante du montant unitaire de l'aide
de l'Etat pour les logements locatifs, la réalisation de ce pro-
gramme de 70 000 logements permettra de maintenir à peu près
le rythme de mise en chantier au cours de 1978.

Quoi qu'il en soit, le secteur locatif subit depuis plusieurs
années une baisse qui est préoccupante . La demande diminue?
Mais qui, . actuellement, est en mesure de se fonder sur des
données statistiques sérieuses et complètes pour affirmer que
la demandé décroît, ou qu'elle croit ? C'est pourquoi la com-
mission vous demande avec la plus grande insistance de mettre
en oeuvre, dès aujourd'hui, tous moyens permettant de cerner
avec précision l'évolution de cette demande et d'éviter les faux
débats qui ont tendance à s'instaurer sur ce thème.

Parmi les souhaits exprimés en commission, je citerai égale-
ment le renforcement des moyens affectés au contrôle de confor-
mité au règlement de construction, ainsi qu ' un effort accru en
faveur de la réalisation de locaux collectifs résidentiels — les
mètres carrés sociaux — dans les ensembles d'habitation. Cet
effort est indispensable pour le développement de la vie sociale
et si l'incitation ne suffit pas, il conviendra de renforcer les
obligations existantes, mais que les constructeurs semblent trop
fréquemment éluder.

La commission souhaite . également des mesures efficaces et
visant toutes les catégories de la population afin que l'apport
personnel ne soit plus un frein à l'accession à la propriété pour
les ménages les plus modestes . Elle serait heureuse d'obtenir
des apaisements sur l'évolution prochaine des taux des prêts
à l'accession à la propriété, dont le relèvement substantiel,
prévu en juillet, a été différé. L'effort de l'Etat en faveur des
accédants les plus modestes ne doit pas, j 'y insiste, se relâcher.

J'en arrive aux conclusions de la commission . Malgré ses
inquiétudes et ses insatisfactions dont j'ai essayé de me faire
l'interprète, elle a estimé que votre projet de budget devrait
permettre, étant donné le caractère réaliste des hypothèses
qui ont présidé à son élaboration, de maintenir les mises en
chantier des logements aidés au niveau de 1978, soit environ
240 000 logements.
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important entrepris depuis deux ans en faveur de l'amélioration
de l'habitat.

Quant aux moyens de paiement consacrés au logement, elle a
considéré qu'ils croissaient dans des proportions supérieures à la
hausse des prix.

Certes, ce n'est pas la relance, pourtant si nécessaire dans le
secteur du bâtiment, qui traverse actuellement une crise drama-
tique : baisse d'activité de l'ordre de 9 p . 100 en un an et
suppression de 80000 emplois . Mais l'essentiel parait préservé,
à savoir le maintien de l'effort de l'Etat en faveur du logement.

C'est la raison pour laquelle, conformément aux conclusions de
son rapporteur, la commission de la production et des échanges
a donné un avis favorable à l'adoption des crédits du logement.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et cie l'union pour la démocratie française.)

M. le président. La parole est à M . Maurice Andrieu, rappor-
teur pour avis de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, pour le logement (problème social).

M . Maurice Andrieu, rap p orteur pour anis . Mesdames, mes-
sieurs, je n'aurai pas la prétention, dans ces misérables minutes
qui me sont réservées, d'ex p liciter mon l'apport . Je vais donc
essayer de commenter très vite — trop vite — les observations
de la commission, toutes approuvées à l'unanimité.

Première observation : les montants de l'APL doivent être
revisés en hausse afin de réduire l'effort encore trop élevé
réclamé à certaines catégories de demandeurs, notamment les
personnes ayant des revenus moyens.

C'est ainsi qu ' on voudrait présenter la maison individuelle
comme à la portée des plus modestes. Or un dépliant, que j'ai
entre les mains, d'une société de construction bien connue,
indique pour un F4 un coût de 176 500 francs, à raison de men-
sualités de 1 306 francs durant les deux p : .:nnières années. Le
montant de l'aide personnalisée au logement étant de 350 francs,
il est aisé de s'apercevoir qu'il restera à la charge de cette
famille -- un coup :; et deux enfants, selon l'hypothèse de ce
dépliant — une mensualité de 995 francs, pour un revenu
estimé à 3 500 francs.

Et encore, il reste le prix du terrain, qui représente l'apport
personnel . Or, dans ma région — que M. le secrétaire d'Etat
connait bien — dans un rayon de vingt à vingt-cinq kilomètres
autour de Toulouse, il faut compter de 1 000 à 1100 francs le
mètre carré, ce qui représente, pour une surface minimum de
500 à 600 mètres carrés — ce sont ;les petits lois — un apport
de cinq à six millions d'anciens francs . Mes chers collègues, je
vous fais juges . Pensez-vous que ce ménage pourra accéder
à la propriété dans de telles conditions ?

M . Henry Canacos . Sûrement pas!

M. Maurice Andrieu, rapporteur pour avis. Monsieur le
ministre, il n'est ni sage ni correct de laisser rêver . Il faut tenir
ln langage de la vérité . Pour cela, il faut publier les barèmes,
inconnus du grand public, qui est bien incapable de les appré-
hender, étant donné la complexité des calculs.

Je crains fort que nous ne soyons à la croisée des chemins.
Voyez-vous . monsieur le ministre, la fixation de l'APL est la

pièce maîtresse de la réforme . Elle peut basculer dans le bon
sens ou dans le mauvais selon les barèmes qui seront employés.

Deuxième observation : le parc d'habitations à loyer modéré
doit être amélioré.

Ce problème est très important . Tout ic monde sait qu'il a
fallu construire vite, pour faire face à la demande massive de
l'après-guerre, et que, malheureusement, le plus souvent, ce fut
au détriment de la qualité des logements.

Aujourd'hui il faut essayer de réparer, autant que cela sera
possible, car, hélas, la vétusté de la construction ne le permet-
tra pas toujours.

Or, pour réaliser ces travaux, on a inventé une procédure qui
me parait inadéquate, compliquée et juridiquement inapplicable :
le conventionnement.

Si vous persistez, monsieur le ministre, à maintenir son appli-
cation, je crains que les organismes d'HLM ne se récusent, car
les locataires anciens ne pourront supporter une augmentation
de 25 à 30 p . 100 de leur loyer, même si leurs logements béné-
ficient d'une amélioration.

Alors, que faire ? Tout simplement — mais cela va vous
paraitre encore trop simple! — étendre l'APL à l'ensemble des
anciens locataires, tout en consentant aux organismes des prêts
à long terme, d'un taux raisonnable, dont l'incidence sur les
loyers sera supportable.

Troisième observation : une simplification des aides à la res-
tauration et à la réhabilitation est nécessaire. Il y a là, en effet,
un foisonnement de textes qui ne fait que compliquer la tâche
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des aménageurs . Or il s'agit d'un problème pour lequel les crédits
substantiels qui ont été inscrits risquent de ne pas être utilisés
convenablement .

la commission a souhaité une large décentrali-A
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en faveur des collectivités

	

locales . Or, vous, monsieur
d'Ornano, ministre de l'environnement et du cadre de vie, vous
avez promis au récent colloque d'urbanisme et liberté, une nou-
velle politique allant dans le sens réclamé par le rapporteur.

Je souhaite que vos bonnes intentions soient suivies d'effets,
et je m'en réjouirai.

Quatrième observation : les crédits pour surcharge foncière
sont en baisse.

Dans les centres des villes, chacun le sait, les terrains, presque
toujours soumis à la procédure de l'expropriation, accusent, du
fait de l'appréciation des juges, des prix trop élevés . Si l'on
veut vraiment y implanter des logements sociaux, il faut que
les surcharges foncières bénéficient de crédits plus importants.

M. Henry Canacos . Très bien !

M. Maurice Andrieu, rapporteur pour avis. Cinquième obser-
vation : seule une mise à niveau du mouvement HLM lui per-
mettra de suivre les évolutions nées de la réforme et de la
concurrence du secteur privé.

Cette mise à niveau doit surtout intéresser les personnels,
mais elle tient aussi à l'assouplissement des règles exigées
pour la passation des marchés . C'est à cette condition que le
mouvement pourra poursuivre la mission sociale qui lui a été
confiée.

Sixième observation : la qualité du logement doit être assurée.
Cette aspiration est ressentie par la grande majorité de nos

concitoyens, mais Je prêt au taux de 5 p . J0, tout en repré-
sentant une amélioration par rapport. à l'ancien système, ne parait
guère de nature à satisfaire cette demande . Il devrait, à tout le
moins, bénéficier d'une durée d'amortissement plus longue
pour éviter de peser trop lourdement sur le montant des loyers.
C'est là l ' éternel problème si l'on veut éviter la ségrégation.

Septième observation : des études doivent intervenir, selon un
rapport du Gouvernement, en vue d'une réforme des aides fis-
cales directes ou indirectes. Où en sommes-nous ?

D'autres orateurs s'expliqueront sur ce sujet.
Huitième observation : les modalités d'accueil d'un certain

nombre de demandeurs dans les logements sociaux doivent être
étudiées plus attentivement en fonction de catégories spéci-
fiques : travailleurs immigrés, handicapés, personnes âgées,
familles du quart monde.

Mon rapport avance quelques propositions sur ce point, et
notamment celle de logements évolutifs mieux adaptés aux handi-
capés et offrant aux immigrés un encadrement socio-éducatif
propre à leur assurer une meilleure intégration.

Vous le savez, monsieur le ministre, une société n'est vrcinsent
démocratique que lorsque les plus pauvres sont entendus et
peuvent assumer leurs responsabilités.

Dernière observation : que la réflexion soit plus approfondie
sur les problèmes douloureux des expulsions de locataires.

Quelques mesures préventives existent, trop timides et, de
surcroit, inappliquées sur l'ensemble du territoire — je citerai
à titre d'exemple la mise en place d'une procédure de conci-
liation . Elles resteront inefficaces si on ne va pas plus loin.

Dans cette perspective, et pour éviter d'aggraver la situation
du locataire défaillant, on devrait maintenir pendant un certain
temps l'allocation de logement dont il bénéficie, en la versant
directement à l'organisme d'HLM. Parallèlement, il faut mettre
en place un système d'aides, sous forme notamment de prélève-
ment sur le droit au bail et de création d'un fonds de garantie.

Pour ces familles de travailleurs aux prises avec des diffi-
cultés passagères dues à la maladie, à la grande misère du
chômage, aux malheurs impréeus, arrêtons une répression injuste
et recherchons des procédures de solidarité et d'humanité.

Telles sont donc les neuf observations que la commission a
approuvées et m'a chargé de rapporter.

Cet exposé, certes, reste très incomplet et mon rapport est
fort modeste au regard de l'ampleur du sujet . Il contient cepen-
dant quelques autres analyses touchant à la réduction très
importante ;les crédits pour le logement locatif et la résorption
de l'habitat insalubre. Dans ces deux domaines, pourtant, rien
ne justifie ces baisses qui atteignent respectivement 30 et
21 p. 100 en autorisations de programmes . Ces réductions vont
d'ailleurs aggraver la crise du bâtiment qui est déjà alarmante
car la moitié des entreprises — et des entreprises moyennes,
c'est là le drame — ont disparu depuis deux ou trois ans.

Mon rapport souligne également les consé:quenees de la libé-
ration des loyers que vous envisagez ; d'autres orateurs en
parleront certainement.

Par ailleurs il suggère une meilleure définition du loyer et
des charges pour conduire à des allégements souhaitables.
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Enfin, il jette quelques réflexions rapides sur l'urbanisme et
l'environnement, sans omettre l'aménagement rural qui exige
une politique globale assortie de moyens plus importants.

C'est pour vous cont raindre, monsieur le ministre . à consolider
le caractère social de la réforme, c'est pour que l'habitat reste
l'une des préoccupations dominantes du Gouvernement et que
soient dissipées nos craintes sur le dé:,engagement progressif
de l'Dtat, que j'avais conclu au rejet des crédits de votre projet
de budget.

La majorité des membres de la commission des affaires culto--
relles, familiales et sociales ne m'a pas suivi . Je dois donc
proposer en son nom l'adoption de ces crédits . Puissiez-vous
cependant, monsieur le ministre, ne pas dissocier cc vote favo-
rable de ceux, unanimes, touchant aux neuf propositions que
je viens de commenter.

Alors seulement, vous aurez pleinement réussi votre tâche
qui est de préparer notre pays, comme le souhaite le Président
de la République, à l'avènement de l'an 2000.

Puisse dans le prochain siècle, aujourd'hui si proche de nous,
l'homme qui reviendra d'une lointaine planète, retrouver avec
joie sa maison . Qu'elle reste pour lui le signal de son attache-
ment à la terre des hommes, mais aussi à sa famille qui l'habite,
aux voisins qu'il fréquente, au monde familier de sa ville qui
sera redevenue humaine.

Votre rapporteur ne serait pas socialiste s'il pouvait douter
qu'un changement de société, grâce à une transformation des
structures économiques et à une évolution des mentalités, n'im-
prime à ce nouveau siècle une touche de meilleur bien-être
une fois que l'homme aura reconquis sa dignité perdue . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes .)

M . Jean-Eric Bousch . Très bien !

M . le président . Dans la discussion, la parole est à M . Charles
Haby.

M. Charles Haby. Monsieur le ministre, l'examen des grandes
masses de vos crédits montre que ce projet de budget traduit
encore imparfaitement les orientations tracées par la réforme
de l'aide personnalisée au logement.

L'aide à la personne va s'accroître de plus de 52,4 p . 100.
Les crédits de paiement, eux, n'enregistrent qu'une hausse
de 7.1 p . 100. Il est vrai que ces derniers correspondent
aux engagements pris dans le cadre des anciennes aides, et
qu'ils atteignent encore près de quatre milliards de francs,
tandis que les mesures nouvelles correspondant aux nouveaux
prêts ne dépassent pas 700 millions de francs.

Je voudrais me faire maintenant l'interprète de certains
de mes collègues préoccupés par la situation dans le secteur
du bâtiment.

Je ne vous citerai pas de chiffres, afin de ne pas vous lasser,
mes chers collègues. Les rapporteurs les ont d'ailleurs rappelés.
Je me bornerai à souligner que cette situation est d'autant
plus préoccupante que l'exportation ne peut apporter à cette
industrie qu'une contribution mineure.

Mais, et je m'en réjouis, les crédits destinés à l'amélioration
de l'habitat existant sont un des points forts de votre projet
de budget . Les dotations atteignent un milliard de francs
en autorisations de programme. en augmentation de 3,3 p . 100
par rapport à 1978, et 994 millions de francs pour les crédits
de paiement, en augmentation de 13,1 p . 100 par rapport à
la même année . C'est clone 110000 logements qui devraient être
améliorés en 1979, contre les 88 500 qui étaient prévus dans le
budget initial de 1978.

Cet effort permettra peut-être de répondre à une de mes
préoccupations de maire d'une ville moyenne, celle du dépeu-
plement rapide des centres des villes.

Pour y maintenir la population, le commerce et l'artisanat,
il nous faut trouver impérieusement des solutions rapides.

Pourriez-vous alors nous préciser comment s'opéreront, en
pratique, le financement et la mise en place des opérations
dites « en tiroir », qui doivent répondre à cette préoccupation ?

Autre souci : l'habitat social, et notamment le secteur
locatif des habitations à loyer modéré. Je pense ici aux locaux
résidentiels. que l'on appelle encore les mètres carrés sociaux.
Ils doivent être mis obligatoirement à la disposition des habi-
tants à partir de la création d ' un ensemble de deux cents
logements ou, mais seulement sur recommandation, de cin-
quante logements . Or les organismes d'HLM construisent sou-
vent par tranche de vingt ou trente logements et ne prennent
pas en compte, pour déterminer l'importance de ces locaux rési-
dentiels, la totalité du programme.

Les habitations à loyer modéré sont souvent éloignées du
centre des villes, ce qui ferme aux habitants et à leurs enfants
tout accès à la vie associative de la collectivité. Les « mètres
carrés sociaux . correspondent sans conteste à une nécessité .

Pour conclure, j'enregistre avec satisfaction le grand effort
consenti en faveur de l'amélioration de l'habitat,

J'eeperc que les diverses dispositions prises permettront
notr .nunent d'aider les professions du bâtiment qui en ont grand
besoin. (Applatudissenueut sua' les banc: du rassemblement pour
la 1ù'publigne et de l'union pour la démocratie française .)

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

M. Henry Canacos. Mesdames, messieurs, voici la lettre qui
a été adressée récemment au chef d'une famille de trois enfants:

Aujourd'hui 7 octobre 1978. je reviens de chez toi . 11 est
exactement à ma montre 11 heures 30 minutes . Je t'apprends
une nouvelle qui est vraiment déplaisante : nous sommes arri-
vés chez toi vers 9 heures du matin, je m'apprêtais à ouvrir
la porte : soudain, je m'aperçus que la serrure avait été chan-
gée . Je sonnai chez la voisine, elle m'apprit que deux huissiers
sont entés chez toi et ont presque tout emporté . Je restai
eideree . Alors, à ton arrivée, je me demande comment tu feras
car

	

clé ne sert plus.
s .I'esp' "c que tu recevras ce courrier à temps . »
Cette fantiiie s'était rendue au pays, en Guadeloupe, aux

obsèques de l'aïeul . Comme dans nombre de foyers, actuellement,
le chômage, tenace et humiliant, s'est installé.

Auxiliaire à l'Assistance publique, le chef de famille ne
trouve à travailler que pour des remplacements de courte durée,
parfois très loin de son domicile.

Ces gens-là, la loi, votre loi, mesdames, messieurs de la
majorité, les accuse d'être pauvres : ils sont alors jetés à la rue.

C'est un scandale! Avec l'aide des militants commun i stes,
j'ai aussitôt décidé de les reloger dans l'appartement doit ils
avaient été chassés . A mon avis, c'était la solution sage et
humaine.

Voici un autre cas, celui d'une femme seule qui a déposé
une demande de logement en 1975 : elle ne dispose que d'envi-
ron 2 400 francs par mois.

Après trois ans d'attente, en 1978, elle m'écrit:
s J'ai bien reçu votre lettre relative à l'attribution d'un F3

dans le groupe d'immeubles, avenue de la Division-Leclerc, ce
dont je vous remercie.

« Néanmoins, mon salaire actuel ne me permet pas de faire
face au loyer que vous annoncez dans votre courrier —
800 francs par mois — et je regrette bien sincèrement de
refuser cette attribution.

s Toutefois, je maintiens ma demande auprès de vos services
et je vous remercie d'avance de tout ce que vous pourrez
faire à ce sujet . »

Comment voulez-vous, mesdames, messieurs, que cette per-
sonne seule arrive à vivre si elle consacre le tiers de ses
revenus à payer le loyer d'un logement IILM ? Sa demande
continuera donc à grossir le fichier des mal-logés — vous
savez combien les listes d'attente sont longues!

Actuellement des familles vivent dans des conditions déplo•
Tables, tant matériellement que moralement, dans l'espoir de
se voir attribuer un logement.

Et voici encore une lettre parmi tant d'autres:
4 Monsieur le maire, j'ai l'honneur de solliciter votre bien-

veillance pour l'obtention d'un appartement F2, si possible à
Gonesse.

« Nous avons déjà fait notre demande à la mairie de Gonesse,
mon fiancé et moi depuis un an et nous n'avons toujours pas
de réponse.

s Veuillez noter que j'ai fait plusieurs demandes à différents
endroits . L'erreur que j'ai commise c'est d'avoir commandé des
meubles qui sont actuellement en dépôt.

« Je suis donc dans l'embarras et j 'ai recours à vous pour
arranger cette situation . »

Voilà quelle est la situation de jeunes gens dont la seule
ambition était d'obtenir un petit logement pour se marier!

Ils ont eu la naïveté de croire les beaux discours du Gouver-
nement, d'imaginer qu'il n'y avait plus de cris, au moins quan-
titative, du logement et ils ont donc commis l'imprudence d'ache-
ter leurs meubles . Ils ne savent plus qu'en faire 1 C'est un embar-
ras supplémentaire qui accentue encore leur déception de ne
pouvoir fonder un foyer, de ne pouvoir tout simplement s'aimer.

Expulsions, loyers inaccessibles pour les plus pauvres, insuf-
fisance de la construction, notamment de la construction sociale,
voilà, monsieur le ministre, mesdames, messieurs de la majo-
rité les trois volets véritables de votre politique du logement.

Pour la justifier, vous prétendez que le problème du
logement serait réglé quantitativement . Il n'y aurait plus qu'un
problème qualitatif.

Or, vous le savez fort bien et, pour ma part, je vous le
répète inlassablement : cela est faux .
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Comment le prétendre encore quand on sait que 13 500 000
personnes, soit f6,5 p . 100 de la population, habitent dans des
logements surpeuplés? Plus d'une résidence sur quatre n'a pas
de w : c. intérieurs ; dans une sur trois, on ne trouve ni bai-
gnoire, ni douche.

Ce sont les chiffres qui figurent dans des statistiques offi-
cielles. Ils sont indéniables.

Des exemples concrets, précis, nous en avons tous les jours,
nous les élus, dans nos permanences.

Une récente enquête conduite par les services du préfet de
la Seine-Saint-Denis nous apprend que le nombre de demandeu rs
de logement s'est accru dans ce département de 32 543 au
1' janvier 1976 à 41 363 au 1'' janvier 1978, soit de 27 p . 100
en deux ans. Ces chiffres ne reflètent d'ailleurs pas exactement
la réalité car, durant la période considérée, le fichier a été
actualisé.

Parmi les 41 363 demandeurs, 28 p. 100 sont prioritaires —
il s'agit de plus de 11 000 familles ; plus de 3 000 demandeurs,
soit 7 p . 100, se sont inscrits avant le 1 janvier 1972, donc
depuis plus de sept ans.

Eire prioritaire, je vous le rappelle, signifie que l'on vit dans
un logement insalubre ou en ne disposant pas de quatre mètres
carrés par personne.

Et l'exemple de la Seine-Saint-Denis, chacun le sait, n'est pas
unique . Dans le Val-d'Oise, dans l'Isère, dans les Bouches-du
Rhône, partout, nous ne pouvons satisfaire les demandes.

Et, pour résoudre cette crise que nous proposez-vous dans ce
budget, monsieur le ministre? La construction de 60000 loge-
ments sociaux locatifs pour 1979 !

N'est-ce pas ridicule en comparaison des besoins du seul dépar-
tement de la Seine-Saint-Denis ?

D'une année à l'autre . vous rétrécissez le volume de la
construction de logements sociaux locatifs . Vous les abandonnez
pratiquement . Les crédits ont été réduits de 37 p . 100 de 1978
à 1979. Les mises en chantier ont diminué de plus de moitié de
1973 à 1978.

L'écart entre le nombre des mises en chantier et celui des
logements financés s'accuse cette année, ce qui vous sert
d'ailleurs d'argument pour affirmer qu'il n'y aurait plus de
problème quantitatif.

M. Michel d'Ornano, ministre de l'environnement et du cadre
de vie. Je n'ai jamais dit cela !

M . Henry Canacos. Evidemment, vous créez toutes les condi-
tions pour que les crédits votés ne soient pas consommés.

Ainsi, vous obligez les organismes sociaux à exiger des mon-
tants de loyer tels qu'ils finissent parfois par ne plus trouver
preneur pour les logements qu'ils réalisent . Alors, ils n'osent plus
construire . Voilà à quoi conduit l'application de votre réforme
qui a imposé, de surcroit, une péréquation intolérable à ces
organismes.

Impossibilité de pratiquer des prix de loyer correspondant à
la solvabilité des demandeurs : tel est le problème posé actuel-
lement au mouvement HLM.

A la suite de votre réforme, nous aimerions que vous nous
précisiez clairement quel est l'avenir que vous envisagez pour ce
mouvement qui, depuis la dernière guerre, a pourtant joué un
rôle déterminant dans la construction ?

Oh ! je le sais, vous déclarez, la main sur le coeur, que vous
voulez conserver la fonction sociale que remplit la « famille
HLM s . Eh bien, je vous offre le moyen de le prouver :
il vous suffit d'accepter mon amendement qui tend à laisser
le double choix dans le financement de la construction pour 1979.

Vous avez un autre moyen de preuve : abaissez le taux d'inté•
rêt de 1 point 1/2 pour les prêts, aussi bien pour le finance.
ment ancien HLM que pour le nouveau financement, dans
le cadre de ln réforme.

Vous me répondrez aussi, je ne l'ignore pas, que vous consentez
un effort plus grand en faveur de l'accession à la propriété,
qui correspond au désir des Français . Certes, il est parfaitement
exact qu'un certain nombre de Français désirent acquérir leur
logement, notamment une habitation individuelle : néanmoins,
là non plus, vous ne leur en offrez pas les moyens.

Reportons-nous encore au rapport du préfet de la Seine-Saint-
Denis . Il est significatif, monsieur le ministre . On y découvre
que 9 523 demandeurs, sur 41 363, envisagent de recourir à une
formule d'accession, et c'est bien . Ce qui l'est moins, c'est que
374 seulement, soit 3,9 p. 100, disposent de ressources suffi-
santes pour y parvenir.

Peut-être cela vous surprend-il ? Pas moi . Il a été démontré,
en effet, qu'il fallait pouvoir disposer en moyenne de 30 à
35 p. 100 de ses revenus pour accéder à la propriété. Les chiffres
cités par M. Andrieu confirment largement cette estimation.

Et comment dégager l'apport personnel qui s'élève au mini-
mum à 40 000, voire à 50 000 francs?

Donc, si vous voulez vraiment permettre aux familles qui le
eisirent d'acquérir leu r logement, vous devez diminuer le taux
des prêts, Or, bien au contraire, vous vous apprêtez à les
augmenter au minimum d'un point . J'aimerais d'ailleurs que
vous nous précisiez vos intentions à cet égard.

Ainsi, l'acquisition d'un logement reste vraiment pour les
travailleurs français un mirage.

Nous ne sommes d'ailleurs pas seuls à avoir cette opinion . Nous
la partageons avec l'union des HLM ou le comité de l'habitat du
V11" Plan qui, clans un avertissement, a déclaré :

« Si des mesures de restrictions financières étaient prises
sous quelque forme que ce soit, y compris par le renchérissement
du crédit, obligeant de ce fait les ménages à augmenter leur taux
d'effort tandis qu'on affirme vouloir faire accéder le plus grand
nombre possible de Français à la propriété, une réforme aussi
fondamentale et difficile à mettre en oeuvre que celle des aides
au logement serait vouée rapidement à l'échec, et de ce fait
toute la politique de l'habitat de notre pays remise en cause . »

Monsieur le ministre, si vos intentions sont celles que vous
prétendez avoir, n'augmentez pas le taux des prêts et réduisez
l'apport personnel à 10 p. 100, voire à 5 p, 100, au lieu de
20 ou 30 p . 100 actuellement.

Pour la modernisation de l'habitat ancien, votre budget ne
procure aucune amélioration si l ' on tient compte des dotations
supplémentaires, sous forme de transferts de crédits, qui ont
été inscrites en 1978.

Mais, évidemment, si vous continuez à imposer un convention-
nement dont personne ne veut, parce qu'il est inapplicable, les
crédits ne seront pas consommés ! Il faut donc lever l'obligation
du conventionnement.

Quant à l'aide de l'Etat en faveur de cette modernisation, fixée
à 20 p . 100 actuellement, elle est très insuffisante . Son taux
devrait être porté à 40 ou 50 p . 100 du coût des travaux.

En clair, votre politique dans le domaine de l'habitat est
une politique de déclin.

Comment s 'étonner, dans de telles conditions, que le nombre
des demandeurs d'emploi dans la profession du bâtiment ait
augmenté de 300 p . 100 depuis 1974 ?

D'ailleurs, le comité de l'habitat du VII" Plan a exprimé aussi
ses inquiétudes pour l'avenir immédiat : « Les perspectives
concernant l'ensemble du secteur Bâtiment et travaux publics
peuvent faire craindre une diminution de l'ordre de 250 000
emplois entre 1977 et 1983 . s

Bref, vous êtes en train de casser le magnifique outil de
production que possédait la France pour la construction.

Votre objectif est d'augmenter très fortement l'effort financier
que devrait consentir chaque famille française pour se loger.
Tel est le but de votre réforme . C'est pourquoi vous envisagez
aussi de libérer les loyers des locataires protégés par la loi
de 1948.

Toute votre politique participe de votre volonté de faire
supporter les conséquences du redéploiement économique par
les travailleurs . Elle contribue au drainage massif de l'épargne.
Elle témoigne des formes nouvelles de l'exploitation.

Cependant, comme le logement reste une des préoccupations
majeures des Français, vous les trompez et, pour mieux masquer
votre politique d'abandon, vous leur affirmez que l'aide à la
personne doit résoudre tous les problèmes.

Qu'en est-il vraiment ?

Avec l'aide personnalisée au logement, une famille de deux
enfants dont le revenu mensuel brut — en valeur de 1976 —
atteint 2 500 francs fournit un « taux d'effort » de 26,4 p . 100
pour un appartement F 4 et de 40 p . 100 pour un pavillon de
cinq pièces . Je tiens ces informations d'une brochure de la très
officielle SCIC, filiale de la Caisse des dépôts et consignations.

Quant à l'allocation de logement, seulement 2 800 000 familles
en bénéficient car, avant de la percevoir, il faut franchir des
barrages difficiles. Si cette allocation était vraiment versée en
fonction des seules ressources, quel que soit le logement occupé,
quelles que soient les allocations familiales touchées, le nombre
des bénéficiaires serait porté de 2 800 000 à 5000000.

Voilà qui démontre amplement que votre aide à la personne
ne continuera d'être que de la poudre aux yeux . Elle ne sert
qu'à mieux masquer aux Français votre politique anti-sociale
dans le domaine de la construction.

Il n'est pas possible d ' admettre que le prix des loyers consti-
tue pour les plus pauvres un obstacle majeur au droit au loge-
ment . La situation est encore aggravée lorsque le chômage et la
maladie frappent la famille : d'où des retards dans le paiement
des loyers et vos inhumaines saisies et expulsions.
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Le groupe communiste formule donc quatorze propositions à
appliquer immédiatement pour résoudre les problèmes les plus
aigus.

Premièrement, le blocage des loyers, en accordant une compen-
sation aux organismes gestionnaires de logements sociaux et aux
petits propriétaires bailleurs et en attendant la mise en place
d'une réglementation générale des loyers qui devrait partir du
principe que le s taux d'effort n des familles ne devrait pas
dépasser 15 ou 18 p . 100 ; un moratoire devrait être octroyé aux
offices d'HLM qui ont des difficultés budgétaires.

Deuxièmement, l'interdiction de toute saisie ou expulsion:
Troisièmement, l'allégement des charges, par la réduction au

taux zéro cle la TVA sur tous les combustibles et toutes les
sources (l'énergie destinée au chauffage ;

Quatrièmement, l'extension du bénéfice de l'allocation de loge-
ment par la suppression des barrages actuels. Elle devrait pren-
dre en charge 50 p. 100 du coût des charges locatives . Une
révision immédiate, lorsque la famille est frappée par le chô-
mage ou la maladie, permettrait de porter l'allocation de
240 francs à 360 francs par mois en moyenne, et le nombre des
bénéficiaires de 2 800 000 à 5 000 000 ;

Cinquièmement, la révision du barème des ayants droit à
l'aide personnalisée au logement ;

Sixièmement, l'augmentation de la dotation budgétaire pour la
réalisation de 100 000 nouveaux logements, avec des financements
permettant de rendre le prix du loyer accessible à tous;

Septièmement, le report de la généralisation — prévue au
1 janvier 1979 — du nouveau système de financement afin de
conserver un double choix de financement ;

Huitièmement, l'abaissement de un point et demi du taux d'inté-
rêt tant pour le nouveau financement que pour les IILM ;

Neuvièmement, la réduction de l'apport personnel pour l'acces-
sion à la propriété à 10 p . 100 et même à 5 p . 100 dans certains
cas ;

Dixièmement, la suppression du conventionnement prévu dans
le cadre de l'APL ;

Onzièmement, l'augmentation des crédits pour la modernisation
de 125 000 logements, avec (les financements permettant de main-
tenir les occupants dans les lieux ;

Douzièmement, la mise à la disposition des organismes publics
des logements vides non commercialisés construits par les sociétés
privées ;

Treizièmement . le retour au taux de 1 p . 100 pour la partici-
pation à l'effort de construction ; ce taux serait porté à 2 p . 100
pour les entreprises de plus de 300 salariés;

Quatorzièmement, enfin, la démocratisation de la gestion des
organismes sociaux par une réelle participation aux conseils
d'administration des élus et des usagers, des conseils d'habitat
étant mis en place dans les groupes d'immeubles de plus de
cinquante habitants.

Soyez assurés, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, que
les élus communistes mettront tout en oeuvre pour faire triom-
pher ces justes et légitimes revendications des familles françaises.

Nous n'accepterons jamais votre crise, nous n'accepterons
jamais que s'allonge le cortège des victimes des inégalités
sociales . Les travailleurs sont agressés non seulement dans leur
travail mais aussi dans leur vie quotidienne . Aussi chacun aspire-
t-il d'autant plus vivement à se sentir bien chez lui . Le droit
au logement devrait donc être garanti, quel que soit le niveau
des revenus.

Nous n'accepterons pas que soit complètement abandonnée la
politique sociale du logement. Cet abandon s'inscrit d'ailleurs
dans la politique de déclin de la France que vous organisez.

Mais partout où vous tenterez une saisie ou une expulsion vous
trouverez en face de vous des militants communistes.

M. Nicolas About. Sauf quand c'est vous qui expulsez !

M. Henry Canacos . Partout où des actions seront organisées
contre les hausses des loyers, les communistes seront présents.

Méfiez-vous ! Les familles françaises n'accepteront pas aussi
facilement que vous l'espérez de payer les frais de .votre crise.

Tous les élus communistes, tous les militants communistes
seront à leurs côtés pour exiger de vous de meilleures conditions
d'habitat, pour obtenir la reconnaissance du droit au logement
pour tous. (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

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

M. Jean Briane. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat au logement, lors de votre audition par la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales et, plus récemment,
lors de l'intéressant débat qui a eu lieu au sein du groupe

parlementaire d'étude des problèmes de la construction et du
logement, vous avez l'un et l'autre exprimé votre ferme volonté
de mettre en application la loi du 3 janvier 1977.

Notre rôle consiste non seulement à vous soutenir clans votre
tache, mais aussi de vous faire part de nos observations et de
nos propositions . C'est pourquoi je conunencerai par vous pré-
senter quelques remarques de fond. Ensuite, j'examinerai sous
trois aspects votre projet de budget du logement de 1979:
le logement locatif, l ' amélioration de l'habitat existant et
l ' accession à la propriété.

Dans une deuxième partie, j'évoquerai un secteur un peu
oublié, celui du logement en milieu rural . Je vous présenterai
en mon nom personnel mais aussi au nom du groupe d'études
parlementaires pour l'habitat rural — le GEPAR — un certain
nombre de réflexions assorties de propositions très concrètes.

Une politique du logement doit avoir pour but de permettre
à chaque famille, sinon à chaque personne, d'accéder à un
logement de qualité et à un cadre de vie meilleur.

Elle constitue l'un des volets de l'aménagement du territoire
et doit donc se garder de toute urbanisation excessive. Elle doit,
au contraire, contribuer à une meilleure répartition des acti-
vités et de la population sur l'ensemble du territoire national,
En zone urbaine comme en zone rurale, elle doit tendre à
réduire les distances entre lieu de travail et lieu d'habitation.

Le logement est à nos yeux un équipement social et doit
donc être aidé en conséquence. Il est aussi, dans une certaine
mesure, un moyen de compenser les charges familiales . Une
équation doit être trouvée entre le montant du loyer ou des
remboursements, lorsqu'il s'agit d'accession à la propriété, et
les moyens (les familles, des personnes et des ménages, qu'ils
soient locataires ou accédants . Cela implique une vérité des
prix en matière de logement et des aides tenant compte de
la réalité des charges.

Le passage — un peu brutal — de l'aide à la pierre à l'aide
à la personne pose quelques problèmes d'adaptation de nos
concepts, de nos comportements, de nos habitudes.

La réforme votée à la fin de l'année 1976 . excellente dans
son principe, ne peut être remise en cause. Cependant sa crédi-
bilité dépend des moyens qui seront dégagés dans la loi de
finances pour son application.

Il faut bien admettre, monsieur le ministre . au vu de l'expé-
rimentation et des données chiffrées dont cous disposons, que
le barème de l 'APL doit être revu et corrigé, de même que
certains financements.

Vous nous dites que les moyens financiers nécessaires à
l'application de la réforme figurent dans le présent budget et
qu'ils ont été fixés en fonction de l'expérience des années pré-
cédentes et des besoins réels exprimés . Nous voulons bien
vous faire crédit, monsieur le ministre, et nous suivrons avec
intérêt, au cours de l'année 1979, l'exécution des programmes
proposés et l'application de la réforme en cours.

Nous apprécions le fait que votre volonté de décentralisa-
tion, que nous partageons, se traduise par la mise à disposition
des collectivités locales de crédits globaux, à charge pour elles
de déterminer leurs choix en fonction des priorités locales.

En ce qui concerne le secteur locatif, le budget de 1979
est en régression par rapport aux exercices précédents :
135 000 logements en 1974, 75 000 en 1978, 70 000 prévus pour
1979 . Il est vrai que dans ce secteur la demande est beaucoup
moins forte et que l'on ne peut plus dire qu'il existe une crise
du logement locatif.

On observe une meilleure répartition des crédits en fonction
des besoins d'une région, et c'est heureux . Un certain équilibre
est nécessaire entre le secteur locatif et le secteur de l'accession
à la propriété . Nombre de ménages ne peuvent ou ne veulent
pas accéder à la propriété et la présence de logements locatifs
est toujours indispensable, y compris dans les communes rurales
et dans les bourgs . Les offices et sociétés d'HLM ont encore
beaucoup à faire et doivent s'adapter aux besoins nouveaux.

En ce qui concerne la libération des loyers, il faut avancer
prudemment, le logement n'étant pas un objet de consommation
courante et son aspect social étant évident . Il est cependant
nécessaire d ' admettre une progression normale des loyers qui
tienne compte de l'évolution du coût de la vie . L'indice du
coût de la construction me parait, à cet égard, une bonne réfé-
rence.

J'appelle enfin votre attention sur l'hésitation que marquent
les dirigeants des organismes d'HLM face au nouveau système
de financement. Les loyers obtenus sont souvent hors de portée,
particuliè .rement en période de crise, des familles modestes qui
constituent une clientèle potentielle.

L'amélioration de l'habitat existant est un volet du budget
qui nous parait plus satisfaisant . Pour rénover et valoriser le
parc des HLM, il faudrait restaurer 120 000 logements par an
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pendant dix ans ; 32 000 logements ont été améliorés en 1978 et
62 000 logements doivent l'être en 1979 . Mais le convention-
nement, dans ses modalités actuelles, est difficilement applicable
sur le terrain, ce qui risque de paralyser les améliorations
souhaitées . Une adaptation nous parait donc nécessaire.

L'effort entrepris pour réintégrer le logement social au cwur
des villes doit être poursuivi et amplifié et l'aide (le l'Etat
aux collectivités locales pour surcharge foncière — 147 millions
de francs — aidera puissamment à la poursuite de cet effort.

Il est vrai que tous les crédits de l'année 1978 n'ont pu
être utilisés, ce qui est évidemment regrettable . niais il serait
intéressant d'en connaître exactement les causes afin de veiller
à une pleine utilisation de ces crédits à l'avenir, particulièrement
dans le cadre du budget que nous allons voter.

L'amélioration de l'habitat existant doit être privilégiée dans
les prochaines années et l'effort actuel encore amplifié tant en
secteur urbain qu'en secteur rural . Je reviendrai d'ailleurs tout
à l'heure sur la politique du logement en milieu rural.

Il est souhaitable que chaque Français qui le désire puisse
accéder à la propriété . Mais, là encore, il faut être prudent.
Trop de ménages, jeunes ou moins jeunes . se lancent dans l'ac-
cession à la propriété sans en avoir réellement les moyens et
souvent au détriment des enfants, de la vie familiale et de
l'équilibre du foyer.

M. Maurice Andrieu, rapporteur pour avis . Très bien '

M. Jean Briane. l'ar ailleurs, on ne peut pas ne pas tenir
compte de ce que sera la situation des accédants à la propriété
au fur et à mesure de l'évolution de la famille . Une information
de qualité, accompagnée de conseils judicieux, est évidemment
indispensable ; elle est donnée le plus souvent par tous ceux
qui participent à l'acte de construire.

Mais devant la prolifération de promoteurs et de vendeurs
de maisons individuelles sur catalogue, il me parait nécessaire
d'assainir un secteur (l'activité où se glissent parfois des spé-
culateurs qui n'ont pas toujours le souci de rendre service, de
façon désintéressée, au futur accédant à la propriété.

Le problème de la qualité de la maison individuelle est
également posé. Une législation appropriée protégeant celui
que l'on appelle le client doit être rapidement mise sur pied
et la publicité mensongère doit être très sévèrement sanc-
tionnée.

A propos du financement de l'accession à la propriété, qu'en
est-il monsieur le ministre, du projet de relèvement du taux
des PAP ?

J'en viens à la politique du logement en milieu rural.
La politique mise en oeuvre à partir de la loi du 3 janvier 1977

portant réforme de l ' aide au logement doit normalement per-
mettre la satisfaction des besoins en logement des populations
rurales, dans des conditions aussi bonnes que pour les popu-
lations urbaines.

Cependant, l'application de cette politique se heurte aux diffé-
rences physiques et socio-économiques, qui existent entre le
milieu rural et le milieu ur bain.

Il est à craindre que, sur certains points, on ne constate fina-
lement que les besoins urbains ou péri-urbains auront été
mieux et plus vite satisfaits que les besoins ruraux . II convient
donc de veiller attentivement au maintien d ' un juste équilibre
entre les applications urbaines et rurales de la politique du
logement.

La nouvelle politique d'amélioration de l ' habitat existant
s'articule selon deux axes principaux.

D'abord une action privilégiée dans le cadre des opérations
programmées d'amélioration de l'habitat — les OPAH — qui
peuvent également se réaliser en milieu rural, même si elles
ne sont qu'au nombre de dix.

Ensuite, une action générale au bénéfice du secteur diffus
— hors opérations programmées — caractérisée essentiellement,
en secteur rural, par l'application de la prime à l' amélioration
de l'habitat rural à laquelle peuvent s'ajouter les « prêts
améliorations » consentis par les sociétés de crédit immobilier
— pour un temps semble-t-il limité — ainsi que les prêts
bonifiés du Crédit agricole dans les zones de montagne.

Le temps me manque pour exprimer les réserves que m'ins-
pirent ces dispositifs. Je vous les transmettrai par écrit, mon-
sieur le ministre . Je formulerai toutefois quelques propositions.

Premièrement, il nous parait nécessaire de favoriser les opé-
rations programmées d'amélioration de l'habitat en milieu rural.

Deuxièmement, il conviendrait d'améliorer les conditions géné-
rales de réhabilitation des immeubles ruraux en secteur diffus.
• Troisièmement, il faudrait utiliser, pour animer ces actions,
le réseau des organismes spécialisés d'habitat -qui couvrent, tout
le territoire national rural, comme en milieu urbain sont utilisés

les centres de rénovation du logement, les centres d
-
e propagande

et d'action contre les taudis — PACT — et les associations de
restauration immobilière — ARIM.

Nous pourrions, si vous en étiez d'accord, monsieur le ministre,
préciser ultérieurement, hors de ce débat, les modalités pratiques
de ces propositions, faute d'avoir le temps de le faire ce soir à
cette tribune.

En ce qui concerne la construction neuve en milieu rural, je
noterai la rareté des terrains équipés, la banalisation architec-
turale, conséquence de l'industrialisation de la maison indivi-
duelle, le sous-équipement quantitatif et qualitatif dans les
métiers du bâtiment, surtout pour le gros-oeuvre.

Compte tenu de ces constatations, nous proposons :
La mise en oeuvre d'un système incitatif permettant aux collec-

tivités locales d'effectuer des réserves foncières et d'équiper les
terrains nécessaires à la construction ;

La révision de la réglementation des lotissements en privilé-
giant le plan masse ;

La définition d'une politique qui privilégie la qualité archi-
tecturale des maisons individuelles ;

Afin d'accentuer le développement de l'artisanat du bâtiment
et des petites entreprises du secteur rural . il conviendrait, enfin,
(l'envisager leur association et leur participation à l'élaboration
puis à la réalisation de programmes à leur échelle.

Par ces quelques observations et propositions, j'ai voulu,
monsieur le ministre, apporter ma modeste contribution à l'éla-
boration et à la mise en oeuvre de la politique du logement
qu'avec vous nous souhaitons pour notre pays. (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour lu démocratie française et du ras-
seucblement pour la République .)

M . le président . Je vous félicite, mon cher collègue, d'avoir
respecté votre temps de parole . Je souhaite que vos successeurs
en fassent autant.

La parole est à M. Auroux.

M . Jean Auroux . Mesdames, messieurs, nous avons aujour-
d'hui à examiner un budget important de la nation, celui du
logement, qui concerne toutes les familles françaises.

Or un budget n'est pas intemporel ; il s'inscrit dans un contexte
politique, social et économique . Voyons ensemble quel est le
contexte et quel est le budget que le Gouvernement nous pré-
sente.

Ce contexte est clair . Vos propositions arrivent un an après
la . sortie des décrets relatifs à la réforme du logement, deux
mois avant la libération des loyers, quelques semaines après
que le 1 p . 100 à la construction a été pour la première fois
amputé . I1 vient à un moment où des centaines de milliers de
familles paient leur loyer ou leurs traites avec leur allocation
de chômage, et où 1500000 travailleurs du bâtiment se
demandent quels chantiers ils auront demain — après la sup-
pression de 250 000 emplois dans le courant des trois dernières
années, on comptait dans ce secteur 130000 chômeurs en juin
dernier —, au moment enfin où dé récents accords font le
constat, d'une part, des inégalités fiscales en matière de loge-
ment, d'autre part, d'une masse de moins-values de recettes
(lues aux exonérations fiscales que l'on peut évaluer à environ
13 milliards de francs.

Face à ce .contexte, quelle est votre réponse budgétaire, mon-
sieur le ministre?

Les autorisations de programme pour la construction neuve
sont en diminution de 2 p. 100, voire de 3 p . 100 par rapport
à la loi de finances initiale pour 1978. Or, compte tenu d'une
hausse des prix annuelle de 10 p . 100, toute ligne budgétaire
qui n'augmente pas de ce pourcentage marque un recul . Celui-ci
est donc, dans le domaine du logement, considérable.

Le programme global de logements mis en chantier en 1979
atteindra à peine 400 000 alors qu'il était de 560 000 il y a
cinq ans.

Le programme plus détaillé, s'il laisse apparaître un main.
tien de l'effort pour l'accession à la propriété, manifeste clai-
rement une volonté politique délibérée de sacrifier le logement
social.

En effet, les crédits affectés au logement social locatif sont
en diminution de près de 30 p. 100 par rapport à ceux de 1978
et ne permettront la construction que de 70 000 HLM, alors
que les indications du Plan révisé et les promesses ministé-
rielles situent les besoins entre 110 000 et 120 000 logements
par an.

En outre, les crédits réservés aux surcharges foncières, qui
pouvaient permettre, en partie-du moins, aux logements sociaux
de n'être pas toujours situés loin. des centres; dans les tristes
périphéries, sont en diminution de 46 p . 100.
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—^— _— — socialiste avait exprimées au cours du dernier débat budgétaire
au sujet de la généralisation hâtive de la réforme, avant même
qu'aient été examinés avec soin les résultats de son expérimen-
tation.

Cette inquiétude face à une mise en place inconsidérée de la
réforme est partagée pal' d'autres, et qui n'appartiennent pas
nécessairement à l'opposition.

Permettez-moi encore quelques citations d'un auteur connu:
s En dépit de ses mérites, l'application brutale et immédiate

d'une aide personnelle unique soulèverait des risques qui concer-
nent à la fois la constr uction neuve et le parc existant.

« S'agissant de la construction neuve, le passage du régime
actuel à un système pur d'aide personnelle constituerait une
rupture brutale qui poserait d'innombrables problèmes aux
ménages, aux maitres d'ouvrage et aux administrations . ,s

M . Maurice Andrieu, rapporteur pour anis. C'était un sage !

M . Jean Auroux . Oui nous allons le voir!
La désorganisation du financement des programmes mena-

cerait la production.

Et de poursuivre, un peu plus loin : < L'aléa est d'autant plus
grand que ta généralisation trop rapide de l'aide personnelle
aurait tout lieu de faire monter les loyers, ce qui accroitrait
encore le coût de l'opération pour le seul profit du bailleur . »

Et cet auteu r ajoutait : « Si aucune précaution n'était prise,
une telle généralisation de l'aide à la personne serait à la fois
coûteuse pour les collectivités, l'acteur d'inflation et d'un faible
rendement social . »

Ce texte est édifiant, son contenu intéressant et ses conclu-
sions parfaitement contradictoires avec ce qui nous est proposé
aujourd'hui.

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Pas du
tout !

M . Jean Auroux . L'auteur de c'ss lignes est M . Raymond narre,
actuellement Premier ministre, et alors président de la commis-
sion d'étude d'une réforme du financement du logement . Ce
texte a été publié à la fin de 1975.

Mais nous en reparler ons tout à l'heure, monsieur le ministre.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Oh oui,
nous en reparlerons!

M . Jean Auroux . Devant tin tel constat, les socialistes estiment
soit que cette réforme est déjà un échec en raison des blocages
qu'elle a fait apparaître, soit qu'elle balbutie à peine et que
personne n'est encore à même de tirer les leçons de cette expé-
rimentation, et que, dans ce cas, sa généralisation se rait dange-
reuse. Dans les deux hypothèses, le Gouvernement n'a pas le
droit de tromper les Français.

Les socialistes s'inquiètent aussi des difficultés du contrôle
parlementaire quand le Gouvernement propose . un programme
qui n'est qu'indicatif et qui sera très probablement gagé.
Comment ce contrôle pou rrait-il s'exe rcer. alors qu'on demande
aux parlementaires d'approuver dans le brouillar d la générali-
sation d'une réforme dont personne ne sait très bien où elle
mène?

Nous nous interrogeons sur les véritables objectifs du Gouver-
nement, qui agit exactement comme si l'habitat des Français ne
lui paraissait plus être une priorité politique . Si tel est le cas,
nous socialistes, demandons que cela soit précisé clairement,
par exemple dans le cadre d'un débat parlementaire sur ce sujet.

II faudrait poser bien des questions, mais je me contenterai
d'en présente' t rois.

Etes-vous d'accord, monsieur le ministre, pour ne pas gager
les crédits locatifs prévus, afin que la réalisation des 70 000 loge-
ments HLM, bien qu'insuffisante, devienne effective ?

Ensuite, quels pouvoirs êtes-vous décidé à confier réellement
aux maires dans le domaine de l'habitat ?

Enfin, quelles mesures comptez-vous prendre en matière de
fiscalité du logement pour réduire les inégalités. comme cela
avait été promis dans le programme de Blois, et comme le pro-
pose le Conseil économique et social, le conseil-national d'acces-
sion à la propriété et même, à demi-mots toutefois, certains
rapports gouver nementaux ''

Mais une fois tirés les enseignements du projet de budget du
logement de 1979, le groupe socialiste, parce que c'est son
devoir, tient à pousser creux cris d'alarme.

Le premier concerne la libération des loyers prévue pour le
1"' janvier prochain . En effet, tout indique qu'après la période
de limitation des hausses des loyers les propriétaires bailleurs
vont s'en donner à coeu r joie et procéder à des rattrapages. Le
blocage, en effet, n'avait fait que masquer ces facteurs de hausse
pe r manents que sont les spéculations foncière et immobilière.

On assiste donc, aussi bien sur le plan qualitatif que quan•
Matif, à un désengagement. de plus en plus marqué de l'Etat
en matière de logement, comme s'il était démontré de façon
absolue que le locatif n'intéresse plus les Français, alors que,
dans le même temps, le Gouvernement prêche pour le mobilité
des salariés, alors que, dans le même temps, l'insécurité de
l'emploi ne conduit pas forcément les familles à des investis-
sements aussi lourds que le logement, alors que, clans le même
temps, le problème de l'apport personnel — et cela a été
reconnu par de nombreux orateurs et par vous-même, monsieur
le ministre, lors de la réunion de la commission de la pro-
duction et des échanges — reste non résolu et discriminatoire
pour les catégories les plus défavorisées, qui ne pourront
jamais, ou très difficilement, réunir les 20 p . 100 nécessaires.

L'Etat se désengage comme s'il était démontr é de façon
absolue que les besoins en logements de notre pays sont désor-
mais satisfaits pour l'essentiel et que l'on petit s laisser tom-
ber le secteur locatif et s'en remettre là aussi à la loi du
marché.

C'est l'aire fi du droit au logement qui demeure un élément
essentiel pour les familles françaises. C'est faire fi des listes
d'attente qui s'allongent actuellement clans les organismes
d'11LM comme le démontr e le rapport de M. Weisenhurn . C'est
faire bon marché d'un certain nombre d'avis, et p as forcément
issus des rangs de l'opposition, qui dénoncent avec force ce
mythe, entr etenu par le Gouvernement, de la satisfaction des
besoins.

Pe r mettez-moi à cet égarcl de vous lire quelques lignes
d'un rapport publié le 4 octobre 1978 par le conseil national
de l'accession à la propriété que préside M . Marcel L .ucotte :

e La commission a considéré qu'il était essentiel de ne pas
réduire l'effort global de l'Etat en faveur élu logement . il faut, à
cet égard, démystifier quelques tentations commodes.

• La première en la matière est de laisser croire que cet
argent serait mieux employé dans l'industrie.

« C'est oublier que la construction de logements est une indus-
trie, et non des moindres : environ un tiers de l'investissement
national, 10 p. 100 de la production intérieure et de l'emploi, et
250 000 entreprises . Le vieil adage selon lequel s quand le bâti-
ment va, tout va « n'a rien perdu de sa réalité : la const ruction
consomme 36,5 p. 100 de la production des matériaux de construc-
tion, 25 p. 100 de celle (lu secteur du bois, 18,5 p . 100 de celle
du verre, 10 p . 100 de celle de la mécanique . On estime grossiè-
rement que la construction (l'un logement crée un emploi clans
le bâtiment et un emploi dans les autres secteurs.

On peul lire un peu plus loin : « Une seconde tentation serait
de considérer que le malade est, soit guéri, soit moribond et,
sans réfléchir plus avant, de ne pas s'en occuper.

<, Or la convalescence du secteur de la const ruction ne parait
nullement assurée. Même si l'on admet bien volontie rs que le
rythme des mises en chantier de 1972 et 1973 est quelque peu
euphorique, sa diminution en cinq ans est impressionnante . s

Dans ce même rapport . il est dit également que r, la comparai-
son de l'état du parc de logements en France et à l'étranger le
montr e bien, notre retard n'a pas encore été complètement
rattrapé.. . S'agissant de la quantité de logements par habitant,
la France demeu re derrière la République fédérale d'Allemagne
et la Grande-Bretagne : le besoin croissant de fluidité élu parc,
l'impact (le la décentralisation sur le besoin en logements, des
villes moyennes en particulier, incite à ne pas relâcher un certain
effort quantitatif ».

Ces textes se passent de commentaires.

Conscients de l'aspect très contestable (le sa politique en
matière de logement, politique qui sacrifie les besoins sociaux et
même l'intérêt économique de la nation, le Gouvernement a
entrepris une double action de camouflage . Il mène, d'une part,
un effort en faveur de la réhabilitation et (le l'amélioration,
effor t dont nous parlerons par ailleurs mais qui, en tout état
de cause, est loin d'êt re à la hauteur (les besoins . Il poursuit,
d'autre part, la mise en oeuvre de la réforme d'aide au logement.

Qu'en est-il exactement de cette réforme ?

Sur un parc locatif de vingt millions de logements . et compte
tenu de la construction chaque année d'environ quatre cent mille
logements, le bilan était le suivant au milieu de l'année 1978:
si mille prêts locatifs aidés débloqués, soixante-quinze mille nou-
veaux prêts d'accession à la propriété. 1 400 APL versées, dont
plus de la moitié dans quatre départements seulement.

Pratiquement, aucune convention n'a été signée pour le parc
ancien en raison des difficultés juridiques et financières ren-
contrées, et qui ont d'ailleu rs été soulignées par la plupart
des orateurs.

Tels sont les résultats de cette réforme qualifiée de « réforme
du siècle » par le Président de la République lui-même . Ce bilan
peu glo rieux confirme le bien-fondé des réserves que le groupe
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Aujourd'hui, dans le contexte social et économique du moment,
libérer les loyers est une attitude politique irresponsable qui va
« désolvabiliser » des milliers, voire des millions de ménages et
créer des situations sociales dramatiques que tous les élus locaux
connaissent déjà, hélas ! beaucoup trop bien.

Pour faire face à cette situation et à ces Bisques, le groupe
socialiste déposera, avant la fin de cette session, une proposition
de loi relative à l'évolution des loyers.

Le second cri d'alarme a trait à la situation particulièrement
inquiétante du secteur du bâtiment dont la production stagne
à un niveau équivalent à celui de 1972, ce qui correspond à une
forte réduction de sa part dans le produit national brut, et qui
sera, à moyen terme, touché par de nombreuses suppressions
d'emplois.

Cette situation est grave, car le bâtiment reste un débouché
pour un nombre important d'activités industrielles, comme cela
a été démontré tout à l'heure . De plus, un secteur qui stagne
perd son avance technologique et sa force et compromet ainsi
ses capacités d'exportation . Enfin, les petites et moyennes entre-
prises, dont le Gouvernement attend beaucoup pour l'emploi,
seront condamnées à l'asphyxie, puis à la disparition.

Ainsi, il est clair que le Gouvernement ne fait pas ce qu'il
proclame . Ce projet (le budget montre bien que sa politique va,
hélas ! radicalement à l'encontre des véritables intérêts écono-
miques et sociaux des familles françaises. (Applaudissements sur
les bancs (les socialistes .)

M. le président. Je vous remercie, monsieur Auroux, d'avoir
respecté votre temps de parole.

La parole : ,est • à M . Royer.
M. Jean Royer. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire

d'Etat, mes chers collègues, j'interviendrai ce soir, brièvement
mais vigoureusement, sur la réhabilitation de l'habitat ancien
et . en particulier, dans les villes.

Il s'agit de l'un des points forts et originaux de votre budget,
monsieur le ministre.

Réhabiliter c'est remettre en son état primitif, c'est intro-
duire (tans l'habitat ancien les commodités répondant aux normes
minimales d'habitabilité, sans tomber pour autant dans les
défauts de la restau ration lourde.

La réhabilitation de l'habitat ancien présente quatre avan-
tages.

D'abord, avec des logements dont le prix ne dépasse guère
1 900 francs par mètre carré — on atteint le double dans le
quartier du Marais et dans les secteurs sauvegardés (les villes
historiques françaises — la réhabilitation évite la ségrégation
sociale.

Ensuite, elle concerne des immeubles de toutes les époques,
depuis l'hôtel du xv" siècle jusqu'aux pa-, illons construits par
des ouvriers au xtx" siècle dans les banlieues des villes ou dans
nos bourgs.

De plus, la réhabilitation diminue la participation financière
des villes à l'effort de rénovation de l'habitat, participation qui
est souvent fort importante dans les bilans de rénovation.

Enfin, cet effort de réhabilitation permet de rendre une âme
à nos quartiers en sauvegardant les silhouettes ancestrales que
nous leur connaissons.

L'effort à accomplir est con : idérable puisque, sur 18,5 mil-
lions de résidences principales, six millions ont plus de cin-
quante ans et appellent une réhabilitation ou une restauration.

Pour faire face à cette tâche, votre budget, monsieur le minis-
tre, est à la fois encourageant et, malheureusement, encore
insuffisant.

Encourageant, car si on met à part l'effort financier pour la
réhabilitation des anciennes HLM, qui est un secteur très par-
ticulier, pour ne considérer que la réhabilitation des anciens
immeubles effectuée par les propriétaires ou par les orga-
nismes choisis par les collectivités locales, on s'aperçoit qu'en
1976 rien n'était prévu, si ce n'est les 20 000 primes de réhabili-
tation rurale, alors qu'en 1979 on pourra procéder à la réhabili-
tation de 48 000 à 50000 logements anciens . C'est donc un net
progrès.

En revanche, ce projet de budget reste tout à fait insuffisant
puisque les crédits seront, en 1979, inférieurs à ce qu'ils étaient
en 1978.

Pour quelles raisons? Sans doute parce que les études archi-
tecturales, socio-économiques entreprises avant de lancer les
opérations programmées sont très longues. De plus, il est souvent
difficile de reloger les locataires et l'on ne peut pas toujours
réhabiliter en maintenant les habitants sur place . Enfin, la
complexité des textes et des mécanismes de financement est
une autre cause de cette diminution des crédits.

M . Maurice Andrieu; rapporteur pour avis . Très bien !

M. Jean Royer. Alors, monsieur le ministre, monsieur le secré-
taire d'Etat, je vous en prie, ne recommençons pas avec les opé-
rations d•e réhabilitation et de restauration que vous engagez les
erreurs que nous avons commises pendant quinze ans pour la
construction neuve.

Mais je veux apporter, moi aussi, ma pierre à votre politique.
Et je peux le faire grâce à l'expérience acquise au cours (le
quinze années de réhabilitation et de restauration dans la ville
que j'ai l'honneur d'administrer . Je vous présenterai donc une
série de conseils.

D'abord, vous devez accorder davantage de prêts fonciers,
du type de ceux que la caisse d'aide à l'équipement des collec-
tivités locales consent aux villes, aux sociétés d'économie mixte
et aux sociétés HLM. II s'agit de prêts sur douze ans, avec huit ans
de différé d'amortissement, dont le taux d'intérêt est de 8 p . 100.
Plus le différé d'amortissement est long, dans ces opérations
lentes, mieux le mécanisme est adapté à l'acquisition foncière.
Le capital doit être remboursé le plus tard possible, lo rsqu'on
a revendu l'immeuble habilité ou lorsque les locataires ont
regagné leurs appartements et payent des loyers.

Ensuite, l'Etat doit globaliser ses subventions et ses prêts et
en confier la répartition aux seules collectivités locales.

M. Maurice Andrieu, rapporteur pour avis. Très bien !
M. Jean Rayer . Monsieur le ministre, vous êtes partisan de la

décentralisation et nous en avons longuement parlé au colloque
que vous avez organisé récemment . Alors, rendez aux municipa-
lités la liberté et l'initiative nécessaires.

En outre, il convient de décentraliser les décisions du fonds
d'aménagement urbain . Il existe quarante-neuf commissions en
France, et j'en ai déjà dénoncé les excès, bien qu'elles ne
soient, clans leur majorité, que consultatives . Mais comment
voulez-vous que la commission centrale du fonds d'aménagement
urbain puisse déterminer les subventions ou les suppressions de
subvention relatives à la voirie ou à l'éclairage public dans les
secteurs réhabilités, alors qu'elle siège à des centaines de kilo-
mètres des secteurs concernés ? Il faut donc décentraliser au
niveau de la direction départementale de l'équipement ou de la
préfecture.

Enfin, il faut informer la population, qui ne l'est pas suffisam-
ment, car la complexité des textes et des mécanismes décourage
l'opinion publique.

Tels sont, à mon sens, monsieur le ministre, les moyens de
lancer avec toute la vigueur voulue la nouvelle politique que
vous avez judicieusement définie et grâce à laquelle nous ren-
drons à nos villes ce souffle et ces signes du passé qui nous aident
tant à préparer l' avenir.

Je serais heureux de connaître les décisions que vous prendrez
dans cette perspective . (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la
République .)

M. le président. La parole est à M . Grussenmeyer.
M. François Grussenmeyer. Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, après avoir présenté quelques
observations d'ensemble sur le projet de budget du logement,
j'aborderai les problèmes spécifiques à ma région qui sont,
comme vous le savez, particulièrement préoccupants en raison
de notre situation frontalière qui nous expose, même dans
le secteur du bâtiment, à une concurrence internationale effrénée.

Je ne disséquerai pas les crédits affectés aux différents cha-
pitres puisque MM. les rapporteurs l'ont fait excellemment.

D'une façon générale, le budget du logement fait naître des
appréhensions bien compréhensibles, car ce secteur, qui mérite-
rait beaucoup plus, semble faire les frais de la politique de
limitation des dépenses publiques imposée par le Gouverne-
ment. Le secteur locatif est particulièrement touché et l'aide
personnalisée au logement ne bénéficie pas d'un effort public
suffisant pour que la réforme votée l'an dernier par le Parle-
ment réussisse.

Au-delà de l'aspect purement budgétaire, j ' évoquerai quelques
préoccupations plus techniques.

Il est urgent d ' actualiser le décret n" 77-944 qui régit les
aides à l'accession à la propriété. En effet, les travaux de suré-
lévation d'une maison ne figurent plus dans la nomenclature
des prêts, alors qu'ils étaient prévus dans l'ancienne réglemen-
tation.

Enfin, la loi du 31 décembre 1976 a institué la procédure
de demande d'autorisation de démolition . Cette autorisation
est notamment exigée pour tous les immeubles situés sur un
site inscrit ou classé, ou implantés dans le périmètre de protec-
tion d'un monument historique, c'est-à-dire à moins de cinq cents
mètres de celui-ci . Les permis de construire ne peuvent être
délivrés si l'on ne joint pas à la demande le certificat d'autori-
sation de démol .tion . Cette mesure rébarbative, appliquée avec
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Le président du comité de l'habitat auprès du commissariat
général du Plan faisait ressortir, il n'y a pas si longtemps, la
nécessité de réaffirmer avec force la volonté de mener une
politique dynamique de l'habitat dans notre pays.

Par ailleurs, clans un but d'efficacité, les crédits déconcentrés
du logement doivent faire l'objet d'une programmation anticipée
pour permettre aux maitres d'ouvrages de prendre des décisions
d'investissement dans des délais nettement plus courts.

Il est aussi impératif que les mesures de soutien à l'activité
du bâtiment s'accompagnent, comme vous le prévoyiez d'ailleurs,
monsieur le ministre, d'une politique industrielle résolue pour
ce secteur au niveau structurel, qualitatif et de promotion de
l'exportation, pour lui trouver des débouchés . En outre, il faut
faciliter l'accès des entreprises du bâtiment, surtout les
entreprises petites et moyennes, à la procédure d'aide au
développement.

Cette situation régionale dé primée, qui nécessite les mesures
auxquelles j'ai fait allusion, est bel et bien confirmée par la
baisse générale enregistrée au niveau national et relevée, en
particulier, par les constructeurs de maisons individuelles:
132 000 maisons individuelles seulement ont été mises en chan-
tier au cours des cinq premiers mois de l'année, soit une
baisse de 4,3 p . 100 par rapport à la même période de 1977.

Quand on sait qu'il faudra encore au moins vingt ans pour
que tous les Français soient convenablement logés, on mesure
le chemin qui reste à parcourir et surtout l'effort que l'Etat
doit fournir dans ce secteur pour arrêter ce fléchissement
irrémédiable . L'ampleur des besoins à satisfaire, en qualité
comme en quantité, exige qu'aucun nouveau retard ne soit
pris.

Peut-être vais-je paraitre quelque peù impertinent, mais je
ne peux m'empêcher de répéter à la tribune de l'Assemblée,
connaissant l'immense vertu pédagogique de la répétition, ce que
vous savez déjà, monsieur le ministre : « Que de leçons à
tirer d'une politique du logement-en dents de scie, aux dangers
incalculables pour notre économie et pour notre société, alors
qu'il est vain de vouloir ignor er que le logement, en individuel
ou collectif, reste une préoccupation majeure pour nos conci-
toyens et une aspiration légitime pour bon nombre de familles . »

Le Moniteur du bdtinieet et des travaux publics, dans son
numéro du mois d'août, décrivait la situation dans une formule
lucide que je me permets, en guise de conclusion, de livrer
à votre méditation : «. A vouloir laisser s'étioler l'outil de
construction, nous risquons un jour d'être contraints de lui
demander brutalement de tels efforts que la flambée des prix
qui en résulterait serait bien plus grave que celle ressentie
aujourd'hui dans le secteur du bâtiment, chez nos voisins
allemands . »

Monsieur le ministre, nonobstant ces observations peut-être
un peu sévères mais sincères et constructives, mes amis et
moi-même voterons votre projet de budget . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de t'union
pour la démocratie française.)

M . Henry Canacos . Nous ne sommes pas les seuls à dire que
ça va mal !

M . le président. Monsieur Canacos, vous vous êtes déjà
exprimé !

La parole est à Mme Gisèle Moreau.

Mme Gisèle Moreau . Mesdames, messieurs, le logement est une
préoccupation majeure des Français qui doivent y consacrer
globalement une partie de plus en plus importante de leurs
revenus.

Loin d'être en voie de règlement comme l'affirme le Gou-
vernement et comme plusieurs orateurs viennent de le,soutenir
à cette tribune, le problème s'aggrave. Les trois quarts des
personnes que les élus rencontrent dans leurs permanences,
en particulier dans les grandes villes et à Paris, connaissent de
graves problèmes de logement. Soit, elles ne trouvent pas à
se loger, soit, elles sont dans l'impossibilité de payer un loyer
dont le montant est insupportable pour leur budget.

La régression de la construction de logements sociaux
prévue clans le projet de budget de 1979, l'entrée en vigueur
de la « loi Barrot n vont sonner le glas des espérances, déjà
maintes fois déçues, des mal-logés, de tous ceux qui se saignent
aux quatre veines pour se loger. Depuis plusieurs années,
la politique menée en matière de logement est ségrégative et
génératrice de gâchis . Je voudrais le démontrer par l'exemple
de Paris, dont les traits essentiels peuvent se retrouver dans
la plupart des grandes villes de France.

Entre 1954 et 1975, la population ouvrière s'est accrue de
42 p . 100 dans toute la France ; durant cette même période, elle
a diminué de 44 p . 100 à Paris, pour la raison essentielle qu'un
urbanisme spéculatif a livré la capitale aux banques et. favo-
risé la construction de bureaux et d'appartements aux loyers
inaccessibles pour les catégories sociales modestes.

une autorité rigide, devrait être abolie, car elle met en cause
l'autorité du maire, pourtant soucieux, lui aussi, de préserver le
patrimoine de sa commune . L'autorisation de démolir devrait,
en tout cas, relever de la compétence du préfet et non de celle
des fonctionnaires du ministère de la culture.

J'aborderai maintenant le problème des structures ministérielles
de l'ancien secteur de l'équipement.

La réorganisation du ministère de l'environnement et du
cadre de vie, la présence timide d'un secrétariat d'Etat au
logement, la résurgence d'un ministère des transports plus
musclé ont eu, au moins dans un premier tempa, pour censé-
quence de perturber les services extérieurs de l'équipement, ce
qui n'est pas de nature à faciliter l'instruction et le règlement
des dossiers.

Toute réorganisation qui n'irait pas dans le sens de la simpli-
fication pour un meilleur fonctionnement paraîtrait futile et
inadéquate à la grande majorité de nos concitoyens, mais aussi
aux professionnels du bâtiment.

J'en arrive maintenant aux problèmes propres à l'Alsace,
nais dont l'intérêt ne vous échappera pas, monsieur le ministre.

Le 26 avril dernier, j 'évoquais, dans une question au Gouver-
nement . l'importance capitale pour notre région de la défini-
tion de la surface de plancher hors-oeuvre, afin que, pour les
constructions de faible importance, les constructeurs puissent
echapper à l'obligation du recours à l'architecte. J'étais déjà
intervenu sur le même sujet le 17 novembre 1977, dans le
même débat budgétaire, et le 4 février 1978 en dépasant une
question écrite . Cette redéfinition est demandée par les pro-
fessionnels de la construction, mais elle est surtout attendue
par les usagers.

Il s'agit avant tout, je le reconnais, d'un problème technique,
mais ses incidences sont énormes, surtout clans la période
actuelle oie le secteur du bâtiment e besoin d'une véritable
politique de relance.

Au demeurant, comment ne pas nous interroger sur l'utilité
de nos interventions si les administrations ne doivent pas
tenir compte de nos suggestions, qui sont pourtant le fruit
d'une expérience de la réalité quotidienne acquise sur le ter-
rain, comme le rappelait encore récemment notre collègue
Hector Rolland?

Cette incidente me conduit à poser de nouveau le problème
plus général de l'obtention du permis de construire . Vous
m'aviez promis de me répondre rapidement, monsieur le
ministre, et . avec la candeur qui est la mienne, je pensais
que vos services allaient faire diligence.

M . Henry Canacos . Naïf !

M. François Grussenmeyer. Combien de temps perdu déjà,
alors que les usagers attendent une simplification des procé-
dures et l'allégement de leurs charges . Toute déconcentration
est un signe de générosité, puisqu'elle tend à mettre en
symbiose l'administration, les élus et les usagers.

C'est avec une très vive satisfaction que j 'ai appris que
certaines subdivisions départementales étaient désormais habi-
litées à instruire et à délivrer les permis de construire . II serait
utile et opportun que cette mesure soit généralisée rapidement.
Je rappelle qu'à plusieurs reprises déjà j'ai demandé à cette
tribune que les maires soient autorisés à délivrer eux-mêmes
les permis de construire, du moins pour ce qui concerne les
lotissements, dès lors que la demande répond au cahier des
charges . Ne soyez pas timorés, monsieur le min ' stre, monsieur
le secrétaire d'Etat . Allez plus loin et déconcentrez à l'avenir
la procédure de rédaction des certificats d'urbanisme, afin
qu'il ne soit plus nécessaire de remonter à l'échelon
départemental.

La situation globale du bâtiment en Alsace est plus que
préoccupante. Par rapport au premier semestre de 1977, les
mises en chantier de logements enregistrées régressent de plus
de 10 p. 100 . La baisse est de plus de 30 p . 100 pour les loge-
ments locatifs. J'avais averti M. le Premier ministre par ques-
tion écrite, le 8 juin dernier, de cette conjoncture fortement
dégradée et qui n'a guère de chance de s'améliorer dans les
mois à venir.

Les demandes de permis de construire marquent aussi un
certain recul : près de 26 p. 100 par rapport au premier semestre
de l'an dernier, ce qui fait dire à la fédération régionale du
bâtiment et des travaux publics . qu'on assiste à un tranquille
dépérissement de ce secteur qui ne semble plus guère susciter
de sollicitude de la part des pouvoirs publics.

Bien sûr, un comité interministériel a décidé, pour l'ensemble
de la France, diverses mesures de caractère général qui
concernent essentiellement l'adaptation des structures de façon
à permettre l'amélioration de la situation et la relance du sec-
teur du bâtiment. Mais combien de fois n'avons-nous pas entendu
de telles promesses ? Je manifeste de fortes inquiétudes pour
l'avenir de la construction en Alsace, en particulier de la
construction sociale .
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En 1975, si 21 959 logements non aidés ont été construits à
Paris, seulement 1 835 HLM ont été mises en location . En
1976, 11407 logements ont été mis en chantier, mais seulement
2469 HLM . Or, le fichier des mal-logés compte à Paris 65 000
demandes, dont 22 000 concernent des familles prioritaires
selon la définition de l'arrêté du 1 octobre 1978, lequel impose
pourtant des conditions draconiennes qu'il conviendrait de revoir.
Mon ami Henry Canacos les a rappelées : disposer de moins
de quatre mètres carrés par personne, être expulsé, ou hébergé
à titre précaire, ou vivre dans un local insalubre.

L'an dernier, à l'occasion de la discussion du budget de 1978,
j'avais évoqué à cette tribune le témoignage poignant de
quelques-unes de ces victimes . J ' avais en particulier saisi la
ville de Paris et l'office d'IILM de quarante cas dramatiques.
Un an après, j'ai reçu la réponse : pour douze des cas que
je signalais, les intéressés ont reçu une proposition de relo-
gement . Je précise qu'il s'agit de familles prioritaires . Mais
aucune proposition ne concerne ceux dont les revenus sont
trop faibles.

Ainsi Mme L ., qui habite rue de la Vistule et dont la fille ainée,
âgée de quinze ans, est placée à l'assistance publique, vit avec
son mari et deux de ses enfants clans une seule pièce de
3,80 mètres sur quatre métres, insalubre, sans chauffage, avec
une fenêtre qui ne ferme pas . Cette femme est obligée de
dormir par terre . Réponse du service du logement : « Faibles
ressources . Figurera sur une prochaine liste de l'office interdé-
partemental ».

Le fils de la famille F., logée rue Baudricourt, m'écrit Nous
sommes une famille de cinq enfants. Nous vivons dans deux
pièces de vingt-huit mètres carrés au total, sans eau chaude ;
les w-c sont à l'extérieur et datent d'un autre âge ; le loge-
ment n'a ni chauffage, ni gaz . A l'intérieur, il n'est pas question
de manger tous en même temps ni, pour ceux qui étudient, de
s'isoler . Et puis, il y a le bruit que font cieux enfants de cinq et
six ans qui ne comprennent pas toujours qu'on leur demande
de se taire . Mes parents n'ont plus de vie privée car les cieux
petits dorment dans la même chambre, dans le même lit . Nous
sommes toujours enrhumés, les petits sont souvent malades à
cause de l'humidité qui règne sur les murs fissurés, à cause du
froid qui pénètre par les fenêtres qui ne ferment plus . Cela fait
sept ans que ça dure et cela a déjà trop duré! Où est la justice,
où est l'égalité? Pourquoi une famille aux revenus modestes
ne jouirait-elle pas d'un appartement décent qui lui revient de
droit ? » Un an après avoir lu ce témoignage à la tribune de
l'Assemblée nationale, j'ai reçu la réponse du service du loge-
ment : « même situation ; toujours en instance d'attribution
d' un F 4 IST ; faibles resources ».

Je tiens, monsieur le ministre, ces réponses à votre dispo-
sition, et je pourrais continuer l'énumération.

Faibles ressources : voilà les deux mots qui condamnent ceux
qui n'ont déjà pas les moyens de vivre à ne pas avoir droit
au logement . Cela n'est pas inscrit dans la loi mais dans la
réalité impitoyable de votre système. La politique de construction
qui a été menée refuse aux catégories modestes l'accès au loge-
ment . Le cas du XIII' arrondissement est à cet égard exemplaire.
Les logements construits ces dernières années s'y comptent par
dizaines de milliers . Pourtant, en 1975, 40 p. 100 des foyers de cet
arrondissement vivaient en état de surpeuplement modéré ou
accentué.

Mais le problème du logement ne se limite pas à l'accès
au logement . Les familles logées rencontrent elles aussi des
problèmes dus à la charge excessive du loyer par rapport
à leurs revenus. C'est également vrai des locataires . d'HLM
où la part consacrée aux charges augmente sans cesse. Un F4,
HLM, place Jeanne-d'Arc, livré voici deux ans est loué 1 000 francs
par mois avec les charges . Pour une famille de deux enfants
où seul le père travaille et touche un salaire de 2 000 francs
par mois, ce loyer, vous l'imaginez, grève complètement le
budget familial . Comment s'étonner . dans ces conditions, de
l'accroissement considérable des dettes de loyer ?

La pratique des expulsions, inhumaine et moyenâgeuse, se
poursuit pour les mêmes raisons . Le chômage, la maladie, l'aban-
don de famille sont cause de 80 p . 100 des dettes de loyer.

Une femme m'écrit : «Je me retrouve seule avec nues deux
enfants de sept et huit ans . J'ai un salaire de 2 600 francs, mais
un loyer de 1 700 francs. Je vous envoie mon mandat d'expulsion.
Où vais-je aller avec mes enfants ? Dans la rue ?» Une autre :
a Je suis aide-soignante au chômage, mon mari est éboueur.
Notre loyer est de 1000 francs par mois . N'ayant pu le payer
depuis plusieurs mois, je me vois dans l'obligation de mettre
ma famille en pension, mes meubles au garde-meubles et de
vivre à l'hôtel, car pour une enfant, vivre à l'hôtel, c'est impos-
sible du point de vue confort, éducation et tranquillité . »

En 1977, 4 150 expulsions ont été effectuées à Paris . 4 118 ont
été déc'.dées par les tribunaux en 1978 ; 17115 ont déjà été
exécutées . L'action des communistes contre les expulsions a

permis d'en limiter l'exécution, niais il faut aller plus loin
et supprimer cette mesu re humiliante et d'un autre âge . En
juin dernier, le groupe communiste a fait une démarche auprès
de vous, monsieur le ministre, pour demander l'application de
la circulaire n" 78.50 du 6 mars, et en particulier la mise en
place de commissions de règlement à l'amiable en cas de
problèmes économiques ou sociaux. Où en est l'application de
cette circulaire?

Par ailleurs, l'hiver approche . La ville de Paris a décidé
d'avancer la date du délai d'hiver au 16 octobre, interdisant
donc les expulsions à partir de cette date. Allez-vous intervenir
dans ce sens? Une telle décision soulagerait l'angoisse vécue
par des milliers de familles dans toute la France.

Survivance des taudis, loyers chers, expulsions s'accompagnent
du scandale des logements vides qui se comptent par centaines
de milliers — 80 000 rien qu'à Paris, parmi lesquels 28 000 loge-
mente neufs, vides parce que trop chers . C'est là une véritable
provocation à l'égard de tous ceux qui vivent mal parce qu'ils
ne sont pas logés correctement . La spéculation, c'est le gaspil-
lage sur toute la ligne. On le voit, l'appréciation que porte le
Gouvernement sur l'extinction du besoin quantitatif de logements
est totalement inadéquate, à Paris tout particulièrement mais
ailleurs aussi.

Les logements du secteur privé sont inaccessibles aux mal-
logés . Même les HLM deviennent trop chers . Et puis, rien
qu'à Paris, près d'un million de logements ne disposent pas
du confort minimum.

C'est dans ce contexte que s'inscrivent le projet de budget
de 1979 et la loi Barrot qui vise à faire du logement une
marchandise entièrement soumise aux lois du marché. Les
conditions de financement vont être rendues plus difficiles,
notamment à Paris, en raison de l'importance de la charge
foncière, pour laquelle les organismes sociaux de construction
doivent assurer l'amo r tissement de l'emprunt à l'Etat.

On peut estimer que le loyer des logements ainsi construits
sera deux fois supérieur à ceux qui sont actuellement pratiqués
pour les IILM . La loi, toujours à cause du poids du foncier,
est encore plus inadaptée pour ce qui concer ne l'accession à
la propriété . Ainsi, il n'y a pratiquement pas à Paris de
programme social d'accession à la propriété.

Quant à la réhabilitation de l'habitat ancien, elle se traduit
toujours par des hausses du prix des loyers telles que ceux-ci
deviennent inaccessibles aux locataires en place . De ce point de
vue, la libération des loyers des logements de la catégorie 2 B,
qui concerne 30 000 locataires parisiens, aura les mêmes réper-
cussions catastrophiques . Où iront se loger des familles qui ne
pour ront payer les 1 500 ou 2 000 francs demandés ?

Cette libération des loyers encourage les spéculations les plus
malhonnêtes de la part de certains propriétaires qui louent
n'importe quoi à n'importe quel prix, J'ai reçu à ma perma-
nence des personnes qui gagnaient 1800 francs par mois et
auxquelles on demandait 1 400 francs de loyer . J'en ai reçu
auxquelles on loue des studios de douze mètres carrés pour
900 ou 1 000 francs par mois, sans qu'aucun contrôle puisse
être établi et sans que ces personnes aient un tant soit peu la
possibilité de se défendre.

L'aide personnalisée au logement ne constitue nullement une
solution . Elle ne pourra être attribuée qu'à une minorité de
familles . En particulier, elle sera refusée à la grande majorité
des ménages dont les deux époux travaillent . à moins qu'ils
ne soient strictement au niveau du SMIC tous les deux . Il
s'agit, là encore, d'une pénalisation du travail des femmes.

Ainsi, pour un logement conventionné, le loyer mensuel sera
de 1 500 francs, avec les charges . Quant à ceux qui bénéficieront
de l'aide personnalisée au logeaient, il leur restera tout de même
un gros effort à faire pour payer le loyer puisque pou' un F4,
un ménage ayant quatre enfants avec un revenu de 2900 francs
devra payer, une fois l'aide personnalisée au logement perçue,
850 francs par mois . J'ajoute qu'il n'existe aucune garantie
pour l'avenir, l'aide personnalisée au logement devant être
réexaminée chaque année . Le refus du Gouvernement d'accep-
ter l'amendement communiste en faveur d'une indexation auto-
matique en dit l'mg sur ses intentions!

La loi Barrot est donc une loi totalement inadaptée qu'il est
urgent de réexaminer et dont il convient de repousser l'appli-
cation pour en permettre une nouvelle étude.

Garantir le droit au logement, à des loyers accessibles pour
tous et particulièrement pour les catégories modestes, devrait
être un objectif primordial dans une véritable démocratie,
de même que le développement de la participation des locataires
dans les organismes de construction sociaux, publics ou semi-
publics.

Pour cela, il faut une politique inverse de celle que le Gou-
vernement adopte'et qu'il s'apprête à aggraver considérablement
en 1979. Il faut mettre en oeuvre les quatorze mesures proposées
par mon collègue M. Canacos au nom du groupe communiste
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afin que la charge du loyer ne représente pour les familles
que de 15 à 18 p . 100 des ressources et pour favoriser la
construction sociale.

Nous demandons le blocage des loyers et l'allégement des
charges, l'attribution de l'allocation-logement à tous ceux qui
peuvent y prétendre en raison de leur ressource;, l'abaisse-
ment d'un point et demi du taux d'intérêt pour la construction
de logements sociaux, l'augmentation des crédits pour la construc-
tion de 100 000 logements nouveaux sociaux et pour la moder-
nisation des logements anciens, la mise à la disposition des
organismes publics des logements vides non commercialisés, le
retour au 1 p. 100 pat ronal et son extension à 2 p . 100 pour
les grandes entreprises.

Ces propositions, que les élus et les militants communistes
s'emploieront à faire soutenir par la population, répondent
au bon sens et à la justice sociale. Elles permettraient de
satisfaire les besoins exprimés en matière de logement et de
donner une impulsion certaine au secteur du bâtiment, dont
plusieur s orateurs ont évoqué à cette tribune les difficultés.

Leur réalisation n'excède pas les moyens de l'Etat, car
l'argent existe . Les facilités — pour ne pas dire les faveurs —
dont bénéficient les sociétés immobilières, les profits exorbitants
réalisés par les banques sur l'ensemble du marché du logement,
le gaspillage que constituent les logements vides, tout cela
représente des milliards qui permettraient de résoudre le pro-
blème de bien des mal-logés . Et ce, sans compter l'argent que
l'Etat accepte de donner à des promoteurs qui ont vu annuler
des permis de construire accordés illégalement, ainsi que le rap-
porteur du budget de l'urbanisme l'a dénoncé ce matin, faisant
état d'un détournement de 100 millions de francs pour cin q
opérations immobilières.

Le droit au logement pour tous, c'est une partie du droit
au bonheur pour les couples, pour les enfants . C'est -un droit
qu'il convient encore de conquérir dans la France de 1978 et
singulièrement à Paris . La population peut compter sur les
communistes pour l'y aider et faire reculer une politique du
logrment basée sur le profit . (Applaudissements sur les bancs
des 'min uniates .)

M. le président. La parole est à M. Rossinot.
M. André Rossinot. L'examen des crédits du logement s'inscrit

aujourd'hui dans un cadre renouvelé dans la mesure où, depuis
quelques mois, monsieur le ministre, la réorganisation 'des
structures de votre administration a permis l'intégration du
secteur de la construction et du logement dans un vaste minis-
tère de l'environnement et du cadre de vie.

Par-delà ses aspects techniques, cette restructuration traduit
une triple volonté : assurer une meilleure coord nation de toutes
les actions publiques qui façonnent le cadre de vie quotidien
des Français ; atténuer les contradictions que l'on a trop sou-
vent déplorées entre les impératifs d'équipement et le respect
indispensable de l'environnement ; introduire enfin des exigences
qualitatives dans un domaine où le quantifiable, notamment le
logement, a été longtemps la préoccupation dominante.

Nous ne saurions trop nous féliciter que cette coordination
des moyens assure une meilleure convergence des actions et
une plus grande cohérence des projets.

Seconde particularité : ce budget est marqué par la mise en
place intégrale de la réforme du financement du logement puis-
que, après une période transitoire laissant subsister une pos-
sibilité d'option pour les organismes constructeurs, les nou-
veaux prêts pour l'accession à la propriété ont été généralisés
à compter du 1'" juillet 1978 et que les prêts pour les loge-
ments locatifs deviendront le droit commun dès le 1 jan-
vier prochain.

Telles sont, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, les remarques préliminaires qui peuvent nous servir de
fil conducteur pour l'examen de ce budget, nous invitant à
en souligner les points forts et les zones d'ombre et à formuler
quelques questions et suggestions.

Parmi les points forts, je relèverai deux orientations priori-
taires qui me paraissent répondre à une nécessaire évolution.

D'abord, je relève la progression substantielle des crédits
consacrés à l'amélioration du parc existant et plus particulière-
ment à l'amélioration du parc social, dont les crédits sont doublés
pour permettre de réhabiliter plus de Fn 000 logements contre
30500 en 1978 . Une telle entreprise tep-end à un objectif tant
économique que social . Une grande partie du parc immobilier
HLM construit voilà quinze ou vingt ans, pour répondre à
l'urgence de la conjoncture, se trouve dans un état de vétusté
dont le coût économique et social va croissant.

Les actions actuellement menées dans le cadre des opérations
a habitat et vie sociale s donnent pleinement satisfaction . Nous
devons nous féliciter de la prise en compte globale de tous lec

problèmes de ces secteurs qui portent non seulement sur le
cadre bâti, mais également sur l'ensemble des équipements
sociaux

Si l'amortissement des anciens logements a permis à beau-
coup d'organismes de sauvegarder quelque temps leur équilibre
financier, il n'en est plus de même aujourd'hui où les charges
d'c itretien s'alour dissent . Il convient donc de poursuivre l'effort
engagé pour leur permettre d'offrir à leurs locataires des
appartements répondant aux normes de confort et d'habitabilité
qu'ils sont en droit d'attendre.

Seconde orientation positive : l'effort important consenti en
faveur de l'accession à la propriété et qui devrait permett r e la
construction de 170 000 logements, tout en allégeant les charges
de remboursement supportées par les accédants. Incontestable-
ment, cet effort répond à une réorientation sensible de la
demande vers l'habitat individuel.

Doit-on en conclure, comme on a pu le faire ici ou là, que cette
priorité accordée à l'accession s'est faite au détriment du loca-
tif et plus précisément du locatif social ? Les 70 000 logements
prévus dans le budget traduisent-ils un désengagement de
l'Etat dans le secteur social ou, bien au contraire, une attitude
réaliste d'adaptation à l'évolution des besoins?

L'examen des exercices budgétaires précédents, où le niveau
des réalisations reste toujours inférieur au nombre de logements
inscrits dans la loi de finances, ferait opter pour la seconde
hypothèse . Sans doute la non-utilisation des crédits était-eUe
liée à un certain attentisme des organismes constructeurs, jus-
tifié d'abord par le niveau trop bas des prix plafond et plus
récemment par l'incertitude ou les retards dans l'application
de la réforme . Mais la conjoncture nous impose une attitude
réaliste qui se traduise par un engagement rapide 'des crédits
et le refus de leur stérilisation.

Quoi qu'il en soit, une incertitude demeure quant à l'appré-
hension des besoins réels . Il conviendrait en la matière qu'une
étude approfondie soit conduite, pour approcher aussi préci-
sément que possible la nature et l'importance de la demande,
en fonction notamment des disparités régionales ou locales.
On doit convenir, en effet, que la saturation du marché pour le
locatif collectif qui se vérifie dans certaines régions est contre-
dite dans d'autres . Un exemple est à cet égard révélateur :
la Lorraine où l'on assiste à un regain sensible de la demande
pour le locatif. lié sans doute à la crise économique qui incite
à différer les projets d'acquisition.

Il convient donc de poursuivre une réflexion approfondie
sur les besoins en logement, pour qu'il soit possible de se
prononcer en toute connaissance de cause sur le rythme de
construction souhaitable à court, moyen oit long terme. et sur
les choix à opérer entre locatif et accession à la propriété.

Une politique trop exclusivement axée vers l'acquisition ne
risque-t-elle pas à terme de se heurter aux impératifs de
mobilité professionnelle et géographique que nous im p ose la
conjoncture économique? Aussi faut-il très rapidement régler
les problèmes liés aux difficultés juridiques et administratives
que posent les mutations.

Il importe donc en la matière de sauvegarder une certaine sou-
plesse et, pour ce faire, de conduire une politique anticipatrice
fondée sur une information aussi complète que possible.

Le renforcement des structures d'observation et d'information
régionales et locales susceptibles de déceler l'évolution des
besoins serait à cet égard particulièrement bénéfique.

A l'inverse, et dans un même souci d'information, il importe
de développer auprès des organismes responsables et du grand
public une meilleure connaissance des possibilités offertes par
la réforme . Les hésitations enregistrées au cours des derniers
mois et l'attentisme préjudiciable à l'activité du secteur . du
bâtiment et des travaux publics, déjà vulnérable, traduisent un
certain manque d'information qu'il convient de combler au plus
tôt.

J'ai noté par ailleurs, monsieur le ministre, votre volonté
d'accroître le rôle des collectivités locales par la déconcentration
des interventions administratives et par une association plus
étroite des élus locaux aux décisions . Il est évident, en effet,
que les instances locales sont mieux à même d'apprécier la
nature des besoins et qu'elles devraient disposer d'une plus
grande liberté de manoeuvre pour orienter les choix en fonc-
tion de la demande.

La complexité et la rigidité des circuits administratifs et
financiers s'y opposent encore trop souvent . Sans doute la
réforme récente a-t-elle apporté une première simplification.
Il convient de poursuivre en ce sens pour parvenir à une réelle
banalisation des crédits qui, au sein d'une enveloppe financière
globale, laisse une place plus grande aux initiatives locales et
permette d'opérer les choix nécessaires entre l'accession à la
propriété et le locatif, entre la construction et la réhabilitation.

154 .
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A cet égard, qu'il me soit permis d'évoquer un problème
concret qui se pose dans nombre de grandes villes. Lorsque
vous construisez un foyer pour personnes âgées, vous donnez
satisfaction à une soixantaine d'intéressés, mais vous inves-
tissez entre six et huit millions de francs . Or, nous savons, par
expérience, que de nombreuses personnes âgées connaissent dans
les centres villes des conditions de vie difficiles . Mais nous savons
aussi qu'avec des moyens modestes permettant des améliorations
simples — quelques radiateurs à gaz et une installation sani-
taire, par exemple — nous pouvons promouvoir une politique
de maintien à domicile des personnes âgées, propre à éviter des
dépenses sociales fort onéreuses . Cela permettrait de consommer
plus rapidement les crédits, une somme de dix mille francs
environ étant suffisante pour apporter aux personnes âgées en
question la satisfaction qu'elles souhaitent, et aussi de donner
sans délai du travail à des petites et moyennes entreprises spé-
cialisées dans le chauffage ou les installations sanitaires.

M . Michel Noir. Excellent !
M . André Rossinot. Des barrières administratives s'opposent

à la réalisation rapide d ' un tel projet ; mais je vous demande,
monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, de bien
vouloir l'étudier et prendre les contacts nécessaires avec vos
collègues des autres départements ministériels pour nous donner
au plus tôt votre avis à ce sujet.

La conjoncture économique nous impose de sauvegarder une
grande adaptabilité dans un domaine où les délais de réaction et
de réalisation sont particulièrement longs . Il importe donc de
développer toues les mesures qui vont en ce sens.

Dans cette même perspective, monsieur le ministre, je vous
présenterai une dernière remarque concernant les crédits
de subventions dites de surcharge foncière, afin de faciliter
l'implantation de logements locatifs sociaux dans les centres
urbains.

Les 249 millions de francs d'autorisations de programme ins-
crits dans la loi de finances pour 1978 n'ont pratiquement pas été
engagés, les organismes constructeurs ayant préféré utiliser
l'ancien mode de financement. De ce fait, on n'a pas jugé utile
de prévoir pour 1979 de nouvelles autorisations de programme ;
seuls des crédits de paiement ont été inscrits.

Je me permets d'appeler votre attention sur une évolution
qui s'amorce dans certaines grandes agglomérations . On assiste,
er effet, à un désengagement de la promotion privée. Cette
situation peut, à terme, entraîner de nouveau des implantations
de logements sociaux à proximité des centres.

Je conclurai, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, en évoquant les perspectives de la mise en place de l'aide
personnalisée au logement et, plus particulièrement, de son
extension à l'ensemble du parc social existant.

On doit reconnaître, à la lumière de l'expérience, que pour
les logements locatifs existants, le nombre d'APL versées en
1978 est particulièrement faible en raison du petit nombre de
conventions conclues.

Cette situation limite considérablement l'impact social de la
réforme. Elle trouve sa cause à la fois dans la complexité du
système et dans certaines dispositions législatives qui permettent
en particulier à un seul locataire de paralyser le conventionne-
ment de tout un ensemble.

Il conviendrait donc d'accélérer l'application de la réforme,
en envisageant notamment son extension automatique au patri-
moine HLM existant.

Cette réorientation du dispositif accroîtrait la crédibilité de la
réforme puisque le nombre des bénéficiaires de l'APL passerait
de quelques centaines à plus d'un million de ménages . Elle
ferait bénéficier rapidement les ménages lt faibles ressources
d'une amélioration sensible.

Si les contraintes budgétaires ne permettent pas que cet
objectif soit réalisé au cours du prochain exercice, il importe
de le garder fermement en perspective pour donner sa pleine
signification à une réforme sociale de grande ampleur dont le
Président de la République a souligné à plusieurs reprises
l'intérêt.

Telles sont, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat,
les quelques réflexions et suggestions que je souhaitais vous
présenter à l'occasion de cette discussion budgétaire. Les
orientations de votre politique, telles que vous nous les avez
présentées, rejoignent nos préoccupations et recueillent notre
adhésion.

Le logement compte parmi les éléments essentiels d'une amélio-
ration de la qualité de la vie à laquelle aspirent nos compa-
triotes . Soyez assurés que notre soutien ne vous sera pas mesuré
pour mener à bien cette politique active que vous vous attachez
à promouvoir. (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République .)

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

M. Albert Denvers . Monsieur le ministre, monsieur le secré-
taire d'Etat, si ce budget de 1979 est ce qu'il est, serait-ce
parce que les (tonnées quantitatives du logement ne se posent
plus? Pourtant, la pression demeure forte ici et là, des besoins
réels subsistent encorr dans de nombreuses villes et dans bon
nombre d'agglomératiews.

Serait-ce parce que l'Etat envisage de se décharger d'une res-
ponsabilité dont il pense qu'elle ne doit plus relever que de la
loi du marché ? Mais alors, si tel est le cas, comment pouvoir
protéger les millions de foyers aux ressources modestes ou
seulement mesurées ?

Le budget de 1979 n'est pas en état de répondre suffisam-
ment à l'attente de celles et de ceux qui sont les plus démunis
mais qui cependant désirent eux aussi un toit où il faut et comme
il le faut . C'est au total près de 42 000 logements en moins par
rapport à 1978. Ce n'est plus que 70 000 logements locatifs HLM
pour 1979, alors que nous en étions à 110000 en 1978 et à 130000
il y a quatre ans à peine. Quelle chute ! Mais aussi quelles
difficultés demain pour beaucoup des nôtres ! Les raisons d ' un tel
état de choses? Je ne les saisis *pas.

S'il faut noter, en ce qui concerne l'accession à la propriété,
un léger progrès — 3 000 logements de plus qu'en 1978 — il
ne faut pas cacher pour autant la vulnérabilité de ce secteur
et son inaccessibilité aux ménages les plus modestes.

Les candidats à l'accession à la propriété se verront demander
un apport personnel trop élevé . Il ne semble pas qu'on ait. encore
trouvé une réponse favorable suffisante à ce problème de l'apport
personnel que j'avais moi-même posé, à cette tribune, voilà
deux ans.

Dans ce secteur de l'accession à la propriété les mensualités
seront si lourdes que les promoteurs sociaux se refuseront sans
doute à conduire vers la pire des gênes des candidats dignes
d'intérêt mais ne possédant pas de revenus à la hauteur des
coûts et des charges.

Si rien ne vient corriger ces difficultés, nous ne pourrons
que nous sentir ensemble quelque peu responsables et coupables
d'une situation plus que drama igue pour nombre de nos compa-
triotes. Ni vous, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, ni nous-mêmes ne pouvons accepter de pareilles
contraintes, de pareilles conséquences.

Le budget de 1979 sacrifie beaucoup trop le secteur le plus
social du logement . II risque de réduire encore les chances
des plus modestes d'accéder à la propriété. Il ne prévoit aucun
redéploiement équitable des aides octroyées aux plus nantis.
Il accentuera les difficultés des entreprises et de leur main-
d'oeuvre qui ont déjà payé un lourd tribu à la crise.

Trop, c'est trop, monsieur le ministre ! Il nous faut alors
vous demander si ce projet de budget de 1979 est ou non
le reflet .d'une politique délibérée qui consisterait à changer
de cap en ce qui concerne le logement aidé et surtout le
secteur locatif ? Je souhaiterais que vous répondiez sur ce
point et, mieux encore, que vous nous apportiez des
apaisements.

L'aide à la pierre n'a pas été totalement abandonnée, mais
sa diminution, d'ores et déjà sensible, fait perdre progres-
sivement à la puissance publique la maîtrise- de la politique
du logement et, du même coup, sa pleine responsabilité de
l'urbanisme et du cadre de vie de nos compatriotes.

Sans doute, est-il encore trop tôt pour juger des résultats.
On peut cependant parier, sans grand risque de se tromper,
que ce désengagement de l'Etat, accompli sans discernement
et sans sélectivité, conduira à bien des déceptions.

Mes chers collègues, nous ne pouvons rester insensibles
devant un processus qui conduit à ce que nous ne voulons
pas : l'injustice, les inégalités sociales, la ségrégation morale et
physique entre foyers et ménages de chez nous.

Il résulte des chiffres de ce budget que le seuil des 400 000
logements sera à peine atteint en 1979 . Il n'y a certes pas lieu
de se réjouir, eu égard aux besoins à satisfaire.

Le locatif sacrifié, l'accession deviendrait-elle une exclusivité ?
Il n'est ni heureux, ni satisfaisant pour personne, ni surtout

souhaitable pour une bonne harmonie sociologique — et les
maires le savent bien — de placer en opposition ces deux modes
d'habitat qui sont tous les deux nécessaires, à la ville comme à
la campagne, pour permettre une liberté de choix.

Pourquoi, monsieur le ministre, rompre si brutalement l'équi-
libre qui s'était établi jusqu'à présent? 70 000 logements loca-
tifs en 1979 pour 170000 logements aidés en accession à la
propriété, c'est un mauvais rapport.

Et puis, ne confondons pas maison individuelle — que sou-
haitent avoir beaucoup de Français — avec accession à la pro-
priété.

Le logement locatif qui est un bien de main-morte, destiné à
être reversé à terme dans le patrimoine de la collectivité
nationale, permet d 'atteindre le double objectif de qualité et
de vocation sociale .
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Une rente de situation, en location, est par définition tem-
poraire ; en accession, elle est définitive.

J'arrête là mes considérations car je pense qu'un pareil
affrontement n'est pas une politique pour l'habitat.

Quelques mots maintenant en ce qui concerne les subven-
tions foncières pour faciliter les constructions de logements
sociaux, notamment dans les centres des villes . Celles-ci recu-
lent de 46 p. 100 pour n'intéresser que 22 000 logements au
lieu de 40 000.

Les crédits destinés à l'amélioration des logements sociaux
sont de même importance que ceux de 1978. C'est insuffisant,
bien sûr . Mais qu'en sera-t-il de leur utilisation ?

Je crains, monsieur le ministre, que nous ne puissions amé-
liorer et rénover effectivement les 62000 logements retenus au
budget tant que ces opérations dépendront d'un conventionne-
ment tel que celui qùi est prévu par la loi du 3 janvier 1977.

A ce sujet, avec les responsables des organismes d'HLM et
devant eux, vous avez vous-même fait dépendre la bonne utili-
sation de ces crédits d'une refonte totale des règles actuelles
du conventionnement, ces règles, aux dires de tous, dans cette
assemblée, étant inapplicables.

Mes chers collègues, il faut, à ce propos, donner aux orga-
nismes d'HLM des moyens d'agir simples, sans contrainte et
sans risque financier . Quant aux locataires qui ont droit au
meilleur confort, ils n'apporteront leur nécessaire consente-
ment que dans la mesure où tout sera pour eux clair, explicable
et expliqué.

Il faut aussi que les modalités de financement des réalisa-
tions de réhabilitation et de rénovation soient moins coûteuses,
plus sûres et catégoriquement sociales.

Monsieur le ministre vous avez admis le point de vue des
organismes d'HLM et le bien-fondé de leurs arguments pour
remédier aux dispositions de la loi relative au conventionne-
ment . Vous le leur avez dit et c'était bien.

Le Gouvernement ne peut refuser des mesures nouvelles et
radicales à cet égard . Ne pas y souscrire, c'est accuser un peu
plus le recul dommageable qui ne manquera pas de s'accentuer
aux dépens de l'amélioration de l'habitat existant.

Si, au contraire, telle n'est pas l'intention du Gouvernement,
alors permettez-moi, monsieur le ministre, de vous dire que des
dispositions nouvelles doivent intervenir dans les moindres
délais.

Avec tous ses administrateurs, tous ses militants et tous ses
partenaires, le mouvement HLM, qui se veut le meilleur garant
d'une véritable politique sociale de l'habitat, ne saurait taire
aujourd'hui ses appréhensions.

Il faut renoncer à une diminution brutale, même moyenne,
des crédits du logement locatif et demander, au contraire, une
amélioration des conditions de son financement.

Il faut écarter toutes dispositions qui conduisent à des taux
de prêts aidés trop élevés, car l'accession à la propriété devient
alors impossible pour un trop grand nombre de ménages.

Il faut, par ailleurs, envisager une revalorisation des barèmes
de l'allocation de logement et de l'aide personnalisée pour tenir
compte des importantes hausses de loyers qui interviendront
dès le 1" janvier 1979.

Il faut prévoir d'urgence, dans le nouveau régime de l'APL,
d ' autres conditions d'éligibilité pour le patrimoine existant.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, avant de conclure,
je voudrais traiter brièvement du problème foncier et de
l'inadmissible spéculation foncière.

Ce que je crains, c'est que cette spéculation immobilière ne
vienne sévir dans le secteur de l'habitat ancien et faire son
apparition dans ces zones périphériques aù vont surgir les
nouveaux lotissements de maisons individuelles, trop souvent
sans signification et sans âme.

Ce que je crains, c'est que plusieurs générations n' aient à
payer nos inconséquences dans l'aménagement de nos villes et
même de nos villages. Pour y remédier, il faudrait des mesures
courageuses et cohérentes. Sans de pareilles mesures, il serait
fallacieux de prétendre réduire les inégalités dans le domaine du
logement et du cadre de vie.

L'espérance que la réforme du logement a suscitée, le rêve
qu'elle puisse déboucher un jour sur une politique globale et
sociale de l'habitat, sont tenaces.

Seule, une action permanente, fondée sur la reconnaissance
du droit au logement et à la ville ordonnée, peut apporter un peu
plus de chaleur humaine et de bonheur quotidien.

Monsieur le ministre, au plan du logement comme au plan de
l' éducation et de la santé, nous disons au Gouvernement de
1 'Etat français qu 'il a le strict devoir de garantir la primauté
de l'intérêt collectif sur tous les égoïsmes, sur tous les intérêts
particuliers, surtout lorsque ceux-ci sont injustifiés et inexpli-
cables.

Dans le débat de ce soir, j'avais le devoir de donner à mon
intervention un ton de gravité.

Le parlementaire que je suis depuis de très nombreuses
annees, doublé d'un militant désintéressé du logement social,
n'a voulu, à cette tribune, que répondre à sa conscience et dire
toutes ses inquiétudes devant un budget qui risque de décevoir
si des mesures nouvelles n'interviennent pas . Non, ce budget
n'est pas, à nos yeux, un bon schéma pour une politique sociale
de l 'habitat au service de tous.

Ai-je été, ce soir, pessimiste et découragé, ou optimiste et
joyeux ? Ni l'un ni l'autre ; simplement réaliste car le réalisme
a toujours été, pour moi, le meilleur guide de mes actions.

Pourra-t-on, ce soir, nous démontrer que le projet de budget
de 1979 est réaliste dans le bon sens ? (Applaudissements sur
les bancs des .socialistes.)

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

M . Michel Noir. Monsieur le ministre, vous avez montré à
plusieurs reprises l'importance que vous attachiez à la réhabi-
litation du patrimoine ancien, que ce soit ici, devant notre
assemblée, ou dans votre discours de Vannes, le 16 juin dernier.

C'est à cet aspect de la politique du logement que je limiterai
mon propos, en formulant plusieurs observations qui seront
autant de suggestions.

Ma première observation concerne l'allégement des procé-
dures. Ce n'est pas un hasard si la plupart des intervenants ont
insisté sur ce point. Entre les décrets et les circulaires d'appli-
cation de la loi du 3 janvier 1977, plus de soixante textes ont
été publiés : c'est un nombre beaucoup trop grand pour ne pas
décourager les collectivités.

Or des simplifications pourraient intervenir . En voici un
exemple.

Ne serait-il pas possible, en matière de prêt locatif aidé, que
la décision favorable soit accordée au niveau de l'avant-projet
détaillé, qui est la plupart du temps déjà définitif car il faut
avoir une idée du coût, sans attendre l ' avant-projet définitif ?

Ma deuxième observation concerne l'un des objectifs impor-
tants de la loi de janvier 1977, à savoir le maintien des popu-
lations et des activités dans les zones où l'on procède à des
opérations de réhabilitation.

A terme, la réhabilitation une fois réalisée, la valeur locative
va, bien sûr, augmenter. Il est à craindre que la taxe d'habita-
tion et la taxe professionnelle n'augmentent considérablement,
au point de devenir insupportables pour les personnes âgées ou
les artisans maintenus clans les lieux, même s'il y avait compen-
sation des différences de loyers.

Ma troisième observation porte sur deux modalités d'inter-
vention de l'ANAH, la première pour résoudre le problème des
parties communes d'immeubles réhabilités, la deuxième pour
régler le problème spécifique des quartiers anciens situés dans
le centre des villes.

En ce qui concerne les parties communes, le financement est
souvent difficile dès lors que le rapport entre locaux profession-
nels et locaux d'habitation atteint un certain seuil . Je pense que
vous devriez pouvoir intervenir sur ce point, monsieur le
ministre.

En ce qui concerne les immeubles anciens en centre urbain,
le problème des ascenseurs se pose, surtout dans les immeubles
anciens aux plafonds très élevés, si l'on entend maintenir dans
les lieux des personnes âgées . Nous avons pu, par un avenant l.
la convention de l'office public d'habitations, de Martinière-Tolo-
zan, pour prendre l'exemple de Lyon, faire accepter que les
ascenseurs soient considérés comme travaux nécessaires.

Si l'on veut sortir les personnes âgées du ghetto physique
dans lequel elles risquent de se trouver, dès lors qu'elles habi-
tent au cinquième étage et qu ' elles ont plus de soixante-dix ans,
ne serait-il pas possible d'envisager des opérations spécifiques
d'amélioration de l'habitat précisément destinées à l'installa-
tion d'ascenseurs ou des interventions qui donnent la priorité
à la prise en charge de ces équipements?

Ma quatrième observation concerne certaines conditions finan-
cières d'intervention. Les prêts de la caisse des dépôts bonifiés
par le FNAFU ne bénéficient pas actuellement aux opérations
de réhabilitation . J'espère qu'il s'agit là d'une erreur et que
vous êtes prêt, monsieur le ministre, à la réparer.

Ma cinquième observation concerne les HLM. On sait que ce
type d'habitation est dispensé pendant trente-quatre ans de taxe
foncière lorsqu'il s 'agit de logements neufs, mais on ignore ce
qu'il en est lorsque les offices interviennent dans la réhabilita-
tion de l'ancien . Il semble qu'il y ait là un vide juridique.

Ma sixième observation porte sur l'aide à la surcharge fon-
cière . Il est troublant de constater que sur un budget de
249 millions, 54 millions seulement ont été utilisés . Tout écart
doit être analysé. Peut-être est-ce faute de demandes ? A moins
que la surcharge foncière, dans les grandes agglomérations, soit
telle que les collectivités n'ont pas les moyens financiers d'y
faire face, fût-ce avec un taux de participation de 40 p . 100 . Je
pose ce problème, qui intéresse essentiellement les villes de
plus de 100 000 habitants .
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Ma septième et dernière observation est d'ordre plus général :
je souhaite qu'une déclaration du Gouvernement mette un terme
à une pratique qui commence à se développer ces jours-ci . En
prévision de la libération des loyers au l' janvier, on assiste à
la multiplication d'envois de lettres recommandées dissuasives
qui, si elle, n'effraient pas tout le monde, inquiètent du moins
les personnes âgées.

Ne serait-il pas nécessaire, pour certains loyers soumis à la
loi de 1948, de dire ce qui sera considéré comme acceptable et
ce qui sera jugé condamnable?

Telles sont, monsieur le ministre, les suggestions que je
voulais vous présenter et les questions que je désirais vous
poser, auxquelles j'espère que vous répondrez rapidement.
(Applaadissevuccets sur les bancs du rassemblement poco' lu
République et de l'union pour la démocratie française.)

M . le président. La parole est à M 'Passy.

M. Marcel Tassy . Frais Vallon, Val Plan, les Genéts, les Cèdres,
la Rose, les Lauriers, Belle vue, La Bégude, les Lierres, cc sont
quelques noms de cités de ma circonscription, comme il y en
a tant dans les villes de notre pays.

De jolis noms évocateurs, niais qui recouvrent souvent une
triste réalité : celle des façades lépreuses, des infiltrations d'eau.
des appareils de chauffage défectueux, des ascenseurs souvent
en panne, des caves délabrées ou inondées, des canalisations
bouchées, du bruit à l'extérieur et à l'intérieur des appartements,
de l'inexistence d'espaces verts, de terrains de jeux et de locaux
pour se rencontrer, sans parler des insuffisances de transports
en commun ou du sous-équipement social, sportif, culturel, des
classes surchargées et du manque d'enseignants.

Je sais que d'aucuns, à l'évocation de ce constat, parleront
de a misérabilisme ., . Et pourtant, il suffit de se rendre dans
ces cités, d'y remontrer les familles de travailleurs qui y habitent
pour se rendre compte qu'il n'y a dans ce constat aucune exagé-
ration, même si l'un peut citer quelques exceptions ducs notam-
ment aux efforts méritoires de certaines municipalités.

Et qu'on nous entende bien : nous ne disons pas cela pour
condamner le secteur HLM, dont nous considérons la législation
comme une conquête sociale incomparable. Nous estimons que
le secteur HLM a été et reste susceptible d'offrir au plus grand
nombre de Français la possibilité d'un logement convenable
à loyer abordable.

Nous ne nous prêterons donc pas aux manœuvres du pouvoir
qui consistent à dénigrer la formule des HLM pour mieux le
vider de son contenu social et, à terme, le supprimer.

Nous sommes, nous, au contraire pour le maintien du système.
et c'est la raison pour laquelle nous luttons pour l'amélioration
du patrimoine des HLM, son entretien, sa modernisation, sa
réhabilitation, et contre des loyers et des charges excessives
qui remettent en cause son caractère social.

Ce n'est pas faire du s misérabilisme s, niais énoncer une
triste réalité que de signaler le fossé qui va s'élargissant entre
le besoin d'un cadre de vie agréable, humain, le besoin d'un
logement confortable, moderne, à loyer modéré, et le vécu de
millions de locataires.

Dans la France de 1978, le mal de vivre est général pour les
travailleurs : à l'usine, sur le chantier, au bureau certes, niais
aussi dans le logement de la grande cité ou du quartier popu-
laire.

11 y a clans notre pays 16 millions de Françaises et de Fran-
çais qui vivent dans des logements inconfortables ; 13 500 000
de nos concitoyens vivent dans des logements surpeuplés . Une
résidence sur quatre n'a pas de w-c intérieur ; une résidence
sur trois n'a ni baignoire, ni douche.

Nous avons concicnce que l'entretien, la modernisation, la
réhabilitation des logements anciens n'est pas une mince affaire.
Nous savons qu'il faut du temps et de l'argent.

Mais doit-on considérer que le Gouvernement envisage cette
tâche comme prioritaire ? Nous ne le pensons pas.

Votre budget, monsieur le ministre, est à cet égard signi-
ficatif . Il ne donne pas les moyens d'une politique dynamique,
efficace qui permette aux millions de Françaises et de Français
qui occupent des logements anciens et même relativement
récents d'y vivre décemment comme des être humains ayant

. droit à un minimum de confort.
Pourtant les loyers et les charges ne cessent d'augmenter, au

point que de nombreuses familles ne peuvent plus payer.

D'après le projet de budget de 1979 -les autorisations de
programme prévues au titre de l ' amélioration du pare existant
s'élèvent à la somme de 980 millions de francs, soit un progrès
apparent de 3 p . 100 par rapport au budget de 1978.

Dans ce cadre, les autorisations de programme prévues pour
les HLM s'élèvent à 340 millions de francs ; elles doivent per-
mettre, sur la base d'une subvention de 20 p . 100 — 5500 francs
en moyenne par logement — l'amélioration de 62 200 logements
en 1979 .

Si l'ont se réfère à la loi de finances initiale pour 1978, les
autorisations de programme sont en forte augmentation : 340 mil-
lions de francs pour 1979 contre 153 millions en 1978.

Cependant, si l'on tient compte des 402 millions de francs
de dotation que représentent les mesures exceptionnelles de
janvier 1978, il n'y aura pas augmentation de l'apport de l'Etat
en 1979, mais seulement e régularisation s budgétaire d'une
situation qui souffrait de blocages juridiques importants dont
on a parlé abondamment ici.

Nous proposons d'ailleurs que les crédits puissent être répartis
et utilisés sans obligation de conventionnement, su risque de ne
pas être employés.

On peut également remarquer que le crédit de 340 millions
de francs est loin d'ctre excessif si l'on prend en compte le-
retard enr egistré depuis deux ans pour là réhabilitation du parc
d'HLM, retard que l'on peut estimer actuellement à 203 000 loge-
ments par rapport à l'objectif visé : réhabilitation du parc en
dix ans à partir de 1976.

De plus, les crédits prévus dans le budget de 1979 pour la
résorption de l'habitat insalubre sont en diminution de 34 p. 100.
Le programme de lutte contre le taudis enregistre donc un
ralentissement, surtout si l'on considère que ces crédits, outre
l'habitat insalubre, concernent aussi la construction de cités de
transit et de foyers.

Quant aux crédits pour avances sur travaux, qui s'élèvent à
84 millions, la comparaison avec 1978 n'est pas possible, car les
dotations de la loi de finances pour 1978 n'ont pu, à ma
connaissance, être utilisées, faute de textes d'application régle-
mentaires.

Enfin . en ce qui concerne la ligne budgétaire affectée à la
subvention des travaux dits lourds s réalisés par les proprié-
taires bailieurs ou occupants, nous souhaiterions être éclairés
sur les . conditions de l'utilisation des crédits correspondants.

En résumé, ce projet de budget ne nous parait pas susceptible
de répondre aux besoins quant à I'entretien, à la modernisation
et à la réhabilitation des logements.

II y a clans notre pays 220 000 logements HLM datant d'avant
1£40 qui exigent aujourd'hui un gros entretien et ne satisfont
pas aux normes actuelles de confort, par suite de l'absence de
salle de bains, de chauffage collectif et d'ascenseur.

II y a aussi les Logements HLM construits après la guerre
et dent un grand nombre n'ont pas connu d'entretien depuis
quinze ans.

Certains d'entre eux sont dans un état de délabrement avancé.
Dans ces logements, les équipements intérieurs sont souvent
très insuffisants . Certains n'ont même pas d'eau chaude .'

Pourtant, chacun sait que cet entretien a été financé par les
locataires avec les provisions pour grosses réparations.

Des efforts non moins importants sont à faire dans le secteur
du logement ancien privé.

Il convient sans doute, pour cela, de revoir les conditions
d'attribution des aides puisque, pour ne citer que cet aspect,
l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, qui devrait
normalement participer pour 50 p. 100 au coût des réhabilita-
tions, ne le fait qu'à concurrence de 25 p . 100 ou 30 p . 100, ce
qui, en particulier, met les petits propriétaires dans I'impossi-
bilité de réaliser les modernisations souhaitables.

De plus, les réhabilitations ne se font, la plupart du temps,
que pour les logements devenus libres, ce qui entraine de fortes
augmentations de loyers.

Nous pensons que des mesures devraient être prises, qui
iraient à l'encontre de ce qui risque de se produire, à savoir la
libération des loyers à partir de la remise en cause de la loi
de 1948.

Cette politique aurait pour effet, comme dans le secteur
HLM, de rendre inabordables pour les petites gens des milliers
de logements occupés jusqu'alors par des personnes de condition
modeste, des retraités le plus souvent.

Par exemple, il doit y avoir 50000 logements classés en caté-
gorie 2 B — la moitié étant à Paris — dont les loyers sont en
moyenne de 5C0 francs par mois. Eh bien, lorsque ces loge-
ments sont libres, les loyers ont tendance à tripler, ce qui est
déjà excessif. Mais, si la libération des loyers était prononcée,
ceux-ci atteindraient 2 000, voire 2 500 francs. Résultat : seules
les personnes fortunées pourraient bénéficier de tels logements.

Est-ce là la marque d'une politique démocratique du logement ?
Poser la question, c ' est y répondre.

Nous avons le sentiment que, de nos jour s, on fait tout pour
se débarrasser du secteur social du logement qui, en dépit de
ses insuffisances, avait, a et peut encore avoir le mérite de
répondre à un besoin de masse.

Par conséquent, il faut prendre le contrepied de ce qui se fait
ou de ce gui est prévu aujourd'hui, notamment en matière de
modernisation et de réhabilitation, faute de quoi on continuera
à occulter l'avenir et on accumulera les problèmes pour les pro-
chaines années.
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Méditons sur le fait que, de nos jours, une partie du patri-
moine HLM, compte tenu de son état, devrait être détruite et
reconstruite.

Si le retard dans l'entretien, la modernisation, la réhabilitation
s'accroit encore, nous aurons à faire face, d'ici à quelques années,
àl une . situation catastrophique.

Nous estimons, nous, communistes, que rien n'est possible si
le logement social n'est pas déclaré prioritaire.

Il faut stopper le désengagement de l'Etat clans ce domaine.
Au contraire, l'Etat doit assumer toutes ses responsabilités.

Les moyens affectés à l'entretien et à l'aménagement des habi-
tations et des cités doivent étre développés.

L'habitat populaire devr.nit être maintenu ou rétabli dans les
centres anciens rénovés ou réhabilités . Le droit au relogement
sur place devrait être la , règle générale.

Dans les constructions neuves et dans les habitations anciennes
réhabilitées, les conditions :te confort, notamment en matière
d'isolation phonique, devraient être améliorées. Cela est parti-
culièrement urgent dans le secteur HLM.

Des mesures énergiques- devraient être prises afin qu'une
lutte systématique soit engagée contre les agressions du bruit
extérieur, bruit provoqué notamment par la circulation sur les
autoroutes urbaines traversant quelquefois des cités comptant
plusieurs centaines de logements.

S'agissant des ressources nécessaires à la modernisation, à la
réhabilitation, il y a, certes, des crédits de construction non
utilisés ; mais est-il normal d'opérer de tels transferts ? Il fau-
drait. surtout que l'Etat autorise, pour les sociétés d'HLM, des
emprunts à taux modique.

J'ajoute qu'il n'est pas possible d'envisager la moindre réper-
cussion des coûts de réhabilitation sur les charges locatives :
celles-ci sont déjà trop élevées et constituent souvent un deuxième
loyer ; elles devraient d'ailleurs être strictement limitées aux
seules dépenses d'entretien.

Pourquoi les offices publics d'HLM ne bénéficieraient-ils pas
de subventions d'équilibre comme celles qui sont prévues pour
les offices privés par une loi de 1959 ?

Ce ne serait que justice en ces temps où, dans tous les
domaines de notre vie économique, l'on tend à favoriser les
grandes sociétés industrielles et financières, à favoriser le secteur
privé au détriment du secteur public.

En tout cas, toutes les dispositions doivent être prises pour
l'entretien, la modernisation, la réhabilitation des logements de
notre pays, compte tenu du fait que la charge s logement s,
dans les budgets familiaux, devrait être stabilisée et méme réduite
immédiatement pour les familles les plus modestes.

Et nous ne répéterons jamais assez que, là aussi, la démocrati-
sation des offices et sociétés immobilières devrait étre la règle.

Telles sont les remarques que nous voulions faire concernant
plus particulièrement le problème de l'entretien et de la réhabi-
litation des logements.

Nous savons que la politique du Gouvernement en la matière
ne répond pas aux besoins. Mais nous pouvons compter sur les
locataires des quartiers populaires et des HLM pour infléchir la
politique d'aujourd'hui clans le bon sens. (Applaudissements sur
les bancs des cononuonistes et sur divers bancs des socialites .)

M. le président. La parole est à M. Fèvre.
M. Charles Fèves . Mesdames, messieurs, notre pays a réalisé

un effort considérable en matière de logement au cours des vingt
dernières années. II s'agissait d'une nécessité, compte tenu du
retard que nous avions pris par rapport aux besoins exprimés
et recensés.

Mais cet effort a surtout été synonyme d'urbanisation puisque
la plupart des logements construits l 'ont été en zone urbaine.

Les zones rurales, hormis celles qui se trouvent géographi-
quement proches des villes, en ont relativement moins bénéficié.
Les seules exceptions ont été celles qui, procurant des emplois,
ont obtenu des programmes de logements sur le contingent
réservé à la DATAR.

Or, en dehors des emplois que les moyens de transport indi-
viduels permettent d'ailleurs souvent d'occuper à une certaine
distance du lieu de résidence, ce sont bien les logements qui
permettent de « fixer » la population rurale dans les zones
rurales.

Je centrerai mon intervention sur le logement en milieu rural.
Le logement n'a pas, dans le passé, suffisamment joué son

rôle de fixateur dans les zones rurales. Il a plutôt accompagné
une évolution qui s'est traduite, pour nombre de nos départe-
ments, par un exode rural en accélération plutôt qu 'en décélé-
ration.

Comment tenter de remédier à cette situation ?
A mon sens, par une action structurelle, parce que foncière,

pour l'accession à la propriété, par une action conjoncturelle sur
le locatif aidé, et enfin par un effort financier en faveur de
l'amélioration et de la rénovation du patrimoine immobilier
en milieu rural.

Voyons d ' abord l'action au niveau de l'accession à la propriété.
Dans le nouveau régime d'aide au logement mis en place à

la suite du vote de la loi du 3 janvier 1977 et devenu opéra-
tionnel en juillet 1978, il apparait que les faveurs dont jouit
légitimement la maison individuelle font que la demande d'aide
au titre de l'accession est importante et croissante. Or le chiffre
de ces logements ne sera que faiblement croissant en 1979. Un
effort plus substantiel devrait donc être consenti par l'Etat pour
satisfaire à une demande qui, du point de vue où je me suis placé
— répartition entre milieu urbain et milieu rural — devrait
s'exercer plus que par le passé en zone rurale, notamment dans
un rayon de deux à trois dizaines de kilomètres autour des villes.

Mais — c'est à mon avis l'essentiel — pour les communes
rurales qui veulent faciliter l'accession, un problème de fond
subsiste et, du reste, s 'amplifie au fur et à mesure que pro-
gressent les demandes de terrains à bâtir.

En effet, si le lotissement communal reste le moyen privilégié
pour satisfaire ces demandes, on sait qu 'il a pour inconvénient
d'étendre les agglomérations, donc les réseaux nécessaires à
l'habitat.

Le lotissement constitue souvent une excroissance importante
du village ancien, lequel comporte pourtant généralement, dans
son périmètre, des terrains, voire des immeubles en très mauvais
état ou en ruines, qui sont déjà desservis par les réseaux.

Il conviendrait que l'Etat se penche sérieusement sur les possi•
bilités d'affecter ces lerrains compris dans l'agglomération à la
construction individuelle au lieu de laisser s étendre les péri-
mètres au détriment du centre des villages.

Les maires sont, en l'état actuel de notre législation sur le
droit de propriété, entièrement démunis : seule la réglementation
concernant les immeubles menaçant ruine et présentant un dan-
ger pour le public peut être utilisée, mais clans des conditions
qui, bien entendu, ne doivent pas se traduire par un détournement
de pouvoir, donc assez restrictives.

En effet, monsieur le ministre, je ne parle pas de Nxpropria-
lion pour cause d'utilité publique, qui existe, bien sûr, en milieu
urbain comme en milieu rural . Mais nous savons tous que, si
cette procédure est couramment appliquée sans grand problème
en milieu urbain, il est très difficile, pour des raisons tenant à
la psychologie et à certaines pesanteurs que nous connaissons
bien, de l'appliquer raisonnablement en milieu rural.

Il faut donc que vous étudiiez ce problème dont la solution
contribuerait à la fois à faciliter l'accession à la propriété dans
nos zones rurales, cela au moindre coût pour la collectivité
s'agissant de parcelles déjà desservies par les réseaux, à main-
tenir, voire à développer la vie dans le tissu ancien de nos
villages, à améliorer l'environnement et le cadre de vie de ceux-
là dans la mesure où les moyens mis en oeuvre permettraient de
supprimer bien des ruines ou d'aménager des terrains à l'aban-
don, ruines et terrains qui enlaidissent les villages.

Les maires et l ' administration sont désarmés. Donnez-lem' les
moyens d'agir, à la limite en faisant voter pal- le Parlement
des dispositions pouvant aller peut-être jusqu'à une certaine
dose de contrainte dans ie cas où la persuasion ne peut jouer
ou lorsque les propriétaires demeurent introuvables, comme c'est
souvent le cas . Vous pouvez compter sur l'imagination fertile
de l'administration de qualité qui vous entoure pour mett re
au point de telles dispositions.

Mais l ' accession à la propriété, même aidée financièrement
et juridiquement, ne saurait à mon avis résoudre seule le pro-
blème du logement en zone rurale.

Il faut faire un effort sur le plan du logement locatif aidé,
alors que le chiffre de logements aidés en 1979 apparait en
sensible retrait par rapport à 1978, même s'il semble, selon
M. d ' Aubert, réaliste:

Le locatif aidé du type HLM a toujours été difficile à réaliser
en zone rurale du fait de la dispersion des programmes souvent
de petite taille, d 'une demande moins évidente et plus floue
qu'en ville, et, enfin, des risques qu'il comporte pour les orga-
nismes constructeurs sur le plan de l'occupation et clone du
rendement.

Or ces risques sont souvent surestimés même si, çà et là, on
observe que des programmes sont inoccupés ou insuffisamment
occupés.

Ce qu'il faut, ce sont de petits programmes qui constituent
pour les jeunes ménages des logements-relais avant que ceux-ci
n'accèdent, quelques années après leur mariage, à la propriété.
Il n 'est pas question, bien sûr, d'en édifier dans chaque village ;
ce serait déraisonnable ; mais il faudrait au moins être plus actif
au chef-lieu de canton, là où la demande est plus diversifiée et
les besoins plus évidents.

La réduction prévue du nombre de logements aidés en 1979
ainsi que les réserves que .les organismes d'HLM formulent
quant à la construction de logements aidés en milieu rural
conduisent à penser que les zones rurales resteront les parents
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pauvres, qu'elles subiront même un freinage allant à l'encontre
des objectifs poursuivis par les pouvoirs publics pour revitaliser
les zones rurales.

Considérons le nouveau système de l'aide personnalisée au
logement qui s'appliquera ne varietur le 1" janvier 1979 au
secteur locatif aidé . Le rapporteur pour avis du budget du
logement avait, au nom de la commission de la production et
des échanges, montré, l'an dernier, que ce système n'était pas
spécialement favorable aux locataires disposant des revenus les
plus modestes . Or de tels revenus sont très courants en zone
rurale . De plus, l'APL prend naturellement en compte le nombre
d'enfants, notamment lorsqu'il est supérieur à deux . Cette for-
mule va évidemment dans le sens de la politique nataliste que
mène la France.

Malheureusement, les familles avec un ou deux enfants sont à
présent les plus nombreuses et les autres de plus en plus rares.

Alors, si les organismes d'HLM sont convaincus, d'une part,
qu'ils trouveront en zone urbaine des revenus plus cohérents
avec les loyers pratiqués et l'APL perçue et, d'autre part, qu'ils
prendront moins de risques en ville compte tenu du rapport
relatif entre coût des loyers et possibilité pour les familles
d'obtenir une APL raisonnable, il n'y a pas de doute que la
construction de logements locatifs aidés va, dans un premier
temps tout au moins, se réduire en zone rurale alors qu'elle
n'était déjà pas des plus importantes, ainsi que je l'ai indiqué.

Monsieur le ministre, il me semble nécessaire de refaire les
calculs, de modifier les barèmes dans un sens plus réaliste, de
réaliser les ajustements nécessaires et d'inciter les organismes
constructeurs non seulement à ne pas ignorer les zones rurales,
mais même à y prendre certains risques calculés, faute de quoi
la politique du logement ira, dans notre pays, à l'encontre de la
politique d'aménagement du territoire.

Enfin, j'ai parlé des ruines dans les villages ; mais une partie
du patrimoine immobilier a seulement besoin d'être rénovée et
mérite de.l'être car elle contribue à maintenir le cachet de nos
villages.

L'Etat fait un effort important dans le domaine de la réhabilita-
tion, de la rénovation, de la restauration du patrimoine immo-
bilier.

Là encore, il ne faut pas que les villes, notamment les villes
importantes dont on connait les immenses besoins en la matière,
se taillent la part du lion dans ces crédits.

Tous les élus le mesurent au jour le jour, t r op de dossiers
de prime à l'amélioration de l'habitat rural attendent pendant
des mois, faute de crédits, les décisions d'attribution.

Sans doute ces crédits augmenteront-ils de 9 p . 100 entre 1978
et 1979, mais nous savons tous que, malheureusement, l'accrois-
sement du coût des travaux sera nettement supérieur.

La possibilité de rénover, d'améliorer' le logement constitue
souvent pour celui qui le possède une raison de ne pas quitter
le milieu rural . Un effort important doit donc être accompli
sur ce plan.

Il en est de même pour la rénovation des HLM anciennes
justiciables du nouveau système de conventionnement.

Lorsque ce système aura pris son rythme de croisière, ce qui
est loin d'être le cas actuellement, il devra jouer pour les loge-
ments construits en zone rurale comme en zone urbaine.

Je veux maintenant terminer mon propos en évoquant un
problème qui touche au premier chef l'accession à la propriété
de maisons individuelles : celui que pose le permis de construire.

Il s'agit d ' une procédure nécessaire pour éviter que n'importe
quoi soit construit n'importe comment et n'importe où.

Mais j'ai le très net sentiment, partagé par de nombreux élus,
que cette procédure, par l'application qui en est faite sur le
terrain — les modalités uje l'instruction des dossiers, les délais
d'études souvent très longs, même s'il ne s'agit pour le péti-
tionnaire que de percer une fenêtre sur une façade — est sur
le point de devenir une des plus impopulaires de France.

L'une des raisons pour lesquelles les délais de délivrance
des permis de construire sont longs réside dans la consultation
de plus en plus fréquente, d'ailleurs justifiée, de l'architecte
départemental des bâtiments de France, le fonctionnaire indé-
pendant des directions départementales de l'équipement, encore
que travaillant en étroite collaboration avec elles souvent ne
dispose pas d'un personnel suffisant pour mener à bien, dans
des délais raisonnables, l'instruction des dossiers.

Il faudrait donc, monsieur le ministre, veiller à renforcer les
moyens de ce fonctionnaire dont la consultation est justifiée la
plupart du temps.

Dans la loi-cadre portant réforme des collectivités locales, il
est prévu, au titre d'un meilleur partage des compétences,
d'attribuer la délivrance du permis de construire au maire, alors
que celui-ci ne procède actuellement qu'à sa notification.

Même dans cette hypothèse apparemment plus favorable pour
le pétitionnaire, il est à craindre que l'administration de l'équi-

pement poursuive les mêmes errements dans ses fonctions de
service instr ucteur comme elle le fait actuellement en qualité
de service décideur.

Nous souhaitons, monsieur le ministre, que vous donniez les
instructions nécessaires pour que vos services, dont la qualité
et la compétence ne sont pas mises en doute, fassent tout ce
qui est en leur pouvoir pour accélérer la procédure d'instruction
des permis de construire, surtout lorsqu'il s'agit de dossiers
simples, et pour mieux faire accepter par nos concitoyens cette
contrainte légitime et nécessaire.

Revenant sur le thème principal de mon intervention, c'est-à-
dire le logement en zone rurale, je soulignerai eu conclusion
que votre ministère a une grande responsabilité dans l'aména-
gement du territoire, par le biais de l'environnement, du cadre
de vie — dont le milieu rural est un élément essentiel et de
plus en plus recherché — de l'urbanisme et du logement.

11 est donc essentiel de tout mettre en oeuvre dans ces
différents domaines pour arrêter l'hémorragie que nos zones
rurales subissent depuis des décennies et pour favoriser leur
revitalisation . En effet, ces zones contribuent pour une large
part à l'équilibre moral et sociologique de notre pays . Auiour-
d'hui plus que jamais, elles méritent donc nos soins attentifs et
volontaires. (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République.)

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

M . Joseph Franceschi . Monsieur le ministre, monsieur le
secrétaire d'Etat, la loi du 3 janv ier 1977 a réformé fondamen-
talement l'aide de l'Etat au logement en instituant les crédits
HLM et les prêts spéciaux du Crédit foncier, avec prime à la
constr uction.

Dans un premier temps, votre ministère a appliqué cette
réforme avec mesure ; dans quelques départements, pour obtenir,
au cours d'une période probatoire, des informations suffisantes
pour juger avec réalisme la portée de cette réforme . Cet enga-
gement avait d'ailleurs été renouvelé par M . le Président de la
République.

Malgré les démarches que nous avons entreprises auprès de
votre prédécesseur pour obtenir des informations précises et
des données exactes sur les expériences limitées qui ont été
conduites durant cette période, malgré les réserves que nous
avons exprimées à l'égard de la réforme et les avertissements
nombreux que nous vous avons prodigués, nous n'avons reçu
que des renseignements vagues, développés dans un climat
d'optimisme.

La réforme du financement sera intégralement appliquée à
compter du 1" janvier prochain.

Vous considérez par conséquent, monsieur le ministre, que la
période transitoire et probatoire vous a apporté des preuves
suffisamment sérieuses pour ne pas remettre en cause cette
réforme ni procéder à son aménagement.

nous nous sommes préoccupés de recueillir par nous-mêmes
les informations que nous n'avons pu obtenir au cours du débat
que le Parlement a consacré à cette réforme . Nous les avons pui-
sées dans nos expériences personnelles, en qualité d'élus locaux
ou de responsables d'offices d'HLM ou de sociétés d'économie
mixte.'

Cela me permet d'affirmer que les objectifs développés par
le Gouvernement pour justifier cette réforme ne sont pas atteints
et que, contrairement à ses assurances, celle-ci se traduit par
un très net recul de la construction de logements sociaux.

M . Louis Mexandeau . C'est exact !
M . Joseph Franceschi . Selon les déclarations gouvernementales,

la réforme était destinée à permettre une amélioration sensible
de la construction par une meilleure intégration de programmes
dans le contexte urbain, un renforcement des prestations et
un accès plus facile des candidats au logement en fonction de
leurs besoins et de leurs possibilités financières.

Pour ce qui relève de l'amélioration de la construction, vous
avez institué une sorte d'échelle mobile à partir d'un prix témoin
de hase, en fonction de laquelle, dans une certaine limite finan-
cière, chaque programme fait l'objet d'une appréciation parti-
culière, fondée sur la qualité de son architecture, le niveau de
ses prestations et son assimilation à l'environnement.

A partir de ces données, votre administration arrête un prix
de référence qui se substitue à l'ancienne norme de construction
et qui détermine l'importance du financement attribué au maître
d'ouvrage, cette méthode étant appliquée aussi bien au logement
locatif qu'au logement en accession à la propriété.

La construction de logements sociaux a gravement souffert
durant des années non seulement de l'insuffisance des aides qui
lui étaient consacrées, mais aussi de la rigueur et de l ' inadap-
tation de l'encadrement financier qui lui était imposé sous la
forme de normes rigides auxquelles il était impossible de déroger.
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Cette réglementation autoritaire ainsi que l 'impuissance de
l'autorité publique a maîtriser le problème foncier nous ont
directement conduits à la réalisation de grands ensembles d'habi-
tation, à la densité surchargée, démunis de prestations et d'équi-
pements, et que les occupants refusent de plus en plus souvent
à juste titre.

Par conséquent, toute réforme réellement capable de changer
les anciennes directives et d'améliorer sensiblement la qualité
des constructions aurait reçu notre soutien.

La réalité, hélas ! est différente.
En effet, les premières expériences révèlent que le système

que vous avez mis en place se traduit par des normes finan-
cières de construction qui ne sont pas supérieures à celles qui
existaient en matière de logement HLM ou de logement primé.

Ainsi, par exemple, les architectes et les maitres d'ouvrage,
mais aussi les agents de votre administration, ont constaté qu'il
était vain d'espérer réaliser des surfaces habitables supérieures
aux surfaces minimales que vous avez fixées par décret, que
toute recherche architecturale est impossible et que le niveau
des prestations demeure sensiblement identique à celui des
constructions anciennes, les prix de référence autorisés ne per-
mettant pas de prendre en charge une réelle amélioration de
la construction.

Dans ces conditions, nous courons le risque d ' un retour pur
et simple aux errements passés, de prolonger un type de
construction qui ne peut satisfaire les aspirations légitimes
exprimées par les demandeurs, de consacrer une part de l'effort
de la nation à un investissement qui trouvera sa justification
ni dans les facteurs humains qu'il est sensé devoir satisfaire,
ni sur le plan économique.

Quant au financement des logements qui sont ,concernés par
la réforme, vous en avez réduit la durée et vous avez augmenté
ses taux d'intérêt, notamment selon une progression annuelle
non né o :'geable, qui nous fait douter de la possibilité des occu-
pants d'en supporter la charge dans une situation économique
en constante dégradation et durant uné période de chômage
dramatique.

Vous affirmez être en mesure de compenser l'amoindrisse-
ment de l'aide de l'Etat par le renforcement d'une contribution
financière au niveau des personnes. Mais les conditions fixées
pour l'obtention de cette aide et l'évaluation de son importance,
notamment par l' .institution d'un plafond de ressources rigou-
reux et l'insuffisance notoire des crédits que vous comptez
affecter à ce chapitre, en limitent singulièrement la portée.

Les faits confirment le bien-fondé de notre refus de la réfor-
me puisque nous constatons que vous avez entamé le désenga-
gement financier de l'Etat en substituant à l'aide à la pierre
une prétendue aide à la personne et en maintenant un encadre-
ment qui élimine toute amélioration réelle des programmes.

Le désengagement financier de l'Etat s'accélere par la pau-
vreté des crédits affectés dans le projet de budget à la construc-
tion de logements sociaux et par le relèvement du taux des
prêts aidés à l'accession à la propriété qui rapproche ceux-ci des
prêt_ non aidés.

Vous prévoyez la mise en chantier de 70000 logements loca-
tifs seulement pour 1979, ce qui équivaut à une régression
dramatique dans .ce secteur.

Vous tentez de justifier votre budget par une réduction de la
demande . Votre analyse est inexacte car le besoin en logements
locatifs demeure de première importance et les élus locaux
que nous sommes savent que nous devons journellement faire
face à une situation difficile devant laquelle nous sommes hélas !
dépourvus de moyens.

Je me tiens à votre disposition, monsieur le ministre, pour
vous donner communication des dizaines de demandes qui
parviennent chaque jour aux maires de la région parisienne
afin que vous puissiez en apprécier l'importance et, le plus sou-
vent, l'aspect dramatique.

J'espère que cette incursion dans le domaine des réalités
vous permettrait de mieux saisir la gravité du problème et
l'urgence des moyens à mettre en oeuvre pour y remédier.

Le Gouvernement accorde une priorité au logement en acces-
sion à la propriété. Cette tendance transparait clairement dans
les textes qui nous sont soumis.

Certes, nous ne sommes pas opposés à cette forme de pro-
motion sociale sous réserve qu'elle soit assortie de conditions
qui en favoriseront l'accés . Mais. , comme l'ont indiqué la plupart
des orateurs qui m'ont précédé a cette tribune, nous refusons
que le logement locatif soit purement et simplement sacrifié
alors qu'il correspond à la demande du plus grand nombre et
que, le plus souvent, il est seul en mesure de répondre aux
besoins.

En accordant au logement social l'attention et les moyens
qu'il mérite, le Gouvernement pourrait atteindre un double
objectif : donner aux Français le logement convenable qu'ils
réclament légitimement et contribuer au soutien de l'activité
économique en réduisant le chômage.

Il ne s'agit pas en l'occurrence d'une ambition déraisonnable
ni d'une demande exagérée . Au contraire, il est déraisonnable de
porter atteinte à la situation des Français, à la fois dans leurs
activités et leurs revenus comme dans leur espérance de dispo-
ser d'un logement décent.

Le droit au logement constitue l'une des grandes priorités
dans notre société moderne. Il est le fondement de l'épanouis-
sement de l'individu et de la famille et il est l'une des pre-
mières sources du bonheur. L'homme rêve à un nid douillet,
clair, agréable et confortable.

Parce que ce rêve, pour nombre de nos concitoyens, jeunes
ou vieux, est un mirage, parce que le Gouvernement se refuse
encore à saisir le problème à bras-le-corps, parce que nous
voulons exprimer une fois de plus notre angoisse, les socialistes
refuseront de voter votre budget suicidaire . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes .)

M. le président. La parole est r ,l . Pinte.
M. Efienne Pinte. Monsieur le ministre, le projet de budget

que vous nous présentez me paraît sujet à caution dans trois
domaines : celui de la construction de logements locatifs sociaux,
cclui de la politique de réhabilitation de l'habitat ancien et celui
de l ' accession à la propriété. Ce sont pourtant ceux dans les-
quels, en tant qu'élu local, je rencontre quotidiennement le plus
de difficultés.

Votre projet de budget prévoit, pour 1979, la construction
de 70 000 logements sociaux locatifs . Je rappelle qu'en 1974,
il en a été construit 135 000, c'est-à-dire près du double.

Je n'oublie pas que les besoins en logements sont moins
cruciaux qu'il y a quelques années ni que les Français sont
très désireux d'accéder à la propriété de leur logement . Mais,
monsieur le ministre, les besoins en logements sociaux sont
encore très importants. Dans ma ville seule, 1 400 demandes
de logements locatifs à caractère social sont encore en instance ;
nous ne pouvons y répondre faute d'un parc suffisant.

Pour nombre de jeunes ménages, la location est la pre-
mière étape sur la voie de l'accession à la propriété puis-
que, grâce à l'allocation de logement et aux possibilités offertes
par les plans ou les comptes d'épargne logement, les jeunes
ménages peuvent se constituer l'apport personnel nécessaire
à l' acquisition d'un logement. Il est d'ailleurs possible que les
70 000 logements sociaux locatifs prévus ne puissent même
pas être construits car les offices d'HLM ont jusqu'à présent
choisi les modes de financement anciens de préférence aux
nouveaux qui sont moins aidés et qui entraînent donc des
loyers plus chers. En outre, la diminution de moitié des loge-
ments qui bénéficieront d'une aide complémentaire pour sup-
porter la charge foncière dans les centres des villes, risque
d'aggraver cette tendance.

J'en viens à la politique de réhabilitation.
Il y a quelques années, 1200 000 logements HLM à réha-

biliter ont été recensés dont 600 000 impliquaient une réha-
bilitation urgente. Un plan de dix ans a été proposé par les
organismes d'HLM, ce qui semble raisonnable et supportable
financièrement.

En 1978, les dotations prévues ont été largement utilisées
dans le cadre souple des accords à l 'amiable . Le système de
conventionnement inscrit dans la loi de 1977 et qui devrait
entrer en vigueur l'année prochaine, risque de remettre en
question cette très heureuse politique de réhabilitation.

En effet, outre la lourdeur de la procédure qui prévoit
l'accord des ofuces, des locataires, des pouvoirs publics et des
administrations, l'élément le plus dissuasif qui commandera le
choix des locataires est l'augmentation sensible des loyers
due au financement de l'aide personnalisée au logement par
l'intermédiaire du fonds national d'aide au logement . La réforme
de l'aide au logement que nous avons souhaitée et qui devrait
tendre à favoriser l'aide à la personne de préférence à l'aide
à la pierre, ne compensera pas le surcroit de loyer grevé
par la contribution au FNAL . Ainsi les nouveaux loyers, après
réhabilitation, sont plus élevés avec le système de convention
qu'en son absence . Sans remettre en cause le principe du
conventionnement qui me parait bon, je vous demande donc
de surseoir à cette procédure tant qu'elle ne sera pas révisée.

J'aborde le dernier point de mon exposé, celui de l'accession
à la propriété. Le développement de l'accession à la propriété
répond au souhait légitime ' un grand nombre de Français.
L'une des grandes idées de la loi portant réforme de l'aide
au logement prévoyait le financement de l'apport personnel
pour les familles de condition' modeste n'ayant pas la possi-
bilité de fournir les 20 p . 100 d'autofinancement requis par
la réglementation . Cependant, les résultats de cette mesure
heureuse sont décevants pour le moment et les organismes
qui participent à cette action semblent se désengager.

Par ailleurs, l'évolution du financement des prêts aidés par
l'Etat tend également à diminuer l'intérêt d'accéder à la pro- -
priété dans des conditions raisonnables . C'est ainsi que l'aug-
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mutation envisagée du taux des prêts aidés à l'accession
aurait pour conséquence d'annuler la différence qui existe
actuellement avec les prêts conventionnés.

Enfin, si l'aide personnalisée au logement n ' est pas revalo-
risée chaque année et si l'apport personnel ne tient pas compte,
d'une part, de l'évolution pràvisible de carrière du chef de
famille et, d'autre part, du calendrier des droits aux prestations
familiales en fonction de l'âge des enfants, le remboursement
des annuités risque de devenir à terme difficile pour un
ménage qui aurait choisi un logement convenant à la dimen-
sion de la famille . En d'autres termes, les ménages modestes sont
incités à choisir des logements plus petits, car mieux aidés,
pour éviter les aléas de l'avenir. Cette attitude ne répond pas
au voeu du législateur qui a souhaité que les familles trouvent
des logements répondant à leurs besoins à des prix décents.

Monsieur ' le ministre, je tenais à livrer à votre méditation
ces quelques réflexions afin que vous puissiez nous fournir
des réponses sur ces points préoccupants . (Applaudissements
sur les bancs (lu rassemblement po,'r la République et de l'union
.pour la démocratie française .)

M. I . président. La parole est à M . Quilès.

M. Paul Quilès. Mon amie Edwige Avice devait participer
à ce débat . Mais étant malheureusement hospitalisée depuis
quelques jours, je suis conduit à intervenir ce soir dans la
discussion de ce budget.

Il n'est pas très difficile, pour le député de Paris que je suis
aussi, de me sentir profonclément concerné par les problèmes
du logement et surtout par la rénovation ur baine.

Au cours des dernières années, des quartiers entiers de
la capitale, qui avaient leur vie propre et leurs traditions, ont
été éventrés, rasés par une « rénovation-bulldozer s, comme ce
fut le cas sur le plateau de Vanves ou dans le secteur Italie . Les
habitants de ces vi e •" quartiers, souvent insalubres, sans
confort, auraient pourtant pu trouver un logement décent et de
meil Bures conditions de vie grâce à une rénovation menée de
façon rationnelle et démocratique.

Pirtout où les pouvoirs publics ont donné le feu vert à la
rénovation, celle-ci a approfondi la ségrégation urbaine, refoulé
les habitants modestes à la périphérie, créé de nouvelles cités-
dortoirs, dégradé les conditions de vie et de transports . La réno-
vation n'a profité — il faut en convenir -- qu'aux promoteurs.

Nombre d'habitants, cependant, n'ont pas accepté . de subir
cette situation . Organisés en associations, ils ont, avec le soutien
des élus de gauche, combattu par exemple le projet de la ZAC-
Guilleminot dans le XIV' arrondissement de Paris, refusant que
ne se reproduise l'expérience de l'opération Vandamne, qui
défigure aujourd'hui les alentours de la gare Montparnasse.
Ils ont obtenu le maintien du tracé des rues, de la trame du
quartier et la réhabilitation d'un certain nombre d'immeubles,
trente-neuf très exactement.

Certes, en raison de la pression de ces luttes, on engage de
moins en moins de ces « rénovations-bulldozers s qui ont défiguré
des quartiers de Paris, il y a dix ou quinze ans. Mais cela
n'excuse pas l'immobilisme qui, lui aussi, peut conduire à la
dégradation de l'habitat ; et je pense à ces 1 600 familles de
l'ilbt Moulin de la Pointe, dans le XIII" arrondissement de Paris,
qui attendent en vain t, rénovation annoncée il y a onze ans,
je dis bien « cesse

La réhabilitation .,'-g arait dans certains cas comme une solu-
tion intéressante . Malheureusement, votre politique de réhabi-
litation ne concerne, sur un parc de vingt millions de logements
locatifs, que 100000 environ d'entre eux, chiffre ridicule puisque,
à ce rythme, il faudra deux cents ans pour réhabiliter le
patrimoine actuel.

Si une procédure d'urgence n ' est p as mise en place pour
-réhabiliter les quelques millions d'HLM datant d'après-guerre
et qui sont dans un état de délabrement avancé, eu fait des
faibles moyens des organismes d'HLM, leur démolition est
inéluctable à terme . Le coût pour la collectivité en sera consi-
dérable . Est-ce ce que vous souhaitez, monsieur le ministre ?

J ' ai eu l'occasion de vous interroger à propos de l'état catas-
trophique de la cité Brillat-Savarin, dans le XIII' arrondisse .
ment. Je souhaiterais que vous visitiez cette cité et que vous
me disiez si cet exemple ne confirme pas de façon éclatant mon
propos.

J'en reviens à la réhabilitation. Vous avez parlé d 'une réforme
du conventionnement, effectivement nécessaire parce que c'est
une procédure mal adaptée à la réhabilitation, tant pour des
raisons juridiques que techniques ou psychologigr''s . Qu'en est-il
aujourd'hui de ce projet de loi dont vous avez parlé? Avez-vous
toujours l'intention de le déposer? Avez-vous 'l'intention égale-
ment de simplifier les modalités de financement de la réhabi•
litation ?

Que proposez-vous poco' simplifier ces procédures complexes
— maquis parfois incompréhensible pour le profane — qui
rendent bien souvent impossible toute réhabilitation parce que,
tout simplement, les locataires ou les propriétaires ne conprcn•
vent pas ce à quoi ils ont droit, ni ce qu'ils pourraient entre-
prendre ?

II est évident que, pour nous, la réhabilitation doit avoir un
caractère social, c'est-à-dire permettre le maintien dans le quar-
tier . Nous estimons qu'elle n'est pas plus onéreuse que la
rénovation sauf si, comme dans le quartier du Marais, on
réhabilite somptueusement, avec s poutres apparentes s comme
ont dit, en sauvegardant certes l'extérieur du patrimoine
architectural, mais en bouleversant la vie de quartier . Ce type
de réhabilitation a, encore une fois, profité essentiellement aux
promoteurs.

Monsieur le ministre, où est « l'ur banisme démocratique décidé
par les élus locaux et discuté sur place par les habitants s dont
parlait M. Giscard d'Estaing ?

Pour les ï arisiens, la triste parodie de concertation que sont
les commissions d'arrondissement, qui n'ont aucun pouvoir et ne
sont représentatives ni des associations implantées véritablement
dans les quartiers, ni de la population, est là pour montrer la
limite de certains discours.

Monsieur le ministre, tant que vous ne choisirez pas déli-
bérément la voie de la démocratie pour permettre aux habitants
de s'exprimer sur la ville qu'ils veulent, tant que vous n'agirez
pas directement pour le maintien des habitants dans leur
quartier et la survie des quartiers anciens, votre politique
du logement restera à l'égard des habitants méprisante, trau-
matisante et ségrégationniste. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

M. le président . La parole est à M. Daillet, dernier orateur
inscrit.

M. Jean-Marie Paillet. Mesdames, messieurs, les hasards de
la distribution des temps de parole m'ont placé à la fin des
intervenants dans ce long débat où, à plusieurs reprises —
et notamment par le rapporteur spécial — a été évoqué le
logement individuel qui concerne 270 000 familles françaises
chaque année, pour un marché de l'ordre de 30 milliards
de francs.

Comment s'étonner qu'un tel afflux de capitaux intéresse
certains s requins s ? C'est, en effet . de la moralisation du
marché du logement individuel que je voudrais vous entretenir.

Le sujet me tient à coeur, et -je sais qu'il retient aussi l'at-
tention de nombreux de mes collègues . J 'ai d'ailleurs noté avec
beaucoup d ' intérêt que M. d'Aubert, à la page 17 de son rapport,
a consacré plusieurs paragraphes à l'assainissement d'une pro-
fession qui compte beaucoup de membres honnêtes mais
aussi d'autres que, pudiquement, il appelle les constructeurs
s indélicats s.

Monsieur le ministre, vous étiez la semaine dernière aux
« journées de la maison individuelle s . Vous avez certainement
pu entendre, au moins dans les couloirs, les complaintes du
syndicat des constructeurs de maisons individuelles qui réunit ses
meilleurs professionnels . Ceux-ci ne cachent pas l'irritation —
sans parler du préjudice tangible — que leur cause la concur-
rence d'un certain nombre d'aigrefins qui, depuis des années et
malgré les dénonciations vigoureuses qui en ont été faites
dans cet hémicycle, notamment par moi-même, continuent
d'écumer nos régions.

Je citerai en particulier le cas de la Basse-Normandie, qui
vous est chère autant qu'à moi, monsieur le ministre . Cette
région continue d'être l'objet des assiduités de plusieurs pro-
moteurs ou constructeurs, généralement installés dans la
région rouennaise, qui livrent, par le truchement de sous-traitants,
une concurrence tout à fait déloyale au) : constructeurs sérieux.
Il ne se passe guère de semaines sans que nous recevions dans
nos permanences la visite de ménages généralement jeunes
et modestes qui, à l'occasion du seul investissement immobilier
de leur vie, voient leurs économies totalement dérobées à la
suite de l'application de quelque clause léonine d'un contrat
où est mentionné en petits caractères la possibilité d'un dédit.

C ' est en vain que j'ai demandé aux ministres de l'économie et
des finances qui se sont succédé si une enquête ne pourrait pas
être faite sur ce mode particulièrement scandaleux d'enrichisse-
ment sans cause et si l'on ne pourrait pas opérer, en quelque
sorte, une a descente s dans les comptes de ces entreprises
— dont je suis prêt à donner la liste — j'ai déjà cité nommé-
ment certaines d'entre elles du haut de cette tribune — afin
de voir combien de fois elles se sont ainsi en ; arées des biens
des familles les plus modestes.
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A cet égard, on ne saurait trop souhaiter une rapide mise en
place des associations départementales d'information sur le
logement, les ADIM . Il nie semble en effet, que l'information
est le premier devoir de votre ministère. Je sais que c'est votre
souci et que l'excellente politique que le Gouvernement mène
depuis des années pour développer l'accession à la propriété a
déjà porté des fruits, mais on voit encore trop fréquemment
des accédants à la propriété être victimes de tromperies, ce
qui est particulièrement navrant lorsqu' il s'agit de gens aux
revenus modestes . Or ces clients lésés n'osent pas, on général,
s'adresser aux tribunaux pour faire reconnaître leurs droits.

Ne voyez là, monsieur le ministre, pas exclusivement un plai-
doyer pro douro — je veux dire un plaidoyer pour ma région —
mais aussi un plaidoyer pour cette maison française qui représente
actuellement l'idéal de la plupart des accédants à la propriété.
A cet égard, il y aurait des mesures à prendre.

Nous espérons d'ailleurs que viendra bientôt en discussion,
après que la très sage et très méticuleuse commission des lois
aura terminé l'examen rigoureux des articles, une proposition
tendant à protéger les acquéreurs de pavillons individuels
contre les plus impudents de ces constructeurs, qui se flattent
même d'être des philanthropes» — le mot est en toutes lettres
dans certains textes publicitaires — alors que, s'appuyant sur
la naïveté des uns et sur les besoins pressants des autres, ils
ont trouvé le moyen de faire fortune, en rognant sur la qualité
des matériaux et en s'a )provisionnant aisément dans le porte-
feuille des naïfs.

Je vous demande, nie nsieur le ministre, puisque je sais que vous
êtes d'accord sur le t, xte de cette proposition de loi, de veiller
à ce que le Gouvernement en accepte l'inscription le plus tôt
possible à l'ordre du jour de l 'Assemblée, peut-être pas à cette
session qui est fort chargée, mais au moins à celle du printemps
prochain.

Il reste que même les meilleurs textes du monde, prévoyant
la répression la plus sérieuse, risquent de rester lettre morte
parce que les accédants à la propriétés, qui se font tromper
par ce genre d'aigrefins, hésitent, en raison des frais, à s'adresser
aux tribunaux.

Pourquoi ne pas créer, à l'instar de ce qui existe dans cer-
tains pays scandinaves — et puisque l'expérience du Médiateur
réussit admirablement en France — une cour du marché inmio-
bilier, qui serait présidée par une personnalité au-dessus de tout
soupçon et ayant une grande connaissance à la fois de l'immobi•
lier et de la législation? Une telle cour pourrait arbitrer sans
frais bon nombre de litiges entre les candidats à la constitue
fion et les constructeurs. Très rapidement, la qualité et Pilonné.
teté du marché y gagneraient beaucoup.

Enfin, je vous lance un appel en faveur des jeunes ruraux
qui veulent. s'installer sur la terre qu'ils viennent d'acquérir.
En effet, certaines négociations de remembrement aboutissent
parfois à attribuer à un jeune agriculteur une terre ne compor-
tant pas de bâtiment d'habitation. Or une excellente législation
et de bons règlements interdisent le mitage », si bien que les
directions départementales de l'équipement refusent un permis
de construire. Je vous serais donc reconnaissant de bien vou•
loir donner des Instructions pour qu'en pareil cas une dérogation
soit accordée au demandeur.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques réflexions que
je voulais vous soumettre, et je 'vous remercie de la bienv eillante
attention que vous leur avez réservée, comme toujours d'ailleurs.
Mais j'espère que le Gouvernement agira vite car, chaque mois,
des centaines de personnes sont victimes des agissements de
promoteurs qui abusent de la crédulité des honnêtes gens.
(Applaudissements sur tes bancs de t'union pour ta démocratie
française et du rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'environ-
nement et du cadre de vie.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Monsieur
le président, mesdames, messieurs les députés, M . Cavaillé, secré-
taire d'Etat chargé du logement, et moi-même allons nous effor-
cer de . répondre aux orateurs en regroupant l'ensemble des
problèmes très, importants qui ont été soulevés au cours de ce
débat.

Je remercie d'abord les rapporteurs, MM . d 'Aubert, Weisenhorn
et Andrieu, pour le travail qu'ils ont accompli. Je remarque que
si des observations ont été retenues par la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, au nom de laquelle rapportait
M . Andrie•t, cette commission a néanmoins approuvé le projet
de budget de mon ministère.

Je répondrai en détail aux rapporteurs ; mais, auparavant, je
voudrais brièvement dégager quelques grande lignes de ia pnli-

tigae que nous menons car j'aurai ainsi vraisemblablement tracé
la voie des réponses aux diverses interventions .
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Ce budget est tout naturellement marqué par la réforme de
l'aide au logement . En 1977 et 1978, des expériences ont été
menées progressivement, et, dès cette année, la réforme est
entrée en vigueur, avec des options : l' une jusqu'au 1 juillet
dernier, l'autre jusqu'au P' janvier prochain . Mais, à la lecture
du budget de 1979, apparaît une modification très sensible des
catégories d'aide.

L'aide à la pierre, qui figure dans les investissements, est
sensiblement maintenue en valeur.

L'aide à la personne, qui figure clans les dépenses ordinaires,
est, elle, en très for te croissance.

Mesdames, messieurs les députés, c'est bien ce que vous
aviez voulu en votant cette réforme! Par conséquent, le projet
du budget de 1979, qui vous est présenté aujourd'hui, traduit
le vote que vous aviez émis à l'époque.

Il s'agit là de tout un ensemble qui place la France au premier
rang de l'effort public pour le logement . Et, monsieur le pré-
sident Denvers, permettez-moi dès à présent -- je reviendrai tout
à l'heure sur vos propos, vous vous en doutez — de vous faire
une remarque : comment peut-on parler de désengagement,
alors que notre effort public en faveur du logement est si
important?

M. Etienne Oeillet et M . François d'Aubert, rapporteur spé-
cial . Très bien !

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Comment
allons-nous utiliser ces crédits divers et quelle politique anone-
nous mener ?

Il s'agit d'abord d'améliorer le confort de nos compatriotes, la
qualité architecturale, l'environnement, et je réponds ainsi à
l'une des préoccupations de M . Briane.

Ensuite, nous utiliserons les procédures permettant d'accroître
le libre choix des départements et des communes dans l'utilisation
des crédits ; nous rechercherons donc les voies et les moyens, des
s implifications, des passages par lesquels les élus pourront plus
facilement, à leur choix, orienter les crédits vers la construction
neuve ou la réhabilitation, le locatif ou l'accession à la propriété.
C'est de cette. façon que cette politique se traduira, et je réponds
ainsi aux préoccupations exprimées par M. Rossinot, par M . Au-
roux et par de nombreux autres intervenants dans ce débat.

L'un des grands axes de cette politique sera la priorité donnée
à l'amélioration de l'habitat existant clans les centres des villes
comme dans les zones rurales, dont M . Cavaillé vous parlera tout
à l'heure plus particulièrement.

Le développement que nous campions apporter à ces opé-
rations sera accompagné d'autres actions menées par l'agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat . Il bénéficiera, de
plus, d'une partie de la contribution au logement versée par les
entreprises.

Mais il nécessite, par ailleurs, une simplification des procé-
dures, comme l'ont rappelé M . Noir ainsi que de nombreux autres
orateurs. C'est pourquoi nous nous efforcerons de les rapprocher
le plus possible les unes des autres.

Le problème des nonnes n'a pas été souvent évoqué. En ce
qui me concerne, et je l'ai annoncé, je conduirai une action
vigoureuse pour ne maintenir leur caractère obligatoire que
dans les domaines de la sécurité ' et de l'hygiène, en leur laissant,
pour le reste, une valeur simplement indicative.

Sur le conventionnement, en revanche, tous les orateurs, à
commencer par M . d'Aubert et Briane, se sont exprimés.

Les résultats de cette procédure-sont, je le reconnais, insuf-
fisants, et j'y reviendrai tout à l'heure. Pour l'instant, je me
borne à indiquer qu'il faut en rechercher les raisons dans des
causes diverses et des responsabilités très partagées . Parmi ces
causes, la complication du système ne peut être mise en doute.
Peut être, effectivement, a-t-on voulu, dans un premier temps,
poursuivre trop d'objectifs à la fois. Aussi suis-je décidé à
prendre en cette matière des mesures de simplification . Mes
services y travaillent, et j'espère pouvoir très prochainement
adresser par circulaire des instructions en ce sens.

Autre axe prioritaire, l'accession à la propriété . Je, rappelle
ici que l'aide budgétaire unitaire sera sensiblement accrue au
1`" janvier 1979 . Il s'ensuivra un allégement des charges de
remboursement et une amélioration de la qualité . Nous allons
donc dans le sens de ce qui, de toute évidence, reçoit l'appro-
bation des Français.

Vous savez le succès de ce programme d'accession à la pro-
priété J'ai jugé nécessaire de ne pas céder aux demandes qui,
pende . .e premier semestre de cette année, m'étaient adressées
de toutes parts, pour reporter les options qui n'étaient prévues

p
ar la loi que jusqu'au 1"' juillet dernier . Vous reconnaîtrez

aujourd'hui avec moi que j'ai eu raison. En effet, les choses se
passent tout à fait bien. De surcroit, cette décision nous a permis
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vraisemblement de récupérer des crédits qui n'auraient pas, sans
cela, été consommés assez rapidement . Par conséquent je compte
continuer à respecter les délais prévus par la loi.

Au demeurant, quoi d'étonnant à cet attrait de la maison
individuelle? Il n'est pas nouveau . Cc n'est que depuis une
trentaine d'années, en effet, que nous avons connu ce change.
ment en faveur du secteur locatif . Aujourd'hui . 60 p . 100 des
constructions neuves sont individuelles, contre 40 p . 100 il y a
sept ans. Mais il nous faut aussi développer tout ce qui, dans
l'environnement, rend attirant ce type d'accession, je veux dire
la qualité, l'agrément des aménagements . A cet effet, j'attends
du rapport que me remettra M. Mayou à la fin de l'année, un
certain nombre de suggestions dont je tiendrai compte pour le
logement individuel en milieu péri-urbain, et notamment dans
les villes nouvelles où, vous le savez, j'ai l'intention de lancer des
opérations pilotes.

En dépit de ces nouvelles inflexions et de ces priorités, le
programme de logements locatifs est maintenu, monsieur Pinte,
à 70000 logements . J'emploie le mot : a maintenu a à dessein.
Je m'en expliquerai tout à l'heure.

Je tiens simplement à faire remarquer — et plusieurs orateurs
l'ont d'ailleurs indiqué — que nous nous sommes donné là
les moyens de répondre à une préoccupation de qualité . Un effort
considérable a été réalisé en ce sens, puisque le prêt moyen
augmente de 19 à 28 p. 100.

Quant aux bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement,
ils sont encore en nombre insuffisant, c'est vrai . Les raisons en
sont multiples . C'est ainsi que ceux qui ont commencé à
construire ne touchent pas encore cette aide parce qu'ils n'habi-
tent pas leur maison. 11 en est de même de futurs locataires de
logements en construction.

La revision du montant de l'APL, monsieur Weisenhorn, est
intervenue en juillet dernier . De nombreuses craintes s'étaient
alors exprimées et des procès d'intention avaient été intentés au
Gouvernement . Aujourd'hui, chacun est bien obligé de recon-
naitre que cette revision s'est effectuée selon les modes qui
avaient été annoncés par le Gouvernement et prévus par la loi,
et qu'elle permet d'améliorer la situation des isolés et des ména-
ges sans enfant . Je rappelle que, l'an prochain, les crédits qui
vous sont demandés à ce titre atteindront un milliard de francs,
contre 231 millions dans le budget de 1978.

Le bâtiment et les travaux publics, maintenant . MM. Charles
Haby et Auroux, notamment, s'en sont inquiétés . Le bâtiment
est un secteur plus sensible que d'autres pare? qu'il subit les
évolutions lentes et profondes des structures économiques et
sociales, tout en étant tout particulièrement sensible aux varia-
tions de la conjoncture et au rythme des engagements de
dépenses.

Notre pays, je l'affirme, continuera à investir, le bâtiment et les
travaux publics conserveront une place essentielle dans l'activité
nationale, mais il faut se rendre compte que les investissements
s'orienteront désormais différemment et, notamment, selon deux
directions nouvelles, celle de la qualité et celle de la demande
internationale. En effet, l'exigence de qualité s'accroit et des
pays en voie de développement de plus en plus nombreux
veulent répondre aux besoins de logement qui se font jour
chez eux.

Le Gouvernement a pris un certain nombre d'initiatives pour
soutenir les entreprises de ce secteur.

Dès le mois de juillet 'dernier, je me suis préoccupé d'accélérer
la mise en oeuvre des financements publics . Pour l'heure, j'ai
adressé à tous les préfets de région des programmes établis
d'après le présent projet de budget . Ils peuvent ainsi élaborer
leur programmation pour 1979 et l'engager dès les premiers
jours de janvier, sans aucune perte de temps. L'Assemblée tue
pardonnera, je l'espère, d'avoir anticipé sur le vote des crédits,
mais il m'a semblé essentiel d'accélérer ainsi les réalisations.
(Applaidirsements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

Quant aux autres actions que j'ai entreprises, je les résumerai
brièvement car j'ai eu l'occasion de les exposer en détail cet
après-midi . Elles tendent toutes au même objet : faire en sorte
que les entreprises du bâtiment et des travaux publics soient
traitées sur le même pied que les autres industries. Ainsi auront-
elles la faculté de passer des contrats de croissance ; un nouveau
chapitre a été ouvert à cette fin dans le projet de budget . Seront
également institués des comités de financement regroupant les
organismes financiers susceptibles de procurer aux entreprises
moyennes les fonds propres qui leur sont nécessaires.

Enfin, un plan à l'exportation prenant en compte les besoins
techniques et géographiques, la promotion, la coopération inter-
nationale, et associant les services de constructeurs publics
avec les professionnels de l'ingénierie est en cours d'élaboration :
tel est l'autre volet d'une action propre à donner à l'industrie
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du bâtiment et des travaux publics des moyens commerciaux
et financiers équivalant à ceux de nos concurrents . Grâce à ce
plan, les exportations augmenteront de 30 à 50 p . 100 pour les
travaux publics et doubleront pour le bâtiment.

Telles sont, mesdames, messieurs,' les grandes lignes de la
politique que nous entendons mener, et qui n'est rien d'autre,
encore une fois, que la traduction des mesures que vous avez
adoptées.

Avant de répondre aux rapporteurs et à divers autres inter-
venants, vous me permettrez d'aborder les .sujets qu'a traités avec
gravité M . Denvers.

Monsieur Denvers, vous savez, je l'espère, l'estime que je vous
porte . Je suis conscient de votre dévouement à la cause du loge-
ment social, à laquelle vous avez consacré tant d'activités et tant
de passion . Je rien suis que plus à l'aise pour exprimer nia
surprise à l'égard de votre intervention de ce soir . Encore que,
à mon étonnement, vous n'y avez pas fait référence — pas plus
d'ailleurs, que d'autres orateurs qui l'ont repris mot pour mot —
vos propos s'appuyaient, en effet, sur un document communiqué
à la presse, à savoir une motion de l'union nationale des fédéra-
tions d'organismes d'habitations à loyer modéré . Cette motion, à
l'évidence, a été préparée par des services administratifs . Alors
que vous nous reprochez souvent, monsieur Denvers, avec
d ' autres, d'avoir trop recours à des technocrates, de trop les
écouter, permettez-moi de vous dire que vous avez aussi les
vôtres et qu'ils ont parfois les mêmes origines . (Sourires .)
Mais on ne peut pas présenter aux élus de la nation un document,
sorti de sa boîte à la dernière minute et qui soit aussi éloigné de
la vérité.

Je voudrais m'expliquer point par point. Le constat d'abord.
Les crédits consacrés au logement du secteur locatif permettront
de financer l'an prochain autant de logements qu'en 1978 . Il
n'est donc ni exact ni acceptable de parler d ' une chute.

Je vous rappellerai, monsieur Denvers, que la programmation
pour le budget est faite en valeur et que le nombre de logements
découle de l'application d'un quotient qui est le prêt moyen.

Les 111000 logements prévus pour 1978 étaient fonction de
deux éléments. L'un était le prêt, largement inférieur à celui
de 1979 et d'ailleurs difficile à atteindre pour 1978 ; l'autre fondé
sur l'utilisation exclusive des nouveaux financements PLA . Or,
et vous le savez très bien, les organismes d'HLM, contrairement
à nos prévisions, ont été réticents pour utiliser le prêt locatif
aidé . Le résultat est que dans le courant de l'année 1978, le
nombre de logements locatifs construits sera — je n'ai pas
encore le chiffre définitif — très proche du nombre prévu pour
1979. En d'autres termes, cela signifie que l'an prochain, le prêt
moyen sera sensiblement relevé et que l'autre élément, le prêt
locatif aidé, jouera seul, conformément à la loi.

M. Louis Mexandeau. Allez le dire au maire de Caen où l'on
attend près de trois ans et où 3 000 demandes sont en instance!

M. Albert Denvers. Monsieur le ministre, nie permettez-vous
de vous interrompre ?

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Si vous
permettez, je terminerai mon argumentation, et naturellement,
c'est bien volontiers que je vous laisserai intervenir.

Ma deuxième observation portera sur les crédits de surcharge
foncière, que vous avez évoqués avec bien d'autres orateurs,
et notamment MM . d'Aubert, Auroux et Pinte.

Dans le budget de 1978, 249 millions de francs avaient été
inscrits à ce titre. C'était, sans conteste, faire preuve de beau-
coup trop d'optimisme puisque, sans qu'aucun dossier ait été
refusé, 50 millions de francs seulement ont été consommés.
Cela s'explique par le fait qu'une partie seulement des opéra-
tions immobilières font appel à ces crédits ; il s'agit, en outre,
d'opérations difficiles à réaliser non pour des raisons de procé-
dure administrative, mais parce qu'il n'est pas aisé et immédiat
de trouver des terrains au centre des villes.

J'ai le sentiment qu'avec le crédit de 147,5 millions de francs
que nous prévoyons pour l'année prochaine — c'est-à-dire près
du triple de ceux qui auront été consommés cette année —
nous pourrons aisément répondre à toutes' les demandes qui
nous seront présentées . Je précise, s'il était besoin de vous
convaincre, que ces crédits permettraient la construction dans
le centre des villes de 22000 logements soit — la surcharge
foncière ne s'appliquant qu'aux logements locatifs — le tiers
des logements locatifs dont la construction est prévue en 1979.
Prévoir davantage serait, à mon avis, aller vers une sous-consom-
mation certaine. Ce n'est pas ce que nous voulons.

Monsieur Denvers, vous avez exprimé la crainte que les
couches modestes de la population ne puissent accéder à la
propriété . Je vais vous donner un certain nombre de rensei-
gnements .
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Nous avons fait une première expérience au cours de cette
année. Nous en

	

avons dépouillé les résultats .

	

Nous en tirons
les conclusions . Je puis vous affirmer que nous avons la convic-
tion — conviction si profonde qu'elle est proche de la certi-
tude — que ces crédits seront suffisants.

Tout à l'heure, monsieur le président Denvers, vous avez
exprimé votre crainte que les titulaires de revenus modestes
ne puissent pas bénéficier de l'accession à la propriété.

M . Henry Canacos. C'est vrai !

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Or, sur
ce point précisément, la réforme a été un succès.

Voici les résultats de l'exploitation informatique de 18000 déci-
sions favorables prises au cours du premier semestre . Les prêts
d'accession à la propriété, ou PAP, ont été distribués dans une
proportion de 70 p . 100 à des ouvriers et à des employés, Dans
75 p . 100 des cas, les PAP ont été à .quotité majorée . Ils ont donc
profité à des ménages dont les revenus ne dépassent pas
60 p. 100 du plafond. Or, pour une famille de province, avec
deux enfants, et ne disposant que d'un seul salaire, cela corres-
pondait à un salaire de 2 782 francs par mois. Telle est la
réalité, monsieur Canacos.

Comment prétendre alors que l'accession à la propriété ne
bénéficierait pas à ceux qui n'ont que des revenus modestes !

M. Henry Canacos . Et le

	

taux de l'effort s, quel est-il ?

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Je ne
vous ai pas interrompu, apprenez à agir de même.

M. Henry Canacos . C'est vous qui m'avez agressé !

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . C'est
à croire qu'en répondant aux communistes . ..

M . Henry Canacos . Justement, vous ne répondez pas !

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . . . . on
commettrait un crime de lèse-majesté . (Applaudissements sur
les bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République.)

Le droit de réponse existe bel et bien.

M . Henry Canacos. Cela ne sert à rien !

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Abstenez-
vous de m'interrompre, je vous en prie . Vous êtes intervenu
tout à loisir, dépassant même votre temps de parole, et je ne
vous ai rien dit, moi.

M. Guy Bêche. C'est un scandale!

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . J'enn
viens aux mécanismes qui permettent d'aider la constitution de
l'apport personnel . Dans un grand nombre de cas, nous avons
accru l'efficacité sociale des PAP en utilisant des procédés
dans le détail desquels je n'entrerai pas cette nuit . D'ores ét
déjà, je puis cependant vous préciser que la généralisation
de ces procédés est à l'étude car l'aide à la constitution: de
l'apport personnel est l'une des premières préoccupations du
Gouvernement.

Le doublement des crédits pour la réhabilitation des HLM en
1979 est l'un des points forts du projet de budget . J ' ai signalé
que j'apporterai les simplifications techniques et juridiques
nécessaires au conventionnement . Les avantages obtenus seront
d'ailleurs rétroactifs.

Néanmoins, permettez-moi de lancer un avertissement : dès
lors que nous nous efforçons d'introduire toutes sortes de
simplifications, il serait particulièrement grave que les orga-
nismes prennent eux-mêmes l'initiative de ne pas utiliser les
crédits.

M . Henry Canacos. C'est incroyable !

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . D'après
les dernières informations dont je dispose, le conventionnement
peut être utilisé même dans son état actuel. D'ailleurs, monsieur
Denvers, dans votre propre département, celui du Nord, le
directeur de l'équipement vient de signer une convention cadre
avec la société Logis Métropole qui gère 3 400 logements HLM,
ce qui revient à rendre solvables un certain nombre de
ménages des HLM qui ne pouvaient auparavant bénéficier de
l'APL.

Dans ce domaine je ne demande qu'à être aidé, et je compte
sur vous pour qu'à partir du moment où les simplifications
auront été effectuées, les organismes HLM consentent un effort
important pour réaliser les conventionnements. Si vous partagez
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notre souci en ce qui concerne les ménages dont les revenus
sont les plus modestes, c'est par lé conventionnement que nous
atteindrons le résultat que nous visons.

Le conventionnement est déjà bel et bien applicable, l'exemple
que j'ai cité le prouve. Plusieurs contrats sont en préparation
avec d'autres organismes HLM.

pour en terminer sur ce point, permettez-moi d'ajouter qu'en
présentant un constat erroné, les intentions correspondantes
prêtées au Gouvernement ne pouvaient que l'être à tort.

L'effort en faveur du logement social est maintenu, notam-
ment grâce à l'aide personnalisée au logement ou APL qui
permet de rendre solvables les titulaires de revenus modestes.
L'APL et l'allocation de logement intégreront, dés leur pro-
chaine revision, les conséquences des majorations de loyer . Il
serait paradoxal que s'en plaignent précisément ceux qui, lors
des derniers congrès du mouvement IILM, réclamaient à juste
raison que le blocage des loyers ne soit pas reconduit.

A tous les orateurs qui ont soulevé cette difficulté, et notam-
ment à M. d'Aubert, rapporteur spécial, je rappelle qu'à ma
demande le Premier ministre a maintenu stable, au second
semestre, le taux du PAP. Actuellement, j'étudie, en liaison
avec le ministre de l'économie, les modalités qui devraient per-
mettre de ne pas bouleverser le taux du PAP au 1'' janvier
prochain.

M. Albert Denvers . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre ?

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Je vous
en prie.

M. le président . La parole est à M. Denvers, avec la permis-
sion de M . le ministre.

M. Albert Denvers. Nous sommes entrés dans un grave débat.
La déclaration de l'union nationale des fédérations d'organismes
HLM est le résultat (le délibérations des responsables du
mouvement. Or ces responsables sont bien obligés de s'appuyer
sur certaines données, et notamment sur le projet de budget
de 1979, qu'ils ne peuvent s'empêcher de comparer aux bud-
gets de 1978 et des années précédentes.

S'agissant du nombre des logements locatifs HLM, il convient
de lever toute ambiguïté . Pourquoi ne pas préciser le nombre
des logements susceptibles d'être construits au lieu de se borner
à inscrire le montant des crédits correspondant à la valeur des
logements ? Pour la valeur de chaque logement, il n'y a qu'à
établir une moyenne annuelle, ce qui est normal d'ailleurs,
puisque le coût du logement augmente. Au fond, cela signifie que
les chiffres indicatifs qui figurent dans l'exposé des motifs du
budget devraient être plus impératifs . Ainsi, tout serait clair.

Œuvrons ensemble sans arrière-pensée, sans calcul . Nous en
avons le désir quelles que soient nos responsabilités dans n'im-
porte quel domaine . Notre tâche exige de la bonne foi et de
la sincérité. II serait vraiment trop grave de tenir un autre
langage ou d'avoir une autre attitude s'agissant du logement,
c'est-à-dire du toit qui abrite les hommes.

En ce qui concerne les subventions pour les surcharges foncières,
il y a eu effectivement une diminution des autorisations de pro-
gramme, je l'ai observé moi-même, par rapport à 1978 . Vous
vous en êtes expliqué . D'après vous, il ne serait pas facile d'uti-
Iiser ces crédits. C'est vrai, et d'ailleurs pour des raisons
diverses . Nous devons nous roder, et c'est ce que nous sommes
en train de faire.

Mais si, demain, une forte demande pour des constructions
nécessitait une surcharge foncière supplémentaire, pensez-vous
que vos crédits seraient suffisants pour faire face ? Je vous pose
la question purement et simplement.

Nous avons été plusieurs à regretter que l'accession à la pro-
priété devienne très difficile pour les bourses modestes . Vous
vous en êtes étonné . Or notre regret est• fondé, je puis vous
l'assurer. Quotidiennement, nous rencontrons des Français qui
nous interrogent sur ce point.

Bien sûr, on parvient à accéder à la propriété . Tout à l'heure,
quelqu'un a fait allusion aux aigrefins ou aux marchands de prêts
qui sévissent dans ce domaine . Qu'est-ce que cela signifie ? Que
'e montant de l'apport personnel est relativement lourd, trop
lourd pour que l'aspirant à la propriété le prélève directement
dans sa bourse . Dans ces conditions, il doit souvent trouver
quelqu'un pour se substituer à lui, pour lui prêter.

Mais, pour nous, finalement, cela pose un cas de conscience :
doit-on pousser les familles de condition très modeste à recher-
cher l'accession à la propriété dans ces conditions ?

' Vous avez consenti un effort pour tenter de régler cette
difficulté, tout en convenant qu'il demeurait insuffisant . C'est
vrai . Il faut faire plus. Il ne suffit pas d'augmenter la quotité
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des prêts car le montant de. l'apport personnel qui reste à la
charge d'une famille modeste est encore trop lourd. Il serait
presque immoral de lui demander de se lancer dans une opé-
ration dont elle ne sait d'ailleurs pas où elle peut la conduire.
En cette matière, il faut se montrer très prudent.

Enfin, vous avez évité, nous avez-vous indiqué, la hausse des
taux d'intérêt des prêts à l'accession à la propriété . Elle devait
intervenir dès le 1" juillet dernier mais vous l'avez différée.
Or il ne faut pas que cette hausse soit forte car elle ne serait
pas supportable, D'après les chiffres de votre budget, on peut
envisager une hausse de 1,3 p . 100 à 1,5 p . 100. Peut-être seriez-
vous en mesure, monsieur le ministre, d'apaiser mes craintes
à cet égard.

Si les taux d'intérêt des prêts à l'accession à la propriété
augmentaient trop, voici quelle serait la situation paradoxale à
laquelle nous arriverions : déduction faite de l'aide personna-
lisée au logement, les gens qui auraient recours aux préts à l'ac-
cession à la propriété paieraient leur logement finalement plus
cher que ceux qui auraient fait appel aux prêts immobiliers
conventionnés.

Telles sont, monsieur le ministre, les observations que, en
toute bonne foi, je tenais à présenter, de façon à dissiper toute
ambiguïté . Je serais heureux d'y être parvenu . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes .)

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Mon-
sieur Denvers, je connais votre bonne foi, pour avoir souvent
débattu avec vous de ces problèmes.

J'espère que vous ne doutez pas davantage de la mienne.
En ce qui concerne d'abord la programmation, vous savez

que la programmation en valeur a remplacé la programmation
physique . A cet égard, certains doutes sont apparus sur la capa-
cité du Gouvernement à réaliser les 70 000 logements prévus
pour 1979 . Je peux vous rassurer pleinement sur ce point.

En ce qui concerne l'accession à la propriété, nous avons
lancé, avec succès, des opérations tests, notamment l'aide à la
constitution de l'apport personnel . Nous nous efforcerons de pro-
gresser encore dans cette voie, mais reconnaissez avec moi que le
résultat est déjà considérable et qu'il bénéficie à des familles
aux revenus modestes.

Le taux des PAP, je l ' ai indiqué, ne subira aucun boulever-
sement . Les négociations actuelles vont bien dans le sens que
vous souhaitez, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de forte augmen-
tation . Nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler.

Monsieur Denvers, je serais' très heureux, comme vous, si ce
débat avait pu servir à clarifier toutes les données.

En effet, je voudrais éviter que certains ne se méprennent sur
ce projet de budget . Comment être surpris que les crédits d'aide
à la pierre aient stagné, voire légèrement diminué, alors que
l'on a voulu précisément favoriser l'aide à la personne, en fonc-
tion des revenus et surtout aider davantage les Français aux
ressources modestes ?

L'essentiel était de mettre la réforme en place progressive-
ment . C'est ce que nous faisons.

Certains orateurs, et notamment M. d'Aubert et M . Daillet,
se sont intéressés aux problèmes posés par la maison individuelle.
Dans ce domaine, un effort d'assainissement doit être entrepris
et il doit d'abord porter sur la publicité . Il serait indispensable
de la réglementer et de vérifier sa véracité . Ensuite, il faudra
le faire porter sur la qualité des constructions, leurs finitions
et l'information du public . Enfin, il conviendra de développer
la vérification . A cet égard, les crédits augmentent de près d'un
tiers dans le projet de budget qui vous est soumis . Je donnerai
d'ailleurs les instructions pour que mes services procèdent au
plus grand nombre possible de vérifications.

Pour conduire une opération de ce genre, on peut se fonder
sur la proposition de loi de M . Daillet, quitte à l'amender sur
certains points. Au fond, l'important pour vous est que les
mesures préconisées . soient effectivement appliquées. Votre
observation, monsieur Daillet, ainsi que celle de M . le rappor-
teur spécial a retenu toute mon attention. Nous ferons tout
le nécessaire pour remédier à la situation actuelle.

M. Jean-Marie Oeillet . Je vous remercie, monsieur le ministre.

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Je crois
avoir déjà répondu à certaines de vos préoccupations, monsieur
Weisenhorn.

S'agissant des locaux collectifs résidentiels, nous allons tenter
de trouver un moyen terme entre vos propositions et la régle-
mentation actuelle.

Quant à la demande de logement, il est exact que nous devrons
sans doute utiliser — nous sommes déjà engagés dans cette
voie — tous les moyens dont nous disposons pour affiner nos
connaissances dans ce domaine . Cependant, certains données sont

d'ores et déjà acquises, telles que la stagnation de la croissance
démographique naturelle, la chute du solde migratoire ou le repli
du mouvement de décohabitation, qui entraîneront une forte
réduction du nombre des nouveaux ménages durant la période
1981-1986 par rapport à la période 1968-1975.

Par ailleurs, les efforts consentis en faveur de la réhabilitation
et l'atténuation de l'exode rural tendent également à diminuer
le nombre de logements inconfortables que leurs occupants
cherchent à quitter.

Ces facteurs cumulés avec celui de l'attrait de la maison indi-
duelle nous donnent déjà certaines indications sur la situation
de la demande.

M . Andrieu a cité un cas sur lequel je suis obligé de revenir
pour dissiper quelques malentendus quant aux références. Je
suis tout prêt à publier les barèmes, mais je ne suis pas certain
que cela contribuerait à éclairer le public . Ils sont en effet tel-
lement compliqués que seuls quelques spécialistes sont capables
d'en comprendre toutes les données de base : situation de.
famille, lieu d'habitation, niveau de rémunération, salaire fis-
cal, etc.

Pour un ménage de deux salariés avec deux enfants, dont le
revenu mensuel moyen était en 1978 de 3 500 francs, le revenu
fiscal de 1976, sur la base duquel est calculée l'APL, était de
24 000 francs . Dès lors, dans l'agglomération toulousaine, pour
une mensualité de 1 306 francs par mois, l'APL serait non pas de
350 francs, mais fie 540 francs.

On petit penser que le chiffre de 3 500 francs se rap-
portait au revenu fiscal de 1976, auquel fait tout naturellement
référence le vendeur . Dans ce cas, le revenu total de l'intéressé,
qui ne reçoit qu'une APL de .350 francs, est très supérieur, en
valeur actualisée en 1978 . La mensualité nette qui reste à payer
par le bénéficiaire est alors de 760 francs.

Pour répondre à Mme Moreau, qui s'est exprimée sur un sujet
semblable, je donnerai le calcul type réel . A Paris, pour un
logement dont le loyer est de 1 200 francs par mois, avec
300 francs de charges, et pour un revenu réel de 2 900 francs
par mois, c'est à-dire pour un revenu fiscal, en 1976, de
20 700 francs ne, l'APL est alors de 1 100 francs . La charge
nette est donc de 400 francs. C ' est là le type même du ménage
qui a été s solvabilisés par la réforme.

Je voulais par ces exemples vous montrer, sans vous adresser
de reproches, croyez-le bien, qu'il convient de s'entendre sur
les références que l'on prend et ne pas confondre le revenu
fiscal de 1976 avec le revenu réel actuel.

M . Andrieu a aussi soulevé le problème de la mise à niveau
des HLM qui ne concerne que les offices . Des améliorations ont
déjà été apportées au sort des personnels, notamment par
des améliorations indiciaires et la possibilité pour les offices
de recruter des personnels spécialisés. Par ailleurs, on étudie
l'assouplissement des règles de gestion.

Nous mettons en place la commission dont j'avais annoncé la
création à Strasbourg et qui, composée de responsables d'orga-
nismes HLM, de représentants des collectivités locales et de
l'administration, devrait se pencher sur le nouveau rôle imparti
aux organismes d'HLM par la réforme.

Monsieur Auroux, c'est avec un peu de tristesse que je vous
ai écouté : citations tronquées, procès d'intention, tout y était !

Je ne reviendrai pas sur votre référence aux 70 000 logements
locatifs car j'ai déjà répondu sur ce point à M. Denvers, ni sur
le taux du PAP, problème que j'ai déjà abordé.

En ce qui concerne la libération des loyers, je vous rappelle
qu'il existe trois types de loyers : ceux couverts par la loi de
1948 — qui ne sont pas libres — ceux des HLM qui ne peuvent
augmenter qu'à l'intérieur d ' une fourchette, et ceux dits libres,
qui avaient été bloqués il y a deux ans par une loi qui prévoyait
expressément leur libération au premier janvier prochain ..

Le Gouvernement envisage de déposer, dans les jours qui
viennent, un projet de loi qui rendra possible l'actualisation du
prix des loyers, mais ne permettra pas le rattrapage. A quoi
aurait-il servi, en effet, que le Parlement vote le blocage des
loyers s'il devait y avoir rattrapage ?

En ce qui concerne les pouvoirs des maires, je crois avoir déjà
répondu.

J'ajoute que le Gouvernement a montré sa volonté dans les
instructions que j'ai données au début de cette année sur la
répartition des administrateurs dans les offices municipaux
d'HLM. Je ne reviendrai pas non plus sur la fiscalité.

J'ai parlé tout à l'heure de citations tronquées . En effet, mon-
sieur Auroux, le rapport du conseil national de l'accession à la
propriété, il aurait fallu le lire en entier à la tribune . Or, et je
vous en fais le reproche, vous n 'en avez cité que quelques pas-
sages.
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Sur le chapitre des comparaisons internationales, je vais être
très clair.

Pour le pourcentage des investissements consacrés au loge-
ment par rapport au produit national brut, la France se trouve,
d'après les dernières statistiques que j'ai, en tête de toutes les
nations du monde pour lesquelles je dispose d'une référence, à
savoir l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, les pays de l'Europe
méridionale et orientale, l'Union soviétique, les Etats-Unis.

La France dispose du parc de logements le plus important par
tranche de 1 000 habitants.

Enfin, en ce qui concerne le nombre de logements terminés
au cours de la dernière année dont les résultats sont connus,
1976, la France se trouve encore, et d'assez loin, en tête de toutes
les nations que je viens de vous citer.

Quand on fait des comparaisons internationales, monsieur
Auroux, il faut les faire complètement.

J'ai (lit tout à l'heure que la France était au premier rang
pour l'effort public accompli en faveur du logement . Je souhaite
donc que plus personne ne parle à cet égard de désengagement de
l'Etat.

A . M. Royer, j 'indique que l'intention du Gouvernement est
effectivement d'aller dans le sens de la simplification des procé-
dures de réhabilitation et de la décentralisation, notamment pour
le fonds d'aménagement urbain.

A . M . Grussenmeyer, je précise que s'agissant des constructions
individuelles pour lesquelles le recours à l'architecte n'est pas
obligatoire, j'ai l'intention de remplacer la surface hors oeuvre
brute par une surface hors oeuvre nette dont il faudra déterminer
le niveau afin de supprimer les disparités régionales que nous
connaissons.

M. Canacos est allé bien loin dans le domaine des propositions.
Mais peut-il me citer un pays où les quatorze propositions du
parti communiste sont appliquées? A ma connaissance, il n'y en
a aucun et je crois que beaucoup de temps se passera avant
qu'elles puissent être appliquées quelque part . Voilà qui fait
justice de leur réalisme.

Mesdames, messieurs, avant (le laisser la parole à M . Cavaillé,
je vous demande d'ores et déjà de bien vouloir adopter le
projet de budget de 1979, grâce auquel nous pourrons
mettre en oeuvre les réformes de justice sociale que vous
avez adoptées. (Applaudissements sur les bancs de l'union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique.)

M. le président. Monsieur le ministre, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, j'appelle votre attention sur
le fait que si nous terminons l'examen de ce budget à une
heure trop tardive nous ne pourrons pas tenir séance ce
matin.

Je regrette, par ailleurs, que l'échange de vues passionnant
qui s'est déroulé entre M . le ministre de l'environnement et
du cadre de vie et M . Denvers ait eu lieu à trois heures
du matin.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'environnement et du cadre de vie, chargé du logement.

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d 'Etat . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, je voudrais en quelques minutes et
en complément aux propos de M. le ministre de l'environ-
nement et du cadre de vie vous fournir quelques précisions
sur les points importants qui ont été évoqués à cette tribune
afin que rien de ce qui figure dans notre projet de budget
ne reste dans l'ombre.

Le sujet qui a été abordé le plus fréquemment a été
celui de l'amélioration de l'habitat rural et de la construc-
tion en milieu rural. C'est un sujet aussi important . qualita-
tivement et quantitativement, que l'amélioration des centres
urbains ou la réhabilitation des grands ensembles d'HLM
construits il y a une vingtaine d'années.

M. Briane a raison de réclamer l'égalité de traitement entre
les différentes formes d'amélioration de l'habitat existant . Nous
travaillons d'ailleurs à rapprocher, autant que faire se peut,
les modes d'intervention correspondants.

A ce propos, . je souligne combien la croissance des crédits
affectés à la prime d'habitat rural est régulière et forte . Les
autorisations de programme se sont en effet élevées à 130 mil-
lions de francs en 1976, à 180 millions en 1977, à 192 millions
en 1978 et elles atteignent 208 millions dans le projet de
budget de 1979, ce qui permettra de réaliser sensiblement
le même nombre d'opérations l'an prochain que cette année,
soit environ 23 000.

Par ailleurs, les conditions d'attribution des primes à l'amé-
lioration de l'habitat rural ont été modifiées pour en renforcer
le caractère incitatif, tout en préservant leur finalité sociale .

Monsieur Briane, j'ai également pris bonne note de votre
proposition tendant à favoriser l'intervention des organismes
spécialisés de l'habitat rural . La densité de leur réseau les
y habilite effectivement.

J'indique à M . Fèvre que le Crédit foncier est appelé à
jouer un rôle important dans la distribution des prêts à
l'accession à la propriété en milieu rural et dans la réalisation
des lotissements qu'il propose.

Le deuxième sujet qui a été abordé dans la plupart des
interventions est' celui de la qualité de l'habitat . C'est l'un
des objectifs fondamentaux de la loi du 3 janvier 1977 . C'est
une exigence que met en évidence le succès rencontré par les
maisons individuelles . Incontestablement, les Français veulent
un habitat de qualité.

En dehors de la proposition de loi déposée par M . Daillet,
et sur laquelle M. d'Ornano s'est expliqué, que faire pour
favoriser la qualité de l'habitat ?

Il faut d'abord que le Gouvernement édicte les normes
réglementaires appropriées . De ce point (le vue, je considère
que les obligations imposées par les textes sont suffisantes,
et que si nous allions plus loin nous risquerions d'entrainer
un dérapage des prix.

Les normes de construction étant définies, il faut en assurer
le respect.'C'est pourquoi les crédits affectés à leur contrôle
sont en forte augmentation.

Enfin, il faut améliorer l ' information des usagers . C'est l'obj et
du profil « qualitel » qui est déjà obligatoire pour les opérations
de grande taille . Faut-il l'étendre aux opérations de taille plus
faible ? Je n'en suis point sûr, car son coùt est élevé . Mais nous
étudions la possibilité de le rendre applicable pour les maisons
sur catalogue qui sont souvent celles qui posent le plus de
problèmes.

M. Canacos, Mme Moreau et M . Franccschi ont évoqué le
problème des logements sociaux dans la région parisienne et à
Paris . Il est vrai que depuis dix ans on n'utilise pas, à Paris,
toutes les dotations budgétaires affectées au logement . Actuel-
lement, près de 500 millions de francs de ressou rces budgé-
taires ne sont pas consommées. Les raisons de cette situation
sont simples : les prix plafonds étant très contraignants et la
charge foncière à Paris étant prohibitive, on ne pouvait pas
construire des logements sociaux.

Deux mesures sont intervenues . D'abord, le remplacement ales
prix plafonds par des prix de référence, qui, dans certains cas,
peuvent entraîner un dépassement des prix témoins . Ensuite,
l'utilisation des surcharges foncieres pour lesquelles on a prévu
en 1979 un montant de crédits triple de celui qui a été utilisé
cette année. Cela permettra de faire un logement social sur
trois avec surcharge foncière.

M . Canacos a également parlé de la hausse des loyers . Je ne
veux pas démontrer de nouveau que l'APL favorise essentielle-
ment les foyers dont les revenus sont les plus modestes . Depuis
que la réforme du financement du logement est en application,
on ne "peut plus prendre le critère du loyer conne référence.
Le seul critère qui soit valable est le taux d'effort, c'est-à-dire
le pourcentage de leurs ressources que les foyers consacrent à
leur logement, qu'il s'agisse de location ou d'accession à la
propriété. Tous les calculs prouvent que pour les revenus
modestes, le taux d'effort diminue. J'ai d'ailleurs sous les yeux
un tableau et je pourrais vous le montrer, mais M . le président
vient de dire qu'il était très tard ...

M . le président . Non, monsieur le secrétaire d'Etat, il est très
tôt !

M . Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat . Les taux d'efforts pour
les ménages modestes varient de 10 à 15 p . 100. ..

M . Henry Canacos. Et pour les autres?

M . Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat. Ces pourcentages sont en
diminution par rapport à ce qu'ils étaient dans le système
précédent.

M. Charles Haby s'est demandé comment les opérations-tiroirs
des centres-villes pouvaient être financées . S'il s'agit d'opérations
de réhabilitation, l'ensemble de l'opération est subventionnée de
70 p . 100 à 80 p . 100. Sinon, les frais de déménagement sont
pris en charge.

Il est vrai, monsieur Rossinot, que nous sommes obligés de
suivre de très près l'évolution de la demande qui peut changer
assez rapidement . Vous avez proposé la création d'observatoires
régionaux ; c'est une bonne idée. Toutefois, ils existent déjà.
Ce sont, en effet, les directions départementales de l'équi-
pement qui doivent distribuer les dotations budgétaires en
matière de logement et qui sont donc en contact permanent avec
les constructeurs .



6682

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

3"
	 te_ _

Mais ce qui est le plus important, et qui nous encourage à créer
ces observatoires, c'est que nous voulons changer les habitudes
et faire en sorte que les dotations budgétaires que nous vous
demandons de voter servent rapidement.

Pendant trop longtemps, on a vu des dotations budgétaires
importantes dormir dans les tiroirs . Or il est absolument'inad-
missible, alors qu'il y a des logements à réaliser, tant pour la
location que pour l'accession à la propriété, alors que des entrepre-
neurs ont besoin de travailler et souffrent du manque de com-
mandes, que des dotations budgétaires restent inutilisées.

C ' est la raison pour laquelle nous procédcrbns désormais à
une pré-programmation au cours des deux derniers mois de
l'année . Dés le 2 janvier 1979, les préfets connaitront le volume
de l'enveloppe budgétaire dont ils pourront disposer pendant
l'année . Ainsi, ils pourront la programmer tout de suite et,
quelques mois après, comme nous l'avons fait cette année, nous
reprendrons tous les crédits qui n'auront pas été engagés pour les
réaffecter là où l'on en a besoin.

Il s'agit d'un point important de la politique du logement, et
c'est pourquoi j'ai pris une minute, ce matin, pour vous l'exposer.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et sur les bancs du rassemblement pour la République .)

M. le président . Merci, monsieur le secrétaire d'Etat, d'avoir
entendu mon appel.

J'appelle maintenant les crédits inscrits à la ligne : « Envi-
ronneraient et cadre de vie . — 11 . — Cadre de vie et logement »
comprenant, outre les crédits du logement, ceux de l'urbanisme
précédemment réservés .

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (Mesures nouvelles).

Titre III : 253 363 162 francs ;
a Titre IV : 2 810 639 036 francs . »

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses eu capital des services
civils (Mesures nouvelles).

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

*Autorisations de programme. 350 654 000 francs ;
Crédits de paiement, 147 496 000 francs . ..

TITRE Vl . -- SUIWLNTIONS D ' INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L ' ETAT

Autorisations de programme, 12 988 240 000 francs
• a Crédits de paiement . 1 467 074 000 francs.

TITRE VIl . — RÉPARATION DES DOMMAGES DE GUERRE

a Autorisations de programme : 9445 000 francs ;
a Crédits de paiement : 3 433 000 francs.»
Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté .)

M . le président. Sur le titre IV, je suis saisi par MM . Denvers,
Auroux, Maurice Andrieu, Raymond et les membres du groupe
socialiste et apparentés d'un amendement n" 261 ainsi rédigé :

a Réduire les crédits du titre IV de l'état B de 300 mil-
lions de francs . »

La parole est à M. Denvers.

M . Albert Denvers. En fait, je n'ai pas l'intention de provoquer
une réduction de crédits d'une telle importance, et je souhaitais
seulement obtenir de M . le ministre les explications, qu'il m'a
fournies tout à l ' heure sur la hausse des taux d'intérêt des
prêts à l'accession à la propriété.

Par ailleurs, monsieur le ministre, ne pourriez-vous faire en
sorte que les usagers soient représentés aux côtés des élus et
de l'administration au sein de ce que ' vous avez appelé la
« grande commission » ?

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

M . François d'Aubert, rapporteur spécial . Cet amendement n'a
pas été examiné par la commission.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Je crois
comprendre que, pour des raisons évidentes, M . Denvers serait
disposé à retirer son amendement. Je lui demande donc de le
faire.

Quant à la composition de la commission, je ne crois pas
qu ' elle doive s'étendre au-delà des représentants des organismes
d'HLM, des collectivités locales et de l'administration . Toutefois,
monsieur Denvers, je ferai volontiers un pas dans le sens que
vous souhaitez en indiquant que cette commission pourra consul-
ter ceux qui seront intéressés par ses travaux et, par conséquent,
les usagers.

M. le président. Retirez-vous votre amendement, monsieur
Denvers ?

M. Albert Denvers. Oui, monsieur le président.

M . le président . L'amendement n" 261 est retiré.
Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix le titre IV.

M . Henry Canacos. Le groupe communiste vote contre le
titre IV, comme il votera contre toutes les dispositions du projet
de loi de finances concernant le logement.

(Le titre IV est adopté.)

M . le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre V.

(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées .)

M . le président. Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre V.

(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés .)

M. te président . Sur le titre VI, je suis saisi par M . Canacos
et les membres du groupe communiste d'un amendement n" 257
ainsi rédigé :

Réduire les crédits de paiement du titre VI, de l'état C,
de 4 198 000 francs, e

La parole est à Mme Gisèle Moreau.

Mme Gisèle Moreau. Cet amendement s'applique aux crédits
de paiement du chapitre 65-43 — aménagement du cadre de vie
urbain — article 20 (Aménagement urbain) . Il tend à annuler
les crédits destinés à l'indemnisation des sociétés civiles immo-
bilières sJemmapes-République e, à Paris, et «Résidence Mont-
calm » à Aix-les-Bains, dont les permis de construire ont été
annulés . Cette somme correspond au solde des 100 millions . de
francs de dédommagement qui ont été accordés en 1976 et
en 1978 à des promoteurs sue dès crédits destinés à l'aménage-
ment urbain par une commission siégeant sans aucun contrôle
des élus, et cela à la suite d'annulations, par les tribunaux,
de permis de construire illégaux.

L'Assemblée nationale doit donner son sentiment sur une
pratique que je considère — et je pèse mes mots — comme
scandaleuse. En effet, il n'est pas tolérable que des crédits votés
par l'Assemblée soient détournés de leur destination par une
commission ad froc.

Tout permis de construire étant délivré sous réserve du
droit des tiers, il n'y a pas matière à indemnisation, et il
existe en ce domaine une jurisprudence du Conseil d'Etat qui
exclut le bénéfice escompté de la vente d'appartements ou de
bureaux à construire comme chef d'indemnisation.

Enfin, le montant des indemnités accordées, alors que les
sociétés immobilières restent propriétaire du terrain et conser-
vent le droit d'y construire, est sans aucun rapport avec les
frais d'études qui ont pu être engagés, et il est parfois supérieur
aux prix des terrains.

J'ajoute que, pour l'opération « Jemmapes s, l'indemnité
prévue n'a pas d'objet, puisque le plan d'occupation des sols
de Paris a été modifié, le 30 mars 1978, par le conseil de
Paris, précisément pour que la société civile immobilière
a Jemmapes-République e puisse poursuivre son opération de
construction . Elle y a renoncé pour des raisons que j'ignore,
mais je constate que l'Etat indemnise cette société, alors qu'elle
a réalisé plus de la moitié de ses constructions et qu'elle a la
possibilité de les terminer.

Une telle pratique constitue un encouragement pour les pro-
moteurs dont les opérations ont dû être mises en cause sous
la pression de l'opinion publique, par exemple pour les deux
tours du XIII" arrondissement, dont la tour Apogée, pour- les-
quelles les promoteurs demandent 250 millions de francs d'in-
demnités.

Nous demandons donc que les Crédits prévus pour l'indemni-
sation des SCI « Jemmapes-République » et a Résidence Mont-
calm » soient annulés et que soient ouverts aux élus et aux
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associations les dossiers sur lesquels la commission Barton a
statué, ce qui concrétiserait la promesse que vous avez faite ce
matin à l'Assemblée.

De plus, la commission Barton, qui ne prend en compte que
les intérêts des promoteurs, sans considération des droits de
la population bafoués par un urbanisme aujourd'hui heureuse-
ment contesté, doit être supprimée.

En votant sur cet amendement, l'Assemblée exprimera son
opinion sur le détournement, par une .commission ad hoc, et
hors du contrôle des élus, de fonds destinés à l'aménagement
urbain et qui sont finalement versés à des promoteurs.

M. le président . Quel est l'avis de la commission?
M. François d'Aubert, rapporteur spécial . La commission n'a

pas examiné cet amendement, mais j'y suis opposé à titre
personnel.

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

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. En
fait, de quoi s'agit-il? On a encore rappelé ce matin que
600000 permis de construire sont délivrés chaque année . Cer-
tains sont attaqués devant les tribunaux qui en annulent quel-
ques-uns.

En cas d'annulation, le constructeur se retourne contre l'Etat
qui a délivré le permis de construire et lui demande des indem-
nités pour le préjudice subi . Mais je précise que les annulations
ne représentent qu'un infime pourcentage des 600 000 permis
de construire délivrés chaque année.

Mme Gisèle Moreau . Mais elles coûtent cher !
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Bien

entendu, il ne s'agit pas de cadeaux, loin de là, mais d'indem-
nisations auxquelles il n'est procédé qu'après une décision judi-
ciaire . Elles ne résultent donc pas d'une transaction qui aurait
été engagée avant décision de justice.

(M . Henry Canacos fait un geste pour demander la parole .)
Laissez-moi parler, monsieur Canacos ! Vous ne savez même

pas ce que je vais dire !
Une fuis l'annulation du permis de construire décidée par

le juge, il existe deux possibilités d'indemnisation.
On peut rechercher une transaction avec la société ou laisser

à la justice le soin de fixer l'indemnisation, comme cela a été
le cas pour la tour Apogée.

Cependant, la transaction permet à l'Etat de dépenser moins.
En effet, en limitant les délais, on élimine le risque de voir
s ' accroitre le préjudice et, par voie de conséquence, augmenter
le montant de l'indemnisation.

Par ailleurs, dans le cadre de négociations, il est tenu compte
de ce que vous avez indiqué tout à l'heure, madame Moreau,
en sorte qu'il en résulte un abattement dans les prétentions
des constructeurs.

Enfin, on évite ainsi, en raccourcissant les délais, de mettre
en faillite des entreprises du le .imeut et des travaux publics
qui, faute de cette négociation, n'auraient pas été payées avant
longtemps.

Vous avez, madame Moreau, parlé d'un détournement de crédits
destina à l'urbanisme sans que les élus locaux soient informés.
Mais, si vous avez pu faire sur cette affaire un exposé aussi
complet, n'est-ce pas, précisément . parce que j'ai pris ia peine
de faire en sorte que les commissions du Parlement soient
informées ? Vous voudrez sans doute bien reconnaitre que tous
les éléments d'information dont vous avez pu faire état vous
avaient été fournis par mes services . Qu'on ne parle donc pas
de détournement ou de secret !

On ne pourra jamais éviter que quelques permis de construire
soient annulés. Mais faut-il prévoir une provision pour les
indemnisations ? Je ne le crois pas . Il ne serait pas bon, en
effet, de bloquer des sommes importantes dans l'attente d ' une
éventuelle indemnisation.

J'ajoute qu'on ne trouve clans le budget de mon ministère
qu'une très faible partie des crédits destinés aux indemnisations,
car l'Etat doit payer de toute façon, et c'est dans les charges
communes qu'est inscrit l'essentiel des sommes destinées à ces
opérations. En accord avec le ministère du budget, nous n'appor-
tons, . en cas de transaction, qu'une contribution qui ne dépasse
pas le tiers du montant de l'indemnisation.

Quoi qu' il en soit, les sommes en cause représentent, si ma
mémoire est bonne, moins de 1 p. 100 des crédits de l'urba-
nisme, qui ne sont pas considérables.

Bien entendu, je suis disposé à fournir à 61 . le rapporteur
spécial tous les éléments d'information nécessaires sur les tran-
sactions qui ont été réalisées et à lui ouvrir tous les dossiers.
On pourra alors constater que les transactions qui ont été
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menées, certaines avant mon arrivée au ministère . l'ont toutes
été avec le souci primordial de préserver les deniers publics.

Peut-être ces explications permettront-elles aux auteu r s de
l'amendement de le retirer, mais, s'ils ne le font pas, je deman-
derai à l'Assemblée de le repousser.

M . le président. La parole est à M . Canacos.
M. Henry Canacos . D'abord, monsieur le ministre, je vou-

drais que vous cessiez de m'agresser en permanence . Si j'ai levé
la main tout à l'heure, c'était pour demander la parole à M . le
président, et vous ne m'empêcherez pas de demander la parole
quand j'en ai envie !

Cette mise au point étant faite, je pense que, clans tous
les cas, il ne s'agit pas, comme vous l'avez déjà laissé entendre
ce matin, d'erreurs administratives, mais de décisions politiques.

Si l'Etat a pris des décisions, que ce soit de lui-même ou
sous la pression des populations, il doit prendre ses responsa-
bilités. Il n'est pas normal que ces créd,es soient prélevés sur
des fonds qui devraient normalement être destinés aux collecti-
vités locales pour équilibrer des opérations qu'elles ont beau-
coup de mal à réaliser . Une telle amputation est irrégulière ;
elle constitue une infraction grave à la règle de la spécialité
budgétaire.

Certes, nous avons trouvé nos informations dans les docu-
ments que nous ont communiqués vos services, niais c'est moi
qui ai soulevé ce problème . Quoi qu'il en soit, je prends acte de
ce que vous venez de déclarer, à savoir que les dossiers sont
ouverts aux rapporteurs . Je ne manquerai pas de vous demander
communication de tels dossiers.

Cela étant, le groupe communiste maintient son amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 257.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix les autorisations de programme du titre VI.
(Les autorisations de programme dit titre VI sont adoptées .)
M. le président. Je mets aux voix les crédits de paiement

du titre VI.
(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés .)

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre VIL

(Les autorisations de programme du titre VIi sont adoptées.)
M. le président. Je mets aux voix les crédits de paiement

du titre VII,
(Les crédits de paiement du titre VII sont adoptés .)

M. le président. Je vais appeler maintenant les articles 58,
59 et 79, rattachés à ce budget, ainsi que, en accord avec la
commission des finances . plusieurs amendements tendant à
insérer des articles additionnels.

Article 58.

M . le président. e Art . 58 . — Pour l'année 1979, l'aide de
l'Etat est accordée pour les emprunts contractés en vue de
la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements
dans la limite de 41 900 millions de francs

M. Icart, rapporteur général, et M . François d'Aubert ont
présenté un amendement n" 175 ainsi libellé :

e Rédiger ainsi l'article 58:
« Le montant des prêts aidés par l'État et destinés à

financer la construction, l'acquisition ou l'amélioration de
logements ne peut dépasser, pour l'année 1979, 41 900 mil-
lions de francs . »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement n" 264 ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n" 175, après les mots : e le
montant des prêts aidés par l'Etat », insérer les mots:
« , auquel s'a ,joateront les subventions, s

La parole est à M . le rapporteur spécial pour soutenir l'amen-
dement n" 175.

M. François d'Aubert, rapporteur spécial . L'amendement
n" 175 visé à clarifier la rédaction de l'article 58.

J'ajoute que le sous-amendement n" 264 présenté par le
Gouvernement améliore encore cette rédaction, et je ne puis donc
que l'accepter.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'environ-
nement et du cadre de vie, pour soutenir le sous-amendement
n" 264.
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M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . A partir
du moment où M. le rapporteur spécial est d'accord sur le sous-
amendement du Gouvernement, je ne puis qu'être d'acord sur
l'amendement. (Sourires .)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 264.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 175, modifié
par le sous-amendement n" 264.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 58.

Article 59.

M . le président. « Art . 59 . — Le nombre des logements suscep-
tibles (le faire l'objet d'une convention entre l'Etat et leurs pro-
priétaires pour ouvrir à leurs occupants droit à l'aide person-
nalisée au logement est fixé à 475 500 au titre de l'année 1979 . a•

MM . Canacos, Gouhier, Frelaut, Robert Vizet et les membres
du grou p e communiste, ont présenté un amendement n" 68
ainsi rédigé

« Compléter l'article 59 par le nouvel alinéa suivant :
« La généralisation de la loi n" 771 du 3 janvier 1977

portant réforme de l'aide au logement interviendra le
1" janvier 1980 pour la construction des logements
locatifs. »

La parole est à M. Canacos.

M. Henry Caracos. Nous proposons de repousser au 1" r jan-
vier 1980 la généralisation de la loi portant réforme de l'aide
au logement pour la construction des logements locatifs.

En effet, sa généralisation au 1' r janvier 1979 freinerait
la construction des logements locatifs, et cela pour deux raisons.

D'abord, parce que la participation demandée aux organismes
constructeurs est trop importante.

Ensuite, en raison du prix des loyers. Vous nous reprochez,
parfois, monsieur Cavaillé, de ne pas vous écouter . En l'occu-
rence, c'est vous qui nous avez mal écoutés! Dans les exemples
qui j'ai cités, j'ai indiqué que la solidarité des personnes concer-
nées posait un problème.

Ainsi, quel sera, avec la réforme, le montant de l'aide person-
nalisée au logement pour la dame seule dont j'évoquais le cas,
et quel sera le montant de son loyer ? Son effort personnel
sera supérieur à celui qu'elle consent aujourd'hui. Et cet exemple
n'est pas isolé.

C'est vrai que les plus défavorisés •-- nous ne l'avons jamais
nié, y compris au cours de la discussion de la loi — retireront
de l'APL un léger avantage, mais avec tous les risques qu'elle
comporte pour l'avenir. L'aide à la pierre, au moins, était défini-
tivement acquise . On verra ce qu'il adviendra de l'APL dans
quelques années . Si elle évolue comme l'allocation de logement,
et même comme les allocations familiales, on peut légitimement
éprouver quelques craintes.

Toute une catégorie de travailleurs aura à supporter une
charge de !ogement plus forte. C'est là l'objet de notre inquié-
tude. Vous prétendez, monsieur le ministre, qu'il n'y a pas de
problème . Comment expliquez-vous, alors, que les constructeurs
— et je pourrais citer de nombreux exemples — ne veulent pas
se lancer dans la construction ? Ils refusent de construire parce
qu'ils ont peur de ne pas pouvoir commercialiser leurs loge-
ments ! Or ce sont des professionnels . Allez donc les convaincre !

J'affirme, avec l'union des organismes d'HLM, que sans une
réforme profonde dans ce domaine on va vers un blocage
complet de la construction.

Notre amendement a une importance primordiale pour éviter ce
blocage.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. F. ençois d ' Aubert, rapporteur spécial . La commission

n'a pas examiné cet amendement . Mais, à titre personnel, je
considère que vouloir reporter au 1 "' janvier 1980 l 'application
de la réforme revient, comme je l'ai dit tout à l ' heure, à
vouloir entrer dans l'avenir à reculons.

M . Henry Canacos. L'avenir est bien triste !
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Adopter
cet amendement aboutirait à revenir sur la loi qui a été votée
en 1976. Or je ne pense pas que le Parlement souhaite se déju-
ger.

Cela dit, j'appelle l'attention de l'Assemblée sur les consé-
quences qu'entraînerait l'adoption d'un tel amendement.

D'abord, il priverait les organismes HLM de mécanismes qui
sont particulièrement utiles, tels que les prix de référence ou la
surcharge foncière, qui ne s'appliquent pas aux HLM ordinaires .

SEANCE DU 25 OCTOBRE 1978

Ensuite il conduirait, avec l'utilisation des anciennes procé-
dur es, à une réduction du programme de 20 000 logements
en 1979.

Je ne peux donc que demander avec beaucoup d'Insistance à
l'Assemblée de rejeter l'amendement présenté par M . Canacos.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 68.
(L'entendement n ' est pas adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la par•sle ? ...
Je .mets aux voix l'article 59.
(L'article 59 est adapté.)

Après l'article 73.

M . le présiden". MM. Denvers, Auroux, Maurice Andrieu, Ray-
mond et les membres du groupe socialiste et apparentés ont
présenté un amendement n" 262 ainsi rédigé :

« Après l'article 73, insérer le nouvel article suivant :
« L'article 1314 du code général des impôts est complété

par un alinéa IV rédigé comme suit :
« L'exonération visée au premier alinéa s'applique de

plein droit aux constructions réalisées ou financées par les
organismes d'HLM ou les sociétés de construction sous
leur égide avec le bénéfice des nouvelles aides de l'Etat
instituées par la loi du 3 janvier 1977 portant réforme de
l'aide au logements,

La parole est à M. Denvers.
M . Albert Denvers. En application de l'article 1384 du code

général des impôts et de la loi du 16 juillet 1971, les organismes
d'HLM sont exemptés pendant quinze ans de la taxe foncière.

Il semble, monsieur le ministre, que votre attention ait été
appelée, par une circulaire, sur la nécessité de transférer cette
exemption au régime de financement qui résulte de la loi du
3 janvier 1977 et qui s'est substitué à celui qui avait été instauré
par la loi de 1971.

Avez-vous vraiment l'intention, monsieur le ministre, de reti-
rer aux organismes d'HLM l'avantage fiscal dont ils jouissent ou
pouvez-vous accepter la proposition que nous vous soumettons ?
Si nous n'obtenons pas au moins cela, ce serait un nouveau petit
désengagement de l'Etat.

M.. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François d'Aubert, rapporteur spécial . Cet amendement n'a

pas été examiné par la commission . Mais je pense qu'il aurait
davantage eu sa place dans la première partie de la loi de
finances, sur les mesures fiscales.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Je

comprends les motivations de M. Denvers . Mais son amendement
peut être dangereux. Je m'explique.

L'article 1384 du code général des impôts exonère pendant
quinze ans (le la taxe foncière sur les propriétés bâties les loge-
ments HLM. L'intervention de la réforme de l'aide au logement
impose une modification de la réglementation . On ne peut plus,
en effet, parler maintenant de « logements répondant aux normes
d'HLM e, puisque cette référence n'existe plus.

La direction générale des impôts a, par circulaire, recommandé
à ses services d'appliquer, à titre transitoire, le régime HLM
à l'ensemble des logements qui sont réalisés avec les nouvelles
aides . Cette circulaire restera en vigueur tant que le Parlement
n ' aura pas institué un nouveau régime . Or votre amendement,
s ' il était voté, restreindrait aux seuls logements réalisés par
les organismes d'HLM le bénéfice de l'exemption.

Dans ces conditions, je souhaite, monsieur Denvers, que vous
acceptiez de retirer votre amendement qui, je le crois très
sincèrement, est mal venu. L'application de la référence appellera
sans aucun doute l'adoption de nouvelles dispositions . Le Gouver-
nement ne manquera pas de les .proposer le moment venu.

M . le président. Monsieur Denvers, maintenez-vous votre
amendement ?

M. Albert Denvers. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L ' amendement n" 262 est retiré.

Après l'article 78.

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n " 218 ainsi rédigé :

« Après l'article 78, insérer le nouvel article suivant :
« Pour l'application de l'article 8 de la loi n" 77-2 du

3 janvier 1977, les départements peuvent établir par déli-
bération du conseil général une taxe additionnelle à la taxe
locale d ' équipement .
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a Le taux de la taxe additionnelle est fixé par le conseil
général . Il ne peut excéder 0,30 p . 100.

« La taxe additionnelle est assise et recouvrée 'selon les
mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe
locale d'équipement. Son produit est perçu au profit des
budgets des départements .»

La parole est à M . le ministre de l'environnement et du cadre
de vie.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Cet
amendement tend à permettre aux conseils généraux qui le
souhaitent de se procurer des ressources pour l'installation et
le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'envi-
ronnement.

Certes, mon ministère attribuera, sur son budget, des crédits
à tous les conseils d'architecture. Mais je rappelle qu'il a
toujours été prévu que leur installation ne devait pas être
seulement l'affaire de l'Etat. D'ailleurs, la plupart des dépar-
tements sont très sensibles à l'aide architecturale et nombre
d'entre eux, sans attendre la possibilité que nous leur offrons
aujourd'hui de se procurer des ressources supplémentaires, ont
décidé d'apporter leur contribution, notamment par le biais des
architectes consultants qui sont mis à la disposition des CAUE.

Je précise que la taxe additionnelle à la taxe locale d'équi-
pement n'est que facultative et qu'elle est, en outre, assortie
d'un plafond.

D'après les informations en notre possession, de nombreux
départements sont favorables à une formule de ce genre.

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

M. Henry Canacos . Le groupe communiste considère comme
inacceptable cet amendement, pour de multiples raisons. Compte
tenu de l'heure tardive, je n'en retiendrai qu'une, qui me parait
essentielle.

Vous prétendez, monsieur le ministre, vouloir favoriser l'acces-
sion de tous à la propriété, en particulier à la propriété indi-
viduelle . Or, lorsque la taxe locale d'équipement a été instituée,
nous avons longuement discuté les problèmes qu'elle ne man-
querait pas de poser à un travailleur désireux de construire
lui-même son pavillon . En augmentant cette taxe, vous allez
aggraver les choses.

Cela est d'autant plus grave que le plus grand frein à l'acces-
sion à la propriété, c'est l'autofinancement, c'est-à-dire le premier
apport, que la taxe locale a rendu plus difficile encore à réunir.
En augmentant cette taxe, vous tournez le dos à toutes vos
déclarations !

Telle est la raison fondamentale = mais il y en a beaucoup
d'autres — pour laquelle l'Assemblée ne devrait pas vous suivre.

L' Etat a pris l'initiative de la création des conseils d'archi-
tecture, d'urbanisme et d'environnement . Qu'il en supporte le
financement ! S'il ne veut pas le faire, il aurait été plus honnête
de le dire dès le début car c'est un nouveau transfert de charges
que vont devoir subir les usagers.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amende-
ment n" 218 ?

M. François d'Aubert, rapporteur spécial . La commission n'a
pas examiné cet amendement. Mais, personnellement, je lui suis
favorable.

M. le président . La parole est à M. De nvers.

M . Albert l'envers . Nous hésitons à roter une taxe addition-
nelle qui va représenter une charge supplémentaire sur le prix
de la construction . Il aurait mieux valu essayer de trouver une
ressource assise sur le foncier . C'est toujours la construction,
c'est-à-dire les quatre murs et le toit, qui paie.

Par ailleurs, monsieur le ministre, les collectivités locales
ont la possibilité d'exempter ou d'exonérer de la taxe locale
d'équipement ou moduler son montant suivant la nature du
logement . Est-ce que cela serait également possible pour la taxe
additionnelle?

Enfin, nous venons d'instituer la faculté, pour les assemblées
locales, municipales ou départementales, de créer une taxe pour
les espaces verts, à l'intérieur des périmètres sensibles. Or, nous
avons bien des difficultés, dans nos départements, pour mettre
en oeuvre une telle taxe.

Un pour cent au titre des périmètres sensibles, 0,3 p . 100 éven-
tuellement au titre de la taxe additionnelle pour les conseils
d'architecture, cela fera très lourd . Je vous demande d'y réflé-
chir. La construction risque d'avoir à supporter un poids supplé-
mentaire qui ne peut lui être que dommageable .

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'environne-
ment et du cadre de vie.

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Je
regrette que la commission des finances n'ait pas pu examiner
cet amendement que nous avons déposé il y a une huitaine de
jours . Cela dit, je tiens à apporter deux précisions à M . Denvers.

En premier lieu, je rappelle que la taxe que nous proposons
d'instituer sera facultative et que, par conséquent, les conseils
généraux pourront en décider comme ils l'entendront.

En second lieu, les conseils qui sont apportés, les opérations
de sensibilisation qui sont couduites non seulement pour les
particuliers mais aussi pour les fabricants de matériaux et pour les
maitres d'oeuvre, les conseils qui sont donnés gratuitement aux
maires pour leurs lotissements, représentent une valeur cer-
taine qui se répercute sur la construction . Si l'on arrive ainsi à
faire de meilleurs lotissements on économisera de l'argent, on
facilitera le développement de la construction, on favorisera
l'essor des départements.

Dès lors qu'elle n'est que facultative, cette taxe additionnelle
ne peut être que favorable à la construction . C'est la raison
pour laquelle je souhaite que l'Assemblée accepte sa création.

J'ajoute que très souvent déjà, les départements, ressentant
le besoin de tels efforts, apportent d'eux-mêmes leur contribution.

Enfin, en ce qui concerne le point de fiscalité que M . Denvers
a soulevé, il me semble que l'exonération devrait être possible
pour les logements sociaux, comme elle l'est pour la taxe locale
d'équipement . Si cette dernière n'existe pas, la taxe additionnelle
ne peut pas exister, conformément à l'adage latin : subiata causa,
tollitur effectua : la cause supprimée, l'effet disparaît . (Sourires.)

Mais s'il y avait une action à mener dans ce domaine, nous
nous efforcerions d'aller dans le sens de l'exonération.

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

M. Henri Canacos . Cela se complique . (Sourires.) En effet, le
taux de la taxe locale d'équipement est fixé non par le conseil
général, mais par le conseil municipal . Or, la création de la taxe
additionnelle relèvera du conseil général, qui pourra la lever
même si le conseil municipal a décidé d'exonérer de la taxe
d'équipement telle ou telle catégorie de logement.

Votre dernier argument, monsieur le ministre, n'est donc pas
convaincant.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 218.

(Après une épreuve à main levée délarée douteuse, l'Assem-
blée est consultée par assis 'et levé .)

M. le président. L'amendement est adopté.

Article 79.

M. le président . « Art . 79 . — Il est inséré au livre IV du
code de la construction et de l'habitation un titre VIII : e Dis-
positions particulières aux sociétés d'économie mixte » compor-
tant, à un chapitre unique, un article L. 481-1 ainsi rédigé :

«Une redevance dont le montant et les modalités de percep-
tion et l'utilisation sont fixés par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie, du budget, de l'intérieur, et de la cons-
truction et de l'habitation est versée, par les sociétés d'écono-
mie mixte, à la caisse de prêts aux organismes d'HLM, clans
les trois premiers mois de chaque année pour les emprunts
qu'elles contractent auprès de cette caisse en application de
l'article L. 351-2 du présent code.

« Le montant de cette redevance ne peut excéder 0 .15 p . 100
des capitaux restant dus à la caisse au 31 décembre de l'année
précédente.

«Le produit de cette redevance est destiné à' participer à
la couverture des frais de gestion de la caisse de prêts ; en
outre, une fraction en est affectée au fonds de garantie' géré
par cette caisse, en vue de ganentir celles des opérations de
construction qui sont réalisées par les sociétés d'économie mixte
avec le concours de la caisse de prêts aux organismes d'HLM. »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 79.

(L' article 79 est adopté.)

Après la ligne I1. — Cadre de vie et logement.

M. le président. J'appelle maintenant quatre amendements du
Gouvernement, n"" 224 à 227, tendant à insérer dans les cré-
dits du ministère de l'environnement et du cadre de vie une
nouvelle ligne : « III. — Architecture .»
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L'amendement n" 224 est- ainsi rédigé :

Au tit re

	

III de

	

l'état B, après la

	

ligne :
c II . — Cadre de vie et logement »,
insérer la ligne :

a III . Architecture	 216 936 667 francs s.

La parole est à M . le ministre de l'environnement et du cadre
de vie.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Ces
quatre amendements tendent à rattacher au ministère de l'envi-
ronnement et du cadre de vie les crédits (le l'architecture aux-
quels j'ai fait référence dans mon exposé à la t r ibune.

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

M. François d'Aubert, rapporteur spécial . La commission n'a
pas examiné ces amendements, mais je crois pouvoir affirmer
qu'elle aurait émis un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'àmendement n" 224:
(L'amendement est adopté .)

M . le président. L'amendement n" 225 est ainsi rédigé :
a Au titr e IV de l'état B, après la ligne : a II . — Cadre de vie

et logement insérer la ligne : c III . — Architecture,
25611534 francs s,

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

M. le président. L'amendement n" 226 est ainsi rédigé :
s Au titre V de l'état C, après la ligne : a H. — Cadre

de vie et logement >, insérer la ligne : « III . — Architecture :
autorisations de programme, 33 874 000 francs ; crédits de
paiement, 12 459 000 francs. »

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

M. le président. L'amendement n" 227 est ainsi rédigé :
« Au titre VI de l'état C, après la ligne : c II . — Cadre

de vie et logement s, insérer la ligne : a III . — A rchitecture :
autorisations de programme, 16 650 000 francs ; crédits de
paiement, 1 300 000 francs . »

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Nous avons terminé l'examen des crédits du
ministère de l'environnement et du cadre de vie.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la prochaine
séance.

DEPOT D'UN RAPPORT

M. I. président. J'ai reçu de M. Jacques Piot un rapport fait
au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet
de loi modifiant certaines dispositions du code de procédure
pénale en matière d'exécution des peines privatives de liberté.

Le rapport a été imprimé sous le numéro 632 et distribué.

OCTOBRE 1978

-5—

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1979, n" 560 (rapport n" 570 de M . Fernand Icart,
rappor teur général, au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan) ;

Radiodiffusion et télévision (ligne 70 de l'état E) et article 62:
(Annexe n" 12 . — M. Joël Le Tac, rapporteur spécial ; avis

n" 571, tome Vil de M . Jean de Préaumont, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Travail et participation et formation professionnelle :
(Annexe n" 42. — M. Dominique Frelaut, rapporteur spécial;

annexe n" 43. — M. Arthur Dehaine, rapporteur spécial;
annexe n" 44 . — M. Parfait Jans, rapporteur spécial ; avis n" 571,
tome XVI (travail), de M. Jacques Sourdille, tome XVII (parti-
cipation), de M. Jean-Pierre Delalande, tome XVIII (population),
de M . Jean Fonteneau . tome XIX (travail manuel), de M . Daniel
Boulay, tome XX (formation professionnelle), de M. Pierre
Zarka, et tome XXI (travailleurs immigrés) de M . Bernard
Derosier, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
A vingt et une heures trente, troisième séance publique:

Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée le jeudi 26 octobre, à trois heures cin-

quante .)

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

JACQUES RAYMOND TEMIN.

Commission mixte paritaire.

BUREAU DE COMMISSION

Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant
certaines dispositions du code de procédure pénale en matière
d'exécution des peines privatives de liberté.

Dans sa séance du mercredi 25 octobre 1978, ia commission
mixte paritaire a nommé :

Président : M . Léon Jozeau-Marigné.
Vice-président : M . Jean Foyer.

Rapporteurs :
Au Sénat : M . Jean-Marie Girault.
A l 'Assemblée nationale : M. Jacques Piot.
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ÉCRITES
(Art . 139 et 137 du règlement .)

Article 139 du règlement :

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

« 2. Les réponses des ministres duiveut être publiées dans le mois
suivant hi nublication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption, ;

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

« 4. Lorsqu" :e question écrite n 'a pas obtenu ale réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de
l'Assemblée à lui faire connoitre s ' il entend ou non la convertir
eu question orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose
d ' un délai supplémentaire d'un mois;

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

	

.
« 6 . Font l'objet d ' un rappel publié au Journal officiel les ques-

tions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais prévus
aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

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

QUESTIONS ECR?TES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Personnes âgées (clubs du troisième âge).

7728 . — 26 octobre 1978. — M . Charles Fèvre appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les projets
d'aménagement et d'équipement des clubs du troisième âge . Ces
projets qui, pour la Haute-Marne, concernent dans l'immédiat Chau-
mont, Saint-Dizier, Nogent, Fayl-la-Forêt, Arc-en-Barrois, Mandres-la .
Côte, Maranville, Val-de-Meuse et Val-d'Esnoms, sont différés en
raison du blocage des crédits du chapitre 66-20. Il rappelle l 'intérêt
qui s ' attache à ces clubs tant en zone urbaine qu'en zone rurale,
où ils contribuent à rompre l'isolement moral dont sont sbuvent
l'objet les personnes âgées et à apporter à celles-ci un certain
nombre de services très largement appréciés. Sur un autre plan,
les clubs du troisième âge sont incontestablement en zone rurale
un facteur d'animation, de cohésion sociale, d'insertion du troisième

âge dans la communauté, et ainsi d'aménagement du territoire.
Dans ces conditions, il lui demande de lui préciser : 1" si la poli•
tique en faveur du troisième àge reste toujours l ' un des objectifs
sociaux fondamentaux du Gouvernement ; 2 " en ce cas, si les crédits
du chapitre 6(3.20 vont être rapidement rétabis afin que les amém(•
gements, équipements et mobilier prévus puissent être réalisés sans
surcoût dû à l'augmentation des prix.

Finances locales (svbventiens de dEtat aux communes).

7729. — 26 octobre 1978 . — M . François d ' Aubert appelle l'atten-
tion de M. te ministre de l'intérieur sur les difficultés qu 'entraînent
pour les communes les dispositions du décret n " 64-255 du 16 mars
19114 imposant un seuil de 20 p. 100 pour la prise en compte de
l'augmentation de la population légale . Un tel seuil, qui pouvait
être justifié en période d ' expansion démographique et économique
très rapide, appareil trop élevé dans le contexte général actuel
de stabilisation démographique et de ralentissement industriel . Il lui
demande si, dans le cadre de la réforme des collectivités locales,
l 'abaissement de ce seuil de 20 à 10 p . 100 ne constituerait . pas
une mesure incitative de nature à consacrer et à encourager un
dynamisme qu 'elles déploient dans des conditions de plus en plus
difficiles.

Carburants (prix de l ' essence).

7730. — 26 octobre 1978 . -- M. François Léotard attire l 'attention
de M. le ministre du budget sur les problèmes posés aux détaillants
par l' application de la nouvelle politique des prix sut' les produits
pétroliers. A l 'unanimité cette profession estime que dans la conjonc-
ture actuelle les détaillants ne pourront pas appliquer de baisse
à la pompe faute d'obtenir des compensations de leurs fournisseurs.
Ainsi les nouvelles mesures ne favoriseraient-elles que les grandes
surfaces représentant 10 p . 100 de la clientèle . En outre, ces grandes
surfaces risquent de détourner une partie non négligeable de la
•clientèle des détaillants. Enfin, à long terme, ces mesures pourraient
avoir comme conséquences-de porter atteinte à l 'emploi si les détail.
lents ne peuvent .plus faire face à cette concurrence . Ainsi, il
demande si des aménagements ne pourraient pas être envisagés afin
que les pompistes détaillants ne soient pas pénalisés pat' ces
mesures.

Formation professionnelle et promotion sociale

	

'
(loi n" 78-754 du 17 juillet 1978 : décrets d 'application).

7731 . — 26 octobre 1978. — M. Pierre-Bernard Coudé rappelle à
M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail et de la
participation que lors des débats parlementaires ayant abouti à
l'adoption de la loi n" 78-754 du 17 juillet 1978 relative au congé de
formation et à la rémunération des stagiaires de la formation pro•
fessionnelle, il s'était engagé à associer le Parlement à la préparation
des décrets d'application de la loi . Pareil engagement, fréquemment
souscrit par les membres du Gouvernement lorsqu'ils soutiennent
la discussion d'un texte devant l'Assemblée nationale ou le Sénat,
n 'est généralement qu' une clause de style . Ii n' aboutit, dans le men .
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leur des cas, qu 'à l'envoi des décrets d ' application aux rapporteurs
des commissions compétentes quelques jours ou quelques heures
avant leur publication au Journal officiel, donc trop tard pour
qu'aucune modification soit possible. Du secrétaire d 'Elat à ln
formation professionnelle, on peut légitimement attendre plus . II a
été, en effet, l ' auteur, lorsqu' il était député, d' un rapport d 'infor-
mation remarqué sur les projets de décrets d ' application de la loi
du 11 juillet 1975 relative à l ' éducation (rapport n" 2316) de la
cinquième législature. Il écrivait dans l'introduction de ce rapport:

S ' il importe de s'assurer de la parution dans des délais raison-
nables des textes d 'applicaticu, il convient également de se pro-
noncer sur la stricte conformité des dispositions réglementaires avec
la loi, clans sa lettre et dans son esprit, tels qu ' ils résultent des
travaux préparatoires, et notamment des rapports parlementaires
et des débats publics . II ajoutait s . .. l'appréciation de la confor -
mité impose souvent un examen approfondi des dispositions . s Le
rapport n" 23111 présentait les observations formulées par la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales sur trois pro-
jets de décrets de la loi relative à l 'éducation, puis les réponses
et engagements pris par le ministre de l 'éducation de l ' époque en
réponse à ces observations. Persuadé qu ' il entend s 'inspirer du
précédent qu 'il a lui-même créé, il lui demande par quels moyens
et selon quelle procédure il compte tenir l 'engagement qu' il a pris
devant IAssembiée nationale lors de la précédente session.

Société nationale des chemins de fer français
'compostage des billets).

7732. — 26 octobre 1978. — M . Pierre-Bernard Cousté attire
l ' attention de M. le ministre des transports sur le mécontentement
des usagers de la SNCF qui, ayant omis de composter leur billet,
se sont vu infliger les nouvelles pénalités prévues par la SNCF
[20 p . 190 dut prix du billet, avec un minimum de 20 francs). Les
déclarations des contrevenants font apparaître leur irritation d 'être
jugés coupables sans pouvoir faire r`connaitre leur bonne foi.
Pour supprimer cette cause d ' irritation, il lui demande s ' il ne
serait pas plus simple que les billets devant être utilisés le 'jour-
mè:ne 'ce qui est le cas le plus fréquent) soient, à la demande
du client, compostés par l 'employé du guichet de délivrance.

Ministère de la culture et de la ron))»anieutio))
(structures administratives régionales et départcrncntales).

7733. - - 26 octobre 1978. M. Pierre-Bernard Cousté demande
à M. le ministre de la culture et de la communication s ' il envisage
de donner une suite concrète aux observations de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, relatives à la mise
en place d 'antennes départementales des services culturels et à
la déconcentration de la procédure de classement des monuments
historiques. Il lui demande en outre selon quelles procédures il
compte assurer les relations des directions régionales des affaires
culturelles avec les établissements publics régionaux.

Comme rce extérieur (Espagne : acier).

7734 . — 26 octobre 1978. — M. Pierre-Bernard Cousté demande
à M. le ministre du commerce extérieur de bien . vouloir faire le
point de la situation des importations en France d'acier et de
produits de la première transformation de l'acier en provenance
de l ' Espagne, du point de vue quantitatif, mais également du point
de vue des prix . Il apparaît en effet que soit directement d'Espagne,
soit de pays tiers par rapport à la Communauté économique euro-
péenne, des importations c .itiquables ont eu lieu depuis le 1, ', jan-
vier 1978 . II serait, d 'autre part, important de savoir, en compa-
raison avec les années précédentes, quel est le taux de 'pénétration
des aciers espagnols et des produits de la première transformation
de l'acier sur le marché français et aussi communautaire européen.

Agriculture (prime de départ).

7735 . — 26 octobre 1978. — M. Emile Bizet expose à M . I. ministre
de l 'agriculture que de nombreux jeunes se trouvent privés du
bénéfice de la prime de départ de l ' agriculture lorsqu 'ils n'effec-
tuent pas un stage de formation professionnelle . Récemment, deux
jeunes ont été privés de cette prime car lls ignoraient cette obli-
gation, d'une part, et parce que, d'autre part, ils ont accepté
l 'emploi qui leur était offert par une entreprise se cl-ergeant de
leur formation professionnelle . II demande si dans la difficile
conjoncture économique que nous traversons, il ne lui parait pas
souhaitable de lever cette obligation de stage professionnel dès
l'instant où ils ont effectivement quitté l'agriculture sans venir
grossir le nombre des travailleurs privés d'emploi .

Pensions de retraite civiles et militaires (paiement mensuel).

7736. — 26 octobre 1978 . — M. Alexandre Belo rappelle à M. le
ministre du budget que l 'article L. 90 du code des pensions civiles
et militaires de retraite, tel qu 'il résulte de l 'article 62 de la loi
n" 74-1129 du 30 décembre 1974 dispose que : «La pension et la
rente d' invalidité sont payées mensuellement « et à terme échu
dans des conditions déterminées par règlement d'administration
publique s . Par ailleurs, les articles R . 105, R . 106 et R. 107 du même
code prévoient que des avances mensuelles sur pension pepvent
être accordées . L 'article R . 105 dispose cependant que : « Sur le
montant de chaque avance, il est retenu pour intérêt et frais,
une commission fixée uniformément à t p . 100, quelle que soit la
durée de l'avance. » Ainsi, un pensionné civil ou militaire qui veut
percevoir mensuellement sa pension doit-il acquitter cette commis-
sion de 1 p. 100, sauf s' il réside dans l ' un des départements où
la mensualisation existe déjà. Lorsque la loi du 30 décembre 1974
a été adoptée, la plupart des retraités de l ' État. pensaient qu'ils
obtiendraient assez rapidement la mensualisation . Or, quatre ans
après la promulgation de cette loi, le paiement mensuel des pen-
sions n 'est effectué que sur une partie du territoire national . Il
lui demande de lui faire le point en ce qui concerne la mensua-
lisation . Il lui demande également quand celle-ci sera intégralement
réalisée . Il souhaiterait enfin savoir d'une manière plus précise
quand les retraités du département de Loire-Atlantique seront
payés mensuellement.

Durée du travail (mensualisation).

7737 . — 26 octobre 1978 . — M . Alexandre Belo expose à M. le
ministre du travail et de la participation le cas suivant : une
entreprise de vente au détail, sur les marchés, de produits agricoles,
emploie en permanence des femmes en qualité de vendeuse . Selon
l'importance des marchés, leur périodicité et la saison, l 'horaire
de ce personnel est essentiellement variable d'un jour à l'autre,
d'une semaine à une autre, d'un mois à l'autre, et est en tous
le cas inférieur à quarante heures par semaine. L ' entreprise s 'inter-
roge sur le point de savoir comment elle doit appliquer la loi
n" 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation, la circu-
laire d 'application en date du 27 juin 1978 n 'ayant pas envisagé
l 'hypothèse d ' irrégularité permanente ( 311) d 'horaire inférieur à
quarante heures . Doit-elle diviser le salaire théorique fixe mensuel
par le coefficient 173,33 et multiplier le quotient obtenu par le
nombre d ' heures travaillées ou appliquer une autre méthode.

lm pri crie
)revue éditée à l' étranger par une compagnie aérienne française).

7738. — 26 octobre 1978. — M. Marc Lauriol expose à M. le
ministre des transports qu ' une grande compagnie aérienne nationale
fait éditer eu Italie une revue destinée à ses passagers. Celle-ci est
tirée mensuellement à 120000 exemplaires . Il est évidemment
extrêmement regrettable que dei commandes de ce genre puissent
être pacsées par une entreprise nationale à l'étranger alors que
l'imprimerie française connaît des difficultés considérables. Il lui
demande s 'il n 'estime pas souhaitable d'appeler l 'attention de cette
compagnie aérienne nationale sur ce problème en lui demandant
de bien vouloir modifier la politique qu ' elle mène en ce domaine.

SNCF (modernisation des gares).

7739 . — 26 octobre 1978 . — M. Robert Pouiade attire l ' attention
de M. le ministre des transports sur la nécessité de moderniser
les gares de chemin de fer. Si l'amélioration de l' infrastructure et
la construction de machines et de voitures nouvelles ont contribué
à maintenir la réputation des chemins de fer français, en revanche,
la conception des gares, qui n'a guère évolué, à de rares exceptions
près, ne permet pas un bon accueil des voyageurs . Cet accueil est
de plus en plus anachronique : quais exposés aux intempéries, abris
insuffisants et médiocres, salles d'attente archaïques et inconfor-
tables, halls souvent peu hopitaliers. II lui demande quelles mesures
sont prévues par la SNCF pour améliorer sensiblement l 'accueil
des voyageurs dans les gares les plus fréquentées, et selon quel
programme.

Protection du patrimoine esthétique
(devantures anciennes de boutiques).

7740. — 26 octobre 1978 . — M . Robert Poujade rappelle à M. te
ministre de la culture et de la communication l'intérêt qui s'attache
à la préservation de devantures anciennes de boutiques. Certaines
d'entre elles, réalisées en bois sculpté et décoré, en verres gravés
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et peints, sont de véritables chefs-d'oeuvre . Leur disparition constitue
parfois une perte irrémédiable pour les arts et traditions populaires.
11 lui demande : 1 " si des Instructions ont été données pour que
des campagnes systématiques d'inventai r e des devantures intéres-
santes soient entreprises par les services de bàtiments de France ;
2" s ' ü envisage de développer de façon systématique le classement
et à tout le moins l'inscription des ic antures anciennes de qualité
afin' d'éviter leur totale destruction ; 3" s'il ne lui paraîtrait pas
opportun de lancer une campagne de sensibilisation au niveau
national et local sur cet aspect important de la préservation du
patrimoine dans les secteurs sauvegardés et les villes anciennes.

FORMA (subvention aux cantines scolaires).

7741 . — 26 octobre 1978 . -- M. Lucien Richard rappelle à M. le
ministre de l'agriculture que le fonds d 'orientation et de régulari-
sation des marchés agricoles est un établissement public qui a
pour mission de préparer et d'exécuter les décisions communautaires
et gouvernementales relatives aux interventions d'orientation et
de régularisation des marchés agricoles . Ii participe à l'écoulement
des produits en surproduction et, à ce titre, il est habilité à subven-
tionner les cantines scolaires pour la distribution de lait et do
fromage dans les écoles. C 'est ainsi que pour l ' année 1977-1978,
le FORMA s'était engagé à verser 24 centimes par repas aux
cantines distribuant une certaine quantité de produits laitiers . Bien
que les formalités administratives d'ailleurs compliquées aient été
remplies en temps utile, il semble que les cantines n 'ont reçu pour
certaines d'entre elles aucun versement et, pour d'autres, seulement
le versement correspondant au premier trimestre de l 'année sco-
laire écoulée . Or, les cantines scolaires restent bien souvent l 'initia-
tive d ' esse:dations de la loi de 1901 dont la trésorerie est très
réduite, et les 24 centimes de subvention sur lesquels elles comp-
taient leur font donc cruellement défaut . Il lui demande de bien
vouloir in ., venir pour que soient prises les mesures nécessaires
permettant d'accélérer te paiement de cette subvention.

Alcools (production et importation

7742. — 26 octobre 1978 . — M. Philippe Seguin prie M. le ministre
du budget de bien vouloir lui préciser certaines des informations
qu ' il a livrées à l' Assemblée nationale à l 'occasion du débat sur
la première partie de la loi de finances, s 'agissant notamment
d, la production et des importations d'alcool . Il lui demande notam-
ment de lui indiquer : quelle est la production d'eaux-de-vie et
sa répartition entre producteurs familiaux et industriels ; quel est
le nombre des bénéficiaires du droit de distillation et leur répar-
tition entre industriels et simples particuliers ; quel est le volume
des importations, pour les dernières années, des grandes catégories
d'alcool (vodka, whisky, etc .).

tien de telle manière qu'une harmonisation entre les régimes des
travailleurs salariés et non salariés de l 'agriculture permette à ces
derniers de voir assimilée leur période de service actif en temps de
guerre à des périodes d'assurances.

Artisans (Alsace).

77.45 . — 26 octobre 1978 . — M . Pierre Welsenhorn appelle l ' atten-
tion de M. le ministre du commerce et de l' artisanat sur le vieux
suivants exprimés par les non-salariés du secteur artisanal d ' Alsace.
Retour à un apprentissage de qualité, dispensé en trois ans dés l 'âge
de quinze ans dans des centres de formation gérés par la chambre de
métiers d ' Alsace et les collectivités locales (actuellement, le ministère
de l 'éducation gère vingt-sept CFA dont les vingt-quatre CFA
d'Alsace) . Mise en oeuvre effective de-) dispositions de la loi noyer
dont certaines mesures, sur le plan de l 'égalité sociale et fiscale, ne
sont pas encore réalisées, élaboration des statuts de l ' épouse d 'artisan
et de l'entreprise artisanale, institution d'une politique de crédit,
notamment en faveur des jeunes artisans désireux de s ' établir, véri-
fication de la qualification professionnelle préalablement à le 'réa-
tien d 'entreprises artisanales, étude de mesures destinée ; à faire
échec à la concurrence déloyale, extension, aux entreprises artisa-
nales, des mesures d' aide appliquées par les pouvoirs publics au
bénéfice des entreprises industrielles à l 'occasion de créations
d'emplois. M . Pierre Weisenhern demande à M . le ministre du com -
merce et de l 'artisanat la suite susceptible d 'être réservée aux légi-
times revendications dont cette question se fait l 'écho.

Allocations de chômage (UNEDIC).

7746 . — 26 octobre 1978. -- M. Pierre Weisenhorn appelle l'atten .
tion de M . le ministre du travail et de la participation sur les
difficultés de trésorerie que connaît l 'UNEDIC pour continuer à
indemniser les chômeurs. Il semble que plusieurs solutions aient
été envisagées pour régler ces difficultés et qu 'en particulier une
augmentation sensible du taux des cotisations d ' assurance chômage
soit à l 'étude. Il lui tait observer que les cotisations d' assurance
chômage sont supportées surtout par les entreprises de main-
d'oeuvre, c'est-à-dire plus particulièrement par les entreprises arti-
sanales. Le niveau actuel des charges imposées à ces entreprises
a atteint une limite qui ne saurait être dépassée. Toute augmen-
tation aurait en effet un effet désastreux sur le maintien et le
développement des entreprises et par-là même sur l 'emploi. Ce
ne sont pas les entreprises qui doivent supporter la plus grande
partie du poids du chômage. Cette charge incombe aussi à la soli-
darité nationale . Il lui demande de lui préciser quelles solutions le
Gouvernement a retenues en ce domaine, en insistant sur le fait
que l' artisanat est un secteur qui pourrait embaucher à condition
que ses charges ne soient pas aggravées et même qu 'elles soient
si possible réduites.

Allocations de chômage (gérants et associés de SARL).

Hôpitaux (classement).

7743. — 26 octobre 1978. — M Philippe Seguin signale à Mme le
ministre de la santé et de la famii,e que les opérations de classement
de certains établissements hospitaliers demeurent suspendues jusqu 'à
la publication du décret, qui doit réaménager le décret n " 72-1078 du
ti décembre 1972 relatif au classement des établissements public et
.rivés assurant le service public hospitalier. Eu égard à certaines
incertitudes ou difficultés dont peuvent souffrir les établissements
concernés, il lui demande de préciser dans quels délais pourra être
publié ce décret, qui sera pris ,n application de la loi n" 78 . 11 du
4 janvier 1978.

Exploitants agricoles (anciens combattants et prisonniers de guerre:
retraite anticipée(.

7744. — 26 octobre 1978. — M. Maillol Taugourdeau rappelle à
M. le ministre de l 'agriculture qu ' il résulte de la loi n" 73-1051 du
21 novembre 1973 et du décret d'application n" 74-426 du 15 mai 1974
que les travailleurs non salariés de l'agriculture, admis au bénéfice
de la retraite anticipée des anciens combattants et anciens prison-
niers, voient leurs périodes de service actif en temps de guerre assi-
milées à des périodes d'activité et non pas à des périodes d 'assurances.
11 en résulte que les chefs d'exploitation agricole n' ont pu acquérir•
des points de retraite pour ces périod s et ce, contrairement au
régime des salariés agricoles. Il attire l'attention de M. le ministre
sur le fait qu'une telle discrimination parait peu justifiable sur le
plan de l'équité, et lui demande s'il envisage de modifier la léi

7747. — 26 octobre 1978. — M. Jean-Pierre Abelin expose à
Mme le ministre de la santé et de I . famille que, d 'une façon
générale, se trouvent exclus du régime d 'assurance chômag, dans
le cas d' une SARL, les gérants et les associés égalitaires (cf. repense
à H. Palmera (Journal officiel, Débats Sénat, du 3 août 1978,
page 2124), sauf dans certains cas limitatifs où il est notamment
possible d' apporter la preuve de l 'existence d ' un contrat de travail.
Il lui demande de bien vouloir lui préciser quels sont les moyens
de preuve que peuvent apporter les intéressés pour justifier de
l 'existence d'un tel contrat et si, notamment : 1" la rédaction doit
en être obligatoirement établie par écrit ; 2" le fait que le gérant
ou l'associé bénéficie chaque année d'une indemnité de congés
payés peut laisser supposer l'existence d ' un contrat de travail ;
3" de la même façon si, dans le cas du gérant, l 'intéressé produit
pour chaque période de travail deux fiches de paie, l 'une en qualité
de gérant, l 'autre en tant que directeur technique, par exemple ;
4" sur un plan plus général, quels sont les critères généralement
retenus par les ASSEDIC pour admettre l 'existence d'un lien de
subordination entre une société et l ' un de ses associés ou diri-
geants et, partant, l'admission au régime d'assurance chômage de
chacun des intéressés.

Educat :on physique et sportive
(Metz (Moselle] : lycée Robert-Schuman).

7748. — 26 octobre 1978 . — M . Jean Laurain attire l'attention de
M . le ministre 'de la jeunesse, des sports et des loisirs sur la
situation qui résulte, au lycée Robert-Schuman de Metz (Moselle),
de l'application du a plan de relance s de l'éducation physique et
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sportive . L'administr ation, les parents d ' élèves et les enseignants
d'EPS du lycée Robert-Schuman de Metz ont été avertis le jour
de la rentrée que deux postes d'enseignants d'EPS devaient être
transférés dans deux collèges de Metz . Or le lycée Robert-Schuman
est l ' un des rares en France à posséder une piscine intégrée . Cette
piscine fonctionne à plein temps, du lundi 8 heures au samedi
12 heures, et s 'adresse exclusivement aux 385(1 élèves de l ' établis-
sement. Le souci constant d'utilisation maximale de cette piscine,
le respect des règles de sécurité eu vigueur concernant les piscines
intégrées à un établissement scolaire, le plein accord des directions
régionale et départementale et de l 'inspection pédagogique déter-
minent le fonctionnement de cette piscine, à savoir la nécessité
d 'un enseignant complémentaire pour la répartition à chaque heure
de deux classes en trois groupes de natation . Ceci exige donc
quarante heures d 'enseignement sans lesquelles il est impossible
d'assurer normalement le fonctionnement de cette piscine, faute
de pouvoir conserver aux élèves une totale sécurité et un ensei-
gnement de qualité . Le maintien Lies transferts de postes entrai-
nerait ou l ' impossibilité de faire fonctionner à plein temps la pis -
cine, ou la réduction à deux heures de l'enseignement d 'EPS dans
certaines classes du premier cycle, ou la suppression (le l 'ensei-
gnement de PEPS dans certaines classes , du second cycle . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour assurer la renta-
bilité nor male des investissements exceptionnels réalisés pour
l ' infrastructure sportive de cet établissement.

Pensions d'invalidité (taux du salaire de base).

7749 . — 26 octobre 1978 . — M. Lucien Pignion demande à Mme le
ministre de la santé et de la famille quelle mesure de justice peut
être envisagée pour permettre aux titulaires de pension d ' invalidité,
obtenue avant le 1'"' janvier 1972, de bénéficier du taux actuel de
50 p . 100 du salaire de base. En effet, d 'une réponse à une inter-
vention effectuée à ce sujet, on peut lire : « A l'époque où l ' in-
téressé a obtenu sa pension, c 'est-à-dire le l'''• octobre 1969, les
assurés reconnus inaptes au tr avail entre soixante et soixante-cinq
ans ou titulaires avant l ' àge de soixante ans d'une pension d' inva-
lidité, bénéficiaient systématiquement d 'une pension calculée à
raison de 40 p. 100 du salaire de base, qui était le pourcentage
normalement applicable à soixante-cinq ans . Certes, ce pourcentage
a été porté à 50 p . 100 au 1"" janvier 1972, mais les pensions qui
ont été attribuées avec une date d ' effet antérieure n 'ont pas été
revisées . Par conséquent, nous ne sommes pas autorisés à recal-
culer la pension de l 'assuré à raison de 50 p . 100 de son salaire
de base.> Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
remédier à cette injustice.

Enseignement élémentaire (Roubaix [Nord] ).

7750 . — 26 octobre 1978. — M. Alain Faugaret rappelle à M. le
ministre de l'éducation qu ' il a déposé, le 26 août 1978, une question
écrite n" 5567 relative à la sous-scolarisation du secteur de Roubaix-
Nord. Il s'étonne du non-respect des délais de réponse, alors que la
rentrée scolaire dans ce district s ' est effectuée dans des conditions
très difficiles.

Assurances vieillesse (montant des pensions).

7751 . — 26 octobre 1978. — M . Gilbert Faure appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le retard par
rapport aux prix que prend le maximum des pensions de retraite
de base du régime général, soit 2000 francs par mois en 1978, du
fait de la stabilité du plafond servant au calcul des cotisations. Il
lui demande en conséquence quelles mesures elle compte prendre
pour mettre fin au préjudice qui. frappe ces retraités.

Enseignement secondaire (Paris (14'] : collège Didot).

7752. — 26 octobre 1978 . — Mme Edwige Avive appelle l 'atten-
tion de M. le ministre de l' éducation sur le ,cas du collège Didot,
situé 57, rue Didot, dans le 14' arrondissement, Ecartelé entre
deux locaux différents, vétustes, non-insonorisé, sous-administré, ce
collège est d'autant plus négligé qu'il doit être nationalisé au
15 décembre 1978 et que de ce fait, ni la ville de Paris, ni le rec-
torat n'interviennent . Elle lui demande quelles mesures il compte
prendre pour réunifier les locaux et peur lui fournir sans attendre'
les crédits indispensables pour la transformation des locaux et le
paiement du personnel supplémentaire nécessaire .

SEANCE DU 25 OCTOBRE 1978

lnndustries agro-alimentaires (Finistère).

7753. — 26 octobre 1978 . — M. Louis Le Pensec expose à M . le
ministre de l 'agriculture que plus de quinze mille salariés sont
directement employés dans l'industrie agro-alimentaire en Finistère.
Il s'avère cependant que ces activités, bien que souvent décfu rées
prioritaires pour le développement économique de la région, connais-
sent de sérieuses difficultés : licenciements au groupe Coat-Kaer;
restructuration pour Saupiquet en Cornouaille ; crise de la produc-
tion porcine ; absence de réponse au problème SOPROMEIL ; inca-
pacité d 'absorption du thon germon, etc . Force est de constater
gq ' au-delà des manifestations d 'intentions, il reste beaucoup à faire
pour que le Finistère possède une industrie agro-alimentaire à Ta
mesur e de -ses atouts naturels et des potentialités de développement.
N' est-il pas regrettable que, assurant 17,5 p . 100 de la production
française de légumes, ce département . ne contribue que pour
7,5 p. 109 à la production nationale de plats cuisinés . En consé-
quence, iT lui demande : 1 " , quels prolongements concrets il compte
apporter en Finistère à la reconnaissance officielle du rôle moteur
des industries agro-alimentaires comme axe de développement
régional, moyen d ' aménagement du territoire, source d 'emplois et
(le valeur ajoutée ; 2" de préciser à combien sont évalués dans
ce domaine et par secteurs de production les créations d 'emplois
où il y a aide financière de l ' État dans chacun des départements
bretons ; 3" lui demande également quelles sont les orientations
du Gouvernement en matière de stockage frigorifique et d'incitations
à la production (le surgelés en Finistère ; 4" enfin, il aimerait savoir
si les Intentions du Gouvernement pour réaliser la néce,saire
adaptation de l ' appareil de transformation à la production d ns ce
département, tendent ou non à privilégier les unités polyv: lentes
(traitant à la fois des produits de T'agriculture et de la péch).

Ecoles normales (Aude).

7754. — 26 octobre 1978. — M. Joseph Vidal attire l 'attention de
M. le ministre de l ' éducation sur la situation de la seule école
normale d'instituteurs subsistant dans le département de l 'Aude,
malgré les amputations successives qu 'elle a dû subir du fait de
suppression (le postes, notamment au cours de l 'année scolaire 1976-
1977 (et ce sans consultation de son conseil d 'administration et
contre l'avis des divers élus départementaux : sénateurs, députés,
maires, conseillers généraux) . Aujourd 'hui, à la rentrée scolaire,
seules six places en tout et pour tout sont mises au concours
d 'entrée, alors que l ' administration locale en avait demandé au
moins quinze et que les besoins sont bien supérieurs . Par ailleurs,
le projet de budget pour 1979 envisage la suppression de mille cinq
cents postes d 'élève instituteur et de quatre cents postes de
professeur de l'école normale ; l'expérience ayant, hélas, démontré
que les petites écoles normales départementafes, surtout celles du
Sud de la France, constituent les victimes prioritaires de telles
restrictions budgétaires, est facile de comprendre l'émotion
suscitée dans notre département par ces mesures . Il rappelle que
l ' un des critères sur lequel s 'appuie la direction des écoles pour
supprimer un peste est le « taux d 'encadrement s. Ce critère
était déjà contestable en ce qui concerne les écoles normales puis-
qu' il ne tient compte que du nombre des normaliens let ne prend
pas en considération les autres tâches assurées par les professeurs
d'école normale : encadrement des stages de formation continue
des instituteurs, animation pédagogique de circonscription, recherche
pour l ' INRP, inspection des PEGC, etc .) . Or, Te nombre de normaliens
recrutés étant porté par le ministère à six, le taux d'encadrement
peut fournir par-là même un prétexte au démantèlement de l 'école
normale mixte de Carcassonne, alors que cet établissement se classe
en excellente position sur le plan national pour tout ce qui est
de la formation continue . Il souhaite donc obtenir tous apaisements
et précisions concernant l ' avenir de l'école normale de Carcassonne
et des personnels qui y sont attachés. Il ajoute que, compte tenu de
la spécificité de la tâche des PEN, d 'une part, et d ' autre part, de leur
enracinement profond dans le milieu audois, les enseignants et les
jeunes seraient très déçus par une réponse restant au niveau des
généralités ou renvoyant à des mesures de déplacement de personnel
ou d'ajustement de la carte scolaire départementale . Le département
de l ' Aude figure parmi les plus touchés par le chômage, les licen-
ciements, l 'exode rural, surtout chez Tes jeunes, et il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour passer des paroles aux
actes au moment méme où le Président de Ta République promet
de mettre en oeuvre pour le Sud-Ouest le plan de développement
que les populations audoises attendent depuis tant d'années.

Enseignants (professeurs d'enseignement général des collèges).

7755. — 26 octobre 1978. — M. Jacques Brunhes attire l'attention
de M . le ministre de l'éducation sur les nombreux PEGC enseignant
dans les collèges qui possèdent une licence d'enseignement ou une
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maitrise . Il lui demande à ce sujet : 1" des données statistiques
récentes portant sur les titres universitaires dont sont titulaires
les enseignants du corps des PEGC 'certificats ou unités de valeur
ne composant pas une licence, licence d 'enseignement, maitrise' ;
2" ces mémes données statistiques suivant le sexe.

Industrie du jouet (petits jouets eu plastique).

7756 . — 26 octobre 1978 . — M . René Visse attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la fabrication des
petits jouets pour les enfants et les graves conséquences qu ' il peut
en résulter lorsque ceux-ci sont accidentellement inhalés ou déglutis.
En effet, pour nombre d ' entre eux et parmi les plus petits leur
composition plastique les rend tr ansparents aux rayons X ; ce qui
a pour effet de rendre très difficile la localisation avec toutes les
conséquences que cela peut avoir pour la santé de l 'enfant et les
conditions d 'intervention (lu spécialiste . En conséquence, il lui
demande quelles dispositions elle compte prendre pour que les
fabricants de petits jouets modifient la composition de ceux-ci afin
qu 'ils deviennent localisables par rayons X.

Enseignants 'professeurs techniques).

7757 . — 26 octobre 1978 . — M. César Depietri attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation scandaleuse dans
laquelle se trouvent les professeurs techniques assimilés aux certi-
fiés En effet, bien que le recrutement soit maintenant strictement
identique à celui des professeurs certifiés, les professeurs techniques
ne jouissent pas des mêmes avantages. Ces derniers effectuent un
horaire calculé sur la base de trente heur es avec dégrèvement selon
le type d 'enseignement au lieu de dix-huit heures pou' un certifié.
D 'autre part, ils n 'ont pas droit : à l ' heure de première chaire ; au
passage dans le corps des agrégés sur la liste d 'aptitude ; à la
biadmissibilité à l 'agrégation ; à l ' Inscription aux concours adminis-
tratifs 'proviseur par exemples ; au même taux horaire de l'heure
supplémentaire . Depuis plus de trois ans, le principe de cette
intégration a été accepté par votre ministère, mais cette mesure n ' est
pas encore ent rée en application. Pour cette raison, les professeurs
techniques de France ont décidé de se mett r e en grève illimitée à
raison d'un jour par semaine, Aussi, il lui demande ce qu 'il compte
faire et quelles dispositions urgentes il compte prendre pour la
mise en application d ' une telle intégration qui ne serait que pure
justice et qui permettrait un meilleur enseignement et la création
d 'emplois de professeur.

européen étant de la plus totale inefficacité . D 'autre part, les
amortissements dits a dégressifs s, tels que les pratiquent les
dirigeants de l ' usine d ' Uckange, constituent un véritable scandale.
En effet, ceux-ci ont amorti sur l ' exercice 1977, au maximum fis-
calement autorisé, un haut fourneau qui n 'a même Pas produit t kg
de fonte. Et ils s'apprêtent à répéter cette opération sur l ' exercice
1978, privant ainsi les salariés de cette usine de tout intéressement
aux fruits de l ' expansion . En conséquence, il lui demande quelles
mesures urgentes il compte prendre pour protéger le marché
français de la fonte en permettant à ces deux usines de fonction-
ner pleinement, pour la garantie de l 'emploi et pour la sauvegarde
de notre indépendance nationale.

Textiles 'Sélestat lilas-Rhin! : filature).

7760 . — 26 octobre 1978. — M. César Depietri attire l ' attention
de M . le ministre de l ' industrie sur les menaces de démantèlement
qui pèsent sur la filature de Sélestat où 330 licenciements sont
prévus. Cette entreprise détient pou r tant une place décisive dans
la production des fils flammés . Le seul maintien de Cette activité
permettrait de préserver 40 p. 100 de son potentiel productif, tout
en ouvrant les perspectives d' un développement ultérieu r. En outre,
l'arrêt des importations spéculatives de fils de coton et de fils
synthétiques, contraires à l'intérêt national, l 'ouverture du droit
à la retraite à cinquante-cinq ans pour les femmes et à soixante
ans pour les hommes permettraient à cette entreprise de main-
tenir et de développer son activité dans les meilleures conditions.
Enfin, sa liquidation s 'ajouterait à toutes celles déjà intervenues
dans cette région, en passe de devenir un véritable désert écono-
mique . Il lui demande quelles mesures il compte prendre non
seulement pour assurer la survie mais pour favoriser le développe-
ment de la filature de Sélestat.

Diplômes (diplôme d 'ingénieurs de l'université de Lille-I ;.

7761 . — 26 octobre 1978. — M. César Depietri demande à M. le
ministre de l ' intérieur pourquoi le diplôme d ' ingénieur de l ' univer-
sité de Lille-1, créé par décret le 16 avril 1974 dans les options
prévues par l' arrêté ministériel du 31 juillet 1974, ne figure pas
dans la liste des diplômes donnant accès aux emplois d ' ingénieur,
d' architecte ou de directeur des services techniques communaux
dans les conditions prévues par l'arrêté du 28 février 1963 relatif
aux conditions de recrutement du personnel des services techniques
communaux, Il lui demande ce qu ' il compte faire pour l 'y inclure.

Enseignement (scolarisation dans les départements lorrains).

Grève (Florange /Moselle] : usine Sollacl.

7758. — 26 octobre 1!'7°. — m. César Depietri attire l 'attention de
M . le ministre du travail et de la participation sur le conflit qui
oppose les travailleuses du pool dactylo à la direction de l ' usine
Sotlac de Florange, en Moselle, et qui porte sur les salaires, sur
les classifications et sur les conditions cle travail (pouvoir se parler,
aller aux toilettes sans :.Ise chronométrées, etc.) . Ces travailleuses
demandent de pouvoir vivre et travailler dans des conditions humai-
nes normales . Elles sont eu grève depuis le 25 septembre dernier.
La direction, se refusant à toute négociation, a engagé des sanctions
contre trois d 'entre elles . Cette attitude est scandaleuse et inadmis-
sible . En conséquence, il lui demande quelles mesures urgentes il
compte prendre pour régler ce conflit dans l ' intérêt de ces tra-
vailleuses .

Industries métallurgiques (fonte de moulage).

7759 . — 26 octobre 1978, — M. César Depietri attire l'attention
de M. le ministre de l'industrie sur les études qui sont en cours
entre les deux seuls producteurs de fonte de moulage français,
les Hauts-Foueveaux réunis de Saulnes et Uckange et l'usine d ' lsber
gues, dans le cadre du rapprochement de Chiers-Châtillon-Neuves-Mai-
sons avec le groupe Usiner. L' usine d 'Uckange a investi depuis 1974
20 milliards d'anciens francs pour moderniser et augmenter sa
capacité de production à Iwo 000 tonnes de fonte par an . L'usine
d'Isbergues, qui a une capacité moindre de production de fonte, a
cependant une capacité suffisante pour alimenter sa fonderie
de lingotières et son aciérie . L'une et l ' autre usines ont donc leur
raison d 'être et de continuer à exister, alors que les études en
cours ont pour objet de regrouper la production de fonte soit
dans l'une, soit dans l'autre usine . Dans le même temps, le marché
français de la fonte est envahi par des fontes en provenance du
Canada et du Brésil à des prix de dumping . Il est urgent de prendre
des mesures de protection, celles du plan Davignon au niveau

7762. — 26 octobre 1978 . — M . César Depiatri attire lâttention
de M. le ministre de l ' éducation sur le fait que la scolarisation
obligatoire à seize ans ne semble pas encore pleinement réalisée
dans les quatre départements lorrains . Il lui demande donc de
bien vouloir lui communiquer les taux de scolarisation effectifs
par département (Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle et Vosges) pour
les jeunes ayant atteint quatorze ans, quinze ans, seize ans, dix-sept
ans et dix-huit ans au 1" janvier 1977, d' une part, au 1' janvier 1978,
d'autre part, en répartissant les scolarisations : à temps complet,
enseignement public, enseignement privé, enseignement alterné,
apprentissage, vie active.

Postes et télécommunications
(réorganisation des structures).

7763. — 26 octobre 1978. — M . Pierre Goldberg expose à nou-
veau à M. le secrétaire d 'Etat aux postes et télécommunications
les inquiétudes suscitées au sein du personnel des PTT par des
projets de réorganisation des télécommunications . Dans une réponse
à une précédente question écrite, le secrétaire d 'Elat déclarait :
« qu 'aucun projet tendant à modifier l 'organisation actuelle des
PTT n 'est envisagé. Ainsi que je l 'ai exposé à diverses reprises,
et .notamment en présence des organisations syndicales lors du
dernier conseil supérieur des PTT, je suis profondément attaché
à l'unité des PTT et au maintien des structures mises en place
en 1971 n . Or la direction générale des télécommunications a pro-
posé, lors du comité technique par :taire central du 22 septembre
1978, la création de neuf zones interrégionales à la place des vingt
directions régionales existantes, ce qui constitue bien une modifi•
cation des structures des télécommunications . Il lui demande donc t
1" ce qu 'il en est de ce projet, unanimement condamné par les
organisations syndicales CGT, CFDT, FO et FNT des PTT ; 2 0 si
un tel projet existe, de le reconsidérer dans l 'intérêt dru service
public et des personnels des télécommunications .
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Estimation physique et sportive
(création de postes d 'enseignants).

7764. — 26 octobre 1978. — M . Louis Maisonnat attire l 'attention
de M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur la
situation dramatique et inadmissible dans laquelle se trouvent les
étudiants de quatrième année des unités d 'enseignement et de
recherche d'éducation physique et sportive . En effet ces étudiants,
dont le seul débouché actuel au bout de quatre ans est le CAPEPS,
viennent d' apprendre que, pour cette année, aucun poste correspon-
dant à leur niveau de recrutement n'était prévu au budget prévi-
sionnel du ministère des loisirs, de la jeunesse et des sports, et ce
en contradiction totale avec les dispositions du PAP sur l ' éducation
physique et sportive dans le secondaire du VIl' Plan, qui prévoyait
la création de 5000 postes d 'ici 1981, ce qui correspond à 1 400 postes
en 1979 . Devant la gravité et l'incohérence d ' une telle situation,
qui risque de conduire au désespoir les milliers d 'étudiants d 'EPS,
il lui demande de prendre les mesures nécessaires au moins à la
création, en 1979, du nombre de postes prévus au VII• Plan, soit
1 400, ainsi que le maintien du rapport existant entre le recrutement
des professeurs d ' EPS et des professeurs adjoints.

Enseignement élémentaire (Charvieu-Chavagneux tlsèrel).

7765. — 26 octobre 1978. — M. Louis Maisonnat attire l' attention
de M. le ministre de l 'éducation sur les graves difficultés de la
rentrée scolaire à Charvieu-Chavagneux ilsèrel . En effet le respect
des directives ministérielles concernant la limitation des effectifs
des cours élémentaires à vingt-cinq élèves nécessiterait la création
d 'une classe supplémentaire, qui avait d 'ailleurs été demandée . Or
ce poste indispensable n ' a toujours pas, à ce jour, été accordé, ce
qui entraîne une surcharge des autres classes avec trois CE 2 de
trente et un à trente-deux élèves, trois CM 1 de trente-six à trente .

*sept élèves et trois CM 2 de trente-trois élèves . Ces effectifs
rendent bien sûr extrêmement difficiles les conditions d 'enseigne-
ment dans ces classes surchargées . De plus, il n 'a été tenu aucun
compte de la situation spécifique de Charvieu-Chavagneux, dont
la population est composée de 50 p . 100 de familles immigrées, ce
qui se retrouve bien sûr dans la population scolaire . Il est bien
évident que, dans de telles conditions, la qualité de l 'enseignement
ne peut être améliorée que par un abaissement de l'effectif de
chaque classe, gràce au moins à un création supplémentaire . Seule
une telle mesure mettra fin à la situation actuelle, qui contredit
totalement les déclarations officielles sur l 'égalisation des chances
des enfants devant l ' école grâce à l' amélioration des conditions
d ' enseignement . Il lui demande donc quelles mesures compte
prendre le Gouvernement en ce sens pour aligner ses actes sur
ses promesses et déclarations d 'inter lion.

Licenciements
(délégué du personnel aux usines Chausson, à Creil[Oisej).

7766. — 26 octobre 1978. — Un salarié des usines Chausson, à
Creil (Oise), a été licencié pour la seule raison qu ' il est délégué
CGT du personnel et du comité d'établissement . Le comité d'éta-
blissement et l'inspection du travail se sont prononcés contre le
licenciement abusif. La direction poursuit sa demande de licencie-
ment. En attendant, la direction a muté ce travailleur à un poste
qui ne correspond pas à sa qualification et qui comporte une perte
importante de salaire. Ces atteintes aux libertés syndicales sont
devenues monnaie courante et bénéficient trop souvent d'une com-
préhension complice de votre ministère . C ' est pourquoi M. Raymond
Maillet demande à M. le ministre du travail et de la participation
de refuser ce licenciement et de rétablir le délégué de Chausson
dans ses droits au poste de travail qu ' il occupait antérieurement.

Centres de vacances et de loisirs
tfonnation des personnels d'animation et d ' encadrement).

7767. — 26 octobre 1978 . — M. François Lei:eue a l'honneur de
rappeler à M. I. ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs
qu'en février 1978 il avait annoncé une disposition permettant la
gratuité de formation des personnels d'animation et d'encadrement
des centres de vacances et de loisirs . B n'est pas normal, en effet,
que des personnels auxquels l'on confère un rôle social d'utilité
publique soient contraints d'assumer eux-mêmes les frais de for-
mation et d 'enseignement dépassant 1500 francs . Cette situation
est d'autant plus choquante qu'une telle formation a été rendue
obligatoire aux termes du statut défini par le décret n" 73-131,

modifié par le décret n " 77-271 du 22 mars 1977. Il lui demande
s' il envisage toujours de mettre en place les dispositions qui per-
mettraient d 'assurer la gratuité annoncée.

Postes et télécommunications (auxiliaires).

7760 . — 26 octobre 1978 . — M . Jacques Chaminade fait part à
M. le secrétaire d 'Etat aux postes et télécommunications du mécon-
tentement qui s 'est exprimé parmi les employés et les usagers des
PTT à la connaissance de la circulaire adressée ces jours derniers
par la direction générale à toutes les directions départementales
sur les questions concernant les auxiliaires de cette administration.
Cette circulaire informait' les directions départementales de la sup-
pression des crédits nécessaires au traitement des auxiliaires rem-
plaçants. Dans les bureaux où il n 'y a pas un volant suffisant de
remplaçants titulaires, cela se traduira par des refus de congés et
par le non-remplacement des absents pour cause de maladie . Cela
conduira également à ne pas utiliser d 'auxiliaires dans les petits
bureaux, occasionnent' des perturbations dans leur activité au détri-
ment du service rendu . Enfin, la conséquence immédiate et brutale
fait que plus de vingt auxiliaires sont licenciés à Brive-principal,
à Brive-gare et à Tulle-principal . Ces licenciements sont effectués
sans préavis ni indemnités et ils interviennent au moment où les
travailleurs des PTT engagent une lutte dont un des objectifs essen-
tiels est justement la question des effectifs et des conditions de
travail . En conséquence, il lui demande : s'il n 'entend pas deman-
der à la direction générale d 'annuler cette circulaire de l'acon 'à
réembaucher les auxiliaires licenciés, à accorder les congés normaux
auxquels les travailleurs des PTT ont droit ; 2" décider la création
des emplois nouveaux qui sont nécessaires à une amélioration des
conditions de travail dans les PTT et à une amélioration de la
qualité du service public .

Enseigne nient
(groupe d'aide psycho-pédagogique à Saint-Denis (Sein-Saint-Deuisl).

7769. — 26 octobre 1978. — M. Pierre Zarka appelle l'attention
de M. le ministre de l ' éducation sur la situation scolaire dans le
quartier Franc Moisin de Saint-Denis . Quartier à forte densité de
population, on y dénombre près de 3500 élèves. Les conséquences
sociales de la crise actuelle sont nombreuses et difficiles . Les
retards scolaires sont importants. De longue date, les associations
du quartier (parents d' élèves, section du parti communiste français,
union des femmes françaises, mouvement de la jeunesse commu-
niste, notamment, auxquels se sont associés les enseignants) ont
saisi M. l ' inspecteur d'académie de ces problèmes. Avec l'appui des
élus de Saint-Denis, ils demandent depuis plusieurs années l'ouver-
ture d'un groupe d ' aide psycho-pédagogique. Cette demande a tou-
jours été refusée sens prétexte du manque de locaux. L 'école
Descartes, ouverte cette année dans le quartier possède un local
réservé à cet effet . L' obstacle parait ainsi levé. Or il semble que
l'académie continue à refuser la création d'un GAPP qui serait
équipé par la municipalité dais ces locaux. En conséquence, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette
anomalie et doter enfin le quartier en question du GAPP qui lui est
indispensable .

Enseignement agricole
(directeur du lycée agricole de Clermont-Ferr .und (Puy-de-Dômel).

7770. — 26 octobre 1978 . — M . André Lajoinie attire l'attention
de M . le ministre de l 'agriculture sur de graves violations des libertés
syndicales et des droits des agents de la fonction publigtie commises
dans son ministère. L'affectation au poste de directeur du lycée
agricole de Clermont-Ferrand vient d 'être refusée à un postulant
qui répondait pourtant à toutes les conditions statutaires. Aucun
motif n'ayant été mis en avant par l 'administration, on peut se
demander si la qualité du postulant de secrétai re général adjoint
du syndicat national de l 'enseignement technique agricole public
n'a pas été la raison inavouable, mais réelle, de ce refus . II lui
demande quelles mesures il compte prendre pour mettre un terme
à de telles discriminations contraires au statut de la fonction
publique et aux libertés les plus fondamentales inscrites dans la
Constitution.

Industrie du poids lourd (Rhône-Alpes : Berliet-RVI,.

7771 . — 26 octobre 1978 . — M. Marcel Houël expose à M. I.

Premier ministre l 'In q uiétude grandissante dans la région Rhône-
Alpes, où près le 100 000 emplois dépendent de l'industrie de l'auto-
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mobile et du poids lourd (Berliet-RVI). Il lui précise qu ' en abandon- niveau de l ' emploi . En réalité, le processus de démantèlement du
nant la production des moteurs et organes mécaniques essentiels, en dépôt SNCF de Nîmes n' est nullement la conséquence obligée de
renonçant aux Investissements, en choisissant un

	

plan

	

de licencie- la modernisation ;

	

il est

	

d 'abord et avant tout la

	

résultante de la
ments, la situation

	

de l ' industrie française du poids Ioard sur le mise en application du plan d'entreprise, qui prévoit la fermeture
marché est gravement compromise. Pour améliorer cette production,
ainsi que le proclame votre Gouvernement, le versement des
1 200 millions de dotation, prévu par le plan d ' investissement et de
financement publics, ne saurait être retardé plus longtemps ; le
Gouvernement prendrait, en effet, une grave responsabilité si la
production effective de Batilly n 'était pas accélérée et si le plan
de suppression de 5000 emplois était autorisé, alors que depuis la
fusion en 1974 les effectifs ont déjà été réduits de 4000 unités . En
conséquence, il lui demande : de bien vouloir prendre en considéra-
tion, de toute urgence, les propositions formulées par les travail-
leurs pour attelndre trois objectifs primordiaux pour cette industrie
et ce qu'il entend faire pour donner une suite à ceux-ci : 1" dévelop-
pement de l 'industrie du poids lourd français, en vue de regagner
rapidement 55 p. 100 du marché national : en investissant et moder-
nisant les usines, en suspendant les démantèlements d' ateliers, en
donnant les moyens nécessaires à cette industrie : par le versement
immédiat de la totalité des 1200 millions de dotation prévue en
juillet 1977, par la prise rapide de mesures efficaces contre la pra-
tique illicite des multinationales en France, en appliquant la légis-
lation de la Communauté économique européenne (à ce sujet les
parlementaires communistes demandent l 'ouverture d ' une commission
d'enquête) ; en prenant les responsabilités nécessaires pour une véri-
table politique du moteur Diesel dans cette industrie : les études
du moteur agricole (F2) doivent être rapidement terminées et ce
moteur doit être industrialisé (actuellement 15000 tracteurs sont
équipés de moteurs étrangers), le moteur de 400 ch (F41 doit voir
le jour au plus tôt ; 2" amélioration des conditions de travail et
réduction de sa durée : mesures qui aboutiraient à la création immé-
diate de 2 500 emplois ; ainsi la situation serait radicalement inversée
pour non plus réduire niais depasser les 40030 emplois ; 3" extension
de la concertation et de la démocratie : les salaries, ouvriers, employés,
agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres ne peuvent plus
comprendre les appels officiels à l 'effort et à la mobilisation . Com-
ment le pourraient-ils d'ailleurs, alors que les restructurations se
décident dans le secret, sans aucun respect de la législation sur les
comités d'entreprise, qu ' ils ne sont pas consultés, ni pour l ' élabora.
tien des stratégies économiques, ni sur la mise en oeuvre des trans-
formations technologiques dans leurs ateliers ou services, avec toutes
les conséquences qu 'elles impliquent pour leur emploi, sa durée et
leurs conditions de travail. C 'est pourquoi, aujourd'hui plus que
jamais, ils souhaitent une démocratisation de toute la vie sociale,
et plus particulièrement dans l'entreprise pour une plus grande
efficacité économique et sociale.

Téléphone (Saint-Saulve [Nordl).

7772 . — 26 octobre 1978. - - M . Alain Bocquet attire l ' attention
de M . le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur
les insuffisances de branchements téléphoniques dans le quartier
de la Marlière à Saint-Saulve (département du Nord) . Des dizaines
de personnes, dont plusieurs personnes âgées ou invalides, atten-
dent depuis plusieurs mois, voire même plus d 'un an, le téléphone.
Malgré les promesses gouvernementales, il semblerait que dans les
faits, les crédits engagés soient nettement insuffisants. Les Postes
et télécommunications ne sont pas en mesure d 'assurer pleinement
leur rôle de service public . En conséquence, il lui demande quelles
mesures d ' urgence il compte prendre afin que les demandes des
habitants du quartier de la Marlière à Saint-Saulve soient satis-
faites rapidement .

SNCF (Niel es [Gardl : dépôt).

7773. — 26 octobre 1978. — M. Emile Jourdan, partageant pleine-
ment l'émotion des travailleurs de la population de la ville de Niines,
exprime sa profonde inquiétude à M. le ministre des transports
concernant la situation du dépôt SNCF . Il apparaît, en effet, qu 'en
dépit de propos se voulant rassurants, que le ministre avait tenus
dans sa réponse à la question écrite n" 42289 du 18 novembre 1977,
le processus de démantèlement de cet établissement est engagé.
C'est ainsi que, depuis le début de l'année, dix machines ont été
transférées de Nimes vers Culmont-Chalindrey et Bordeaux, et que
d 'ici à un an, il est prévu d ' en transférer encore quatorze . Ce a démé -
nagement b s'accompagne, sous forme déguisée, d 'une réduction des
effectifs (départs à la retraite non-compensés ; réorganisation des
sections de travail ; organigramme devant être revu et ajusté en
fonction d'une charge de travail naturellement plus faible du fait
du départ des engins lourds. . .). Cette situation s'inscrit dans un
cadre marqué parallèlement par la modernisation du réseau et, es.
particulier, par l'électrification de la vallée du Rhône . D'où une
confusion, volontairement entretenue au plus haut niveau de respon-
sabilités, entre progrès techniques et uiminution inéluctable du

de nombreux dépôts, de lignes, et la réduction des effectifs . En
outre, si ce processus devait se poursuivre et s 'amplifier, il est
clair que c 'est l 'existence méme du dépôt SNCF qui serait mise en
cause, ce qui provoquerait un gâchis matériel et humain d 'autant
plus considérable que des investissements très importants ont déjà
été réalisés pour l 'équipement de cet établissement . Il aurait pour
corollaire inévitable l'affaiblissement du potentiel industriel local,
déjà largement amoindri depuis plusieurs années, par la crise qui a
frappé tee industries nimoises les plus diverses (textile, habillement,
bâtiment, travaux publics, etc .) . Emin, ce serait pour les agents
concernés une atteinte à leur aspiration légitime de vivre et de
travailler au pays . Il lui demande donc s ' il n'estime pas nécessaire
que : 1 " toutes mesures soient prises sans délais pour le maintien du
dépôt SNCF de Nimes dans son intégrité, ce qui passe par le main-
tien de ses activités, de ses effectifs, mais aussi par l'amélioration
substantielle des conditions de travail des personnels qui y sont
employés ; 2" soient élaborées des dispositions concrètes permettant
d 'intégrer pleinement le dépôt SNCF dans l ' effort de modernisation
en cours, en s 'appuyant sur les capacités techniques remarquables
dont il est actuellement doté, pour en faire bénéficier les cheminots,
intéressés au premier chef, ainsi que le niveau global de l 'emploi
sur la ville de Nîmes.

Enfance inadaptée (Montgeron fEssovncl : école nationale
pour les déficients visuels).

7774. — 26 octobre 1978. — M. Roger Combrisson attire l 'attention
de M. le ministre de l ' éducation sur le problème que pose le non-
remplacement d'une infirmière, absente depuis la rentrée scolaire, à
l'école nationale pour déficients visuels de Montgeron . Cette situa-
tion aggrave les conditions de travail des agents chargés du service
d 'infirmerie, et il s 'ensuit pour tous- une surcharge intolérable de
travail . L' établissement fonctionne en internat et exige la présence
de deux infirmières . Aussi, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour pourvoir immédiatement au remplacement de cette
infirmière.

Santé scolaire (Corbeil-Essonnes [Essonne]).

7775. — 26 octobre 1978 . — M . Roger Combrisson attire l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur l 'absence de visite médicale
scolaire pour les élèves de la circonscription Nord de Corbeil-
Essonnes. Pourtant, le contrôle médical à l ' école représente un
de éléments essentiels de la médecine préventive . Les médecins
scolaires partant à la retraite ou a p pelés à d 'autres fonctions ne
sont plus remplacés faute de crédits, alors que le corps médical
dans son éntier insiste sur les nécessités de la prévention . 11 lui
demande, en conséquence, quelles mesures il compte prendre pour :
1 " dégager les crédits nécessaires à la généralisation de la médecine
scolaire ; 2" remédier à la situation décrite pour la circonscription
scolaire Nord de Corbeil-Essonnes.

Education physique et sportive
(Saint-Germain-lès-Cor beil 1 Essentiel ).

7776. — 26 octobre 1978. — M. Roger Combrisson attire à
nouveau l 'attention de M . le ministre de la jeunesse, des sports
et des loisirs sur sa question écrite en date du 25 septembre 1978.
Un mois après la rentrée scolaire, force est de constater que
les décisions en date du 31 août 19-78 n 'ont pas apporté de solution
efficace pour l ' enseignement physique et sportif . A ce jour, la
situation du collège de la Tuilerie, à Saint-Germain-lès-Corbeil,
est édifiante : deux classes de sixième et sept classes de cinquième
n'effectueront que deux heures de PS par semaine ; trois classes
de cinquième, six classes de quatrième et les cinq classes de la
SES seront complètement privées d ' EPS. Cette situation est en
contradiction formelle avec l 'orientation fixée par la réforme Haby
et nuit à la bonne qualité de l'enseignement que sont en droit
de recevoir les élèves concernés . Il lui demande, en conséquence,
quelles mesures il compte prendre pour que soient nommés deux
professeurs d'EPS au collège de la Tuilerie de Saint-Germain-lès-
Corbeil.

Emploi (Gennevilliers [Hauts-de-Seine] : Entreprise Lincoln SA).

7777. — 26 octobre 1978 . — M. Jacques Bruisses attire l'attention
de M. le ministre de t'industrie sur la situation de l'Entreprise
Lincoln SA, 51, avenue de Colombes, 92230 Gennevilliers, qui a
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été rachetée, ainsi que l'ensemble des entreprises Lincoln, par
Electrolux . Il lui demande quelles seront les conséquences de ce
rachat pour le personnel qui craint des licenciements et des muta -
tions et quelles conséquences une telle situation peut avoir sur
l'implantation de l'entreprise Lincoln dans la commune de Genne-
villiers.

Enseignement préscolaire et élémentaire tScaer LFinistèrel ).

7778. — 26 octobre 1978 . — M. Jacques Brunhes attire l 'attention
de M . le ministre de l ' éducation sur deux problèmes concernant
la situation scolaire de la commune de Scaër, dans le Finistère . La
population et la municipalité de Sca(ir souhaitent la réouverture
de l ' école maternelle de Hameaux de Cascadec ; cette réouverture,
promise à la suite d 'actions engagées par la municipalité, les parents
d ' élèves et le syndicat national des instituteurs, n 'a pas été effective.
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour la réou-
verture de cette école à titre définitif . Il lui demande, par ailleurs,
le maintien de la décharge du directeur de l 'école primaire du
bourg (école de treize classes).

Tare d 'habitation (dégrèvements d'office).

7779. — 2li octobre 1978. — M. Roland Renard attire l ' attention
de M. le ministre de l'économie sur l 'article 1414 du code général
des impôts réglementant les dégrèvements d 'office de la taxe
d 'habitation. Sont dégrevés d 'office les contribuables âgés de
soixante-quinze ans et plus et qui ne sont pas passibles de l 'impôt
sur le revenu au titre des revenus de l 'année précédente. Or, dans
la pratique, il s 'avère qu ' un avis de non-imposition ne donne pas
automatiquement le droit au dégrèvement de la taxe d ' habitation.
H en est ainsi de tout contribuable reconnu non imposable du seul
fait que le montant vies droits simples est inférieur à 150 francs.
Mais celte disposition ne lui donne pas le droit au bénéfice du
dégrèvement. de la taxe d ' habitation, bien que ces ressources soient
des plus modestes . il lui demande donc les mesures qu'il compte
prendre pour qu'à l 'avenir, les contribuables bénéficiant de _ la
mention : s montant des droits simples inférieurs à 150 francs et
non imposables sur le revenu puissent bénéficier du dégrèvement
d'office de la taxe d'habitation.

Enseignement technique et professionnel
(Rnffec (Charentel : LFI').

7780. — 26 octobre 1978. — M . André Soury attire l 'attention
de M. le ministre de l'éducation sur la grave détérioration de l 'en-
seignement au LEP de Ruffec : 1" pendant plus d ' un mois, trente
élèves ont été privés de onze heures de cours de secrétariat par
semaine ; 2" dix élèves métalliers sont toujours privés de dix-huit
heures de cours par semaine ; 3" pendant trois semaines, 212 élèves
n'ont pas reçu d'enseignement de a vie familiale et sociale » . Ce
poste est maintenant assuré par une spécialiste de sciences natu-
relles qui enseigne dgalement à mi-temps à Chasseneuil ; -1" le pro-
fesseur de peinture, maitre-auxiliaire, connaît une situation ins-
table depuis plus d ' un,mois et risque de changer d 'établissement,
ce qui serait préjudiciable aux intérêts des élèves ; 5" en EPS, au
LEP, comme au collège, ja suppression" d ' une heure d' association
sportive limite la participation des élèves aux activités de cette
association sans pour autant augmenter leu rs horaires de cours. En
conséquence, il lui demande les nres'o .:e rapides qu il compte
prendre pour donner à cet établissement les moyens d'un ensei-
gnement normal.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

ANCIENS COMBATTANTS

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
(présomption d'origine).

3637. — 24 juin 1978. — M. Gilbert Faure -demande à M . le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants s'il entend tenir compte
de la recommandation faite par le comité des usagers en matière
de présomption d 'origine pour les anciens combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie . En effet, celui-ci préconise que le délai actuel de
trente jours lors du retour en métropole soit porté à six mois pour
bénéficier de l'imputabilité au service, compte tenu notamment du

caractère particulier des maladies contractées (tropicales — à évo-
lution lente — troubles psychiques). Une telle disposition, si elle
était prise en compte, permettrait à des militaires gravement handi-
capés de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité qui leur est,
en l'état actuel des textes en vigueur, refusée.

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
(présomption d 'origine).

3764. — 27 juin 1978. — M. Roland Renard demande à M. le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants s'il entend tenir compte
de la recommandation faite par le comité des usagers en matière
de présomption d ' origine pour les anciens combattants en A_'érie,
Maroc et Tunisie . En effet, celui-ci préconise que le délai actuel
de trente jours lors du retour en métropole oit l.orté à six mois
pour bénéficier de l' imputabilité au - service, compte tenu notam-
ment du caractère particulier des maladies contractées (tropicales, à
évolution lente, troubles psychiques) . En conséquence, il in demande
quelles mesures il entend prendre pour qu ' une telle disposition soit
prise car elle permettrait à des militaires gravement handicapés
de bénéficier d'une pension militaire d 'invalidité qui leur est, en
l ' état actuel des textes en vigueur, refusée.

Réponse . — En matière de constat médical, les règles applicables
aux anciens militaires ayant participé aux opérations d ' Afrique du
Nord, pour qu'un droit leur soit ouvert à pension militaire d 'inva-
lidité, sont les suivantes : le constat médical de l'affection doit
avoir lieu après le quatre-vingt-dizième je, - ér. =vice effectif et
avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers.
A défaut de la présomption d'imputabilité qui résulte du constat
effectué dans ces délais, il incombe au postulant à pension d ' apporter
la preuve qu'il a contracté l 'affection pour laquelle il demande
une pension au cours ou à l'occasion des opérations précitées . Pour
les maladies exotiques (amibiase notamment), cette preuve résulte
de la nature de la maladie, à moins que la preuve contraire soit
administrée. Plus précisément, la maladie doit s'être manifestée
dans les limites de temps qui emportent la conviction médicale,
limites qui, par conséquent, peuvent dépasser la fin du délai légal
de trente jours tel qu' il est indiqué ci-dessus. Il convient de souligner
que, sans formuler de règle, un délai d ' un an (voire de dix-huit mois)
est couramment admis, en fonction des divers éléments du dossier.
Ceci répond précisément à la recommandation du comité des usagers
évoquée par l ' honorable parlementaire . Il s'agit là de questions que
les services des pensions du secrétariat d 'Etat aux anciens combat-
tants connaissent bien et de longue date, car nombre de militaires
ont contracté dans le passé ces maladies à l 'occasion des campagnes
menées par l'armée française dans différents pays d' outre-mer.
La plus grande compréhension est apportée à l 'étude de chaque cas
et il n ' apparait pas opportun de 'prendre un texte particulier en la
matière .

Déportés et : ;:•^rués (Gironde).

3727. — 27 juin 1978. — M. Pierre Leaeree appelle l's. tention de
M. le secrétaire d'Etat aux anciens ee .rbattants sur la résolution
adoptée par l 'association départementale de la Gironde de la fédé-
ration nationale des déportés et internés résistants et patriotes
lors de son congrès de Bègles les 15 et 16 avril dernier qui
demande notamment : la pleine reconnaissance du droit à répara-
tion des internés et des patriotes résistants à l 'occupation, par le
respect et l'application libérale des textes des 26 et 31 décembre
1974 ; l'extension aux patriotes résistants à l ' occupation des dispo-
sition, de la loi du 12 juillet 1977 instituant une pension d'invali-
dité ae sécurité sociale aux anciens déportés et internés ; l 'attribu•
tien d ' une bonification de cinq années pour les déportés internés
et PRO sers distinction de régime de retraite et de préretraite ; la
parité de droits entre déportés et internés français et déportés et
internés étrangers . Il lui demande dans quelle mesure il entend
faire droit aux légitimes revendications de cette catégorie de vic-
times de guerre, particulièrement digne d'intérêt.

Réponse . — Les quatre points de la question posée appellent les
réponses suivantes : 1" le secrétaire d 'Etat aux anciens combattants
est disposé à prescrire une étude particulière des situations indivi -
duelles relevant des dispositions de la loi n" 74-1105 du 26 décembre
1974 et du décret n " 74 . 1198 du 31 décembre 1974, qui auraient . été
signalées à l 'honorable parlementaire ; 2" la loi du 12 juillet 1977
autorise les anciens déportés et internés, à partir de cinquante-cinq
ans, titulaires d ' une pension militaire d' invalidité d ' un taux au moins
égal à 60 p. 100, à cumuler avec cette pension une pension d'inva-
iIdité du régime dont ils relèvent professionnellement, s'ils cessent
toute activité professionnelle . Elle présente un caractère d 'exception,
justifié par les épreuves inhumaines supportées par les intéressés
et n'est donc pas susceptible d'être étendue à d'autres catégories
de victimes de guerre, si méritantes soient-elles ; 3" dans le régime
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général des pensions vieillesse de la sécurité sociale, les périodes
de déportation ou d'internement ainsi que les périodes d'incarcé-
ration en camps spéciaux dont justifient les patriotes résistant à
l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle sont assimi-
lées, sans condition d 'affiliation préalable, aux périodes de mobili-
sation ou de captivité visées par l' article 3 de la loi du 21 novembre
1973 pour l 'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieil-
lesse. Toute question relative à l 'attribution à ces assurés d ' une
bonification d 'annuités au titre de leur pension de vieillesse relève
de la compétence du ministre de la santé et de la famille : 4" tous
les titulaires d 'une carte de uéporté ou d ' interné résistant bénéfi-
cient des mêmes droits, qu ' ils soient de nationalité française ou
étrangère, en raison de leur qualité de victime militaire de la guerre.
En revanche, les titulaires de la carte de déporté ou d'interné
politique sont des victimes civiles et sont, par conséquent, soumis
aux conditions d 'ouverture de droit à pension prévues pour cette
catégorie, dont l ' une est d'être de nationalité française à la date du
fait dommageable.

Anciens combattants !Afrique du Nordl.

4102 . — 2 juillet 1978. — M . André Tourné expose à M . le ministre
des anciens combattants que les conséquences de la guerre 19a9-
1945 a imposé la création de commissions d ' études sur la pathologie
de la captivité : déportation, captivités diverses, internements
divers, etc. Ces commissions médicales ont pu fournir des précisions
sur l 'origine de certains handicapés physiques et mentaux, ainsi
que de certaines maladies non prévues jusqu 'ici par les diverses
législations. Compte tenu du caractère de la guerre d ' Afrique du
Nord qui a frappé notamment de très jeunes soldats du contingent.
mal préparés pour affronter des péripéties guerrières ans aspects
très graves, surtout sur le plan moral . Vu que beaucoup de ces
jeunes anciens combattants sont revenus dans leur foyer trauma-
tisés et portent encore très lourdement les séquelles de la guerre
d' Afrique du Nord, sans que a a législation actuelle ait été conve-
nablement adaptée à leur cas, il lui demande s 'il ne pourrait pas
mettre en place une commission, à prépondérance médicale, dont
la tâche consisterait à mettre au point une véritable pathologie
à la suite des conséquences de la guerr e d' Afrique du Nord à
l'encontre des jeunes recrues du contingent.

Réponse . — Les troubles psychiques p )uvanl être rattachés à
un traumatisme mental ou moral dûment constaté par l 'autorité
médicale dont le militaire dépendait, sont, dès à présent, reconnus
imputables au service, soit par preuve sans aucun délai, soit par
présomption, s' ils sont apparus moins d'un mois après le retour
au foyer, sous réserve, dans ce dernier cas, que l 'on ne puisse
établir que l' origine de d 'infirmité eu cause est étrangère au service.
La législation des pensions, en son état actuel, permettant une
réparation juste et équitable des troubles mentaux ayant leur
o rigine dans les événements vécus en Afrique du Nord, il n'apparaît
donc pas nécessaire de créer la commission suggérée par l ' honora .
ble parlementaire .

COMMERCE ET ARTISANAT

Baur conunercivau :r (indem+ua)té d' éviction).

5794 . — 9 septembre 1978. — M . Pierre Bas expose à M . le ministre
du commerce et de l'artisanat qu ' une société d 'édition de Paris, loca-
taire du bureau d 'aide sociale de cette ville, a obtenu (le bureau
d'aide sociale ayant besoin d' utiliser ses locaux) une indemnité
d' éviction d 'un million de francs ; encore un rapport d ' expertise
concluait-il que le préjudice subi était de 1800001) francs . Cette
somme d ' un million représente plus que le bureau d 'aide sociale
n'a ton 'hé en francs constants de loyers depuis le début du siècle.
soit soixante-quinze ans . S'il est évident que la propriété commer-
ciale doit être défendue avec acharnement . il est néanmoins des
limites à l'enrichissement sans cause. Le ministre estime-t-il qu ' il
serait judicieux de modifier la législation en ce domaine pour
prévoir qu'une indemnité versée à un locataire ne saurait décemment
dépasser le montant de vingt ans de loyers.

Réponse . — Le rapport d 'expertise évoqué par l ' honorable par-
lementaire ne constitue pas une décision de justice mais un simple
élément d ' appréciation dont dispose le juge chargé de fixer le
montant de l ' indemnité d'éviction . Il appartient donc au propriétaire,
en l 'espèce, le bureau d' aide sociale de la ville de Paris, de contes-
ter le montant de cette indemnité en expliquant les raisons pour
lesquelles les propositions fo r mulées par l ' expert, apparaissent exces-
sives . C 'est la raison pour laquelle il n' apparait pas opportun de
modifier la législation compte tenu d ' une appréciation qui n ' a même
pas le caractère d'une décision de justice passée en force de chose
jugée.

CULTURE ET COMMUNICATION

Paris (écule +unitaire(.

3286. — 17 juin 1978. — M. Edouard Frédéric-D .pont signale à
M. le ministre de la culture et de la communication que l 'école
militaire se trouve actuellement recouverte d'échafaudages et ce
depuis plusieurs mois . Il lui signale que le ministère de la culture
est maître d 'oeuvre, que, d 'autre part, le ministère des armées,
affectataire ries bâtiments, a délégué au ministère de la culture
des crédits importants permettant de poursuivre les travaux, notam-
ment pour le dôme, et ceci depuis janvier. Le parlementaire
susvisé demande quand le ministère de la culture et de la commu-
nication débloquera les crédits nécessaires pour achever des tra .
vaux qui se poursuivent avec une désespérante lenteur sur un
monument et dans un site les plus prestigieux de Paris.

Réponse . — Les travaux de restauration entrepris sur les bâti-
ments de l'école militaire sont actuellement en cours . Les ouvrages
de maçonnerie, charpente et couverture intéressant le campanile et
la moitié du dôme du côté du Cha,np de Mars sont terminés . S 'il
existe un échafaudage sur cette façade à la base du dôme (Pest pour
assurer la stabilité d' un autre échafaudage suspendu qui concerne
la seconde moitié du dôme, côté de la cour d 'honneur pour laquelle
des consolidations importantes de charpente sont encore néces-
saires . Les travaux sur l 'école militaire devront se poursuivre compte
tenu de l'état dangereux des façades donnant sur la cour d ' honneur
et des casques surmontant les lucarnes sans compter d ' autres
travaux intéressant les couvertures des bâtiments M et D. C 'est un
programme de plus de 2 700 000 francs qui devra se poursuivre.
Néa :+moins j'ai prescrit que prior ité absolue soit donnée aux tra-
vaux dont la finition permettra la suppression de l 'échafaudage côté
Champ de Mars qui altère particulièrement l ' architecture de l' école
militaire . Cet échafaudage disparaitra dans le courant du premier
semestre 1979 .

Spectacles !cirque).

5447. — 26 août 1978. — M. Gabriel Péronnet attire à nouveau
l'attention de M . le ministre de la culture et de la communication
sur ' la grave crise que traverse le cirque français . Il lui demande
de faire connaitre les mesures qu 'il compte prendre pour venir
en aide à cette forme irremplaçable d'activité artistique et, en parti-
culier, s ' il n 'estime pas utile : 1" de déposer, dis la prochaine rentrée
parlementaire, un projet de loi reconnaissant la fonction sociale
du cirque et accordant le soutien de l 'Etat à l ' existence et au déve-
loppement de ces secteurs ; 2" de mettre en place auprès de son
département ministériel une commission consultative pour les acti-
vités du cirque.

Spectacles !cirque).

6047. -- 16 septembre 1978. — M . Jean Desanlis attire l ' attention
de M. le ministre de la culture et de la communication sur les
difficultés financières que le cirque rencontre actuellement dans
notre pays . Il lui demande quelles mesures il compte pouvoir
prendre pour que cette forme de spectacle puisse continuer à être
présentée et pour que les cirques qui connaissent en ce moment
même des difficultés de trésorerie puissent reprendre la route dans
les meilleurs délais.

Réponse . — Comme il a déjà été indiqué à l'honorable parlemen-
' tai re à l ' occasion d 'une précédente question, !es problèmes du cir.
que n ' ont jamais été perdus de vue par le ministre de la culture
et de la communication . La création récente d ' une association fran-
çaise du cirque va notamment permettre aux différentes adminis-
trations concernées de trouver un interlocuteur représentatif pour

-élaborer et mettre en oeuvre un plan de redressement du cirque.
Le Président de la République lui-même a récemment fait connaître
son désir que des mesures réglementaires et financières soient
proposées dans les meilleurs délais au Gouvernement afin de per-
mettre aux entreprises de spectacle de cirque de surmonter leurs
difficultés et d ' assurer la pour suite de leur art . Des réunions ont
déjà eu lieu entre les services du ministère de la cultu r e et de la
communication et ceux des ministères du budget, de l 'économie et
de l'intérieur et ces contacts seront activement poursuivis, en liaison
avec la profession, afin de pouvoir représenter au Gouvernement un
plan complet d'action . Toutefois, la mise au point de ce plan impli-
que préalablement que soit effectué un diagnostic approfondi de la
situation du cirque en France . Les conclusions des études et enquê-
tes qui sont engagées dans ce sens permettront de déterminer de
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manière précise les modalités souhaitables d'intervention de l ' Etat
et notamment s 'il est nécessaire que les mesure, proposées au Gou-
vernement soient intégrées dans un dispositif législatif. L'importance
du rôle de la création d'organismes permettant d 'instituer une meil-
leure liaison entre l'administration et le monde 'u cirque et d'ap-
porter au ministère de tutelle une meilleure coula, .lance du milieu
professionnel sera également examinée par le gr eupe de travail
constitué. En tout état de cause, une importance tcute particulière
sera attachée à la poursuite de cette action en faveur d 'uns art qui,
par soit caractère populaire et universel et son influence sur la
littérature, le théâtre, le cinéma et la peinture, mérite le respect
et l'attention .

ECONOMIE

La Guadeloupe (prix des produits conu:nrreute proaenout
de la métropole).

1201 . — 10 mai 1978. — M. Moustache appelle l'attention de M . le
ministre de l'économie sur les observations faites par les petites et
moyennes industries de la Guadeloupe au sujet des pratiques disc r i-
minatoires de prix relatives à l 'importation de produits concurrents
en provenance de la métropole. Ces pratiques consistent, pour le
fabricant métropolitain, à vendre très en dessous de son tarif nor-
mal, pour concurrencer le produit local, dès que celui-ci a obtenu
une part du marché. Cela ne profite nullement au consommateur
car, dès que l ' industrie locale perd pied sur le marché ou disparaît,
les prix remontent. A terme, cette menace, qui se concrétise dans
certains secteurs, est un frein puissant au développement indus-
triel de la Guadeloupe. Afin de mettre un frein à ces actions de
dumping, les P51I de la Guadeloupe envisagent de faire respecter
les instructions applicables en la matière et souhaitent qu'il leur
soit confirmé que les textes suivants concernent bien les ventes
réalisées vers les DOM article 37.1"'' a de l'ordonnance n " 45-1483
du 30 juin 1945 relative aux prix, tel qu' il a été modifié par le
décret n " 58-545 du 24 juin 1958 ; article 3 bis de l 'ordonnance
n " 45.1483 du 30 juin 1945 relative aux prix et articles 1 ', premier
alinéa, et ti de l'ordonnance n" 17 .835 du 28 septembre 1967 rela-
tive au respect de la loyauté en matière de concurrence ; article 37
de la loi n" 73-1193 du 2 , décembre 1973 interdisant à tout produc-
teur, commerçant, indult, iel ou artisan de pratiquer des prix ou
des conditions de vente discriminatoires qui ne sont pas justifiés
par des différences correspondantes de prix de revient de la four-
niture ou du service . L lui demande de bien vouloir lui indiquer
si les textes précités sont bien applicables aux produits importés
par les DOM et en provenance de la métropole.

Réponse. — L'article 61 a de l 'ordonnance n° 45. 1483 du 30 juin
1945 précise que les dispositions de l' ordonnance s'appliquent aux
prix des opérations pour les exportations qui ne sont pas destinées
à l' étranger. En conséquence, l 'ensemble des dispositions de l 'ordon-
nance s 'applique aux ventes réalisées vers les départements d'outre-
mer et en particulier l 'article 3 bis et l'article 374°', tel qu ' il a été
modifié par le décret n" 58-545 du 24 juin 1958 . Les dispositions de
l ' ordonnance n" 67-835 du 28 septembre 1967, relatives au respect
de la loyauté en matière de concurrence, ont été intégrées dans
l ' ordonnance n" 45-1483 et sont donc applicables aux DOM. Enfin,
l 'article 37 de la loi n° 37-1193 du 23 décembre 1973, qui interdit
à tout producteur, commerçant, industriel ou artisan de pratiquer
des prix ou des conditions de vente discriminatoires qui ne sont pas
justifiées par des différences correspondantes de prix de revient
de la fourniture ou du service, est d 'ordre pénal et s'applique donc
de plein droit aux départements d'outre-mer.

sement de 1,90 point se traduit par une augmentation de 11,57 p . 100.
On peut remarquer également que les amendes fixées en fonction
des critères qui n' apparaissent pas, vont de 10 000 francs à 20 000
francs et même jusqu ' à 450 000 francs ce qui, dans le contexte
économique actuel, met en péril la vie même des entreprises com-
merciales . Le Gouvernement s ' oriente vers une libération des prix
dans une économie de concurrence . 11 apparaît anormal que ces
arrêtés soient interprétés dans leur sens le plus restrictif, ce qui
accentue encore le caractère anachronique des textes. II apparaît
urgent qu ' une décision soit prise en ce domaine de taxation des
marges commerciales . Il lui demande, en conséquence, d'envisager
une suspension de ces arrêtés pour les prochains exercices 1977
étant en cours de démarrage. Il souhaiterait également qu'une loi
d 'amnistie intervienne en faveur des commerçants incriminés, lour-
dement pénalisés par une application draconienne des mesures pré-
citées . Enfin, il demande qu'intervienne dans les meilleurs délais
l' abrogation des or donnances 'de 1945 sur les prix qui se révèlent
inadaptées dans la lutte économique que les entreprises ont engagée
pour leur maintien et leur développement.

Réponse. — La réglementation générale des marges commerciales,
telle qu 'elle résulte des arrêtés cités par l' honorable parlementaire,
a été mise en place pour éviter un gonflement abusif des marges
de distribution à un moment où un effort était demandé aux
industriels en vue de modérer l 'évolution de leurs prix. Il était
naturel de demander aussi au commerce de participer à cet effort.
Il ne s'agit donc pas de réduire arbitrairement les revenus commer-
ciaux. Le maintien de la marge en valeur relative garantit, en
effet, une progression de la marge en valeur absolue proportion -
nelle à l ' évolution des prix à la production . L'augmentation de la
marge brute d ' un commerçant qui a respecté la réglementation a
été du mémo ordre que celle des prix de ses fournisseurs . Par
ailleurs, les services de contrôle ont . çu des instructions afin de
tenir compte des modifications substantielles de la structure des
ventes. Les transactions proposées sont proportionnées à l ' impor-
tance du dépassement de la marge licite. D'une façon générale, seule
une partie du montant supplémentaire indûment prélevé est ainsi
récupérée. La situation de la concurrence, dans le secteur de la
distribution ne permet .pas, dans l'immédiat, un retour à la liberté
des prix . C 'est pourquoi le régime défini dès 1976 du maintien
de la marge en valeur relative d 'un exercice â l 'autre a été recon-
duit pour 1977 et . 1978 . Les suggestions faites à la fin de la ques -
tion de l' honorable parlementaire appellent les observations sui-
vantes : 1' Il n'est pas envisagé de suspendre les arrêtés appli-
cables à ces exercices, mais, pour tenir compte des observations
présentés par les représentants des professionnels et remédier à
certaines difficultés d' application, des aménagements ont été intro-
duits dans la réglementation par arrêté n " 78-79/P publié au Bulletin
officiel des services des prix du juin 1978. Cet arrêté qui est
applicable aux contrôles effectués sur l'exercice 1977 apporte diverses
modifications et permet notamment de limiter les risques d'infrac-
tions involontaires en donnant aux entreprises la possibilité de
communiquer l'option retenue pour le calcul de la marge licite
après la clôture de l ' exercice comptable ; 2 " Par ailleurs, s'il n 'est
pas possible de prévoir une amnistie pour les commerçants sanc-
tionnés, des directives ont été données aux services chargés du
règlement contentieux des affaires. Ces directives préconisent
notamment la prise en compte dans la détermination de l'in-
fraction de tous les éléments aléatoires qui privent les commer-
çants de la maîtrise de leur marge globale. Il sera donc tenu compte
non seulement du taux et du montant du dépassement de marge
constaté mais aussi et de façon générale de tous les éléments per-
mettant d'apprécier la gravité de l'infraction et son caractère plus
ou moins volontaire et constituant autant de circonstances atté-
nuantes ; 3" Enfin, en ce qui concerne la revision de l'ordon-
nance de 1945, un projet de loi est en préparation sur ce point
prévoyant une adaptation de ce texte aux caractéristiques de
l'économie actuelle.

Commerce de détail (taxation des marges commerciales) .

	

.

1675. — 19 mai 1978. — M . Vincent Ansquer appelle l 'attention
de M. le ministre de l'économie sur l'application faite par les
services de la direction générale de la concurrence et des prix des
arrêtés ministériels des 31 octobre 1975 et 23 décembre 1976, rela-
tifs à la taxation des marges commerciales dans le secteur de la
distribution. II apparaît au vu de nombreux . contrôles effectués
auprès des commerçan'm que ces textes sont contraires aux lois
économiques car on ne peut en effet exiger d'une entreprise com-
merciale qu'elle conserve d'une année sur l'autre le même taux
de marge brute en valeur relative en 1976 qu 'en 1975 et en 1977
qu 'en 1975, ce taux devant être le même en 1978 qu 'en 1975. Même
lorsqu'un commerçant applique un taux identique, des modifications
naturelles dans la structure de ses ventes pouvant correspondre
à un effort de gestion dans son exploitation font qu'il lui est impos-
sible de présenter un dossier acceptable pour l'administration . De
plus, l'interprétation des textes par les services de contrôle ampli-
fie encore l'infraction » . Par un simple jeu de calcul, un dépas-

Comptabilité nationale (commission dés comptes de la nation),

2726. — 8 juin 1978. — M. Jean-Pierre Chevènement demande à
M. I. ministre de l'économie s'il envisage de redonner à l'union
nationale des associations familiales un siège à la commission des
comptes de la nation.

Réponse. — La réglementation à la commission des comptes et
des budgets économiques de la nation est définie par le décret
n" 60. 1185 du 9 novembre 1960, modifié par les décrets n" a 67-738
du 4 août 1967 et 70-776 du 26 août 1970 . Depuis 1980, les huit
membres du Conseil économique et social désignés en tant que
tels, représentent l'artisanat, l'agriculture, le CNPF, les entreprises
nationalisées, la CGT, la CFDT, la CGT-FO et la CGC .
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en baisse par rapport à celle de l ' exercice antérieur, de retenir
comme marge maximum licite la moyenne des marges des trois exer-
cices antérieurs . Cette disposition a pour objet d 'éviter qu ' une
entreprise soit contrainte définitivement de ne pas dépasser une
marge qui peut se trouver anormalement basse par rapport à ses
conditions normales d ' activité . Les risques d ' infraction involontaire
sont également atténués par la possibilité laissée aux entreprises
de communiquer l 'option retenue pour déterminer leur marge
licite sur d 'ensemble de leur activité, par famille de Produits ou
par catégorie de clientèles, en fin d 'exercice et non plus six mols
avant la clôture de celui-ci comme le stipulait l ' arrêté antérieur.
Par ailleurs, des instructions ont été données aux agents chargés
du contrôle et de l ' instruction contentieuse leur prescrivant de
prévoir des sanctions aux infractions éventuelles non sur la base
de la réglementation applicable à l' exercice contrôlé, niais sur la
base de la réglementation prévue pour l 'exercice et cours . Les pro-
fessionnels ont fait état de nombreux éléments aléatoires qui les
privent de la maitrise de leur marge globale et peuvent les conduire
à des infractions involontaires . Ces éléments seront pris en compte
préalablement à l ' établissement de l'infraction par les agents chargés
de l'instruction . L'entreprise pourra donc justifier de sa bonne foi
et fournir toutes les justifications susceptibles d ' expliquer le taux
de dépassement de sa marge globale . Les assouplissements apportés
à la réglementation en vigueur par les aménagements exposés
ci-dessus devraient éviter aux commerçants toute infraction involon-
taire à la réglementation .

INTERIEUR

Tribu vaux administratifs

(délais nécessaires à l'instruction des affaires).

5449. — 26 août 1978. -- M. Rodolphe Ponce appelle l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur les délais nécessaires à l'instruction
des affaires auprès des tribunaux ed .ninistratifs. En effet, ayant eu
l'occasion de demander au tribunal administratif de Grenoble ce
qu'il advenait d'une affaire de sa compétence, il a été répondu
que le tribunal jugeait en fait les affaires enregistrées depuis
deux ans et huit mois . Face à cette lenteur excessive, il lui demande
quelles'mesures il compte prendre, notamment au niveau des effectifs
de personnel, pour permettre à la justice d 'être rendue dans des '
délais plus raisonnables.

Réponse. — Il est indiqué l'honorable parlementaire que, d'une
façon générale, et compte tenu de.c efforts qui ont été réalisés
pendant ces dernières années pour a croitre l 'effectif des membres
des tribunaux administratifs, le délit) moyen de jugement n'est
guère supérieur à deux ans . Certes, ci délai est encore trop long.
C 'est la raison pour laquelle une nouvelle tranche de créations
d ' emplois a été demandée par le ministre de l ' intérieur : quinze
emplois ont été inscrits au budget de 1978 et quinze autres emplois
figurent au projet de budget de 1979. Cet effort doit être pour-
suivi au cours des prochaines années de façon à permettre une
véritable résorption des affaires en instance et une accélération
sensible de la procédure.

Agents communaux (conducteurs de véhicules).

6290. — 23 septembre 1978. — M. Louis Odru appelle l'attention
de M. le ministre de l' intérieur sur la question du reclassement
des différentes catégories de conducteurs employés par les com-
munes . Un arrêté du 29 septembre 1977 permet en effet le reclas-
sement au groupe V de rémunération des conducteurs titulaires du
permis « transport en commun s qui étaient auparavant classés
au groupe IV, au même titre que les conducteurs de poids lourds,
sous l'appellation commune « conducteurs autos PL et TC » . Cet
arrêté, tout e .. donnant satisfaction à une partie du personnel
ne répond pas totalement à la revendication du syndicat CGT. Il
instaure en effet une discrimination au sein d'une même catégorie
d'employés classée auparavant de façon identique et les conduc-
teurs de véhicules « poids lourds » se voient ainsi lésés par rapport
à leurs collègues qui conduisent des véhicules de transport en
commun . C 'est pourquoi Il lui demande s' il ne pense pas qu ' il
serait juste d'étendre les avantages de ce reclassement à l'en-
semble des agents de celte catégorie . Il lui demande donc quelles
mesures il compte prendre pour répondre à cette revendication
exprimée par leur syndicat CGT et procéder au reclassement des
conducteurs PL au groupe V de rémunération et à celui des conduc-
teurs VL au groupe IV.

Réponse. — C'est pour tenir compte de la spécificité de l'emploi
de conducteur « transport en commun » et des sujétions imposées
aux titulaires de cet emploi qu'une modification du groupe de rému-

Départements d' outre-nier (application de la loi n " 73-1193
d'orientation du commerce et de l'artisanat).

3379. — 21 juin 1978. — M. Victor Sablé rappelle à M . le ministre
de l 'économie qu ' à une question n" 38642 du 4 juin 1977 (Jaurtu(l offi-
ciel, débats parlementaires, du 3 septembre 1977), relative au retard
apporté à la publication du décret d 'application prévu à l'article 65 de
la loi d 'orientation du 27 décembre 1973, dite Loi Royer », il a été
répondu que ledit article ne créant pas une obligation, mais une
faculté, le Gouvernement n'a pas jugé nécessaire de prévoir des moda-
lités particulières pour les départements d 'outre-mer ; que, dans ces
conditions, la loi, selon le point de vue constant du Conseil d 'Etat, était
automatiquement applicable . Il était, en outre, indiqué que, pour fixer
définitivement la jurisprudence, la Cour de cassation, saisie par un
recours dans l'intérêt de la loi, allait bientôt se prononcer sur
la légalité d ' un arrêté de cour d ' appel rendu sur la base de la
loi, telle qu'elle a été votée par le Parlement en l 'absence du décret
d'application . Il lui demande de lui faire connaître la décision de
la Cour suprême et le dernier état de la question.

Réponse . — La Cour de cassation, saisie par la voie d ' un recours
dans l'intérêt de la loi, ne s'est pas prononcée, à ce jour, sur la
légalité d' un arrêt de la cour d' appel de Fort-de-France relaxant
un prévenu poursuivi sur la base de l ' article 44 de la loi d ' orien-
tation n" 73-1139 du 27 décembre 1973, au motif que le décret
d 'application prévu à l 'article 65 de la loi susvisée n 'est pas encore
publié. Il est rappelé à l 'honorable parlementaire que la doctrine
administrative et le point de vue du Conseil d'Etat demeurent
inchangés : la non-parution du décret d 'application -ne fait pas
obstacle à l' applicabilité de la loi du 27 décembre 1973 dans les
départements d'outre-mea.

Commerçants (marges commerciales).

3797 . — 28 juin 1978. — M . Jean de Lipkowski appelle l'attention
de M . le ministre de l'économie sur les très sérieuses difficultés
que rencontrent les commerçants pour l'application des arrêtés du
22 décembre 1977 et, notamment, pour celle de l'article 2 de
l'arrêté n" 77-139 relatif au blocage des marges commerciales en
valeur relative. Il est en effet, sinon impossible, du moins extrê-
mement difficile, pour une entreprise, de déterminer, avec toute
l'exactitude requise par les textes, une marge moyenne relative,
et ceci pour les principales raisons suivantes : éventail trop diver-
sifié d 'articles ou marchandises, gamme trop large de coefficients
multiplicateurs, accroissement de la complexité de saisie des données
comptables au niveau des encaissements, importance variable des
soldes, rabais, remises de caisse, dont le niveau reste à apprécier
selon la situation économique ou la situation de l'entreprise, inter-
vention pour la détermination des coefficients, de critères variables
(prix consentis par les fournisseurs, importance de la concur-
rence, etc .) . Il est à noter également, d'une part, que les résultats
d'une entreprise ne pouvant être connus qu'après la clôture de
l 'exercice, le système institué par les arrêtés précités aboutit, en
fait, à une réglementation rétroactive, ne pouvant finalement
qu'engc-_ .irer la fraude, d'autre part, que le strict respect de la
ré ."mentation des prix en cours d'exercice risque d'entrainer une
si ' .ation d' infraction en fin d ' exercice . Enfin, il apparait que le
bl cage imposé va à l'encontre, tant d'une saine gestion financière
qua d'une politique commerciale cohérente qui doit essentiellement
se caractériser par le dynamisme et l'adaptation à la concurrence.
Pour ces différentes raisons, M . Jean de Lipkowski demande à M. le
ministre de l 'économie s'il ne lui parait pas opportun et équitable
d'envisager l'abrogation des arrêtés en cause et la cessation des
instances actuellement engagées à l'encontre d'entreprises commer-
ciales pour infractions aux dispositions desdits arrêtés.

Réponse . — L'attention du ministre de l'économie a été appelée
sur les difficultés que rencontrent les commerçants pour l 'appli-
cation des arrêtés relatifs aux prix des produits à la distribution. La
situation de la concurrence dans ce secteur ne permet pas, dans
l'immédiat, un retour à la liberté des prix . Aussi, le régime défini
en 1976 du maintien de la marge relative d'un exercice à l'autre
a été reconduit pour 1977 et 1978. Néanmoins, pour remédier à
certaines difficultés pratiques d'application apparues à l'expérience
et tenir compte des observations présentées par les représentants
des professionnels, certains aménagements techniques ont été intro-
duits dans la réglementation. Ces aménagements portent sur deux
points : une modification de la réglementation par arrêté n° 78-69/P
publiée au Bulletin officiel des services des prix du 1"' juin 1978 ;
des instructions aux services chargés du contrôle et de l'instruction
des affaires pour définir des éléments d'appréciation globaux et
prendre en compte les risques d'infraction involontaire . L'arrôt.é
n° 78-69/P permet aux entreprises, dont la marge de réféz once est
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nération a fait l 'objet de l ' arrêté du 29 septembre 1977. Il s ' agit
d'une mesure indépendante du classement institué par les arrêtés
du 25 mai 1970 qui a retenu les conclusions du plan n Masselin
pour le reclassement des emplois d ' exécution communaux qui ont
leurs homologues dans les services de l'Etat. L 'emploi de conduc-
teur autos-poids lourds s et celui de conducteurs de véhicules
de tourisme sont exactement alignés sur les mêmes emplois des
services de l ' Etat . Etant donné l 'homologie exacte qui existe entre
les emplois, une modification des groupes de rémunération tins
emplois communaux ne pourrait intervenir que si au préalable
une mesure en ce sens était décidée pour les emplois des services
de l 'Etal.

Collectivités locales (retraite anticipée des agents).

6420. — 30 septembre 1978 . — M. Jacques Douffiagues appelle
l 'attention de M . le ministre de l'intérieur sur les conditions dans
lesquelles les agents des collectivités locales peuvent obtenir leur
retraite anticipée avec jouissance immédiate . Il semblerait que cette
possibilité soit ouverte aux agents n 'ayant pas encore atteint l 'âge
de soixante ans lorsque trois de leurs enfants sont vivants à la
date de jouissance . Si cette condition peut paraître logique lorsque
les enfants sont en cours de scolarité, cette condition parait abusive
lorsque les enfants sont majeurs . Il semblerait normal et suffisant
de justifier que trois enfants ont été élevés pendant un certain
nombre d ' années jusqu ' à leur majorité . Il parait effectivement
anormal d' exiger que les enfants majeurs soient encore en vie
pour déterminer les droits à la retraite . Il paraîtrait donc logique
que le Gouvernement envisage de modifier cette disposition restric -
tive.

Réponse. — L' article 21 du décret n" 65-773 du 9 septembre 1965
relatif au régime de retraite de la caisse nationale de retraites
des agents des collectivités locales dispose que les agents du sexe
féminin bénéficient d' une pension à jouissance immédiate, avant
l'âge de soixante ans, dans plusieurs cas et en particulier lorsque
les intéressées sont mères de trois enfants vivants . Un décret
actuellement en préparation étendra aux agents tributaires de
la caisse nationale de retraites les modifications introduites dans
le code des pensions civiles et militaires de retraite applicable aux
fonctionnaires par l 'article 15 de la loi de finances rectificative
pour 1977 n" 77 . 1466 du 30 décembre 1977. Il disposera qu 'un agent
du sexe féminin ayant élevé trois enfants pourra demander sa
pension à jouissance immédiate si ses enfants ont été élevés
pendant neuf ans au moins, soit avant leur seizième anniversaire,
soit avant l' âge où ' ils ont cessé d 'être à charge au sens de
l'article L . 527 du code de la sécurité sociale.

Agents communaux (services des sports).

640. — 30 septembre 1978. — Au moment où se développent ! s
Interventions des collectivités locales dans le domsine des sports
et- des loisirs, des difficultés sont créées par l 'absence de classi-
fication des emplois municipaux des services des sports dans la
liste des emplois communaux . Il s 'ensuit, semble-t-il, une anarchie
des rémunérations, des fonctions et des recrutements préjudiciable
au fonctionnement des installations sportives et socio-éducatives et,
parfois, une aggravation souvent très sensible des coûts de fonc-
tionnement . D'autre part, la formation et le recyclage de ces per-
sonnels ne peuvent être sérieusement organises sans que la fonction
le soit elle-même . Aussi M . Jacques Douffiagues demande-t-il à
M. le ministre de l 'intérieur quelles sont les intentions du Gouver-
nement pour une éventuelle classification de ces emplois spéci-
fiques au sport, éventuellement à l'occasion des modifications suscep-
tibles d ' être apportées à la classification des emplois communaux
consécutivement à la réforme envisagee des collectivités locales.

Réponse . — Les personnels des services des' sports municipaux
sont des agents communaux. Comme tels ils sont soumis au statut
général du personnel communal . Leurs emplois sont nettement
réglementés par les textes ci-après : arrêté du 5 novembre 1958
modifié portant tableau indicatif et définition des emplois com-
munaux, arrêté du 5 novembre 1959 modifié fixant l 'échelonnement
indiciaire de ces emplois, arrêté du 16 mai 1966 modifié relatif aux
conditions de recrutement du personnel des services municipaux
des sports ; arrêté du 12 février 1968 modifié relatif à la durée
de carrière, arrêté du 5 novembre 1959 modifié relatif aux condi-
tions d ' avancemént de grade. La nomenclature des emplois commu-'
naux nécessaires à l ' organisation des services des sports municipaux
a reçu l ' approbation d ' une commission comprenant des représen-
tants des maires et des organisations syndicales représentatives au
plan national tous membres de la commission nationale paritaire
du personnel communal . Cette nomenclature est la suivante : chef de

service des sports, moniteur chef, moniteur d 'éducation physique
2' catégorie, moniteur d'éducation physique l'" catégorie, aide-
moniteur d ' éducation physique, chef de bassin, maïtre-nageur.

Communes (fusion).

6662 . — 3 octobre 1978 . — M . Pierre-Bernard Cousté demande
à M . le ministre de l'intérieur de lui présenter le bilan des fusions
de communes effectuées sur le territoire national du 1 r '' janvier 1959
au 1 rr septembre 1978. Il lui demande, en outre, de fui indiquer
le nombre des communes françaises à cette dernière date.

Réponse . — Du P r janvier 1959 jusqu ' au recensement du 7 mars
1962, ont été réalisées 32 fusions regroupant 73 communes ; entre
le recensement de 1962 et celui arrêté au 1 mars 1968, 222 fusions
intéressant 468 communes ; entre le recensement dé 1968 et celui
arrêté au 20 février 1975, 918 fusions concernant 2 197 communes ;
depuis le dernier recensement de 1975 jusqu 'au septembre 1978,
21 fusions intéressant 45 communes. Le nombre total de fusions
réalisées entre le 1°" janvier 1959 et le 1" r septembre 1978 s'élève
ainsi à 1 193 et concerne 2 783 communes . En application de la
loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes,
838 fusions sont intervenues intéressant 2 045 communes ; 67G d 'entre
elles regroupant 1 696 communes l ' ont été sous le régime de la
fusion-association . Le nombre de communes est à l 'heure actuelle
de 36 385.

JUSTICE

Procédure pénale (pourvoi en cassation de la partie civile).

6201 . — 23 septembre 1978. — M. Emile Koehi demande à M. I.
ministre de la justice dans quelle mesure les dispositions de
l'article 575 du code de procédure pénale qui privent une partie
civile du droit de se pourvoir en cassation dès lors que le parquet
ne s' associe pas à ce pourvoi ne vont pas à l ' encontre du règlement
d' après lequel toute décision peut être en dernier ressort déférée
à la Cour suprême et ne constituent pas une remise en cause du
principe de séparation des pouvoirs.

Réponse . — L'article 575 du code de procédure pénale, qui pose
le principe de l ' irrecevabilité de la partie civile à int r oduire seule
un pourvoi en cassation, concerne exclusivement les arrêts rendus
par la chambre d 'accusation et non '.'ensemble des décisions qui
interviennent en matière pénale. Apr: s avoir énoncé le principe,
cet article énumère plusieurs excepti, pour lesquelles la partie
civile est autorisée à prendre l 'initiative d ' un pourvoi . La chambre
criminelle de la Cour suprême interprète de façon relativement
extensive les cas d ' ouverture en cassation qui procèdent de ces
exceptions . Ces conditions aboutissent pratiquement à investir la
partie civile du droit de se pourvoir seule en cassation contre la
plupart des décisions qui lui portent préjudice, étant précisé que,
dans les hypothèses où elle ne peut le faire, ses intérêts sont pré-
servés par la possibilité de

	

aresser aux juridictions civiles.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Postes (Lapalisse IAllierl).

6120 . — 3 octobre 1978 . — M . Gabriel Péronnet demande à
M. le secrétaire d 'Etat aux postes et télécommunications de faire
connaître l ' état actuel du projet de construction d'un hôtel des
postes à Lapalisse (Allier) et les possibilités qui s 'offrent de voir
aboutir ce projet dans les meilleurs délais.

Réponse . — Ainsi qu ' il avait été précédemment indiqué à l ' hono-
rable parlementaire, à la suite de la décision en date du 18 mai 1978
de la direction de l 'architecture du ministère de l'environnement
et du cadre de vie de surseoir à l ' approbation de l 'arrêté d ' inscrip-
tion de l 'ancien hôpital de la Guiche sur l ' inventaire supplémentaire
des monuments historiques, les services régionaux des postes de
Clermont-Ferrand avaient entrepris une étude afin de déterminer
si l ' installation rationnelle du nouvel hôtel des postes de Lapahsse
pouvait être envisagée dans les constructions existantes. La direction
de l 'architecture ayant été informée le 7 juillet 1978 des conclusions
négatives de l 'étude précitée, celle-ci faisait observer que seuls le
volume du bâtiment et sa façade sur la place du Général-Leclerc
étaient concernés par une éventuelle conservation, et proposait,
avant toute prise de décision, une réunion sur le site en vue
d ' examiner cette question . Au cours de cette réunion qui s' est
tenue le 19 septembre 1978, et à laquelle participaient l 'architecte
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chargé de l 'opération, le conservateur régional et l ' architecte des
bâtiments de France, l 'architecte en chef des monuments historiques,
le représentant de la mission interministérielle pour la qualité des
constructions publiques et les responsables régionaux des bàtimenls
de l 'administration des PTT. le principe de la conservation des
façades avant, charpente et toiture de l ' immeuble existant a été
retenu . Cela autorise, avec un supplément important de dépenses,
la création des locaux nécessaires à la satisfaction des besoins des
services postaux. Les enseignements ainsi dégagés ont été exposés
par le directeur régional des postes de Clermont-Ferrand lors d ' une
seconde réunion tenue le même jour à l ' initiative du préfet de
région, à l'intention des édiles Meaux et départementaux ayant eu
à connaitre de l 'affaire . Les conclusions du rapport de l'architecte
chargé de l ' opération, actuellement en cours d'études, seront Item
chainement transmises à la direction de l'architecture pour arise
d' une décision définitive et examen du financement complémentaire.

Téléphone thmulieupés).

6753 — 3 octobre 1978 . — M . Michel Barnier appelle l ' attention
de M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur
la situation des grands infirmes et handicapés au regard de l 'exo-
nération de la taxe de raccordement pour les installations télé-
phoniques . Le récent programme tendant à exonérer de la taxe
de raccordement les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans
constitue un réel et important progrès . Sans doute, ne s 'agit-il pas
d 'appliquer automatiquement aux handicapés les mesures prises
en faveur des personnes âgées. Cependant, lorsque des similitudes
se rencontrent, tant sur le plan financier que sur celui des condi-
tions de vie, il semble qu 'un avantage accordé à une catégorie
sociale devrait, dans cet esprit de justice, pouvoir être étendu à
une autre catégorie sociale. C 'est pourquoi, il semblerait juste que
le bénéfice de l 'exonération de la taxe de raccordement télépho-
nique soit également accordé aux handicapés physiques qui ne
peuvent se déplacer et aux grands malades, fussent-ils jeunes ou
moins jeunes . En effet, pour un jeune malade en coma diabé-
tique, ou un grand cardiaque de quarante ou cinquante ans, l 'appel
d'urgence est tout aussi, et parfois plus, impératif que pour une
personne âgée. Par ailleurs, il est bien connu que de grands handi-
capés vivent parfois dans des conditions d ' isolement bien supé-
rieures à celles que connaissent certaines personnes âgées . De plus,
des malades astreints à de fréquentes hospitalisations pourraient
ainsi, tout connue les personnes âgées, être maintenus plus facile-
ment à domicile, et ce à de bien moindres frais pour la collectivité.
En conséquence, M . Miche; Barnier souligne que l 'analogie de la
situation des grands malades et handicapés, par rapport à celle
des personnes âgées, devrait permettre l 'étude d 'un programme
similaire en leu r faveur.

Réponse . — L 'exonération des frais forfaitaires d'accès au réseau
a été décidée afin de permettre aux plus défavorisées des personnes
âgées de disposer, en dépit de la modestie de leurs ressources,
d ' un raccordement téléphonique. Par ailleurs, quel que soit leur
niveau de ressources, les personnes âgées bénéficient également
d ' une priorité de raccordement. Je rappelle qu ' une priorité de rang
élevé est également admise, sans condition d 'âge ou de ressources,
en faveur des victimes de handicaps graves et, dans certains cas,
des personnes qui les ont à charge à leur domicile. Il en est ainsi,
en particulier, pour les grands mutilés, grands invalides et victimes
militaires ou civiles de la guerre définis aux articles L 36 et L 37
du code des pensions, les titulaires de la carte d'invalidité délivrée
titre définitif en application des articles 173 et 174 du code de la
famille et de l ' aide sociale ainsi que les personnes ayant à charge
à leur domicile un infirme civil mineur ou un infirme mental titu-
laires de cette carte, les victimes d'accidents du travail dont le
taux d 'incapacité permanente est au moins égal à 80 p. 100, les
assurés sociaux invalides obligés de recourir à l'assistance d'une
tierce personne. Je précise également que les directeurs régionaux
des télécommunications peuvent, à titre exceptionnel, faire réaliser
en priorité les installations demandées par des personnes dont
l'état de santé peut entraîner à tout moment une intervention
urgente des services de secours, sous réserve que le demandeur
puisse apporter la preuve formelle que le téléphone est pour lui,
compte tenu de son état, un élément essentiel de sécurité. Toutes
ces mesures contribuent à la solution des cas douloureux évoqués
par l'honorable parlementaire . Il est tentant, certes, de chercher
à les compléter par l'exonération proposée mais l'extension du
champ d'application actuel de cette mesure, qui serait sans aucun
doute revendiquée par d 'autres catégories sociales également dignes
du plus grand intérêt, n'est actuellement pas possible compte tenu
des problèmes que pose le financement du vaste programme d'équi-
pement en cours.

SANTE ET FAMILLE

Travailleurs de la mine (retraite anticipée).

565. — 22 avril 1978 . — M . Joseph Legrand demande à Mme le
ministre de la santé et de la famille de bien vouloir lui faire
connaître les résultats cle l 'étude sur la validité des années en cours
des mineurs admis à la retraite anticipée, en application de l ' ar-
ticle 89 de la loi de finances.

Trarailleurs de lu mine (retroite anticipée des minetrrs
atteints de silicose).

1170. — 10 mai 1978. — M. Joseph Legrand attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sttt• la situation des
mineurs admis à la retraite anticipée . L' article 89 de la loi de
finances du 29 décembre 1976 accorde la retraite anticipée aux
mineurs reconnus atteints de silicose professionnelle, d' une inca.
pacité permanente au moins égale à 30 p. 100, ayant accompli au
moins 15 ans de services, sous réserve qu 'Ils ne soient pas pris
en compte par un autre régime de sécurité sociale . Contrairement
à ce qui est prévu pour les travailleurs du régime général licenciés
pour des raisons économiques quelques années avant Page normal
de la retraite, les mineur s qui ont fait l'objet d ' une mesure de
retraite anticipée motivée à la fois pour des raisons de santé et
de réduction des effectifs, ne bénéficient pas de la validation des
années comprises entre la cessation d'activité et l 'âge normal de
la retraite . A noter que cette validation est accordée aux invalides
généraux du régime minier (décret du 11 avril 1969) . C 'est donc
une inégalité qui devrait prendre fin rapidement . il lui demande
les mesures qu ' elle entend prendre en ce sens.

Réponse . — Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, le
régime général de la sécurité sociale valide les périodes durant
lesquelles l'affilié a perçu une allocation de préretraite ou l'allo-
cation spéciale créée par l 'article 3 de la loi n" 63-1240 du 18 décem-
bre 1963 de métre, le régime spécial de la sécurité sociale dans
les mines, depuis l'intervention du décret du 20 avril 1972, tient
compte, pour le calcul des pensions de vieillesse, des années durant
lesquelles l ' affilié à une société de secours minière pour le risque
maladie a été titulaire de la pension d ' invalidité générale servie par
le régime spécial . La réglementation actuelle ne permet pas une
telle assimilation pour la période dur ant laquelle les mineurs ont
dù , înte-rompre leur activité professionnelle avant l ' âge normal de
la retraite du fait de la silicose mais qui, en vertu des dispositions
de l'article 89 de la loi n" 60-384 du 23 décembre 1960, sont admis à
jouissance anticipée de leur pension de retraite réduite . Les dépar-
te,:nents ministériels intéressés sent conscients des problèmes que
peut susciter une telle situation pour des travailleurs qui, dans la
quasi-totalité des cas, risquent de voir leur état de santé se dégrader
dut fait de la silicose. Ils étudient avec la phis grande attention
une mesure qui puisse constituer, tant sur le plan financier que
sur le plan social, une solution appropriée à ce problème.

Assurances maladie-maternité (remboursement des médicaments).

4040. — 1" juillet 1978. — M. Alain Gérard rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille que le décret n" 77-593 du
10 juin 1977 a modifié les dispositions régissant la participation des
assurés aux frais qu 'ils supportent pour l'octroi de médicaments
remboursables . Trois degrés de participation des assurés ont été
prévus : le principe du remboursement à 70 p. 100 est maintenu
pour la plupart des médicaments ; les médicaments reconnus comme
« irremplaçables et particulièrement coùteux s sont pris en charge
à 100 p . 100 alors qu ' ils n' étaient remboursés qu'à 90 p. 100 aupa -
ravant ; les médicaments qui sont principalement destinés au traite-
ment des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité
sont pris en charge à 40 p . 100. Il semble cependant que parmi
les médicaments pris en charge à 40 p. 100 seulement, figurent cer-
tains traitements prescrits par des spécialistes, en particulier en
matière de traitement du foie, des maladies osseuses, etc . Il serait
souhaitable que les assurés sociaux soient parfaitement Informés des
médicaments qui ne sont remboursés qu'à ce taux . I1 lui demande
si une liste des médicaments en cause a été publiée et, dans l'affir-
mative, les références de cette publication.

Réponse . — Il est précisé à l'honorable parlementaire qu'en appli-
cation du décret n" 67.441 du 5 juin 1967 modifié, les médicaments
spécialisés ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les
organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale, que s'ils
figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition
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d'une commission interministérielle . A compter du 1"' octobre 1977,
date d ' entrée en vigueur des arrêtés prévus aux articles I n et 2 du
décret n" 77 . 593 du 10 juin 1977, la participation des assurés a été
supprimée pour certains médicaments reconnus minime irrempla-
çables et particulièrement coûteux, portée à 00 p . 100 pour les
médicaments principalement destinés au tr aitement des troubles ou
affections sens caractère habituel de gravité, maintenue à 311 p . 100
pour les autres spécialités remboursables. C ' est un arrêté en date
du 4 juillet 1977 publié au Journal officiel du 31 juillet 1977, qui a
fixé la liste des spécialités pharmaceutiques remboursébles peur
lesquelles la participation de l ' assuré est supprimée et la liste des
spécialités pharmaceutiques remboursables pour lesquelles la parti-
cipation de l 'assuré est de 60 p . 100. Il est indiqué également à
l 'honorable parlementaire que les médicaments spécialisés pris en
charge par la sécurité sociale doivent comporter une vignette dont
la présentation a été déterminée par un arrêté du 4 juillet 1977
(Journal officiel du 31 juillet) qui donne, notamment, des indica-
tions relatives au taux de remboursement . Ainsi, la vignette est
de couleur bleue peur les médicaments remboursables à 40 p . 1(10,
blanche pour les médicaments remboursables à 70 p. 100 et
100 p . 100.

Assurance maladie-maternité (ticket modérateur, personnes ii éest.

4796 . — 29 juillet 1978. — M. Gérard Houteer appelle l ' attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur ce que les li er
sonnes âgées considèrent comme un injustice, voire un scandale:
le remboursement au taux de 40 p . 100 de certains médicaments qui
leur sont particulièrement recommandés . Il lui demande si elle
n 'envisage pas de prendre des dispositions particulières en vue
d' amélior er rapidement cette situation.

Réponse . — Le décret n" 77-593 du 10 juin 1977 a modifié les
dispositions régissant la participation des assurés aux frais qu 'ils
engagent pour leurs soins de santé. Trois degrés de participation
ont été retenus par cet texte ; le principe du remboursement à
70 p . 100 est maintenu pour la plupart des médicaments, et les
médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement
coûteux sont pris en charge à 100 p . 100 alors qu 'ils n ' étaient rem-
boursés qu'à 90 p . 100 auparai'ant. Les médicaments qui sont
principalement destinés au traitement des troubles out affections
sans caractère habituel de gravité sont pris en charge à 40 p . 101).
Les conditions particulières de prise en charge à 100 p. 100, notam-
ment en faveur des malades atteints de certaines affections
subsistent pour ces médicaments . Par ailleurs, certaines catégories
d'assurés tels que les pensionnés d ' invalidité, les rentiers accidentés
du travail, les pensionnés de guerre bénéficient de l 'exonération du
ticket modérateur. En raison de la vocation même de l 'assurance
maladie il a été jugé préférable de lier l 'exonération du ticket
modérateur à la maladie et à , son traitement plutôt qu ' à l'âge
et au revenu des assurés. Cependant, les cas de remboursement
à 100 p. 100 s ' appliquent pour la plus grande part aux personnes
âgées . Enfin, il est à signaler que les caisses primaires d 'assurance
maladie ont la possibilité de prendre en charge, au titre des
prestations supplémentaires, sur leurs fonds d 'action sanitaire et
social,, la participation de l 'asuré dans tous les cas où l'insuf-
fisane,. (le ses ressources, compte tenu de ses charges familiales et
des dépenses occasionnées par la maladie le justifie . Les personnes
(le revenus modestes peuvent également demander une aide auprès
du service départemental de l 'aide sociale. Les dispositions exis-
tantes permettent donc de couvrir complètement les retraités qui
seraient exposés aux dépenses de santé les plus Importantes et
de tenir compte de la situation de ceux dont les revenus seraient
par trop modestes.

Prestations familiales (retards dans le paiement).

5455 . — 26 août 1978. — M . Pierre Japoret attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur les importants
retards administratifs constatés pour le versement des prestations
relevant de la caisse d'allocations familiales, notamment pour l ' allo-
cation aux grands infirmes, ainsi que pour le versement des pres-
tations d'assurance vieillesse ; les très longs délais existant entre
la décision, le mandatement et la réception des sômmes dues privent
de nombreux ayants droit de tout ou partie de leurs ressources.
Il lui demande donc quelles mesures elle compte prendre pour
remédier à cette situation, lourde de conséquences pour les
intéressés.

Réponse. — Les retards évoqués par l'honorable parlementaire
Concernant le paiement de différentes prestations par les orr	 nes
de sécurité sociale ont retenu toute l'attention du ministre de la
santé et de la famille. Les diverses caisses nationales ont été saisies
du problème et chargées, dans le cadre de la mission qui leur est
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impartie, d ' examiner les moyens à mett r e en œuvre pour réduire
les délais de traitement et parvenir à une meilleure gestion du
service public . Des études sont en cours à ce sujet. Toutefois,
la majorité des mmanismes ne présente pas de défaut notable de
fonctionnement . Ceci :: dans lesquels des difficultés ont pu étre
constatées font l'objet d ' une surveillance attentive de la part des
différents services ministériels compétents . En outre, la mise en
place progressive de procédures informatiques clans les caisses
de sécurité sociale devrait améliorer sensiblement la qualité du
service rendu aux assurés . Il est précisé de plus à l 'honorable
parlementaire que le décret n" 48 .0179 du 29 décembre 1945 a
prévu que les intéressés pouvaient demander le versement
d 'acomptes sur leurs arrérages dans l ' attente de la liquidation
définitive (le leur pension d ' invalidité ou de vieillesse . Des instruc-
tions ont été adressées aux caisses en vite de généraliser la
pratique suivie d 'ores et déjà par certaines d 'entre elles qui
procèdent, dès lors que le droit est ouvert, à la liquidation provi-
soire de la pension vieillesse sur la base des éléments figurant
au compte individuel des assurés. II reste que l 'application de
certains textes législatifs récents, notamment ceux relatifs aux
handicapés, s 'avère délicate compte tenu de la complexité des
procédures retenues . En effet, la loi n" 75-534 du 30 juin 1975,
relative à l 'orientation en faveur vies pe rsonnes handicapées a
créé des commissions d 'éducation spéciale et des commissions
techniques d 'orientation et de reclassement professionnel compé-
tentes pour examiner les droits éventuels des infirmes . Ces organes
font intervenir, à côté des caisses d 'allocations familiales, certaines
administrations . Dans la mesure, toutefois, où l ' honorable parlemen-
taire aurait connaissance de faits précis concernant le mauvais
fonctionnement d'un organisme, il serait opportun qu ' il en fasse
état auprès du ministre de la santé et de la famille afin qu ' il
puisse prendre toutes mesures utiies au redressement de la situation.

Assurances maladie-maternité (remboursement).

6008 . — 16 septembre 1978 . — M . Rémy Montagne appelle l 'atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le cas d ' un
travailleur non salarié qui s'est vu refuser le remboursement de
frais médicaux pour n'avoir pas réglé ses cotisations avant la fin
du semestr e appelé, alors qu' il s'agissait, en l'espèce, d' un assuré
ayant cotisé plusieurs années sans avoir fait appel -- ou très rare-
ment — aux prestations de sa caisse. Il lui demande si cette appli-
cation stricte de la loi ne dénature pas, en fait, la portée de l'action
sociale imposée aux assurés et s ' il ne serait pas souhaitable qu ' un
.._s::tc ayant par exemple cotisé au moins dix ans, et ayant pris
un relatif retard dans le paiement de ses cotisations, soit tout de
même remboursé . Eventueliement, les prestations ne pourraient-
elles pas être seulement suspendues, puis rétablies lors du règle-
ment intégral des cotisations.

Réponse . — L' article 5 de la loi n" 66. 509 du 12 juillet 1966
modifiée -relative au régime d ' assurance maladie des travailleurs
non salariés des professions non agricoles subordonne le droit aux
prestations au paiement préalable des cotisations échues . Il convient
d' observer du reste que la loi du 27 décembre 1973 d 'orientation
du commerce et de l 'artisanat a assoupli notablement les . .auditions
d ' ouverture du droit aux prestations puisqu 'elle permet aux sssurés
momentanément gênés ou empêchés de sauvegarder leurs droits
s ' ils s'acquittent de leurs obligations dans tin délai de trois mois.
Il est également prévu que, même au-delà de ce délai, les assurés
défaillants pourront, en cas de force majeure ou de bonne foi
dûment prouvée, être maintenus dans leurs droits, dans les conditions
fixées par le décret d ' application du 2 décembre 1975. L 'absence
de paiement préalable des cotisations pendant un délai de six mois
n'entraine donc plus automatiquement la déchéance définitive du
droit aux prestations. Mais il est évident que ce droit ne petit
intervenir, en application du principe posé par l 'article 5 précité
de la loi du 12 juillet 1966 modifiée, qu'à l'issue du paiement de
la totalité des cotisations . Le fait qu'un assuré ait eu t r ès peu
recours au remboursement ne saturait constituer un motif d 'y
déroger. En effet, 'la sécurité sociale est fondée sur le double
principe de l'assurance et de la solidarité . Tous ses mécanismes
reposent sur la coexistence, dans un même ensemble, de personnes
qui cotisent plus qu'elles ne perçoivent et d ' autres qui doivent être
assistées bien au-delà de leurs seules cotisations.

Assurances vieillesse : (pensions liquidées rivant 1" juillet 1973).

6245 — 23 septembre 1978. — M . Michel Inchauspé rappelle à
Mme le ministre de la santé et de famille que les dispositions per.
mettant de prendre en compte, pour le salaire servant de base au
calcul de la pension de vieillesse, le salaire moyen correspondant
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aux dix meilleures années d ' assu rance, ne s ' appliquent qu ' aux
pensions prenant effet à compter du 1 janvier 1973 ou d ' une date
postérieure . Cette mesure est particulièrement préjudiciable aux
salariés qui ont pris leur retraite antérieurement à cette époque,
après s' être trouvés préalablement en chômage partiel et qui ne
perçoivent de ce fait qu 'une retraite calculée sur le salaire réduit
perçu durant leurs dernières années d ' activité ou de senti-activité.
Il lui demande s ' il n'estime pas équitable que leur retraite soit
basée sur le salaire qu ' ils auraient perçu s ' ils avaient travaillé à
temps plein.

Réponse . — Il est confirmé à l 'honorable parlementaire que le
décret du 29 décembre 1972 qui permet de tenir compte, pour le
calcul des pensions de vieillesse du régime général, des dix meil-
leures années d ' assurance, ne s'applique qu 'aux pensions prenant
effet postérieurement à la date de mise en vigueur de ce texte,
fixée au 1" janvier 1973 . Pour des raisons essentiellement financières
et de gestion, les avantages de vieillesse liquidés sous l 'empire d ' une
ancienne réglementation ne peuvent pas faire l ' objet d ' une nou-
velle liquidation compte tenu des textes intervenus postérieurement.
Il est rappelé qu'avant cette réforme, le salaire annuel moyen ser-
vant de base au calcul de la pension de vieillesse était déterminé
compte tenu des dix dernières années d 'assurance . Toutefois, afin
de ne pas défavoriser les assurés ayant dû interrompre, ou réduire,
leur activité au cours de certaines périodes (pour cause de maladie
ou de chômage, notamment), les années d 'assurance comportant
au moins deux trimestres assimilés étaient neutralisées pour le
calcul de ce salaire de base. Or, à l 'époque, chaque trimestre civil
comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire
constaté était assimilé à un trimestre d 'assurance . Pour- les tra-
vailleurs à temps partiel, inscrits au service de la main-d ' oeuvre
comme demandeurs d' emploi à temps plein, ces périodes de chômage
partiel pouvaient ainsi être assimilées à des périodes d 'assurance, en
vue de permettre aux intéressés de bénéficier, lors de la liquidation
de leurs droits à pension de vieillesse, de la règle de neutralisation
susvisée. Il ne saurait, en tout état de cause, être envisagé de pro ,
céder à une nouvelle liquidation de la pension de vieillesse de ces
retraités, sur la base d ' un salaire annuel fictif pour leurs dernières
années d 'assurance comportant des périodes de chômage partiel.
En effet, en matière d 'assurance vieillesse, seuls peuvent être retenus,
pour le calcul des pensions, les salaires ayant fait l 'objet du ver-
sement (ou tout au moins du précompte des cotisations de sécurité
sociales et le principe de la liquidation définitive des pensions de
vieillesse s'opposerait d ' ailleurs à une telle révision des droits des
intéressés.

Assurances maladie-maternité (commerçants et artisans retraités).

6S24 . — 30 septembre 1978 . — M. Louis Goasduff appelle l ' atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation
des retraités du commerce et de l ' artisanat . Sur le plan sociai
notamment, l ' harmonisation envisagée par la loi Rayer, et qui
devait être totale au plus tard le 31 décembre 1977, n ' est toujours
pas effective . De ce fait, les retraités des régimes dont bénéficient
les commerçants et artisans sont toujours astreints, à de rares
exceptions prés, au paiement des cotisations d ' assurance maladie.
Il lui demande de prendre toutes dispositions afin que cesse la
discrimination subie par les intéressés vis-à-vis des pensionnés du
régime général de sécurité sociale et qu 'intervienne dans les meil-
leurs délais l'harmonisation complète prévue par la loi.

Réponse. — Depuis le 1^r avril 1974, les seuils en dessous des-
quels les retraités pouvaient bénéficier de l ' exonération de cotisation
ont été régulièrement relevés . permettant ainsi aux deux tiers environ
des retraités du régime d ' assurance maladie des travailleurs non
salariés des professions non agricoles de bénéficier de cette exoné-
ration. Au 1" r octobre 1978, ils ont atteint 22 500 francs pour un
assuré seul et 27 500 francs pour un assuré marié . De plus, de nou -
velles dispositions qui permettent à nouveau à près de deux tiers
des retraités qui acquittent encore une cotisation d'obtenir un abat-
tement sur l 'assiette de leu : cotisation, ont été mises en vigueur le
1"r avril 1978 . Ces retraités sont ceux dont les revenus excèdent
de 10 000 francs au maximum les seuils d 'exonération . Les abatte-
ments opérés atteignent 75 p. 100 pour ceux dont les revenus
dépassent les seuils de 1 000 francs au plus, les taux des abatte-
ments diminuant ensuite de 1) en 10 p . 100 pour les tranches
supplémentaires de revenus correspondant à 1000 francs, les deux
dernières, de 5 000 à 7 000 francs et de 7 000 à 10 000 francs, bénéfi-
ciant respectivement d' une décote de 25 et 15 p . 100. L'aménagement
des cotisations versées par les retraités ne peut être que progressif
et doit tenir compte, d'une part, de l'équilibre financier précaire
du régime, malgré les aides extérieures qui lui sont apportées et,
d'autre part, de la capacité contributive des assurés en activité .

TRANSPORTS

SNCF (compostage des billets).

5350. — 12 août 1978 . — M. Jacques-Antoine Gau attire l ' attention
de M . le ministre des transports sur certaines modalités de la
nouvelle réglementation de la SNCF concernant le compostage des
billets. Il apparait en effet que, dans de nombreuses gares, les
consignes de compostage sont affichées en français seulement . Il en
résulte que les travailleurs immigrés, comme l ' ensemble des étran-
gers non francophones, sont directement soumis à la répression
instaurée dans les trains, auprès des voyageurs n'ayant pas satisfait
au compostage préalable de leurs billets . Il lui demande ce qu ' il
compte faire pour que les consignes soient affichées en plusieurs
langues parmi les plus usitées dans notre pays ,arabe, espagnol,
portugais, allemand, anglais, italien, par- exemples, en vue d 'éviter
des problèmes inutiles à l 'ensemble des travailleurs immigrés,
comme d 'assurer un meilleur accueil aux touristes fréquentant notre
pays.

Réponse . — Les nouvelles conditions d 'utilisation des titres de
transport applicables depuis le 3 avril 1978 pour les voyageurs

grandes lignes s ont fait l 'objet d ' une importante publicité tant
par vide de presse que par la radio et la télévision . Une large
initiative est laissée à cet égard aux différentes régions qui tiennent
compte des principaux courants de voyageurs étrangers . C ' est ainsi
que les affiches sont rédigées en anglais, allemand, espagnol ou por-
tugais, clans les gares de Paris-Nord, d ' Avignon, de Metz et de
Paris-'lusterlitz où les nouvelles obligations sont également rap-
pelées par haut-parleurs en quatre langues ; à Paris-Saint-Lazare,
l'i•,formation est effectuée en anglais. Enfin des tracts multilingues
•.nt été édités pour être distribués aux étrangers, dans la région
de Chambéry. Toutes ces mesures sont actuellement à l 'état expéri-
mental . Elles pourront être étendues à l 'ensemble du réseau SNCF
au début 1979, après analyse des résultats obtenus par les diffé-
rentes formules . Dans l ' immédiat, la société nationale ne se refuse
pas à examiner les demandes de remboursement de taxes qui peu-
vent lui être présentées, notamment celles qui émanent de voyageurs
occasionnels oe résidant pas en France et possédant mal le français.

Transports en commun ILa Queue-en-Brie [Val-de-Marn?l).

5540. — 26 août 1978 . — M . Maxime Kalinsky attire l'attentent de
M. le ministre des transports sur la nécessité d'améliorer le s : .vi gie
public des transports en commun à la Queue-en-Brie tVal-de-Marne).
Parmi les mesures les plus urgentes figure la création de la ligne J
proposée par la RATP (La Queue-en-Brie — Sucy-en-Brie) et le ren -
forcement de la ligne 106 C aux heures creuses . Ces mesures corres-
pondent à des besoins incontestables dans ce secteur . La Quetie-en-
Brie constitue, en effet, une commune qui a vu son nombre
d ' habitants passer de 2 000 à 10000 en quelques années . La majorité
de la population active est contrainte à des migrations quotidiennes
faute d ' emploi dans leur commune, faute d'équipements collectifs
sur 'Rime . Une seule compagnie détient le monopole du transport
permettant la liaison avec le RER et, de ce fait, a des pratiques
incompatibles avec ce qui se doit d ' être un service public :
fréquence des bus et ponctualité. Ainsi l ' absence ou l 'insuffisance
des transports en commun crée de sérieuses difficultés pour les
travailleurs appelés quotidiennement à se déplacer . Ces besoins ont
d ' ailleurs été reconnus dès 1975 par la RATP qui au terme d ' une
étude de la restructuration de son réseau dans le Val-de-Marne a
proposé la création de la ligne J . En conséquence, il lui demande :
1" quelles dispositions sont envisagées pour mettre rapidement en
service le projet de ligne J de la RATP entre La Queue-en-Brie
et Suey-en-Brie qui représente un caractère d 'urgence ; 2" quelles
dispositions il entend prendre pour assurer le renforcement du
service de la ligne 106 C aux heures creuses afin d'améliorer la
desserte de nombreuses communes voisines tPlessis-Trévise, Chenne•
vières, Ormesson, Sucy-en-Brie, etc .).

Réponse. — Dans le cadre du plan de restructuration du réseau
routier dans le secteur du Val-de-Marne, la régie a effectivement
prévu la création d ' une ligne « J ' a La Queue-en-Brie (hôpital)--Sucy-
Bonneuil (gare du RER, » destinée à améliorer les déplacements des
habitants vers Paris. Cependant, il est apparu que la création de cette
ligne ne présentait pas un caractère d' urgence puisqu' il existe déjà
différentes lignes desservant La Queue-en-Brie : les lignes RATP 206
en correspondance avec la gare RER de Noisy-le-Grand-Mont d'Est et
106 B avec celle de Joinville-le-Pont, et la ligne APTR 10 .03 en
correspondance toutes les quinze minutes avec la gare de Champigny.
Le trafic potentiel estimé entre La Queue-en-Brie et Suey n 'est pas
suffisant pour créer dans l'immédiat cette liaison supplémentaire
avec le RER. 'A ligne .J» n'a du reste pas été inscrite sur la
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premii re liste des opérations à réaliser en priorité . Toutefois, au cas
où la commune de La Queue-en-Brie tiendrait pour absolument
nécessaire cette ligne a J c, elle pourrait en suggérer la création en
se joignant au nouveau syndicat intercommunal constitué par ormes-
son, Sucy, Noiseau et Boissy, auquel vient d'être transférée l 'expiai-
tation des lignes APTR de ce secteur par autorisation du syndicat
des transports parisiens du 21 septembre 1978 . En ce qui concerne

Transports routiers 'substances dangereuses).

4064. — 16 septembre 1978 . — M. Bocquet attire l'attention de
M. le ministre des transports sur les risques occasionnés par le trans i
port par route de matières dangereuses, notamment dans le dépar-
tement du Nord . En effet, une enquête récente d' un hebdomadaire
a démontré que le département du Nord avec dix-neuf accidents
en 1977 détient le triste privilège d'être le premier de France . Depuis
la catastrophe du camping de Le s Alfaques, deux graves accidents
ont pu être évités dans le Valenciennois. En août, à Quiévrechain,
les sapeurs-pompiers durent intervenir sur un camion contenant du
dichlorométhane. Le 6 sept , . bre, sur l'autoroute A 2, à la hauteur
de l 'échangeur de Denain, ' . camion citerne contenant du toluol
était intercepté par les services de police alors que le liquide
s'échappait par le dessus du véhicule. Ce camion venait de traverser
plusieurs agglomérations . Les habitants de notre région n'ont pas
oublié que le 1" février 1973 l'explosion dans la ville de Saint-Amand-
les-Eaux d'un camion citerne contenant du propane avait détruit tout
un quartier, tuant neuf personnes et en blessant une vingtaine d'autres.
Le rapport Guillaumat, qui a été rendu public récemment, dévoile
que dans notre pays on privilégie délibérémc nt l'acheminement par
route au détriment de techniques moins dangereuses . Les bombes
roulantes se multiplient sur nos routes mettant quotidiennement en
péril de nombreuses vies humaines. Ceci est d'autant plus inadmis-
sible que c'est essentiellement à des fins de rentabilité que cette orien-
tation fut prise . En conséquence, il lui demande quelles mesures il
compte prendre afin que des mesures efficaces de sécurité soient
prises pour que les risques d'accidents soient réduits au minimum.
Il lui demande également s'il ne compte pas imposer aux transports
.,e matières dangereuses des itinéraires évitant les agglomérations
ainsi que l'utilisation maximale du transport par rail.

Réponse. — Chaque mode de transport possède ses avantages
propres. Un de ceux de la route est de desservir l'ensemble du
territoire et d'atteindre ainsi des lieux de distribution (tels que
les stations-service) ou d'utilisation qui ne peuvent pas être appro-
visionnés par le rail ou la voie d'eau . II convient de noter que le
véhicule qui a provoqué l 'accident de Los Alfaquès transportait
du propylène . Or, pour les matières dangereuses de cette catégo-'
rie (qui comprend également l ' éthylène et le butadiène), la pro-
portion de transport par route est très _aible, ces produits étant
la plupart du temps acheminés soit par pipe-line (dans le cas d'usines
peu éloignées l ' une de l 'autre), soit par cabotage maritime, soit
par fer. Ainsi, en 1977, 2,5 p . 100 seulement de la production de
propylène ont été transportés par camions-citernes. Il faut noter,
à ce sujet, que la réglementation française sur le transport des
matières dangereuses est plus contraignante que celle des pays
étrangers. Jé vous indique quelles sont les dispositions qu'elle pré-
voit : le contrôle de l'application des règles en vigueur concerne
le respect des réglementations sur les vitesses limites, les temps
de conduite et de repos, l'état des véhicules et de leurs équipe-
ments divers, les consignes de sécurité, la signalisation, les docu-
ments de bord, etc . Ces dispositions s'appliquent évidemment aux
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I

	

véhicules de

	

toutes

	

nationalités circulant sur le territoire français.
Les

	

représentants

	

français

	

auprès

	

des

	

instances

	

internationales
compétentes

	

ont demandé le renforcement de certaines prescrip-
tiens de l'accord européen sur le transport par route des matières
dangereuses.

	

Enfin, les actions déjà entreprises

	

pour la formation
professie.nelle des conducteurs de véhicules transpo r tant des ma-
tières

	

dangereuses,

	

notamment par certaines organisations profes-

Assurance maladie maternité (personnel de ta régie autonome

des transports en commun).

é24à — 23 septembre 1978. — M. Claude Labbé rappelle à M. le
ministre des transports que la RATP est une entreprise à statut
et que ses agents sont affiliés à un régime spécial d ' assurance
maladie. Ce régime spécial, institué par le décret n" 50-1566 du
23 décembre 1950 et prévoyant en son article 5 la création de la
caisse de coordination aux assurances sociales des agents et anciens
agents du cadre permanent de la RATP se caractérise par deux cri-
tères essentiels : la gratuité des soins pour les agents du cadre per-
manent (actes médicaux et pharmaceutiques) ; les prestations en
nature des ayants droit sont servies par la CCAS . Ce régime
spécial comporte néanmoins une disposition regrettable qui porte
atteinte à la liberté des agents puiser elle ne leur permet pas de
choisir librement leur médecin . Si l'agent de la RATP malade peut
se lever, il doit aller consulter l'un des médecins du centre médi-
cal auquel il est rattaché en fonction de son lieu de domicile . S'il
est dans l'impossibilité de se lever, il doit faire appel à un médecin
agréé par la RATP qui viendra l 'examiner à domicile . Dans le cas
comme dans l' autre, l'agent ne paie ni l'acte médical, ni la phar-
macie (la plupart des pharmacies de la région parisienne sont
agréées par la RATP) . Ainsi dans ces deux cas, l'agent de la RATP
ne peut consulter le médecin de son choix. Cette situation est regret-
table, c'est pourquoi M. Claude Labbé demande à M. le ministre
des transports s'il petit intervenir dans ce domaine de telle sorte
que le régime spécial actuel soit maintenu mais en laissant la possi-
bilité aux agents de la régie de consulter les médecins de leur choix.

Réponse . — Les agents de la régie autonome des transports pari-
siens bénéficient d'un régime particulier d'assurance maladie qui les
place, d'une façon générale, dans une position particulièrement favo-
rable par rapport aux salariés du secteur privé. Il comporte notam-
ment pour les agents du cadre permanent la gratuité complète des

le second point, la création, le 9 décembre 1977, de la gare de Noisy-

	

sionnelles, sont renforcées, en même temps qu 'une campagne de
le-Grand-Mont d 'Est, à l' occasion de la mise en service de la

	

sensibilisation se déroule clans tous les milieux intéressés, qu ' il
branche A 4 Marne-la-Vallée) du RER, a entraîné une restructuration

	

s 'agisse de ceux de fabrication ou de ceux de transport . B existe

de la ligne d 'autobus n" 106 (branches B et Cl qui, jusqu'à cette

	

enfin une commission interministérielle pour le transport des
date, ne rabattait aux heures de pointe que sur les gares de Villiers-

	

matières dangereuses où sont représentés les différents départe-
SNCF et Joinville-RER, en partant soit du Plessis-Trévise/Ga :mbetta

	

'dents ministériels intéressés par les problèmes que soulèvent ces
(ligne 106 B), soit de La Queue-en-Brie/hôpital (ligne 106 C . A cette

	

transports (intérieur, industrie, défense, environnement, santé, agni-
date, cette ancienne ligne 106 B et C a été scindée en deux lignes

	

culture, travail) . Elle compte également parmi ses membres des
exploitées aux heures de peinte : l 'une devenue 206 (ex 106-B( rabat-

	

représentants de certains groupements professionnels des branches
tant désormais sur Noisy-le-Grand-Mont d 'Est, et l 'autre devenue

	

du secteur privé concernées. Cette commission se préoccupe non
106 B (ex 106-C) rabattant sur Joinville, avec une fréquence de

	

seulement des questions d'ordre technique et réglementaire inhé-
20 minutes au niveau de la gare de Villiers-SNCF . Cependant, à la

	

rentes au déplacement de produits dangereux par terre, fer et

suite d ' une nemande faite en décembre 1977 auprès de la RATP par

	

voies de navigation intérieures, mais également des normes de sécu-
le maire de La Queue-en-Brie qui souhaitait une desserte aux heures

	

rité à respecter pour éviter les conséquences néfastes que pour-

creuses de l ' hôpital de La Queue-en-Brie, satisfaction a été donnée

	

raient avoir les produits trans p ortés. En outre, le règlement du
dans ce sens à la municipalité, puisque depuis le début de cette

	

15 avril 1945, qui régit actuellement les transports de matières dan-

année, l'hôpital est maintenant desservi aux heures creuses à raison

	

gereuses, est régulièrement mis à jour pour tenir compte de l 'évo-
de trois allers retours par jour à destination ou venant de la gare

	

lution technique et de l'apparition de nouveaux produits sur le

RER de Noisy par la ligne 206, et le soir par une course à 21 heures

	

marché . La commission étudie une refonte générale de ces textes.
au départ de Joinville et à destination de l ' hôpital par la ligne 106 B .

	

Enfin, les problèmes posés par la circulation des transports de

Compte tenu du très faible trafic enregistré sur ces sept nouvelles

	

matières dangereuses à l ' intérieur des agglomérations n 'ont pas

courses, compris entre un et dix voyageurs par course, il n 'est pas

	

échappé à l'administration qui, indépendamment de la place faite

possible d 'envisager un nouveau renforcement de ce service aux

	

dans les crédits aux programmes de déviations de routes nationales

heures creuses.

	

autour des agglomérations, poursuit acti"ement depuis plusieurs
apnées une politique destinée à encourager emprunt des auto-
routes . C ' est ainsi que des mesures financières prises en liaison
avec les sociétés concessionnaires d ' autoroutes prévoient des pos-
sibilités d 'abonnements, lesquelles s 'ajoutant aux effets de la réfac-
tion de la taxe à l ' essieu permettent aux transporteurs de bénéfi-
cier de réductions notables de péage. Ces avantages tarifaires joints
à l' intérêt procuré par l'utilisation de l'autoroute inclinent progres-
sivement une fraction croissante de transports à préférer cette
voie. En revanche, sur le plan de la réglementation, interdire d'une
façon générale à ces transports la traversée des agglomérations ne
parait pas envisageable, ne serait-ce qu'en considération des par-
cours initiaux et terminaux de caractère urbain, ainsi que de la
spécificité des structures et des problèmes de chaque agglomération.
Il n'y a donc d' autre solution que dans des prescriptions de police
adaptées à la réalité locale. La circulaire interministérielle n " 77-150
du 12 octobre 1977 précise d 'ailleurs les pouvoirs des autorités muni-
cipales dans ce domaine et rappelle la nécessité, avant toute déci-
sion, d ' établir une large concertation afin que les mesures à inter-
venir concilient au mieux les intérêts en présence.
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soins ; la cotisation qu'ils versent ne couvre que les prestations en
nature servies à leurs ayants droit par la caisee de coordination
aux assurances sociales (CCAS) . Un tel système ne peut être géré
que par l'entreprise qui a organisé à cet effet un service médical
relevant de sa direction du personnel . Le nombre de praticiens appor-
tant leur concours à la régie et qui permet aux différentes consul•
talions d 'être assurées, alternativement par nu moins deux d 'entre
eux, offre en réalité aux agents la possibilité d 'exercer un choix
en fonction de leurs préférences. Par ailleurs, dans le :, cas néces-
sitant soit des examens médicaux particuliers, soit le recou r s ià des
spécialités autres que celles offertes à la station centrale du service
médical, les agents peuvent obtenir des prises en charge en milieu
hospitalier . Des exigences supplémentaires en matière de choix qui
aboutiraient en fait à donner aux agents du cadre permanent
les mêmes facilités qu' aux tributaires du régime général de la
sécurité sociale, ne pourraient qu 'impliquer une remise en cause
du principe même du régime particulier dont ils bénéficient et
auxquels ils paraissent très attachés.

Transports routiers (transport des conteneurs).

6273. — 23 septembre 1978. — M. Jean-Yves Le Drian s ' inquiète
auprès de M. le ministre des transports des conditions d ' insécurité
dans lesquelles s'effectuent certains transports routiers (lui consti-
tuent une menace permanente pour les usagers de la route et la
population des communes traversées . 11 observe que la réglementa-
tion des transports présente de graves lacunes et n'impose p as aux
transporteurs le respect des normes minimales de sécurité . Ainsi,
en ce qui concerne le transport des conténeurs, n' existe-t-il aucun
texte obligeant les entreprises de transport à posséder des verrous
de fixation sur le plateau de leurs camions . Un tel laxisme permet
aux transporteurs de limiter le dispositif de fixation à un câblage
souvent très sommaire eux dépens de la , .écurité des usagers et des
chauffeurs de poids lourds, comme en témoigne, parmi d 'autres, un
accident survenu le 26 juillet 1978 à un camion d 'une entreprise de
Lorient. Les Renflons mises à la dispositions du chauffeur se limitant
à trois câbles, au premier virage important et alors que le camion
roulait environ à 10 kilomètres à l 'heure, le conteneur a glissé et chuté
du plateau, brisant les câbles . Cet accident, qui n 'a fort heureusement
provoqué que des dégâts matériels, aurait pu avoir des conséquences
dramatige :es ; il a d ' ores et déjà entraîné le licenciement du chauf-
feur, pourtant contraint par l'entreprise de prendre le volant du
véhicule. Il lui demande, en conséquence, s'il envisage de procéder
à un réexamen de la réglementation actuelle du transport routier en
général et de celui des conteneurs en particulier, afin que soient
prises, d ' urgence, les mesures qui s' imposent pour garantir la sécu-
rité de la population.

Réponse . — Tout transport de marchandises est soumis aux dispo-
sitions générales du code de la route, dont l 'article R. 65 stipule
que a toutes précautions utiles doivent être prises pour que le
chargement d'un véhicule automobile ou remorqué ne pulsée être
une cause de dommage ou de danger s . Cet article vise le transport
en conteneur au même titre que tout autre transport de marchan-
dises, où le bon arrimage est de la responsabilité du transporteur.
Toutefois, en partie pour limiter les risques de danger, des efforts
ont été entrepris, soutenus par les pouvoirs publics, afin de promou-
voir la normalisation des conteneurs . Tout conteneur normalisé est
en effet équipé de pièces de coin qui en permettent le verrouillage.
Ces conteneurs sont destinés à être transportés sur des châssis-porte-
conteneurs munis eux-mêmes de dispositifs de verrouillage, afin
de rendre le conteneur solidaire du châssis. Châssis et verrous sont
actuellement en cours de normalisation et des progrès viennent d'être
récemment réalisés dans cette voie.

Aérodromes (contrôleurs de la navigation aérienne).

6309. — 23 septembre 1978. — M. Didier Julia appelle l'attention
de M. le ministre des transports sur la grève du zèle des contrôleurs
de ta navigation aérienne qui a perturbé le trafic aérien pendant
une grar"s partie des vacances: Cette grève du zèle et ses consé-
quences ont gêné gravement les utilisateurs des lignes aériennes et
a retenu l 'attention de l 'ensemble de l'opinion publique . ' Celle-ci
s' interroge en ce qui concerne les personnels en cause . Afin de lui
permettre d'obtenir des réponses aux questions qu'elle se pose, il lui
demande : 1" avec quelle formation et quels diplômes sont recrutés
les contrôleurs de la navigation aérienne. Quel est leur niveau dans
la hiérarchie de la fonction publique ; 2° quels sont les indices de
traitement (de début et de fin de carrière) des intéressés. A quels
traitements correspondent pratiquement ces indices. Quelles sont les
primes, indemnités et allocations qui leur sont attribuées en sus de
leur traitement. Effectuent-ils des heures supplémentaires et, dans

l'affirmative, quel est le tarif (le celle-ci ; 3 0 quelle est la durée
réelle de leur travail hebdomadaire et à quels jours de repos el de
vacances ont-ils droit ; 4 " à quel âge ces personnels prennent-ils leur
retraite ; 5" quels sont les avantages annexes de la prrtession :
cantine, centres d' achat, voyage gratuit et facilités ae tous ordres.

Réponse. — 1 . Les officiers contrôleurs de la circulation aérienne
sont recrutés à l' issue d 'un concours dont les épreuves - .out du
niveau des classes de fin d ' éludes secondaires . Aucun diplôme
universitaire n ' est exigé . Les OCCA constituent un corps de
catégorie B, mais sont classés hors catégorie pour la fixation de
leurs indices de traitement (ce qui correspond actuellement, par
rapport à la catégorie B normale, à une majoration moyenne des
traitements de l 'ordre de 14 p. 101» . 2 . Les OCCA sont dotés d ' un
statut fonctionnel comportant :i grades, le traitement de fin de
carrière est variable selon le gracie atteint ; celui-ci est fonction des
qualifications acquises et de l'emploi tenu . Dans les centres régionaux
de la navigation aérienne, les contrôleurs ont la possibilité d 'acquérir
les qualifications maximales et donc d ' accéder au grade supérieur de
leur corps . Leurs indices et traitement; sont alors les suivants (indices
réels majorés en vigueur au I n' septembre 1978) : en début de car-
rière : indice 268 correspondant à un t r aitement annuel net (après
retenues pour pension et sécurité sociale) de 31934 francs auquel
s'ajoutent annuellement 3 409 francs d 'indemnité de résidence et
15 096 francs de primes diverses ; en fin de carrière : indice 546
correspondant à un traitement annuel net de 65601 francs auquel
s 'ajoutent annuellement 6848 francs d 'indemnité de résidence et
28416 francs de primes diverses (cas d ' un chef d 'équipe dans un
un centre de contrôle régional) . Les OCCA n'effectuent pas d'heures
supplémentaires . Déductiec faite du temps devant être consacré
aux tâches d 'information, aux repas . aux repos entre vacations
consécutives, la durée hebdomadaire moyenne de tenue effective
d'un poste de contrôle est de 30 h 30 clans un centre de contrôle
régional ; cette durée étant liée aux fluctuations saisonnières du
trafic est en fait très variable, et peut s 'abaisser très sensiblement
pendant les périodes de faible trafic . 3 . Adaptée de la réglemen .
tation relative à la durée maximale théorique hebdomadaire du
travail dans la fonction publique, la durée hebdomadaire de présence
dans les services à horaire permanent (tels les quatre centres de
contrôle régional) est de trente-sept heures ; elle est calculée en
tenant compte des sujétions inhérentes au service permanent (nuits,
dimanches, jours fériés) . En matière de congés annuels, les OCCA
bénéficient du congé normal des fonctionnaires, d' un congé supplé-
mentaire destiné à compenser l 'impossibilité dans laquelle ils se
trouvent de prendre la totalité de leur congé entre le 1' juin et le
30 septembre, éventuellement d'une bonification lorsque très peu
de congés sont pris l 'été . Au total, les OCCA des centres de contrôle
régional bénéficient de 48 à 56 jours de congé par an . 4 . L'âge de
la retraite est normalement fixé à cinquante-cinq ans, les OCCA
pouvant demander à bénéficier de la pension d'ancienneté dès l'âge
de cinquante ans, sous certaines conditions . 5 . Ces fonctionnaires ne
bénéficient d' aucun avantage spécifique, mais ils jouissent bien
entendu, des oeuvres sociales de la fonction publique.

Transports scolaires -(Morangis (Essonueil.

6447. -- 30 septembre 1978. — M. Pierre Juquin appelle l'atten-
tion de M. le ministre des transports sur la situation des enfants
de Morangis (Essonne), qui avaient accès au lycée de Juvisy durant
l'année scolaire 1977-1978 et qui entreront en septembre prochain
au lycée de Longjumeau. Les moyens de transports collectifs exis-
tant actuellement entre Morangis et Longjumeau ne permettront
pas à ces enfants d 'effectuer leur trajet scolaire dans des condi-
tions satisfaisantes. Les dessertes sont irrégulières ou inexistantes
entre les différents quartiers de Morangis et Longjumeau ; aucune
liaison directe n'existe. Un problème identique est posé pour les
enfants de Chilly-Mazarin . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre, après consultation des élus et des parents d 'élèves, pour
améliorer la desserte entre les communes de Morangis et de Chilly-
Mazarin et le nouveau lycée de Longjumeau.

Réponse. — Dans sa séance du 4 octobre 1978, le conseil d'adml-
nistration du syndicat des transports parisiens a pris la décision
d'autoriser la prolongation des lignes d 'autobus n"° 199 et 297 de
la RATP de Juvisy à Longjumeau, permettant ainsi aux élèves
domiciliés dans les communes de Morangis et Chilly-Mazarin de se
rendre dans de bonnes conditions au nouveau lycée de Longjumeau,
qu'ils fréquentent depuis la rentrée scolaire dernière.

SNCF (facilités de circulation).

6573. — 30 septembre 1978. — M . Henri Emmanuelli appelle
l'attention de M. le ministre des transports sur le fait que les per•
sonnes qui servent de guide aux Invalides civils lors de leurs déplie
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remonta sur les lignes de la SNCF ne bénéficient pas de la gratuité
du transport . En effet, seuls, parmi les invalides civils, les Infirmes
de la vue peuvent obtenir, sous certaines conditions, la gratuité
du transport pour leur guide . En conséquence il lui demande de lui
faire connaître : l'état et le coût de toutes les facilités de circulation
actuellement accordées sur les lignes de la SNCF ; si le Gouverne.
ment envisage d'étendre le champ de ces facilités aux guides des
invalides civils titulaires de In carte d'invalidité à 100 p . 1(M).

Réponse. — Aux termes de la législation en vigueur, les victimes
de guuerre et les pensionnés hors guerre (militaires blessés au cours
de leur temps de service légal ; bénéficient d ' un tarif préférentiel
pour autant que le taux de leur invalidité atteigne un minimunm de
25 p . 100. En outre, si l' intéressé est handicapé à 100 p. 100 et a
besoin de l 'assistance d ' une tierce personne, celle-ci a droit à la
gratuité du voyage en tant qu ' accompagnateur, cette gratuité pou-
vant être transférée sur le chien -,ai accompagne un aveugle de
guerre. Ce régime, qui résulte uc dispositions légales, explique
par le fait que le Parlement a estimé à l ' époque, qu'une aide parti-
cu'.ière devait être apportée à ces catégories d ' invalides envers
lesquels la reconnaissance de la nation se trouvait engagée . Les
invalides civils, dont le sort est également digne d 'intérêt, relèvent
d' un statut différent . Sur le plan tarifaire aucune facilité spécifique
ne leur est accordée quel que soit le niveau de leur invalidité, en
dehors de la gratuité en douxii ;ue classe octroyée en faveur du
guide ou du chien qui accompagne les non-voyants ou les mal-
voyants. Ces facilités ne sont concédées que vans des conditions
strictement déterminées. Les différentes réductions tarifaires impo-
sées è la SNCF sont des tarifs à charge, Gest-à-Aire que la perte
de recettes qui en résulte pour le transporteur est compensée par
le budget de l 'Etal, en application de l 'article 20 bis de la conven-
tion du 31 août 1937. L 'octroi de la gratuité du transpor t aux
guides des grands invalides civils nécessiterait l ' ouverture de cré-
dits supplémentaires ; or, les charges supportées par les finances
publiques au titr e des tarifs sociaux se sont élevées, en 1977, à
environ 1400 millions de francs. Dans la conjoncture économique
actuelle, un alourdissement de cette somme ne peut être envisagé.

Tràeeports eo commuu. (personnies âgées(.

67113. — 4 octobre 1978 . — M . Michel Rocard attire l 'attention de
M. le ministre des transports sua• la situation des personnes âgées
de la région parisienne, qui ne peuvent bénéficier d 'avantages
comparables à ceux de la carte « vermeil a sur les réseaux banlieue-
Paris ou interbanlieues des transports en commun . En effet, la
carte « améthyste a ne s 'adresse qu ' aux personnes âgées d 'au
moins soixante-cinq ans et allocataires du fonds national de solidarité.
Or, de nombreuses personnes âgées se situant juste au-dessus de ces
seuils ne bénéficient d 'aucune aide, alors même que les transports
en commun représentent pour elles tan moyen privilégié de déplace-
ment pour des raisons familiales, culturelles ou de loisirs. il lui
demande, en conséquence, s 'il n 'estime pas nécessaire de propose•
l' institution d ' une tarification analogue à la carte « vermeil
poco• les réseaux de la région parisienne et qui s 'adresserait à tous
les retraités et à leurs conjoints non actifs.

Réponse. — Une distinction doit être faite entre la carte « ver-
meil », d ' essence commerciale, payante, donnant droit à une réduc-
tion tle 30 p. 100 et sujette à certaines restrictions, et la carte
«améthyste », tarification sociale, gratuite, donnant droit à la gra-
tuité (ou la semi-gratuité) et totalement libre dans son utilisation.
Créée à l 'initiative de la SNCF pour inciter les personnes d ' un
certain âge, généralement libres de leur temps, à utiliser les che-
mins de fer en dehors des heures et jours d 'affluence, la carte
« vermeil a est génératrice d'un supplément de trafic généralement
suffisant pour compenser les pertes de recettes qu'elle entraîne.
Elle n'est valable que sur les grandes lignes et la SNCF ne perçoit, de
la part de l'Etat, aucune indemnité compensatrice pour la réduction
qu ' elle procure. Il n 'est donc pas possible i; l 'Etat d 'imposer à la
SNCF une extension de cette tarification spéciale à toutes les per-
sonnes âgées circulant sur son réseau de banlieue, qu'elles résident
ou non en région d'Ile-de-France . Quant à la carte «améthyste»,
elle fait partie des tarifs sociaux spéciaux accordés aux personnes
âgées dans les transports en commun de .cette région : elle relève
exclusivement de la compétence des collectivités locales qui déci-
dent, ou non, d'en faire bénéficier leurs ressortissants, ce qui est
pleinement justifié puisque aux termes de la législation en vigueur,
cules sont tenues d 'en supporter la charge financière intégrale
en remboursant aux transporteurs (SNCF, RATP et APTR( les pertes
de recettes qui en découlent. C'est pourquoi, sauf à se substituer
à ces collectivité's dans un domaine qui reste de leur ressort et à
aggraver de ce fait le volume des charges qui pèsent sur les budgets
publics, l'Etat ne saurait intervenir dans ce domaine.

TRAVAIL ET PARTICIPATION

Allocations de ehôn ;upe

(salar iés de la production cinématographique).

3161 . — 10 .juin 1978. — M . Jack Railte attir e vivement l'attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur le courrier que
le syndicat national des techniciens de la production cinématographi-
que ct . de télévision (audiovisuel) lui a adressé le 8 juillet dernier et
qui, à ce jour, est resté sans réponse . Ce courrier partait sur les
difficultés que connaissent les salariés de la production cinématogra-
phique qui, dans leur' quasi-totalité, sont des salariés intermittents
aux employeurs nmu!tipies . Ces salariés connaissent, en effet, dans une
très grande proportion, le chômage : or, leur statut d ' intermittent
dans la production cinématographique les oblige à justifier d' un
minimum de 1000 heures de travail dans les douze derniers mois
pour avoir droit à l 'allocation des ASSEDIC. La quasi-totalité
d 'entre eux ne fait pas ces 1 000 heures de travail, ils sont de ce fait
exclus du bénéfice des allocations . Ils sont, peut-on dire, chômeurs
de fait mais pas chômeurs légaux. Dans le courrier du 8 juillet
la présidence du syndicat national des techniciens proposait un
certain nombre de solutions : maintien du versement des allocations
ASSEDIC à tous les ayant droits en cours ; ouverture des
droits aux allocations d 'ASSEDIC et d ' aide publique concernant
les salariés de la production cinématographique, aux conditions
du régime général, à savoir 520 heures effectuées dans les douze
mois précédant l' inscription ; suppression du délai de carence imposé
avant le versement des allocations ASSEDIC ; calcul de l 'indemnité
d 'allocation ASSEDIC dans les conditions du régime général des
salariés . 11 lui demande quelles mesures il compte prendre pour
les satisfaire.

Ré ponse . — Il convient de rappele r tout d 'abord que le régime
d 'assurance-chômage institué par la convention du 31 decembre
1958 est géré par l 'UNEDIC et les ASSEDIC, organismes disposant
d'un statut de droit privé et qui ne relèvent pas' de l'autorité du
ministre du travail et de la participation. L' UNEDIC, interrogée,
a fait remarquer que les organisations responsables du régime
précité se sont préoccupées à maintes reprises de la situation des
travailleurs de la production cinématographigu.e. Des études ont
été menées et les résultats de celles-ci ont été soumis à l 'appré -
ciation de la commission paritaire nationale . Plus récemment, lors
des réunions du 7 février et du 9 mai 1978, l 'instance paritaire
a une nouvelle fois évoqué cette question et a demandé à la pro-
fession du spectacle de présenter des solutions de modifications
réglementaires qui tiennent compte des spécificités de la profession.
Elle s'est engagée à étudier les propositions faites par la profession
dès que celles-ci seront por tées à sa connaissance

Allocations de chômage (stage pratique en entreprise).

408. — 1•' juillet 1978. — M. Jean-Pierre Delalande expose à
M . le ministre du travail et de le participation qu'une jeune tra-
vailleuse bénéficiant des indemnités versées par l'ASSEDIC à la
suite de son licenciement pour cause économique, soit 90 p. 100 de
son salaire antérieur, a accepté, en vue de sa reconversion, de
suivre un stage pratique en entreprise, dans le cadre des dispo-
sitions de la loi n" 77-704 du 5 juillet 1977 portant diverses mesures
en faveur de l'emploi des jeunes. Selon les renseignements qui lui
avaient été fournis, l'intéressée était en droit d'attendre le main-
tien des indemnités au taux antérieurement fixé (90 p. 100 du
salaire) et payables comme suit : 90 p . 100 du SMIC par l 'AFPA
et le complément par l'ASSEDIC . Or, la participation de l'ASSEDIC
lui a été refusée, au motif que, par circulaire n" 77.31 du 16 décem-
bre 1977 de lUNEDIC, la procédure d'habilitation des stages pra-
tiques en entreprise effectués selon les dispositions de la loi du
5 juillet 1977 nest pas prévue dans la délibération 54. Il apparaît
particulièrement inéquitable que le maintien des droits aux indem-
nités de I'•ASSEDIC ne puisse être appliqué à l' égard des licen-
ciés pour cause économique qui acceptent de suivre un stage pra-
tique en entreprise afin d'augmenter leurs chances de trouver un
nouvel emploi, alors que ces nmêmes indemnités leur auraient
été maintenues s'ils étaient restés dans la position de demandeurs
d'emploi, M. Delalande demande en conséquence à M . le ministre
du travail et de la participation de bien vouloir intervenir en
vue d'apporter aux problèmes inhérents à une telle situation la
solution de justice qui s'impose.

Réponse . — Il convient de rappeler que le régime d'assurance-
chômage Institué par la convention du 31 décembre 1958, signée
par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, est
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toujours indemnisé par l ' ASSEDIC . Enfin, l 'article 8 du règlement du
régime d 'assurance chômage prévoit la revalorisation périodique
des salaires de référence afin de ne pas pénaliser les personnes
prises ed charge par le régime pendant une longue durée et nutum-
ment celles bénéficiant de la garantie de ressources. II est rappelé
à cette uccasion que toute nouvelle mesure concernant le régime
d'assurance chômage relève de l ' initiative des parties signataires
de la convention du 31 décembre 1958 avant créé ce régime qui est
géré par l 'UNEDIC et les ASSEDIC. Ces organismes de droit privé
ne relèvent pas de l ' autorité du ministre du travail et de la
participation.

Réunionn 'licenciements pour course économique).

4150. — 2 juillet 1978. -- M . Pierre Lagourgue rappelle à M . le
ministre du travail et de la participation qu 'un conseil : eetreint
concernant les départements d 'outre-mer, qui a été tenu à t'Elysée
le 24 novembre 1977, aurait pris, entre autres, des décisions en
faveur des travailleurs licenciés pour cause économique . Ceux-ci
devaient étre employés en priorité sur les chantiers de développe-
ment local et bénéficier d' une allocation complémentaire égale
à 10 p . 1110 (lu SMIC . I! croit savoir qu ' à la Réunion, depuis le
1' janvier 1977, plus de 2500 personnes ont perdu leur emploi
pour cause économique et qu ' un petit nombre d' entre elles saut
bénéficié de ces dispositions . C 'est pourquoi il désirerait être
informé : 1" Du nombre exact des bénéficiaires de ces mesures
dans son deparlcment ; 2" Du nombre (le journées de travail qui
sera offert, à la Réunion, à chacun d ' entre eux pour l' année 1978
sur les chantiers de développement, en fonction des crédits inscrits.

Repoaese . — il est rappelé à l'honorable parlementaire que les
crédits qui ont été consentis au département de la Réunion, pour
organiser des chantiers de développement local, n'ont cessé tt' atug-
ntcnter au cours des dernières années . En ce qui concerne le nombre
de bénéficiaires, l 'administration ne dispose pas de données suffi-
santes pour les années 1977 et 1978. En revanche, des indications
peuvent être données concernant l'année 1976 . Les crédits alloués
pou' cette dernière année ont permis d 'affecter, sur les chantiers
de développement local, 10 161 personnes au total. Leur affectation
sur les chantiers s' effectuant par quinzaine, on peut noter que :
40 p . 100 M'entre elles (4110, n ' ont travaillé au cours de l 'année
que durant une quinzaine ; 22 p . 100 (2 231) n'ont travaillé que deux
quinzaines : l4 p . 100 U 4511 ont travaillé tr ois quinzaines et 24 p . 100
(2 368) ont travaillé quatre quinzaines et plus . Au total, pour
l'année 1976 et suivant les communes, le nombre de quinzaines de
travail a généralement varié d ' une à quatre . On peut penser que
les résultats p our 1977 et 1978 présenteront les mêmes ordres de
grandeur et qu'au total 10 000 personnes environ travailleront éga-
lement sur les chantiers de développement local au cours de chacune
de ces années. A compter (lu 1^'. janvier 1978, des mesures nou-
velles sont intervenues en faveur des salariés licenciés pour un motif
économique (priorité d 'accès sur les chantiers de développement
local, indemnisation horaire sur la base du SMIC majoré de
10 p. 100(. A la Réunion, peu de salariés avaient bénéficié, au
30 juin 1978, de cette mesure (à peine une centaine).

SNCF ,billets de congés amuies

	

préretraitési.

4299. — 8 juin 1978. --- M. Raymond Forni attire l'attention de
M . le ministre du travail et de la participation sur la situation des
salariés qui sont en préretraite et qui ne peuvent bénéficier de
la réduction de 30 p. 100 des tarifs SNCF pour congés annuels.
Il lui demande comment le Gouvernement compte remédier à cette
injustice, les salariés intéressés n'étant pas dans cette situation
de leur fait, mais à cause de la situation économique actuelle.

Réponse . — Le bénéfice de ce billet annuel n 'a pas été étendu
aux personnes qui perçoivent la garantie de ressources. Il est, en
effet, apparu que cette mesure ne serait pas conforme à l ' esprit
de la législation sur les congés payés en vertu de laquelle peuvent
seuls prétendre au billet populaire pour eux-mêmes et leur famille
les tr availleurs en activité.

Allocations de chômage técailler).

4342. — 15 juillet 1978 . — M. Pierre-Charles Krieg attire l ' atten-
tion de M. le ministre du travail et de la participation sur la situa-
tion tout à fait anor male qui est actuellement celle des personnes
atteintes par un chômage saisonnier . il lui signale le cas d'un
écailler, qui chaque année se trouve sans travail du jr mai au
31 août et à qui toute allocation est refusée par application d ' une
disposition réglementaire dont le moins que l ' on puisse dire est
qu 'elle est d 'un? criante injustice . II lui demande en conséquence

géré par I ' UNEDIC et les ASSEDIC, organismes disposant d 'un
statut de droit privé et qui ne relèvent pas de l ' autorité du ministre
du travail et de la participation . Le règlement du régime précité
prévoit que pou r prétendre au bénéfice de l 'allocation supplémen-
taire d 'attente pendant une formation, l'intéressé doit d 'une part,
remplir les conditions prévues par l ' accord du 14 octobre 1974
ayant institué cette prestation, d ' autre part, suivre une formation
dans le cadre d ' un stage entrant dans l'une des catégories sui-
vantes : les stages organisés par les établissements d'enseignements
publics : les stages de l'Association pour la formation professionnelle
des adultes IAFPAi ainsi que ceux organisés par les autres centres
collectifs de formation professionnelle des adultes conventionnés
par le ministère du travail et de la participation ; les stages orga-
nisés en application d ' une convention prévoyant l'aide de l ' Etat,
ainsi que les autres stages subventionnés par l 'Etat ; les stages
organisés par la chambre de commerce et d'industrie, les chambres
de métiers et les chambres d 'agriculture ; les stages agréés par
l 'État en vue de la rémunération des stagiaires ; les stages inscrits
sur une liste établie paritairement par les o r ganisation.; syndicales
représentatives d ' employeurs et de salariés. La loi du 5 juillet 1977
prévoit des stages dits s de préparation à la vie professionnelle s.
agréés en application de l 'article L. 960-2 du code du t'avait ou
conventionnés en application de l ' article L . 940 . 1 du code du travail
et organisés par un centre de formation ainsi que des stages pra-
tiques se déroulart dans des entreprises habilitées par les direc-
tions départementales du travail et de l ' emploi . 1 .es stagiaires en
entreprises ne remplissent pas les conditions d 'admission à l'aile•
cation ,npplémentaire d ' attente, la procédure d 'habilitation n ' étant
pas prévue dans le cadre du régime d'assurance-chômage . Toutefois.
il convient d'indiquer que le jeune, à l' issue d ' un stage pratique
en entreprise, retrouvera l ' intégralité des droits à l 'allocation sup-
plémentaire d 'attente auxquels il pouvait prétendre au mutilent de
son entrée en formation . Enfin l ' accomplissement d 'un stage lui
ouvre des droits aux allocations du régime d 'assurance-chômage
versées au taux normal.

Chômeurs (âgés de claquante ans et plus et Pcenviés
pour motif économique).

4111 . — 2 juillet 1978. — M. Louis Maisonnat attire l 'attention
de M . le ministre du travail et de la participation sur la situation
particulièrement difficile dans laquelle se trouvent les chômeurs
âgés de plus de cinquante ans, licenciés pour raisons économiques.
Après l 'épuisement de leurs prestations ASSEDIC, soit 609 alloca-
tions journalières entre cinquante et cinquante-cinq ans et 731)
après cinquante-cinq ans, les intéressés se retrouvent avec pour
toutes ressources les allocations d 'aide publique et sans grand espoir
de retrou ver du travail, en dépit de tous les efforts qu ' ils peuvent
faire. pour se reconvertir. Une telle situation est tout à fait inad-
missible et il est donc indispensable que le problème des chômeurs
de plus de cinquante ans soit examiné avec attention par le Gouver-
nement en vue d ' y apporter les améliorations indispensables. En
particulier, il serait souhaitable que les intéressés puissent béné-
ficier de la préretraite dès cinquante-cinq ans, et de la prorogation
des indemnités ASSEDIC jusqu'à cinquante-cinq ans pour ceux âgés
de plus de cinquante ans . il lui demande quelle initiative le Gou-
vernement compte-1-ii prendre pour favoriser la réalisation de telles
mesu res.

Réponse . — Les pouvoirs publics et les responsables du régime
d 'assurance chômage, conscients des difficultés auxquelles se
heurtent les travailleurs privés d ' emploi pou_ se reclasser, notam-
ment en raison de leur âge, ont pris des mesures particulière,
qu ' il convient de rappeler. L 'accord du 13 juin 1977 a étendu
le régime de la garantie de ressources aux salariés démission-
naires de leur emploi âgés de 60 ans et plus . Ce régime institué
par l' accord du 27 mars 19112 était autrefois réservé aux personnes
licenciées à 60 ans ou postérieurement, ou en cours d'inde,nni-
sation à la date de leur soixantième anniversaire . Par ailleurs, le
service des allocations spéciales de chômage est prolongé en faveur
des chômeurs qui, au moment où s'est rompu leur contrat de travail,
avaient atteint l ' âge de 50 ans ou de 55 ans . A la durée normale de
prise en charge !365 jours) s'ajoute une période supplémentaire
de 244 jours pour les premiers, de 365 pour les seconds . En autre,
l'avenant AK du 4 mars 1974 portant modification de l'article 3 du
règlement du régime d'assu rance chômage a prévu des prolongations
à titre individuel vie droits pou' les chômeurs tardant à se reclasser,
notamment du fait tic leur âge . Ces prolongations de droits attri-
buées sur décision des instances paritaires des ASSEDIC sont d'une
durée de trois mois et sont renouvelables à concurrence d'une durée
totale de seize mois . Ainsi, dans l 'état actuel du règlement, un tra-
vailleur licencié à 50 ans et 8 mois, peut ètre admis au bénéfice
de la garantie de ressources, si à son soixantième anniversaire il est
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si cette mesure est bien prise clans le cadre des règlements en

	

convention de Genève ratifiée par la France . Ainsi, le principe de
vigueur et, dans l'affirmative, s'il ne peut être envisagé ale modifier

	

l ' autorisation délivrée aux étrangers par le ministre du travail
le règlement incriminé afin de l'humaniser. préalablement à l'exercice en France d'une profession salniée,

tel qu 'il est énoncé à l 'article L . 341 .4 du code du travail est appli-
cable aux réfugiés, ainsi que les dispositions du décret n" 75 . 1088
du 21 novembre 1975, définissant les titres sous le couvert desquels
les étrangers sont autori ::és à travailler. Toutefois, lors de la déli-
vrance d ' un titre de travail à un réfugié, les éléments d ' appréciation
tenant à la situation de l 'emploi et aux conditions de logement
ne lui sont pas opposables (art . R . 341 . 4 du code du travail) . Celui-ci
obtient automatiquement la délivrance de la carte de travail . En
outre, le réfugié ou apatride justifiant de trois années de résidence
en France ou ayant un ou plusieurs enfants de nationalité fran-
çaise peut obtenir de plein droit et sur simple demande la carte C,
valable dix ans sans limitation de validité professionnelle et géo-
graphique (art . R . 341.7 du code du travail) . Devant l 'acuité ales
problèmes que les réfugiés rencontrent, le Gouvernement a décidé
de renforcer ces mesures en leur facilitant la recherche d ' un emploi
par la délivrance, sur simple demande effectuée à la direction
départementale du travail compétente pour le lieu de leur rési-
dence, d ' une autorisation provisoire de travail pour recherche
d' emploi n, valable six mois et renouvelable, sous le couvert de
laquelle ils peuvent commencer à travailler . Toutefois, les employeurs
sont tenus de pror_der dans les meilleurs délais aux formalités
tendant à leur régularisation de situation et à la délivrance d' une
carte de travail : à cette occasion les contrats souscrits en leur
faveur peuvent avoir une durée inférieure à douze mois (voire
comprise entre trois et six mois), alors qu 'il est exigé pour les
autres travailleurs étrangers la souscription de contrats de travail
d' une durée de douze mois . La redevance que les employeurs doivent
acquitter au profit de l ' office national d 'immigration pour la régu-
larisation de situation d'un réfugié est d'un montant très modique
qui s ' élève à 1(10 francs alors que, pour les autres travailleurs, le
montant de cette redevance a été porté à 1 875 francs . De plus,
il a été décidé en août 1976 d 'étendre ces mesurese à tous . les
ressortissants étrangers qui, à leur arrivée en France, demandent
la reconnaissance de la qualité de réfugié et qui ont obtenu un
titre de séjour portant la mention « a sollicité l 'asile » ou « pour
démarches à l ' OFPRA a . Malgré le libéralisme évident de ce dispo-
sitif, le Gouvernement français est conscient qu'il subsiste pour les
réfugiés des difficultés d' intégration professionnelle résultant de
l 'obligation de posséder une carte de travail pour exercer en France
une activité professionnelle salariée . C ' est pourquoi il a l'intention
de déposer devant le Parlement un projet de loi actuellement
soumis à l ' avis du Conseil d ' Etat tendant à dispenser les réfugiés
de l 'obligation de posséder une autorisation de travail . Ce projet
s'inspire du paragraphe 3 de l'article 17 de la convention de Genève
qui recommande aux Etats contractants d ' envisager avec bienveil-
lance l 'adoption de mesures tendant à assimiler les droits de tous
les réfugiés, en ce qui concerne l'exercice de professions salariées,
à ceux de leurs nationaux.

Réponse. — L'indemnisation des travailleurs saisonniers en cas
de chômage est définie par l ' article R . 351 .3 .5 " du code du travail
qui stipule : «Ne peuvent bénéficier de l ' aide publique aux travail-
leurs sans emploi. . . 5" Les chômeurs saisonniers. Toutefois, ceux-ci
peuvent bénéficier des allocations d ' aide publique si leur état de
chômage a un caractère exceptionnel à l ' époque de l'année à la-
quelle il se produit . Ils doivent alors faire la preuve qu ' au cours
d ' une des deux années précédentes ils occupaient à la même époque
et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient. une
rémunération régulière ., Il résulte de ce texte que le travailleur
saisonnier ne peut pas en général recevoir une indemnisation pen-
dant les périodes habituelles d 'inemploi (mortes-saisons), niais seu-
lement pour les périodes où il exerce habituellement son activité
salariée et durant lesquelles il est exceptionnellement privé d ' em-
ploi . Ces dispositions trouvent leur fondement dans le principe
général régissant l 'aide aux travailleurs sans emploi selon lequel
une indemnisation ne peut qu 'être la contrepartie d 'une situation
entraînant une perte de ressources procurées par l 'emploi dont
le travailleur est involontairement privé. Telle n 'est pas la situation
du travailleur saisonnier pendant les périodes d ' inemploi qui sont
inhérentes à sa profession et bien connues de lui. Si l 'état actuel
des textes ne permet pas d 'apporter aux intéressés la garantie
recherchée par l' honorable parlementaire, il apparaît au demeurant
que les difficultés des travaillet :rs tributaires des activités saison-
., ères appellent des solutions propres à favoriser dans leur cas
l ' exercice d 'activités successives garantissant une certaine continuité
dans l 'emploi. Des efforts seront entrepris dans ce sens au regard
de l ' organisation du marché de l ' emploi.

Emploi (stagiaires).

4601 . — 22 juillet 1978 . — Mme Marie Jacq demande à M . le
ministre du travail et de la participation s ' il envisage d 'instituer
un contrôle des stages et embauches temporaires institués par
la loi de finances rectificative pour 1978, On assiste en effet
actuellement à un mouvement de licenciement des anciens sta-
giaires. Les chefs d 'entreprise préférant, pour bénéficier d'avan-
tages financiers, embaucher un nouveau stagiaire . Il est anormal
d'assister à de telles manœuvres . aussi, il parait nécessaire
d 'interdire l 'application de ces mesures en faveur de l'emploi
des jeunes dans les entreprises qui ont débauché leurs anciens
stagiaires . Faute d ' une telle interdiction, les mesures prises sont
détournées ainsi de leur objectif annoncé et permettent davan-
tage aux entreprises de faire des économies de charges salariales
qu 'à des chômeurs de trouver un emploi . .. Lorsqu ' une personne a
été licenciée pour cause économique, l 'entreprise ne peut la rem-
placer avant un an, ce même type de mesu r e ne pourrait-il être pris
pour les stages en entreprises, contrat emploi-formation, etc.

Réponse . — La loi n" 78-698 du 6 juillet 1978 portant diverses
mesures en faveur de l ' emploi des jeunes et de certaines catégories
de femmes et ses textes d 'application ont prévu pour les stages
pratiques en entreprise un contrôle renforcé sur les conditions de
formation offertes aux stagiaires . C 'est ainsi que les entreprises
qui n ' ont pas embauché les stagiaires qu 'elles avaient accueille dans
le cadre de la loi du 5 juillet 1977 pourront se voir refuser l'habi-
litation. De même, celles qui auront procédé, dans .les douze mois
précédant la demande d'habilitation, à des licenciements pour cause
économique. Par ailleurs, le comité d'entreprise ou à défaut les
délégués du personnel seront obligatoirement consultés sur les
conditions d'exécution des stages et leur avis sera transmis au
directeur départemental duo travail et de l'emploi qui en tiendra
compte au moment d'effectuer le second versement de l'aide de
l'État,

Emploi (réfugiés),

4$09. — 29 juillet 1978 . — M . Bernard Derosler attire l'attention
de M . le ministre du travail et de la participation sur les difficultés
que rencontrent les réfugiés politiques pour trouver du travail
en France . De nombreux employeurs hésitent, en effet, à les embau-
cher devant les formalités qui leur sont imposées (proposer au
moins un contrat de six mois ; payer les frais de la visite médicale
de l'ONT) . Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles dispo-
sitions il compte prendre pour alléger ces formalités et ainsi faci-
liter une intégration plus rapide de ces personnes.

Réponse. — La réglementation actuellement applicable aux réfu-
giés désireux d'exercer en France une activité professionnelle sala-
riée respecte les obligations fixées par l'article 17 (3§ 1 et 2) de la

Travail et participation (vacataires du Val-d 'Oise).

4$90. — 29 juillet 1978 . — M . Henri Canacos attire l' attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur la situation
des jeunes vacataires de la direction départementale du travail et
de la main-d'oeuvre du Val-d ' Oise. Alors que dans notre dépar-
tement, le chômage se développe de façon catastrophique : 15000
chômeurs ont été enregistrés à la fin du mois d'avril 1978, employés
par la direction départementale du travail ; 33 jeunes vacataires
risquent de voir leur poste supprimé d'ici au 31 décembre 1978
et 6 d'entre eux savent déjà qu 'ils ne retrouveront pas leur travail
au retour des vacances . Ces mesures entraîneraient, si elles étaient
appliquées, une dégradation du service public, privant ainsi d'une
partie de leurs moyens, les services chargés de la rémunération
des stagiaires FPA et du paiement des aides publiques aux chômeurs.
Cette décision de supprimer l'emploi de jeunes apparaît comme
contradictoire avec les décisions de l'Assemblée nationale, adoptant
un nouveau « pacte pour l'emploi n. Par ailleurs, il s'étonne que
ces emplois créés à grand renfort de publicité avant les élections,
soient supprimés immédiatement après alors que 14 postes de titu-
laires ne sont toujours pas pourvus dans le Val-d'Oise . Il lui demande
quelles mesures ii compte prendre pour que les 33 postes de vaca-
taires soient maintenus et que dans l 'immédiat les 6 vacataires
retrouvent leur emploi à la rentrée prochaine.

Réponse. — La situation des vacataires évoquée par l 'honorable
parlementaire retient toute l'attention du ministre du travail et
de la particiption qui a obtenu que leurs contrats qui venaient
à expiration le 30 juin 1978, soient renouvelés jusqu ' au 31 décem-
bre de la môme année. Aucun licenciement n'a donc été effectué
à la direction départementale du travail et de l'emploi du Val-d'Oise,
le 1"' juillet 1978. Des créations d'emplois de personnels titulaires
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sont intervenues au budget

	

1978 et des postes supplémentai-

	

salariés, dans le secteur industriel ou commercial, peuvent cumuler
res sont prévus au budget de 1979. Les vacataires actuellement en
fonctions ont été invités d ' une façon pressante à se présenter aux
différents concours qui sont organisés, afin etc stabiliser leur situa-
tion .

Emploi jeunes politique con innnautairet.

5013 . — 29 juillet 1978 . — M . Jean Desanlis rappelle à M. le
ministre du travail et de la participation que le gouvernement fran-
çais a refusé d' approuver les programmes de lutte coutre le chômage
des jeunes proposés par la commission européenne aux ministres
des affaires sociales des Neuf . Ces programmes comportaient, nota ..
ment l 'octroi de subventions destinées à permettre la mise au travail
des jeunes clans des services d 'intérêt public, les objectifs pou rsuivis
étant à la fois de répondre à des besoins sociaux ou écologiques,
réels ou non satisfaits, d'offrir des emplois n'entraînant pas des
dépenses considérables, puisque les salaires offerts n 'auraient été que
légèrement supérieurs au coût des indemnités de chômage ou d 'aide
sociale auxquelles les jeunes ont droit, de mettre les jeunes au ser-
vice (le la collectivité au lieu de les laisser inactifs et (le leur donner
une expérience professionnelle en augmentant leurs chances futures
de trouver une place sur le marché du travail . Il lui . demande si,
étant donné l 'intérêt que présentent ces divers objectifs, il ne pense
pas opportun que le gouvernement français revoie sa position en la
matière et donne son accord aux propositions européennes en faveur
de l'emploi des jeunes.

Réponse . — L ' honorable parlementaire attire l'attention de M. le
ministre du travail et de la participation sur la position du gouver-
nement français lors du conseil social européen des ministres du
travail du 29 juin 1978 à Luxembourg consacré aux aides commu-
nautaires du fonds social européen en faveur de l 'emploi des
jeunes. Il convient de noter en premier lieu que lors de cette
réunion, le ministre du travail et de la participation a donné son
accord à la première proposition de la commission visant à 'l 'octroi
de primes à l'embauche en faveur des jeunes . Un accord de l 'en-
semble des ministres sur ce point est intervenu lors de la réunion.
En ce qui concerne la seconde proposition de la commission qui
prévoyait l 'octroi de subventions destinées à l ' emploi de jeunes
dans des activités d 'intérêt général, le gouvernement français a émis
des réserves sur l ' opportunité de la participation financière du
fonds social européen au financement de tels programmes dans
les Etats membres. La France n'est pas opposée au principe même
de ce type de mesure, comme l ' atteste le plan en faveur de l 'emploi
présenté par le Gouvernement le 6 septembre 1978 et qui prévoit
précisément un crédit de 120 millions de francs en faveur d ' une
expérience d'emplois d'utilité collective . Mais il importe que les
ressources nécessairement limitées du fonds social européen soient
en priorité affectées à des actions de formation professionnelle
pour lesquelles les besoins communautaires sont loin d 'être satis-
faits . Les propositions d 'aides communautaires en faveur de l 'emploi
des jeunes seront de nouveau étudiées et réexaminées au cours
d ' un nouveau conseil social dans les prochains mois.

Décorations (médaille d 'honneur du travail).

6315 . — 23 septembre 1978. — M. Claude Dhinnin expose à
M . le ministre du travail et de la participation qu'une employée
municipale a obtenu après trente-quatre années de services la
médaille communale correspondant à vingt-cinq ans de services.
Avant d ' être employée municipale l ' intéressée avait accompli dix-
sept années de services dans le secteur privé . Son activité profes-
sionnelle représente donc cinquante et une années de services.
Il lui demande si les salariés se trouvant dans cette situation, en
ayant accompli une partie de leur activité dans le secteur privé et
une partie dans le secteur public, peuvent bénéficier en application
du décret n' 74-229 du 6 mars 1974 relatif à la médaille d'honneur
duo travail, de la médaille d'or qui est accordée après quarante-trois
années de services et même de la grarde médaille d 'or qui est
accordée après quarante-huit années de services.

Réponse. — L 'article 5 b du décret n" 74-229 du 6 mars 1974,
prévoit que la médaille d'honneur du travail ne peut être décernée
aux personnes qui peuvent prétendre à une distinction honorifique
accordée pour ancienneté de services par un département minis-
tériel autre que le ministère du travail et de la participation.
Par dérogation à ces dispositions, il a été admis, que les travailleurs
qui ont obtenu une autre médaille d 'ancienneté que la médaille
d'honneur du travail en récompense de services accomplis dans
le secteur public, et qui ont travaillé, avant ou après, en qualité de

toutes leurs années de travail pour obtenir les échelons de la
médaille d ' honneur du travail 'supérieurs à ceux déjà acquis dans
l 'autre distinction honorifique . Bien entendu, il convient, par ailleurs,
que ces candidats remplissent toutes les conditions requises par
la réglementation de la médaille d ' honneur du travail actuellement
en vigueur . Afin de déterminer quels sont les droits, au regard de
la médaille d 'honneur du travail, de la personne citée par l ' hono-
rable parlementaire, son cas pourrait être soumis à mes services
pour examen, pièces justificatives à l ' appui.

UNIVERSITES

Enseignement de la médecine (dom du corps à la médecine).

6270 . -- 23 septembre 1978. — M. Joseph Franceschi expose à
Mme le ministre des universités que sont de plus en plus nom-
breuses les personnes qui font don de leur corps à la médecine
et ce pour de multiples .bisons : aide à la recherche médicale,
absence de patents proches pour assurer les obsèques, désir d ' une
inhumation anonyme, etc . Or, les facultés de médecine, qui tendent,
à l ' heure actuelle, à refuser de plus en plus les dons de corps,
continuent cependant à distribuer des cartes de donneur laissant
ainsi supposer aux personnes concernées que leurs dernières volontés
seront respectées quoi qu ' il arrive. C' est pourquoi, il lui demande
quelles mesures elle compte prendre pour que des dispositions plus
cohérente soient prises dans ce domaine et pour que soient déter-
minées de façon plus précise les conditions de ces dons.

Réponse . — L'autonomie des universités, instituée par la loi du
12 novembre 1958, les laisse entièrement libres d 'accepter ou de
refuser les dons de corps et, en cas d ' acceptation, de déterminer les
conditions de ces dons .

Etadimtts
(convoqués à un examen et à vote réunion d 'instances légales).

7223. — 14 octobre 1978. — Mme Chantal Leblanc appelle Patton .
tion de Mme le ministre des universités sur le fait suivant : des
élus étudiants qui doivent se rendre à la même date à une assemblée
dont ils sont membres (conseil d ' UER, conseil du CROUS( et à un
examen, sont placés devant un choix difficile : ou ne pas remplir
leurs obligations d ' élu ou sacrifier un examen. En conséquence, il lui
demande de prendre les dispositions qui s'imposent pour qu 'en cas
de coïncidence de dates d 'examen et de réunion d ' instances légales
où siège un élu étudiant la date de l ' un d 'eux soit impérativement
déplacée.

Réponse. — L ' autonomie affirmée par la loi d' o rientation de l'en-
seignement supérieur laisse aux universités la liberté de fixer les
dates de réunion des conseils d ' université et des conseils d ' UER.
L'autorité de tutelle ne peut se substituer sur ce plan aux décisions
des présidents d 'université ou des directeurs d'UER.

e.

QUESTIONS ECRITES

pour lesquelles les ministres demandent
un délai supplémentaire

pour rassembler les éléments de leur réponse.
tArt. 139. alinéa 3, du règlement .)

M. le ministre de l'intérieur fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 6644 posée le
30 septembre 1978 par M. Francis Hardy.

M. le ministre de l'éducation fait connaître à M . le président de
l 'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite a" 6722 posée le
3 octobre 1978 par M . Jean Fontaine.
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