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PRESIDENCE DE M . BERNARD STASI,
.

	

vice-président.

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

— 1 —

DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président, J'informe l'Assemblée que le Conseil consti-
tutionnel a publié au Journal officiel du 23 novembre 1918 sa
décision concernant la loi modifiant certaines dispositions du
code de procédure pénale en matière d'exécution des peines
privatives de liberté.

Ce texte lui avait été déféré par plus de soixante députés, en
application de l'article 61, aiinéa 2, de la Constitution.

- 2—

REGIME DES LOYERS EN 1979

Discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi relatif au régime des
loyers en 197Q (n"" 662, 712).

La parole est à M. Charretier, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

M. Maurice Charretier, rapporteur . Monsieur le ministre de
l'environnement et du cadre de vie, monsieur le secrétaire d'Etat
chargé du logement, mes chers collègues, je rapporte ce texte
dans l'improvisation la moins glorieuse, courbant l'échine sous
le poids des amendements et sollicitant à l'avance le bénéfice
des plus larges circonstances atténuantes.

L'une des rubriques de notre droit qui requiert le plus d'efforts
d'adaptation permanente et d'information continue, est, à n'en
pas douter, celle qui est relative au régime des loyers.

Les juristes, et plus spécialement les praticiens (lu quotidien
vécu, les locataires et les propriétaires affrontent une législa-
tion morcelée, fragmentaire et complexe, éloignée à la fois
de l'esprit de géométrie et de l'esprit de finesse, étroitement
dépendante des circonstances, c'est-à-dire, pour être plus clair
et plus « économique », de la conjoncture.

Je passerai sur le nombre des statuts particuliers des bau:
immobiliers, qui sont autant de sources de contentieux, de que-
relies, de recettes pragmatiques et provisoires, éloignées de la '
raison autant que de l'esprit des lois.

La jurisprudence, nous le savons et nous le regrettons, s'écrit
sur le sable : le flux l'apporte et le reflux l'emporte.

Ne retenons aujourd'hui, si vous le voulez bien, que l'objet
même du projet, à savoir ce statut, lui-même morcelé, éclaté
en plusieurs régimes particuliers, du secteur libre des baux des
locaux à usage d'habitation et des locaux à usage mixte, pro-
fessionnel et d'habitation.

Le rêve d'un retour à la force des conventions et à la simpli-
cité des rapports de droit entre les bailleurs et les preneurs
s'est depuis longtemps évanoui . Le vol lourd des textes s'est
abattu sur le droit commun, auquel on ne peut plus se référer.
La loi de 1948, qui ne devait disposer que pour vingt ans, s'est
parée, si je puis m'exprimer ainsi, d'un habit d'Arlequin très
mal cousu.

Le loyer, il faut le rappeler, n 'est cependant pas une mar-
chandise, et le bail n'est pas un marché. La tarification et la
réglementation ne sont justifiées que par les circonstances ; mais
il y aura toujours des circonstances . Aussi bien sera-t-il permis
d'espérer, sinon la réhabilitation totale et définitive de la
volonté des parties, du moins la simplification et la clarification
du droit en la matière.

Au bénéfice de cette nostalgie, de cette résignation et de
cet espoir, je vous invite, mes chers collègues, à procéder à
l'examen du projet qui nous est soumis, en ayant à l'esprit cette
parole de l ' un de nos plus grands poètes : « L'action n'est en
définitive qu'une suite d 'actes désespérés, qui nous permet de
garder l'espoir . »

Examinons d'abord l'article 1"' du projet qui nous est présenté.
J'indique d'abord que la commission des lois vous proposera,

pour cet article, une nouvelle rédaction qui répond aux préoccu-
pations essentielles exprimées dans le texte retenu par le Gou-
vernement.

Le premier alinéa de l 'article 1" r — dans sa rédaction actuelle
ou dans celle que propose la commission — entend roser le
principe que les c :auses contraetueiles de revision des .urix des
loyers reprendront effet à compter du 1" janvier 1979.
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L'Assemblée a adopté cieux textes la loi du 29 neiobre
1976 et celle du 29 décembre 1977 --- qui pi évuyaient Penne
clrement de l'augmentatiun des loyers du secteur libre . pour
les locaux à usage d'habitation uu mixtes, durant la péuinde
s ' étendant du 1-' octobre 1976 au 1

	

janvier 1979.
Le Gouvernement a voulu revenir à la liberté des loyers.

et nous devons lui en :avoir gré . ]lais il convient d ; préciser
qu'il s'agit d'une l i berté surveillée . cont ôtée et con :litionncle.
A cet égard . permettez-moi une image : cc retour à ia liber té
s'apparente à la remontée du seaphamdricr qui doit resp ;ici
ses paliers de décompression . En effet . un renom' brutal à la
liberté totale ne peut pas être envisagé car il exposerait trop
de locataires à certaines exigence; des bailleus.

Une rest r iction est appoetce au principe selon lequel les
clauses de cevisian reprendront effet à compter du l' janvier
1979 : l'interclictic'.n du rattrapage.

lia non'eae rédaction que suggèrt la conunission des luis
permettra de lever les équivoques et le .e aocbiguïiés qui ont
donné naissance à une jurisprudence laborieuse concernant spé-
cialenient la définition du 2 loyer en vigueur Nous proposons.
en effet, que la période du l'' octobre 1976 au 1 jan\ ici 1979
soit x neutralisée et que les clauses de revisiuu ne reprennent
effet que pour le montant du loyer résultant de l'application
des lois du 29 octobre 1976 et du 29 décembre 1977.

Par conséquent . ii n'est nullement question de rattrapage.
La commission des luis insiste peut être avec quelque lourdeur.
sur ce point : mais elle a tenu à le préciser dans une rédaction
qui lui parait plus concise, plus localisée, plus ramassée.

C'est la raison pour laquelle le datxiéme alinéa de l'article 1"'
nous parait, sinon superfétatoire, tout au moins relever davan-
tage de la philosophie et de la morale.

En tout cas, il est interdit de „ tricher e . et la rédaction
proposée par la conunis_ion . qui, je l'espère, recueillera votre
approbation et celle du Gouvernement . permettr ait précisément
d ' interdire les accès de fièvre et toute tentation qui serait
néfaste ou présenterait quelque relent d'immoralité.

Quant au troisième alinéa- il n'appelle aucune observation de
ma part, car il ne s'agit que d'une sinople disposition de censé .
qucnee.

J'en viens à l'article
La rédaction que propose le Gouvernement pour cet article 2

a suscité quelques observations de forme au sein de la conr-
mi_sion . i;l1e est, en effet . ale nature à donner lieu à des
interprétations qui seraient sou rces de nouveaux conflits et géné-
ratrices d'un contentieux que nous souhaitons éviter . Il importe
clone de disposer d ' un texte clair su' ce point.

En bref, l'article 2 entend p'afonner la revision de ce r tains
baux au cours du premier semestre 1979 . Mais sa rédaction
actuelle peut laisser penser que certains baux, bien que non
revisables, ou du moins non revisables au premier senestre
1979. pourraient malgré tout être augmentés en fonction de la
variation de l ' indice INSEE du vont de la construction.

Pour bien éclairer le débat . je rappellerai brièvement les
situations ale droit dans lesquelles peuvent se trouver les bail-
leurs et les preneu rs.

Premier cas : celui du contrat à durée déterminée, ou recon-
duit tacitement, qui comporte une clause de révision . Ce - as
ne soulève aucune difficulté : les dispositions ale l'article l”
seront applicables sans aucune espèce d'ambiguïté.

Deuxième cas : le contrat à durée déterminée ne comporte
pas de clause de révision du prix . Dans cette h)'pothéee. il n'y
a pas lieu ale

	

pousser au crime

	

si je pus dire, et d'inviter
à procéder à la révision. Il n ' y a pas de clause de révision;
donc il n'y aura pas de révision.

Troisième cas : celui de la location verbale . qui est une conven-
tion à durée indéterminée sans clause (le révision . Dans une telle
situation les droits des parties sont sauvegardés pleinement
puisqu'il suffira que le bailleu r donne congé pour mettre fin au
bail et pouvoir ainsi demander un nouveau prix . En ce cas, les
dispositions prévues à l'article 3 s'appliquent, dispositions que
la commission accepte.

Reste le cas qui nous paraissait le plus litigieux, qui fait pro-
blème, sur lequel d'ailleurs la jurisprudence a eu l'occasion de
se prononcer et qui n'est pas marginal . Il s'agit des baux qui
comportent effectivement une clause de révision, mais qui ne
donnent aucune indication sur le mode de calcul de, l'augmen-
tation du loyer qui doit résulter de la révision.

Les juristes . les puristes du droit pauvaient penser crue, dès
lors que le prix n'était pas déterminable . il n'y avait pas
d'accord possible sur ce prix i•t que, par conséquent, la clause
de révision tombait sous le coup de la nullité.

Les puristes maximalistes allaient même plus loin en envi-
sageant que la nullité rte cette clause entrainait la nullité du
contrat de location lui-même.

La Cour de cassation, dans un arrêt de 1975, a estimé qu'une
telle clause de révision n'était pas nulle, mais qu'il n'appartenait

SEANCE. DU 23 NOVEiiBRE 1978

pas au ,luge du fond de se substituer aux parties en désaccord
peur fixer le smillant du nouveau loyer.

il s'agit là je crois du cas d 'espèce que ie Gouvernement
a entendu viser . et la Conunissiun des lois, tout en admettant
le principe retenu . proposera une rédaction plus précise.

Voyons nainteeant l 'article 3.
La commission ales lois n'a émis aucune reserve de fond

à propos de cet article . l'le a néanmoins estimé qu'il uonvc'or it
de le rédiger d'ue manière différente.

En définitive . l ' article :3 répand cou souci et assurer la pro-
tection des preneurs en place, c'est-à-lire d'empêcher ii' bailleur
de donner congé a son locataire eu vue de lui imposer un loyer
plus élevé et (I'let)apper aux dispositions des articles 1 et 2 du
présent projet.

Aussi est-il cru que les prix des nouvelles locations consen-
tir ; au cours du premier semestre 1979 . moins d'un an après
l'expiration ou la résiliation du dernier bail oa de la dernière
convention de location . ou encore moins d'un en après la rec ;n•
duetion tacite ou expresse du bail ou de la convention de loca-
tion . se trouveront fixés dans le mènes conditions que si le
bail ou la conv ention avait suivi son cours . et cc pendant encore
une année pleine.

Le Gauvet•ncuent a également prévu un autre mécanisme
de protection, en précisant que . lorsqu ' il est mis fin au cont rat
de location par les moyens que je viens de rappeler, le preneur
doit disposer de ta possibilité d'être maintenu dans les lieux
pendant la première année, qui se trouverait ainsi ncuira-
lisee

La commission des lois a suivi le Guut'e'nement, mais elle
appelle sun attention sur le fait suivant : ai le Parlement n'est
pas saisi d'un nouveau projet avant l ' expiration de ce délai de
protection d 'un an, il est à craindre que, les vannes étant
ouvertes, si je puis dire, ales bailleurs, libérés de certaines
contraintes et laissant libre cours à leurs appétits réfrénés
d'une manière très freudienne pendant l'année en cause, ne
puissent imposer à leurs locataires un loyer qui, lui . assurerait
tous les rattrapages.

I .a commission des lois appelle votre attention, mes chers
collègues, sin' le fait que nous examinons aujourd'hui un texte
transitoire et qu'elle ne l'acceptera que dans la mesure né le
Gouve rnement prendra l'engagement de revenir devant ;'Assem-
blée avant l'expiration du délai, faute de quoi elle serait tentée
de prévoir une disposition permanente pour rassurer les pre-
neurs susceptibles de connaitre des difficultés.

En outre . la commission des lois a prévu ut, autre dispositif
concer nant la durée minimale du bail d'un an, notamment pote'
le preneur qui travaille sur des chantiers ou qui exerce des
emplois saisonniers et qui, ale cc fait, ne peut occuper le même
appartement pendant toute l'année.

Dans cette hypothèse, le bail peut être résilié sur la seule
volonté du preneur à condition que celui-ci respecte un préavis
de trois mois.

Telles sont, mes chers collègues, les principales observations
que la conunission des lois a présentées su' ce projet de loi.

Je ne m'attarderai ni sur l'article 4 qui est de forme ni sur
l'article 5 qui vise la répression des infractions . Et, dans le cache
de cette présentation générale, il ne serait ni sérieux ni honnête
de tua part d'approfondir l'examen des articles 6 et suivants en
raison du nombre et de la qualité des amendements qui ont été
déposés ces dernières minutes encore . J'aurai clone l'occasion,
lors de la discussion des articles, d'exprimer aussi fidèlement
que possible l'opinion de la commission des lois.

Sous ces réserves globales, je vous propose d'adopter le projet
de loi relatif au régime ales loyers en 1979, istpplmufi.sscments
star les boites de l'anion rotor la démocratie française et du
rassemblement pour la Repiiblig coe .)

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

M . André Rossinot. Monsieur le ministre . monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, je tiens à vous faire part des
conclusions générales des travaux de la commission de la pro-
duction et des échanges qui a été saisie pote' avis en examinant
d'abord un certain nombre de problèmes qui tiennent à l'éco-
nomie générale de ce projet et à sa situation clans le contexte
économique et social actuel.

En France . 7 600 000 ménages occupent leur logement à titre
de locataires . II s'agit d'ailleurs, pour tune large part, (le ménages
dont les revenus modestes ne leur permettent pas encore d 'accé-
der à la propriété. Cela suffit à montrer la portée de ce texte
qui est. destiné à organisa' le retour à la liberté des loyers en
évitant les hausses importantes ale rattrapage.

Quel est le contexte économique et législatif ?
S'agissant de l'évolution des loyers, l'indice des loyers occupe,

au sein de l'indice mensuel des prix à la consommation établi
par l'INSEE, une place non négligeable, de l'indue de 5 .5 p . 100.
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Biais le loyer représente une part plus importante dans l'ensemble
des dépenses des ménages . Le taux d'effort net des locataires
est de 10 p. 100 en moyene, et il varie entre 8,5 p. 100 pour
les ménages disposant de ressources élevées et 21,3 p. 100
pour les ménages dont les ressources sont plus modestes.

Quelle a été, sur une longue période, l'évolution des loyers
par rapport à celle des prix dans l ' économie nationale?

Selon une enquête récente du service d'analyse économique
et financière du ministère de l'environnement et du cadre (le
vie, nous disposons pour Paris de plusieurs séries de statis-
tiques homogènes pour la période 1962-1976 . On peut observer
que les loyers ont progressé plus rapidement que les pris de
détail au cours de cette période . Sur la base 100 en 1982. l ' indice
des prix de détail se situe à 235 fin 1976, tandis que celui des
loyers est de 345.

Cet écart s 'est surtout creusé entre 1964 et 1968, période
au cours de laquelle les loyers ont crû de 53 p . 100 . tandis
que les prix de détail ont augmenté de 15 p. 100 seulement.
Entre 1969 et 1972, l'augmentation des loyers de 34 p . 100 est
légèrement plus rapide que celle des prix de détail (le 27 p . 100.

Cette évolution globale recouvre d'ailleurs des réalités diffé-
rentes selon les catégories de logements.

Les logements locatifs anciens au nombre de 3,5 millions.
dont 2,4 millions sont à loyer libre, sont occupés pour une large
part par des ménages modestes : personnes âgées . ménages les
plus défavorisés exclus des logements sociaux récents, ainsi que
l'a montré le rapport Barre sur la réfo rme de l'aide au loge-
ment . Cette situation ne pouvait laisser indifférents le Gouver-
nement et le législateur.

Analysons maintenant la politique des loyers de 1974 à 1977,
qui a fait l'objet de nombreuses adaptations . Depuis le début
de 1974, diverses mesures ont en effet été prises en vus de
limiter l'évolution (les loyers.

D'abord, du 1' janvier au 30 juin 1974, les majorations de
loyer ont été suspendues en application des dispositions de
l'article 57 de la loi de finances de 1974.

Ensuite, le i" juillet 1974, cette mesure n'a pas été recon-
duite . Cependant, le Gouvernement a recommandé aux proprié-
taires de limiter l'évolution des loyers à 6,5 p . 100 du 1" juillet
au 31 décembre 1974. Pour les logements anciens soumis à la loi
de 1948 . cette limitation s'appliquait de plein droit entre le
1" juillet 1974 et le 30 juin 1975 . Seuls les loyers de la caté-
gorie II A, c'est-à-dire les logements de haut standing, élaisnt
relevés de 9 p . 100.

Enfin, entre le 1" juillet 1975 et le 30 juin 1976, la hausse
des loyers régis par la loi du 1'T septembre 1948 était limitée
à 7,5 p . 100 . Pour les autres loyers, le Gouvernement a recom-
mandé aux propriétaires de limiter les augmentations à 7,5 p . 100
pour la même période de douze mois.

Puis, dans le cadre du plan de lutte contr e l'inflation, l'ar-
ticle 8 de la loi de finances rectificative de 1976, a instauré
un gel du montant des loyers dus entre le 1'° octobre et le
31 décembre 1976, sur la hase du montant des loyers en vigueur
le 15 septembre 1976 et a limité leur progression à 6,5 p . 100
pendant l'année 1977.

Ainsi, de blocage en encadrement, on s'acheminait vers une
situation proche de celle de l'entre-deux guerres pendant
laquelle la limitation des loyers a empêché les propriétaires
d'entretenir les logements et a freiné la construction locative.

Pour des motifs sociaux et afin de sauvegarder le tissu urbain
du centre des villes, l'amélioration de l'habitat existant doit être
un axe prioritaire de la politique du logement . C'est dans le but
de rétablir les conditions économiques indispensables à la
conduite de cette politique, tout en évitant des mouvements de
rattr apage ou d'anticipation aux conséquences sociales insuppo r

-tables, que la loi du 29 décembre 1977 •a prévu une série de
dispositions relatives à la fixation des loyers pour 1978.

Aux termes de l'exposé des motifs du projet gouvernemental
de décembre 1977, ces dispositions avaient pour objet de , ména-
ger une transition progressive vers le retour à la liberté dont
le principe n'est pas remis en cause et qui doit ret rouver son
plein effet en 1979 a.

La loi du 29 décembre 1977 institue une période d'encadre-
ment transitoire et progressive vers le retour à la libre fixation
des loyers.

Les loyers faisant l'objet de réglementations spécifiques, tels
que les loyers HLM, les loyers conventionnés et ceux des loge-
ments soumis à la loi de septembre 1948, ne sont plus déso'•
mais soumis qu'aux dispositions particulières (les textes qui les
régissent, sans que la loi vienne y superposer aucune autre
obligation.

Pour les autres loyers, une distinction est établie selon la
périodicité de la revision de loyer : si elle est supérieure à un
an, l'évolution du loyer est libre ; si elle est égale ou inférieure
à un an, la majoration est de 6,5 p . 100 au maximum si le loyer
est pevisable au premier semestre de 1978 ; s'il est revisable

au deuxième semestre de 1978, l 'application des clauses d'indexa•
tien se tait clans la limite de 85 p . 100 de leur incidence inté-
grale compte tenu de l'indice de référence.

Afin d'empêcher fout effet cle rattrapage, les différents types
d ' augmentations de loyer autorisées en 1978 s ' apprécient par
rapport aux loyers dont le paiement a été légslc'inent den'tande
lors de la précédente re\isiun résultant du contrat.

Quelles sont les perspectives pour 1979?
On a incontestablement assiste à un ralentissement de la

hausse des loyers,
L'indice des loyers (le l'INSEE s'établit, sur la base 100 en

1970, à 192,3 en septembre 1978, soit une hausse de 7 .7 p . 100
seulement par rapport à septembre 1977 . alors que l'indice
mensuel des prix à la consommation était, à la mime date, de
203 .8 et que l'indice du prix des services était de 211 .4.

Toutefois, pendant la période d'encadrement, certains proprié-
taires se sont prémunis pour l'avenir . Aux nouveaux locataires ou
à ceux dont ils renouvelaient le bail venu à expiration . les pro-
priétaires ont, Ici plupart du temps, fait signer un nouveau
contrat à double effet : si les dispositions (le la loi sont respec-
tées pour 1978, une clause additionelle prévoit souvent que le

. loyer sera augmenté à compter du l" janvier 1979. lI semblerait
que les hausses prévues à ce titre soient, selon le cas, de l'ordre
de 15 à 30 p. 100, ce qui ne manquera pas de soulever de graves
difficultés.

En outre, une petite minorité de propriétaires, notamment
certaines sociétés immobilières d'investissement, adressent à ceux
de leurs locataires dont les baux sont arrivés à expiration, des
lettr es proposant de nouvecutx baux prévoyant pour 1979 des
augmentations iris importantes de loyer. En cas de refus de
ce nouveau loyer par le locataire, ces lettres valent congé.

Les locataires concernés sunt placés devant l'alternall'-e sui
vante : accepter les hausses, de l'ordre de 25 à 30 p . 100. qui
leur sont imposées, ou déménager, avec tous les frais et 'les
difficultés que cela comporte.

informé (le ces pratiques, not re collègue Pierre %Veisenho'n,
rapporteur du projet de budget du logement . appelait, dans
l'avis présenté au nom de la commission de la production et
des échanges, le Gouvernement à une très grande vigilance
pour éviter un rattrapage aux conséquences sociales inaeeep
tables.

Des négociations ont été engagées entre le secrétariat d'Etat
art logement et les organisations représentatives dc' proprié-
taires, en rite d 'aboutir, par la voie contractuelle . à des dispo-
sitions permettant de protéger les locataires cont re les Mousse;
excessives qui résulteraient d'une libération brutale des loyers
et contre lesquelles ils seraient démunis.

En effet, le logement ne constitue pas un véritable marché
où le libéralisme économique, auquel les Français sont ctltachés,
pottrrait s'appliquer sans dommage.

L'application des lois du marché suppose en premier lieu une
libre discussion du contr at . Or, en l'état actuel d'une législation
plus que complexe — et malgré les progrès accomplis à la suite
des travaux de la commission Lelmon — les candidats loca-
taires sont fort peu informés de leurs droits par les baux qu'ils
signent, alors que leurs devoirs leur sont signifiés avec un
grand luxe de détails . En fait, de nombreux baux sont de simples
contrats d'adhésion, le risque de devoir déménager étant pour
le locataire, notamment dans les quartiers recherchés . beaucoup
plus coûteux que, pour le propriétaire, le risque de ne pas
retrouver de locataire.

Un accord qui préfigurait d'ailleurs les dispositions du projet
de loi que nous examinons actuellement, a été conclu le 19 octo-
bre 1978 entre le Gouvernement et les organisations représen .
tant la quasi-totalité des bailleurs.

Un accord étant conclu sur des bases raisonnables, pourquoi
est-on passé de la voie contractuelle à la voie autoritaire?

Il convient de stigmatiser l'obstructution anormale d'une
infime minorité de propriétaires bailleurs . Il s'agit principale.
ment des sociétés immobilières conventionnées, qui représentent
environ 50 000 logements sur les 7 600 000 logements locatifs
que compte notre pays.

Rappelons brièvement ce que sont ces sociétés immobilières.
Elles ont été créées sun' la base d'une ordonnance du 24 sep-
tembre 1958 prise en application des -pouvoirs spéciaux, dans
une période de crise aiguë du logement, afin d'orienter les
investissements dans le secteur de la construction locative.

Ces sociétés bénéficient, en application de l'article 4 de l'or•
donnance du 24 septembre 1958, d'une garantie contre les consé•
quences des mesures législatives ou réglementaires qui les
priveraient du droit de percevoir l'intégralité des loyers de
référence déterminés par les conventions signées avec l'Etat.

Les dépenses effectuées par l'Etat au titre de cette dispo•
sition sont imputées au budget (les charges communes . Elles se
sont élevées à 7,8 millions de francs au titre du blocage des
loyers pendant le premier semestre de 1974. Elles ont été de
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1,7 million de francs au titre du blocage des loyers du quatrième
trimestre de 1976 . Pour l'année 1977, le coût de ces dispositions
a été de 23,6 millions de francs,

Pour l'année 1978, le coût pour l'Etat, donc pour le conh'i-
buablc, de cotte compensation du manque à gagner des sociétés
immobilières conventionnées s'élève, selon les indications recueil-
lies auprès du secrétariat d'Elat au logement, à 30 millions
de francs . soit une subvention de l'ordre de 600 francs par
logeur ont.

Précisons qu'aucune disposition de cette nature ne bénéficie
aux organismes d'HLM, organismes à but non lucratif, dont la
trésorerie a été gravement affectée par le blocage des loyers.

L'anal yse des privilèges dont bénéficient les sociétés immo-
bilières conventionnées permet de comprendre leur obstruction
contre l'accord du 19 octobre 1978.

Pour ces sociétés, l'effet des mesures législatives et réglemen-
taires limitant les loyers étant compensé par le contribuable, de
telles mesures sont préférables à un effort de limitation libre-
ment consenti . Bien plus, le blocage des loyers, qui n'entrante
aucune perte de recettes, est préférable pour elles à la liberté
des prix, car l'augmentation des loyers qui serait normalement
pratiquée risquerait d'entraîner le départ de certains locataires,
et donc des pertes de loyers.

C'est pour ces raisons que nous examinons aujourd'hui cc
texte . En effet, si le nombre de logements concernés est faible,
il n'était pas possible de se satisfaire de l'accord signé par la
majorité des bailleurs . L'exemple des sociétés conventionnées
qui auraient gaulé une liberté totale de fixer le montant de
leurs loyers aurait pu avoir un effet de contagion, incitant les
propriétaires liés par l'accord de modération à ne pas le respec•
ter.

Dans une période où les difficultés économiques imposent des
sacrifices à l'ensemble des Français, le législateur se devait d'in .
tervenir.

Quelles sont les solutions proposées?
S'il peut prêter à discussion du point de vue économique,

compte tenu de la nécessité d'assurer au capital immobilier la
rémunération nécessaire à l'entretien et à l'amélioration du pare
de logements locatifs, et sembler contraire aux orientations
décidées par le Gouvernement vers la libération tics prix, le
texte qui nous est soumis parait socialement nécessaire, compte
tenu de l'ensemble des circonstances rappelées précédemment.

Il s'agit d'un dispositif de transit :on, qui doit être le dernier,
entre le dispositif actuel de modération des hausses de loyers
et la libération complète des loy, rs, que l'on n'ose plus qualifier
de « libres -> . J'insiste sur le fait que son objectif principal est
d'éviter les hausses de rattrapage.

Telles sont mes chers collègues, les observations qui ont été
formulées par la commission de la production et des échen „ es.

Monsieur le ministre, nous partageons vos objectifs à la fois
économiques et sociaux ; nous soutiendrons donc les dispositions
principales du projet de loi que vous nous présentez . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union pour la 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. Michel d 'Ornano, ministre de l'environnement et du cadre
de vie . Monsieur le président, mesdames et messieurs les
députés, le projet de loi qui vous est présenté aujourd'hui vise
à fixer pour l'année prochaine le régime des loyers pour les loge-
ments qui ne sont pas réglementés au titre d'une législation
spécifique, ce qui exclut notamment les HLM et les logements
soumis à la loi du 1"'' septembre 1948 . C'est dire qu'il concerne
très directement près de quatre millions de ménages de loca-
taires et plusieurs centaines de milliers de familles qui possèdent
et louent un ou plusieurs appartements.

M. Charretier, rapporteur de la commission des lois, vient
d'expliquer très pertinemment l'économie de ce projet . M. Roesti
net, pour sa part, intervenant en fait après que la commission
de la production et des échanges en a débattu, vous a très
clairement indiqué les objectifs visés par le Gouvernement.
Je n'entrerai donc pas dans le détail ; je rappellerai seulement
quelques points et j'en développerai certains autres.

Vous avez, l'année dernière, adopté tin projet de loi visant à
modérer l'évolution des loyers en 1978 et constituant une phase
intermédiaire entre le blocage -- que les raisons conjonctu-
relles que vous connaissez ont amené le Gouvernement à
proposer et le Parlement à adopter pour le dernier trimestre
1976 — et le retour à la liberté des conventions qui reste
l'objectif du Gouvernement dans ce secteur d'économie comme
dans les autres.

Sans refaire l'historique de l'évolution particulièrement com-
plexe de la législation en la matière — et le rapporteur y a
fait une large allusion tout à l'heure — je rappellerai simple-
ment, en ce qui concerne 1978, que, pour les baux venant à
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échéance au premier semestre, les hausses étaient limitées à
6,5 p. 100 et que, pour ceux qui étaient révisables au second,
les clauses d ' actualisation contractuelles reprenaient leur cours,
niais avec une neutralisation de 15 p . 100.

Le projet qui vous est présenté aujourd'hui — et il faut
bien le prendre comme tel -- constitue la dernière phase du
retour au jeu normal du marché.

Tout retour à la vérité économique suscite naturellement
des craintes, bien souvent exagérées comme l'a montré l'exemple
de la libération des prix industriels, et il pourrait être tentant
pour certains de le repousser indéfiniment . Le Gouvernement
estime que ce serait une grave erreur. Le maintien d'une
économie administrative en matière de loyers a des effets qui
sont bien connus et dont la France n'a que trop souffert,
particulièrement entre les deux guerres.

Elle fait d'abord disparaître tout attrait des épargnants pour
l'investissement locatif en matière de logement . Il en résulterait
à l'évidence un arrêt quasi complet de la construction locative
privée, déjà trop faible à l'heure actuelle . Sans insister sur les
risques réels d'une nouvelle dégradation de la situation de notre
industrie du bâtiment, ,j'indiquerai simplement que cet arrêt
ne pourrait conduire à moyen terme qu'à l'apparition de phéno-
mènes de pénurie sur le marché locatif, notamment pour les
classes sociales que leurs revenus excluent des logements
locatifs aidés par l'Etat . Personne n'aurait à y gagner, et
surtout pas ceux qui, par obligation ou simplement par goût
personnel, ont choisi d'être locataire plutôt que d'accéder à la
propriété.

De plus, le blocage ou l'encadrement prolongé des loyers
dissuade les propriétaires d'entretenir correctement leurs inuncu-
bics . Il en résulterait une dégradation de notre habitat au
moment même où sa restauration est une des priorités essen-
tielles du projet de budget que vous avez approuvé il y a
environ trois semaines.

II serait toutefois inadmissible que le retour aux grands
équilibres économiques se traduise pour les locataires par des
hausses brutales, surtout si ces hausses étaient concentrées dans
le temps . C'est pourquoi le projet de loi qui vous est proposé
comporte trois dispositions essentielles :

D'abord, en ce qui concerne les baux en cours, il interdit aux
propriétaires de pratiquer des hausses dites a de rattrapage e.
Les formules d'actualisation s'appliquent donc pleinement, mais
par rapport aux loyers légalement perçus l'année précédente
et non aux loyers qui auraient pu être perçus sans les mesures
précédentes d'encadrement que vous avez décidées . Cette dispo-
sition a un caractère permanent.

Ensuite, s'agissant des nouvelles locations ou des renouvel-
lements conclus au premier semestre, le texte proposé limite
également le montant des loyers à celui qui avait été perçu
en 1978, actualisé selon les clauses mêmes du bail antérieur ou,
à défaut, selon l'indice INSEE du coût de la construction.

Enfin, il impose une durée minimale de un an pour les
baux conclus au cours du premier semestre de 1979. J'appelle
votre attention sur l'importance de cette disposition . Elle a, en
effet, pour objet d'interdire aux propriétaires de passer des baux
de courte durée se terminant immédiatement après la fin de
la période d'encadrement . Elle donne donc à cet encadrement,
limité au premier semestre, des effets qui s'éteindront progres-
sivement entre le 1” juillet 1979 et le 1"'' juillet 1980.

En tout état de cause, et même au-delà de la période d'enca-
drement, le Gouvernement entend rappeler aux propriétaires
de logements, comme d'ailleurs à l'ensemble des agents écono-
miques, que la liberté c'est aussi la responsabilité et que les
hausses abusives ressortiraient à une politique irresponsable
dont il devrait, ainsi que le Parlement, tirer les conséquences.

Les questions de loyers ne contituent d'ailleurs qu'un aspect des
relations entre propriétaires et locataires. Le Gouvernement
envisage donc de vous présenter sur l'ensemble du problème --
et j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir au moment de la
discussion de certains amendements --- un projet de loi dont
M . Cavaillé vous entretiendra tout à l'heure.

M. Claude Martin . Très bien 1

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Mes-
dames, messieurs, le projet de loi qui vous est présenté constitue,
je pense, la meilleure transition possible entre le régime d'en-
cadrement provisoire sous lequel nous vivons depuis un peu plus
de deux ans et le retour, dans ce domaine comme dans d'autres,
à la vérité des prix. C'est la raison pour laquelle le Gouverne-
ment vous demande de bien vouloir l'adopter. (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du ras-
semblement pour la République .)

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

M . Jean Auroux . Monsieur le président, je formulerai d'abord
une observation sur nos conditions de travail, auxquelles M . Char-
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relier, rapporteur, a d'ailleurs fait allusion : il est regrettable
que les députés n'aient pas eu à leur disposition le rapport
pour avis de M. Rossinot, et ils le regrettent.

Monsieur le ministre, nous avons examiné il y a peu de temps
votre projet de budget en matière de logement et nous en avons
dénoncé les insuffisances et les choix discutables, dont un très
grand nombre de familles françaises, comme l'économie du pays,
notamment le bâtiment, auront à supporter les conséquences.

Vous m'aviez alors indiqué que je vous avais fait de la peine ;
je crains que vous ne soyez conduit aujourd'hui à me tenir le
même langage . En effet, c'est aux millions de locataires fran-
çais que votre projet s'adresse ; mais vous usez de cette occa-
sion pour d'autres manèeuvres qui devraient faire l'objet d'un
débat particulier. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce point.

Le Gouvernement, par la voix de M . Monory, ministre de
l'économie, de M . Barre, meilleur Premier ministre que la France
ait jamais connu (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et sur les bancs du rassemblement
pour la République) . ..

M. Charles Revet . Vous l'avez dit !

M. Jean Auroux . . . . selon les déclarations récentes du chef
de l'Etat (Sourires.)

J'espère, messieurs, que vous aurez le bon goût de ne pas faire
de moi de citations tronquées !

Le Gouvernement, dis-je, par la voix aussi de M . Giscard
d'Estaing lui-même, chantre du libéralisme avancé, prône urbi
et orbi les vertus cardinales de la libération des prix qui, arti-
culée avec la concurrence, serait, nous dit-on, le meilleur garant
de l'évolution modérée de ces prix.

Eh bien! messieurs, ne soyez pas infidèles au culte de votre
sacro-saint indice des prix, dont vous êtes, chacun peut le remar-
quer, les zélateurs dévoués et attentifs en période pré-électorale,
comme le montre ce projet de loi qui prévoit que ses dispositions
n'auront d'effet qu'au cours du premier semestre de 1979.

Soyez clone conséquents avec vous-mêmes : si le libéralisme
avancé, j'allais dire «sauvage», dont le Gouvernement a fait
sa doctrine, doit apporter les effets heureux promis à la majo-
rité des Français, n'entravez pas ses effets par des dispositions
législatives transitoires et contradictoires qui en annulent les
« bienfaits . pour la population de ce pays.

Le libéralisme giscardien étant désormais le salut de la France. ..

M. Gérard Longuet. C'est vrai !

M . Jean Auroux. .. .l'audace est considérable, de la part de
membres du Gouvernement, de remettre en cause une démarche,
dont la vérité est démontrée chaque jour dans les discours
présidentiels, par quelques lois visant à limiter ici la hausse
des loyers, là le prix de l'eau.

S'agit-il, monsieur le ministre, de quelque erreur de cabinet
reconduisant mécaniquement (les dispositions antérieures? . Ou
est-ce alors la démonstration éclatante que le Gouvernement a
peur de la libération des prix, peur que la concurrence ne soit
pas un frein assez puissant à la spéculation et au rattrapage, peur
aussi, sans doute, d'une explosion sociale devant une politique
du logement qui, au lieu de le reconnaître comme un droit, en
fait -un produit de consommation, et de consommation ségré-
gative?

Après deux années de blocage, ou plutôt de modération auto-
ritaire, vous ne réglez aucun problème de fond par ce projet
de loi de six mois, mais vous participez à une manipulation — et
ce n'est pas la première fois — de l'indice des prix . Vous pro-
longez ainsi un certain blocage sans présenter de propositions
sérieuses et durables sur l'évolution des loyers.

Le groupe socialiste, qui se veut sérieux et responsable . ..

M. Bertrand de Maigret . La majorité aussi !

M. Jean Auroux . .. . sait bien que les loyers doivent suivre une
évolution cohérente qui prenne en compte le coût de l'entretien,
des réparations nécessaires et une rémunération juste et correcte
du capital investi . Mais il faut pour cela examiner sérieusement
la structure des loyers et rechercher dans la concertation de tous
les intéressés, locataires et propriétaires, un indice de vérité
qui ne se prête pas à la spéculation ou à la manipulation.

Monsieur le ministre, nous avons à cet égard fait état d'une
proposition de loi de notre part. Le Gouvernement, qui dispose
de moyens que les parlementaires n'ont pas, nous a devancés,
de peu d'ailleurs . C'est pourquoi vous trouverez dans nos amen-
dements ou propositions d'articles additionnels les éléments
essentiels de notre contribution à une politique des loyers.

C'est ainsi que mon collègue et ami Alain Richard évoquera
les problèmes de l'infériorité juridique des locataires en matière
de baux . C'est ainsi également que mon collègue et ami Paul
Quilès appellera l'attention de l'Assemblée et de l'opinion
publique, comme l'a fait, d'ailleurs, M. Rossinot — et nous avons
été intéressés par son propos = sur les privilèges exorbitants
dont bénéficient certaines sociét(is immobilières conventionnées .

En ce qui concerne le projet de loi proprement dit, j'appel-
lerai l'attention du Gouvernement et de l'Assemblée sur deux
points.

Le premier, c'est la médiocrité de ce texte. Au moment où
l'on fait grand bruit autour de la réforme du logement, nous
étions en droit d'attendre un projet de loi qui élabore une
véritable politique des loyers en faveur de millions de ménages
français, notamment des plus modestes . Or, le Gouvernement
nous propose un petit texte de circonstance, élaboré, sans doute
— mais on va m'accuser de faire un procès d'intention — dans
le but de parvenir à un indice des prix convenable pour les
prochaines élections cantonales ou européennes, et dont les
effets, s'il n'était amendé, seraient limités à six mois . (Protesta-
tions sur les bancs de l'union polir la démocratie française et du
rassemblement pour la République .)

Cela n 'est pa"s sérieux et ne correspond pas à l'attente des
locataires et de leurs organisations, qui souhaitent que des
relations contractuelles nouvelles, établies sur des hases claires,
saines et reconnues, puissent être élaborées dans la concerta-
tion.

Mes chers collègues, vous connaissez comme moi les pro-
blèmes qui se posent quotidiennement et le poids que repré-
sente aujourd'hui le logement clans le budget des familles.
Nous avons aujourd'hui l'uccasoin de faire une oeuvre législative
utile et importante, si nous dépassons le caractère transitoire
du projet qui nous est soumis peur élabo rer ensemble un dispo-
sitif de nature à garantir les intérêts de tous et, en premier lieu,
des locataires.

Ce projet n'a pas d'incidence budgétaire directe . Il peut per-
mettre une évolution utile et appréciée par les familles fran-
çaises clans un secteur particulièrement sensible . Nous avons la
possibilité d'effectuer un travail parlementaire intéressant en
amendant le projet, et je forme le voeu que les promesses des
uns viennent s'ajouter aux engagements des autres.

J'en viens, monsieur le ministre, au second point.
Lors du débat budgétaire, vous nous avez annoncé, ainsi que

M . le secrétaire d'Etat, que certaines dispositions seraient prises
pour réformer le conventionnement du parc ancien . Enregis-
trant cette promesse, nous attendions un débat au cours de cette
session, mais nous avons noté avec une certaine surprise qu'il
n'en était prévu à l'ordre du jour de l'Assemblée, et que le
texte du projet de loi ne contenait aucune disposition de cet
ordre.

Et voilà que, soudain, en commission, un amendement de M. le
rapporteur glisse innocemment clans la discussion ce problème
essentiel, comme si l'on voulait que l'Assemblée le règle à la
sauvette . Monsieur le ministre, je ne voudrais pas insinuer.
compte tenu de l'estime dans laquelle je tiens M . le rapporteur,
que celui-ci n'a été qu'une « courroie de transmission » dans
cette affaire . Mais je constate que vous ne faites pas preuve
d'un grand courage et que, d'une certaine manière, vous mépri-
sez le pouvoir parlementaire . En effet, les dispositions relatives
au conventionnement auraient dû figurer clans . le projet de loi
lui-même étant donné l'importance que représentent ou sont
censés représenter pour vous le logement social et le mouve-
ment HLM.

J'ajouterai une autre raison : au problème juridique de l'inter-
vention d'un tiers dans un contrat entre deux personnes on ne
peut pas répondre sans engager un débat de fond, en tout cas
pas par une mesure d'autorité au détriment des locataires
auxquels elle s'imposerait de droit.

Oh certes, vous prenez quelques garanties juridiques quant
aux droits des locataires, notamment pour le maintien clans les
lieux . Mais c'est oublier bien vite les problèmes économiques
et sociaux que vont engendrer les hausses de loyers . Vous dites
à mots couverts : il faut lutter contre certaines rentes de situa-
tion et éliminer les riches des logements sociaux . Soit!

Mais, d'une part, il faut s'entendre sur le qualificatif «riches»
car les plus favorisés ne fréquentent pas les HLM, d'autre part,
il faut prendre conscience de l'importance de ce phénomène
qui est bien minime par rapport au problème essentiel du loge-
ment social.

Enfin, éliminer les moins pauvres — car il vaut mieux les
appeler ainsi — c'est prendre un risque social que, nous,
socialistes, nous refusons : l'augmentation de la ségrégation dans
les HLM qui deviendront vite, si l'on applique votre politique,
des «parcs à pauvres ».

C'est aussi favoriser une redistribution opérée par le biais
de la reprise prévue sur les importantes hausses (le loyers dans
le parc HLM. Outre le fait que rien n'indique que ces hausses
seront compensées à 100 p . 100 par l'APL pour les ménages les
plus défavorisés, il faut voir que la part de ces hausses qui
n'ira pas aux organismes d'HLM mais sera versée au FNH pour
financer l'APL, servira aussi à financer l'aide aux bénéficiaires
de prêts conventionnés, dont les plafonds de ressources se
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Je souhaiterais donc, monsieur le ministre que vous défi-
nissiez vos intentions pour les années à venir. La libération
des loyers dont on entend parler suscite l'inquiétude, l'angoisse
chez les locataires qui croient bien souvent que l'ensemble
ilu pare immobilier français est concerné . Nous recevons, dans
lias permanences, des locataires qui pensent que les indices
ne :seront plus appliqués pour les baux et que les prix des loyers
des logements actuellement régis par la loi de 1948, qu'il s'agisse
des catégories 111A, Il C ou II B, seront également libérés.

Le groupe du rassemblement pour la République vous demande
donc, monsieur le ministre, de lancer une campagne d'infor-
malien afin d ' expliquer quelles sont vos intentions et ce que
signifie le mot s libération

A ce sujet, je suis entièrement d'accord avec noire collègue
Briane, spécialiste de ces problèmes, qui a déclaré, lors de
la discussion du projet de loi de finances pour 1979, qu'il fallait
avancer prudemment, car la libération clos loyers appliquée à cer-
tains locaux créerait des difficultés sociales évidentes : le loge-
ment n'est pas un bien de consommation courante que l'on peut
changer aussi facilement qu'une voiture.

Ici, je serais tenté d'évoquer la politique des gouvernements
de MM. Michel Debré et Georges Pompidou à une époque où
l'objectif consistait à appliquer aux catégories élevées un pour-
centage d'augmentation nettement supérieur à celui du coût
de la vie afin d'amener progressivement les loyers de ces
catégories à un prix sensiblement voisin de celui du marché.

Votre politique est toute différente. En effet, pour la caté-
gorie II B, depuis quatre ans, les majorations décidées sont
inférieures à l'augmentation du coût de la vie . Mais voilà
que, brutalement, vous envisagez de libérer les loyers des
immeubles de cette catégorie . Compte tenu de votre politique,
le moment n'est pas venu, me semble-t-il, de procéder à cette
libération . En 1948, après de longues discussions avec leur pro-
priétaire, des locataires ont accepté, peut-être par lassitude,
le classement de leur logement dans la catégorie II B . A
l'époque la différence de loyer entre les catégories II B et II C
était faible . Ils étaient loin de penser que, trois décennies plus
tard, leur accord pourrait avoir pour eux des inconvénients
regrettables. Je pense qu'il peut y avoir là source de conflits.

Avant de terminer, je ne peux pas ne pas évoquer les majo-
rations de loyers des appartements soumis à la loi de 1948.
Chaque année, je déplore avec une grande tristesse que le
Gouvernement n'annonce pas plus de dix jours avant le 1" . juillet
les pourcentages d'augmentation applicables à chaque catégorie.
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situent à 8 000 francs par mois . Quant aux ménages qui dis-
posent de 4 500 francs à 5 000 francs par mois, suit deux salaires
de 2 500 francs, ils seront les grands perdants dans cette affaire.

Nous regrettons que vous tentiez de régler de cette manière
le problème du cunvenlionnemenl parce qu'il concerne l'en-
semble du mouvement HLM et, au-delà, les activités du bàtiment
et de la construction . Aussi espérons-nous qu'au cours du débat
l'attitude du Gouvernement permettra l'adoption de dispositions
permanentes et plus larges qui feront de ce texte autre chose
qu'une loi de circonstance.

Monsieur le ministre, le groupe socialiste qui, avec le sens
des responsabilités, a le souci premier de défendre l'intérêt des
millions de familles françaises qui sunt locataires, arrêtera sa
position en fonction de l'accueil que vous réserverez aux amen-
dements qui seront soumis à l'Assemblée, notamment par la
commission de la production et des échanges . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes.)

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

M . Claude Martin . Quoi qu'en pense l'orateur qui m'a précédé
à cette tribune, il est satisfaisant de constater que la politique
de l'habitat est l'une des préoccupations dominantes du Gou-
vernement . Il faut s'en féliciter, car le logement est un équipe-
ment social.

Monsieur le ministre, le 25 octobre dernier, vous aviez déclaré
que le Gouvernement envisageait de déposer dans les jours
à venir un projet de loi qui rendrait possible l'actualisation
du prix des loyers mais ne permettrait pas le ratt rapage.

J'avais l'intention de me livrer à l'exégèse de cette décla-
ration . Mais vous venez de préciser quelles sont vos intentions
à ce sujet et le texte promis lors de l'examen de la loi de
finances a effectivement été déposé.

Le projet de loi qui nous est soumis a un double objet.
D'abord, il écarte le principe du ratt r apage, déjà évoqué
l'année dernière et admis puisque la loi votée en décembre 1977
ne comporte aucune disposition particulière à ce sujet ; on doit
le regretter aujourd'hui.

Ensuite, il tend à proroger
desquelles les loyers ne peuvent
supérieur au taux de variation
laine période.

En 1977, le Gouvernement nous avait expliqué qu'il s'agissait
d'un texte de circonstance, mais de l'un des derniers . Or je suis
au regret de dire que de tels textes semblent devenir aujourd'hui
la règle,

M . Jean Auroux . Tiens !

M . Claude Martin. Il est vrai que vous avez affirmé il y a
quelques instants, monsieur le ministre, qu'il s'agissait là de la
dernière phase du retour au jeu normal du marché.

Pareils textes sont en effet très dommageables : d'une part, ils
ne permettent pas toujours de discerner la véritable philosophie
du Gouvernement en matière de logement ; d ' autre part, ils
introduisent clans la législation sur les loyers une trop grande
complexité.

Si l'on accepte cette règle de droit fondamental selon laquelle
a nul n'est censé ignorer la loi », encore faut-il la comprendre !
Je me suis amusé à relire le compte rendu de nos débats de
1977 . Eh bien, j'ai constaté que la discussion des articles du
projet de loi de l'époque ne représentait pas moins de dix-sept
pages du Journal officiel.

M . Rossinot, dans son excellent rapport au nom de la commis-
sion de la production et des échanges, a rappelé les étapes
successives de l'évolution de la législation sur les loyers au
cours des dernières années . Si j'ai bien compris, depuis 1974
on aurait connu cinq régimes différents, l'un d'eux n'ayant
concerné qu'une période de trois mois . Bien sûr, il s'agissait
d'un texte de circonstance applicable du octobre au 31 décem-
bre 1976.

On a parfois le sentiment que le Gouvernement hésite sur
sa politique des loyers . C'est ainsi qu'en 1977, il nous fut
demandé de légiférer pour un an et qu'aujourd'hui on nous
propose un texte qui ne sera applicable que durant six mois.
En outre, monsieur le secrétaire cl'Etat, si l'on n'en croit une
de vos déclarations récentes rapportée par un quotidien du
soir, la libération des loyers ne sera pas nécessairement une
réalité a moyen terme puisqu'elle dépendra, avez-vous dit, de
la situation économique de la France.

On nous demande, dans le même temps = il s'agit d'un
texte différent — de plafonner pour une période d'un an la
hausse du prix de l'eau fournie par les concessionnaires . Or,
dans les milieux urbains notamment, l'eau et le logement sont
des éléments constitutifs d'un même service. Pourquoi alors
deux poids et deux mesures ? Les dispositions adoptées l'an der-
nier, relatives au prix de l'eau et aux loyers, recouvraient des
périodes identiques et faisaient l'objet d'un seul texte . Cette
année, vous en avez déposé deux .

MM . Michel Barnier et Philippe Séguin . Très bien!

M . Claude Martin- Il en résulte malheureusement des compli-
cation .; pour ceux qui établissent les quittances et pour les loca-
taires qui, très souvent, ne comprennent pas au moment de
payer leur loyer au mois d'octobre, si leur terme est à échoir,
qu'une majoration leur soit applicable avec rétroactivité . Il en
résulte un contentieux que vous pourriez facilement éviter,
monsieur le ministre, si vous preniez l'habitude de publier
le décret en question au moins quatre semaines avant son
applicatipn. Aussi ai-je déposé un amendement dans ce sens,
que je soutiendrai tout à l'heure.

Stendhal ne manquait pas de relire cl-.aque jour le code
civil . Il est vraisemblable que cet aute :.,r ne puiserait pas
aujourd'hui son inspiration dans les textes de caractère cir-
constanciel que nous - votons en matière le loyers . (Applaudis-
sements sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française .)

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

M . Louis Maisonnat. Monsieur le ministre, monsieur le secré-
taire d'Etat, nies chers collègues, en examinant le texte qui
nous est soumis, une première remarque s'impose : pour autant
qu'il se propose de limiter les abus dont sont victimes les
titulaires de baux à loyer, sa portée est très limitée dans ses
effets et dans le temps. Il ne répond en aucune façon aux
problèmes essentiels qui préoccupent les Français concernant
leur logement.

Comment pourrait-il en être autrement, alors que vous n'envi-
sagez pas de revenir sur votre dispositif économique, si nocif
pour des millions de personnes aux prises avec des difficultés
croissantes.

La flambée des prix des loyers d'habitation, la crise du loge-
ment sont le résultat de votre politique . C'est l'inflation galo-
pante que vous encouragez pour le profit des multinationales.
La concentration dans le secteur du bâtiment, loin d'être un
élément d'abaissement des coûts, les a, au contraire, renchéris.
Vous reconnaissez vous-même, dans l'exposé des motifs de votre
projet, que l'indice des coûts de la construction a pris son envol
durant ces dernières années.

II y a surtout l'insuffisance devenue chronique des mises
en chantier de logements sociaux alors que plus de 38 p . 100

les dispositions aux termes
être majorés d'un pourcentage
de l'INSEE pendant une cer-
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	du parc a été construit avant 1914 et que 30 p . 100 des loge-

	

c'est-à-dire pratiquement sur le anode de calcul du loyer, sur

	

ments peuvent @tee considérés comme insalubres ou, en tout

	

le droit au maintien clans les lieux et les bornes fixées au
cas, manqua et des équipements normaux .

	

pouvoir d'éviction du propriétaire et, enfin, sur l'instauration

	

En 1978, à peine 50000 IILM locatives auront été construites .

	

de normes minimales de salubrité et de qualité.
Et . en 1979, la situation sera pire !

	

Depuis le début du siècle, les textes en celle matière se

	

La conséquence, outre la situation difficile de nombreuses

	

sont multipliés et ont fini par former un amas inextricable,

	

petites et moyennes entreprises du butinent et des travaux

	

source (le confusion et de contradietion . Complexité qui a déjà

	

publics, c'est l ., tension dramatique du marché du lo .genneut clans

	

été souvent de :sensée Toutefois, ce-; textes out rendu de grands

	

cle nombreuses villes et agglomérations qui comptent par mil-

	

services, car ils ont conduit ou accompagné une certaine évolution

	

lices les demandes qui s' entassent dans les bureaux des mairies

	

sociale clans le domaine du logemsel, où l'improvisation el le
ou vies offices publics (I'1ILii .

	

libéralisme inorganisé se seraient haduils, évidemment, par

	

Les loyers chers, incompatibles avec les revenus des travail-

	

l'écrasement des pins défavorisés.

	

leurs modestes, la pénurie de logements disponibles . c'est la

	

Cependant . ces dispositions restent marquées par une coneep-

	

porte ouverte aux mesures inhumaines que sont les saisies et les

	

lion de la protection du locataire qui ne laisse jouer à ce dernier

	

expulsions . A ce propos, il serait sans doute intéressant (le faire

	

qu'un petit ricle. Elles en font un protégé, voire un assisté.

	

le point sur l'application des recommandations de la circulaire

	

Cette conception s'apparente donc à un t redi lionnalisme et à tin

	

du 6 mars 1978 sur les commissions départementales de pré-

	

paternalisme. En raison même du foisonnement des textes jm•i-

	

vention et de conciliation . Il n'apparait pas qu'il y ait ici et là

	

tiques auquel elle a clunné lieu, elle porte en elle tous les

	

une volonté bien arrêtée de les constituer et, quand elles sont

	

inconvénients propres à une réglementation uniforme et contrai-

	

en place, de les faire fonctionner, niènme si elles n'ont que

	

gnanle . Elle aggrave ., notamment, les risques d'inadaptation écu-
peu de moyens .

	

nomique_ Aussi en a-t-on dénoncé, non sans raison, les effets

	

tous savez bien aussi que la réforme de l'aide au logeaient_

	

p .,raicieax pour l'entretien chu patrimoine bàti clans la France

	

avec le système de l'aide personnalisée au logement n'a pas

	

de l'entre-cieux-guerres.

	

apporté de solution main a, au contraire, aggravé dans bien des

	

Cette conception urésente en outre des risques dont nous

	

cas la situation, que ce soit dans le domaine du logement loca-

	

entcudm s parler ici beaucoup moins, de détournement et de
tif ou clans celui de l'accession à la propriété .

	

fraude . En effet, clans un système purement réglementaire

	

Votre politique accable les simples gens, après quoi vous

	

subsistent inévitablement des failles, d'autant que le béné-

	

présentez un texte de circonstance . C'est l'histoire du pompier

	

ficiaire de la réglementation est maintenu clans un état de
pyromane.

	

passivité.

	

Il ne peut y avoir de liberté aujourd'hui pour le candidat au

	

11 en résulte deux conséquences négatives.

	

logement, sauf celle de savoir à quelle sauce il sera mangé,

	

D'abord, l'application de la réglementation est souvent défec-

	

contraint qu'il est de se soumettre à des prétentions exorbitantes,

	

tueuse . Le locataire, considéré comme un simple bé.n :•ficiaire,

	

Par ailleurs, les dispositions que vous nous soumettez tendent,

	

se sent rejeté à l'extérieur chu système. Peu informé, peu organisé,

	

certes, à limiter les hausses, mais seulement pour le premier

	

il est peu motivé pour faire valoir des droits que, pourtant.

	

semestre de 1979. Et ensuite? Pensez-vous que le marché du

	

lui accorde la loi . Souvent, il répugne à entreprendre une action

	

logement sera à cette date devenu normal ? Ce serait faire

	

dans ce sens parce qu'il surestime les difficultés.

	

preuve d'un optimisme délirant que de le croire ! Qu'advien-

	

Ensuite, les bailleurs, niais aussi les responsables des pouvoirs

	

dra-t-il alors de tous ces occupants de bonne foi livrés à l'arbi-

	

publics, sont perpétuellement tentés de renoncer à faire jouer
traire des congés sans raison suffisante?

	

un système de protection source de rigidités et de contraintes

	

Au surplus, certains de nos collègues souhaitaient, à l'occasion

	

bureaucratiques ; mais, s'ils y renoncent . c'est nécessairement

	

(le ce projet, modifier le système en vigueur pour le conven-

	

le retou r au régime de la liberté pure où les effets de l'inégalité

	

tionnement dans le cadre de l'APL. Il s'agit bien du convention-

	

économique des parues, qu'il s'agissait au départ de combattre, ne

	

nement dans le cadre de l'APL et non du problème posé par les

	

subissent plus aucun frein.

	

privilèges scandaleux dont ont bénéficié les sociétés convention-

	

D'ailleurs, s'agissant du prix des loyers, ne serait-ce pas à cette
nées et qu'il est . souhaitable de voir disparaître.

	

tentation qu'a cédé le Gouvernement depuis quelques années ?

	

Tous les organismes sociaux demandent une révision profonde

	

N'a-t-il pas tendu vers la libération pur e et simple des loyers,

	

de ce conventionnement inapplicable en l'état et qui se traduira

	

en tout cas comme vers un objectif politique? Sa tentation- il la

	

par une augmentation importante- de la charge du logement pour

	

refrène pour tant dans le présent projet, car, d'une part, il se rend

	

la majorité des locataires concernés . Les amendements déposés

	

bien compte des mouvements sociaux que pourrait engendrer

	

par la majorité ont pour seul but de mieux pouvoir l'imposer

	

l'application brutale d'une mesure de libération et, d'autre part,

	

aux locataires. II va de soi que nous nous opposons résolument

	

il se soucie, à bien plus brève échéance, des conséquences

	

à cette démarche qui illustre, par ailleurs, la conception que

	

néfastes qui en découleraient pour le niveau de l'indice des

	

l'on peut avoir de la concertation. Si ces amendements étaient

	

prix de détail.

	

votés, ils donneraient à l'ensemble du texte un contenu absolu-

	

Pour remédier à ces difficultés, tout en échappant au danger
ment inacceptable.

	

de la réglementation bureaucratique et sans exposer les locataires

	

Dans le moment présent, la sécurité du foyer passe par la

	

à une restauration des inégalités antérieures, les socialistes vous

	

généralisation du maintien clans les lieux, le droit de reprise

	

proposent d'ouvrir deux voies susceptibles de conduire vers

	

étant reconnu mais le relogement préalable étant assuré dans

	

une solution.

	

des conditions identiques . C'est l'objet d'un de nos amende-

	

La première consisterait à organiser de véritables négociations

	

mente . Nous en avons déposé d'autres qui visent à mieux pro-

	

paritaires, au niveau des localités, des agglomérations, des

	

léger les futurs bailleurs contre les risques de tromperie ou de

	

régions, ou bien, sur un autre plan, au niveau des catégories

	

fraude. Leur adoption donnera plus de corps au projet que

	

de logement entre des groupements de locataires et de proprié-

	

nous discutons et dont nous a~ons souligné tout à l'heure le

	

taires . Ainsi, grâce à une procédure contractuelle, on parviendrait
caractère très partiel et très limité,

	

à mieux adapter les nor mes aux situations particulières, concrètes,

	

Il faudra bien, devant le mécontentement croissant des usagers,

	

donc à élaborer un véritable droit con ventionnel qui compté-

	

que vous acceptiez de discuter nos propositions, que nous renou-

	

terait, en l'améliorant, l'adaptation indispensable du droit de la

	

vellerons, portant sur la construction de logements sociaux

	

construction, purement légal celui-là.

	

selon un programme évitant la ségrégation, sur le financement

	

La seconde voie s'ouvrirait par l'institution d'une ju ridiction
permettant des prix de loyers accessibles aux travailleurs . . .

	

spécialisée, composée à parité de représentants élus des loca-
M. Marcel Rigout. Très bien !

	

taires et des propriétaires . Elle pourrait., elle aussi, corriger,

	

M . Louis Maisonnat . . . . sur la réformé du financement de Pu-

	

grâce. à une jurisprudence adaptée aux situations individuelles,

	

cession à la propriété et de l'aide au logement, sur le fonds

	

les rigidités d'une législation uniforme.

national du logement et d 'amélioration de l'habitat existant .

	

Evidemment, dans ce domaine, on ne saurait établir sy'stéma-

	

Voilà qui répondrait à l'attente de tous ceux qui considèrent

	

tiquement un parallélisme absolu avec les règles qui régissent

	

avec raison que le droit au logement est un droit pour tous,

	

les relations dans le monde du travail, car, à bien des égards,

	

sans lequel il ne peut y avoir de vie normale et décente . (Applanc-

	

les conditions économiques, techniques et sociales sont diffé-
disseanents saur les buttes des communistes .)

	

rentes . Toutefois, du point de vue de la technique juridique,

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

		

comment éviter de tirer profit des leçons ou des appo rts consi-
dérables que représentent, en matière de droit du travail, les

	

M . Alain Richard . Mesdames, messieurs, dans leur principe,

	

conventions collectives et l'institution prud'homale par rapport

	

les textes qui organisent la protection des locataires contre

	

à une législation dont le mécanisme relève du droit purement

	

les excès ou les abus de pouvoir des propriétaires tendent à

	

régalien?

	

compenser juridiquement un déséquilibre de puissance écono-

	

En dépit des obstacles auxquels se heurte actuellement la

	

inique entre les parties contractantes . Dans la plupart des cas,

	

négociation de conventions collectives dans le domaine du loge-

	

ils ont donc établi des règles de fond visant à limiter la

	

ment, partout où l'on y a eu recours, dans la clarté et la fran-

	

liberté des parties au contrat de location. Ces règles portent

	

chise, il faut bien constater que cette négociation a permis de

	

principalement sur le montant du loyer et de ses accessoires,

	

débloquer certaines situations où les rapports entre locataires et
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M . Paul Quilès. Mes chers collègues, après deux ans de blo-
cage des loyers, alors que le Gouvernement annonce, avec une
sorte de soulagement, le retour à la liberté des prix, voici que
nous est soumis un projet de loi qui peut apparaître comme un
recul par rapport aux positions ultralibérales défendues par le
Gouvernement depuis quelques mois.

Toutefois, je ne crois pas qut l'inquiétude grandissante des
locataires soit la raison essentielle du dépôt de ce projet car, si
Iel avait été le cas . le Gouvernement nous aurait présenté . pour
répondre à cette préoccupation, un texte plus complet, plus
étoffé . Celui que nous devons examiner aujourd'hui ne servira,
si je puis dire, qu'à maintenir le couvercle sur la marmite !

En tout cas, il vient après l'échec de la concertation que
le Gouvernement avait entreprise avec les investisseurs et les
propriétaires bailleurs afin de les inciter è la modération . Nous
savons qu'il tend à pérenniser les privilèges exorbitants de
certains propriétaires, les sociétés immobilières conv entionnées.
Il ne s'attaque ni aux avantages fiscaux ni à la com p ensation du
manque à gagner dont celles-ci bénéficient.

Or, chacun le sait, et le rapporteur l'a d'ailleurs rappelé tout
à l'heure, ce sont elles qui ont fait pratiquement échouer la
concertation parce qu'elles ont intérêt au blocage des loyers.
Les sociétés immobilières conventionnées, dont ie parc comprend
actuellement 50 000 logements locatifs, sur ler 7 600 000 exis-
tant actuellement en France, sont régies per l'ordonnance
n" 58-896 du 24 septembre 1958 dont l'article 5 les exonère
de l'impôt sur les sociétés pendant vingt-cinq ans . En 1975, selon
les estimations, le coût de cette exonération a atteint 143 mil-
lions de francs de manque à gagner pour l'Etat.

En outre, l'article 4 de l'ordonnance de 1958 assu re aux
sociétés immobilières conventionnées une garantie financière
contre les conséquences des mesures législatives et réglemen-
taires susceptibles de les priver du droit de percevoir l'intégra-
lité des loyers — et cette garantie vaut pour une période de
vingt-cinq ans également à compter de la signature de la conven-
tion . L'application de cette disposition a coûté aux finances
publ;n ues tics sommes considérables : 23,6 millions de francs
en 1977 et 30 millions de francs en 1978.

Si ces avantages pouvaient peut-être se justifier à une époque
oit le besoin de logements conduisait l'Etat à aider des sociétés
privées, ils apparaissent aujourd'hui . en particulier en regard
de la situation des offices d'HLM, comme des privilèges scan-
daleux qu'il conv ient d'abolir.

Tel est l'objet de nos amendements. Ceux-ci tendent à mettre
un terme à une situation dont sont victim es les locataires et qui
coûte cher aux finances publiques.

.l'en viens au fond . II fallait, c'est vrai, éviter les hausses de
rattrapage que les propriétaires n'auraient pas manqué de faire
supporter aux locataires en 1979 . Une libération brutale des
loyers sans aucun garde-fou aurait été catastrophique . Vous
semblez l'avoir compris, monsieur le ministre, puisque vous
avez déposé ce projet de loi . Les locataires, chacun le sait, sont
tune proie quasiment sans défense, surtout s'ils ont affaire à
des propriétaires tout puissants, notamment à des sociétés immo-
bilières conventionnées . A cet égard, des représentants des asso-
ciations de locataires de la société UIF-UGIMO, que j'ai ren-
contrés à plusieurs reprises ces temps derniers, m'ont fourni
nombre de renseignements particulièrement significatifs.

En fait, le prétendu marché du logement où pourrait s'exercer
librement la loi de l'o ffre et de la demande n'existe pas, et je
me réjouis que le rapporteur de la commission de la production
et des échanges l'ai lui-même econnu tout à l'heure . Là réside
l'intérêt de ce projet de loi ont, malheureusement, l'applica-
tion est limitée dans le temps et qui passe sous silence les droits
et les possibilités de recours des locataires.

Les socialistes, qui entendent donner aux locataires des moyens
de faire valoir leurs droits individuels et collectifs dans ce véri-
table maquis qu'est devenu actuellement le marché du loge-
ment, présenteront des amendements dans ce sens : ils concernent
les sociétés immobilières conventionnées et les droits des loca-
taires.

C'est sur l'accueil que vous réserverez à nos amendements que
nous jugerons votre volonté. monsieur le ministre, et celle de
votre majorité, de vous attaquer aux problèmes que posent aujour-
d'hui à des millions de Françaises et de Français les hausses
des loyers. (Applaudissements sur les bancs des .socialistes .)

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

La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Gouvernement est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues aux
alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

propriétaires rencontraient (le graves difficultés, Je pense notant-
ment au contrôle des charges locatives ou à l'amélioration du
patrimoine bâti et etc son environnement . Des accords souvent
détaillés, bien adaptés aux situations véritables et aux besoins des
locataires et témoignant d'une véritable imagination face aux dif-
ficultés nouvelles . sont parvenus à résoudre des problèmes pen -
dants depuis si longtemps qu'ils empoisonnaient vraiment. la vie
clans les grands ensembles.

Pourtant, de tels accords ne sont pas actuellement source de
droit . Les tribunaux, pour l'instant, ne sont pas dans l'obligation
de les faire appliquer . Aussi proposons-nous un amendement
visant à mettre en place, clans le domaine du logement, tut méca-
nisme de passation de conventions collectives susceptibles de
servir de cadre pour l'établissement des contrats individuels.
Dés lors, ceux-ci pourraient être mieux adaptés aux situations
concrètes, c'est-à-dire aux diverses catégories d'immeubles et de
logements, tout en respectant 1a réglementation générale appli-
cable aux locataires.

Nous proposons également de créer une véritable juridiction
paritaire . spécialisée dans le domaine (lu logement . Depuis cieux
ans, on a progressé vers la mise en place des conunissions dépar-
tementales de prévention et de conciliation qui répondent à taie
demande formulée à plusieurs reprises par les organisations
représentatives des locataires . Certes, les retards sont nombreux
en raison des réticences . Néanmoins . ces commissions ont permis
de procéder à une première expérimentation des avantages que
pourrait offrir un mécanisme plus officiel joutant un rôle d'arbi-
trage et chargé de régler les litiges liés à la passation de contrats
de location ou it l'établissement du montant des charges locatives
par exemple . Par ce biais . en éviterait aux parties de s'en remettre
aux juridictions civiles classiques et à toutes les complications
de procédure qu'elles exigent.

Bien que fort lente à se mettre en place, je le répète, l'insti-
tution des commissions départementales a fait naître des espoirs.
Toutefois, nous (levons constater aussi la fragilité des résultats
à en attendre . II ne s'agit toujours que d'organismes consultatifs.
En définitive, c'est le corps préfector al qui est appelé à prendre
des décisions relatives à vies contestations qui ne ressortissent
pas habituellement à sa compétence.

En outre, celte expérience risque de se heurter à des blocages.
Les solutions progressivement dégagées par un commun accord
entre les représentants des bailleurs et ceux des preneurs ne
pourront pas faire jur isprudence et entrer clans le cadre du droit
positif. Il n'y aura même pas création d'une jurisprudence
s'imposant à d'autres commissions, faute d'une sanction par un
pouvoir légal.

Selon nous . socialistes. le temps est venu cie proposer au Parle-
ment la création d'une juridiction spécialisée, calquée, par cer-
tains de ses aspects, sur la juridiction prud'homale . Cette juri-
diction aurait un rôle de conciliation . Elle serait chargée de
dégager des solutions permettant de débloquer une situation
lorsque 1a loi se heurte à de graves difficultés d'application sus-
ceptibles d'entraver l'amélioration des relations entre bailleurs et
locataires. Au total . elle favoriserait une progression plus rapide
de la législation et de la réglementation — et je pense surtout à
la protection tics locataires se dans un sens plus concret et plus
réaliste . En outre, cette évolution serait empreinte d'une bien
moins grande solennité que ce ne fut le cas jusqu'à présent.

four nous, socialistes, dans le domaine du logement et du cadre
de vie, le législateur doit encourager la progression des menta-
lités et des comportements sociaux . Les locataires, et leurs orga-
nisations, veulent prendre maintenant leurs responsabilités . Ils
n'accepteront plus seulement de se placer sous le couvert de
parapluies percés, successivement accumulés au-dessus de leurs
têtes, et dont les déchirures risquent, hélas, de s'agrandir.

Déjà, les locataires s'affirment aptes à contrôler l'évolution de
leur cadre de vie et de la gestion de leurs ensembles locatifs,
souvent de dimensions disproportionnées . II leur est bien diffi-
cile de faire vivre les habitants , de ces ensembles dans l'har-
monie . Nous appuyons si bien cette attitude que nous entendons.,
être les premiers, en tant que groupe politique . à montrer que
nous faisons confiance à cette évolution des mentalités et des
comportements.

Les amendements que nous soumettrons à l'Assemblée tendent
à transposer, clans le domaine du logement et du cadre de vie,
une volonté, jusqu'à présent absente, de participation, de gestion
démocratique et de prise de responsabilité collective qui se fait
jour ailleurs.

Nous offrons ainsi à l'Assemblée une occasion utile de dépasser
le caractère circonstanciel et, il faut bien le reconnaître, très
lacunaire, de ce projet de loi qui appellerait bien d'autres
critiques . (Applaudissements sin' les bancs des socialistes .)

M. le président . La parole est à M . Quilès.
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Avant l'article 1

M. le président. Je suis saisi de deux amendements n" 47 et 16
pouvant être soumis à une discussion comme.

L'amendement n" 47, présenté par MM . Quilès, Auroux, Dulre-
dout, Main Richard, Claude Michel et les membres du groupe
socialiste et apparentés, est ainsi rédigé :

n Avant l'article 1" insérer le nouvel intitulé suivant
a Dispositions à caractère permanent . a

L'amendement n" 16, présenté par M . Rossinot, rapporteur
pour avis, est ainsi rédigé :

a Avant l'article 1", insérer le nouvel intitulé suivant
Titre

	

-- Dispositions relatives aux loyers . :,
La parole est à M. le rapporteur.

M . Maurice Charretier, rapporteur . Je demande la réserve de
ces amendements jusqu'après la discussion de l'article 8.

M. le président. La réserve est de droit.
Les amendements n 47 et 16 sont donc réservés jusqu'après

la discussion de l'article 8.

Article 1".

M. le président. a Art . 1"" . — Les augmentations des loyers,
redevances et indemnités d'occupation des locaux à usage d'habi-
tation ou à usage mixte d'habitation et professionnel résultant
de clauses de variation contractuelle sont calculées par rapport
aux loyers dont le paiement a été légalement demandé à la
précédente révision contractuelle.

Ces augmentations ne peuvent en aucun cas être fondées sur
l'insuffisance-des loyers perçus par application (le la loi n" 76-978
du 29 octobre 1976, de la loi n" 77-1457 du 29 décembre 1977
et de la présente loi.

e Les bailleurs ne peuvent réviser en hausse les loyers, rede-
vances et indemnités qu'aux dates et conditions prévues dans le
contrat .»

Je suis saisi de deux amendements n" 17 et 8 pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 17, présenté par M . Rossinot, rapporteur
pour avis, est ainsi libellé

Rédiger -ainsi l'article 1""
a A compter du 1" . janvier 1979, le montant des loyers,

redevances et indemnités d'occupation des locaux à usage
d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel,
qu'il y ait ou non changement de locataire, est révisé aux
dates et conditions prévues par le contrat, en appliquant aux
loyers dont le paiement a été légalement demandé à la
précédente révision contractuelle en application de la loi
n" 76-978 du 29 octobre 1976, de la loi n" 77-1457 du
29 décembre 19'77 et de la présente loi, la variation résultant
des clauses contenues dans le contrat.

Lorsque le contrat a été conclu en 1978, le montant du
loyer auquel s'applique la première révision intervenant en
1979 est celui stipulé dans le contrat pour la première anisée
eu application des articles I à 3 de la loi n" 77-1457 du
29 décembre 1977 .a

L'amendement n" 8, présenté par M. Charretier, rapporteur,
est ainsi libellé :

a Rédiger ainsi l'article 1"" :
«A compter du 1" i janvier 1979, les clauses contractuelles

de revision des prix des loyers, redevances et indemnités
d'occupation des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte
d'habitation et professionnel reprennent normalement effet
aux dates et conditions prévues dans le contrat.

a Pour l'application de ces clauses, le montant du loyer,
de la redevance ou de l'indemnité d'occupation servant de
référence est celui qui résulte de l'article 8 de la loi
n" 76-978 du 29 octobre 1976 el. des articles 1 à 6 de la
loi n" 77-1457 du 29 décembre 1977.a

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amendements
n" 41 et 58.

Le sous-amendement n" 41, présenté par M. Rossinot, est ainsi
rédigé .

« Compléter l'amendement n" 8 par le nouvel alinéa suivant
«Lorsque le contrat a été conclu en 1978, le montant du

loyer auquel s'applique la première révision intervenant en
1979 est celui stipulé dans le contrat pour la première année
en application des articles 1 à 3 de la loi n" 77-1457 du
29 décembre 1977 . »

Le sous-amendement n" 58, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

a Compléter l'amendement n" 8 par le nouvel alinéa
suivant :

a Lorsque le bail a été conclu en 1978, le montant du
loyer servant de référence est celui stipulé dans le bail
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pote' la première année de location conformément aux dis-
p19osition

77

	

s de l'article 3 de la loi n" 77-1457 (lu 29 décembre
.

La parole est à M. le rapporteu r poco' avis pour soutenir
l'amendement n" 17.

M . André Rossinot, rapportera' polir avis . Le principe du retour
à la révision contractuelle des loyers est posé de curieuse façon,
à la fin de l'article premier . 1.a formulation négative se borne
à énoncer celle évidence, que les bailleurs sont obligés (le
respecter les engagements contractuels.

En outre, le projet ne fixe pas de point de départ pour le
temps de l'application de ce texte . Or, les dispositions votées
l'année dernière sont applicables en 1978 . Si la loi résultant
(le ce projet était promulguée avant le 31 décembre 1978. les
champs d'application des cieux textes se chevaucheraient pro-
voquant de grandes difficultés juridiques.

Enfin on peut s'interroger sur l'utilité d'introduire cette vague
notion qu'est une augmentation fondée sur l'insuffisance des loyers
perçus par application des lois de 1976 et de 1977, dans la mesure
oie le premier alinéa précise que les augmentations résultant du
contrat s'appliquent au loyer légalement demandé lors de la
précédente révision contractuelle.

D'ailleurs . je le rappelle la loi du 29 décembre 1977, modifiant
l'article 79 clé l'ordonnance du 30 décembre 1958 portant loi de
finances pour 1959, interdit de tenir compte, pour les loyers
indexés, d'une période de variation rte l'indice supérieure à la
durée s'écoulant entre chaque révision.

Il est d'autre part nécessaire de préciser que le texte s'applique
qu'il y ait ou non changement de locataire.

Pour ces motifs, la commission de la production et des
échanges vous propose une nouvelle rédaction présentant, sous
une forme plus concise, en un seul alinéa, le dispositif proposé
par le Gouvernement . Eu outre . il parait nécessaire de compléter
l'article premier par un alinéa visant à combler une lacune qui
est apparue dans le dispositif.

En effet, ainsi que ,je l'ai indiqué clans l'exposé général, cer-
tains bailleurs, tout en respectant le dispositif législatif appli-
cable pour 1978. ont inséré dans les baux conclus en 1978, des
clauses fixant, pour le 1"' janvier 1979 un loyer en valeur
absolue d'un niveau tel qu'il assure le rattrapage des effets des
lois de 1976 et 1977.

Le deuxième alinéa (lu texte proposé par l'amendement n" 1 bis
a pour effet d'interdire le jeu de telles clauses en précisant
que la première révision prévue pour 1979 prend pour référence

ion pas ce loyer de rattrapage fixé en valeur absolue mais le
loyer fixé par le bail pour la première année en application des
articles 1 à 3 de la loi de 1977.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur pour soutenir
l'amendement n" 8.

M . Maurice Charretier, rapporteur. Je ne prétends pas que les
qualités de l'amendement dont je suis l'auteur sont supérieures
à celles de l'amendement . de M. Rossinot, mais j'ai la faiblesse
de penser que le texte adopté par la commission des lois présente
le double mérite de la concision et de la précision.

Dans un premier alinéa, qui ressemble beaucoup à celui de
l'amendement de M. Rossinot, nous proposons tout simplement
d'adopter le principe suivant lequel les clauses contractuelles de
revision reprennent effet aux dates et conditions prévues dans
le contrat.

Cette rédaction a pour mérite essentiel, à notre avis, de sup-
primer l'ambiguïté qui pouvait résulter (le l'expression légale-
ment demandé » qui est employée dans le texte du projet de loi.

La jurisprudence de la Cour de cassation s'est déjà appliquée
à une rédaction défectueuse de textes juridiques concernant
le « loyer en vigueur a, et la Cour a rétabli une sorte d'équi-
libre en décidant qu'il s'agissait du loyer effectivement et juri-
diquement dûû.

La commission des lois, qui n'a pas examiné le sous-amen-
dement n" 41, aurait été disposée, je pense, à l'inclure dans
son amendement n" 8, si elle en avait été saisie.

Je vous propose donc d'adopter l'amendement n" 8 et de
le compléter par le sous-amendement n" 41.

M. b- président . Quel est l'avis du Gouvernement.
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Le

Gouvernement partage le sentiment du rapporteur de la com-
mission des lois.

En effet, l'amendement n" 8 clarifie sans aucun doute le
texte proposé par le Gouvernement . Je demande donc à
M: Rossinot de bien vouloir retirer son amendement n" 17, qui
a le même objet, et de se rallier à l'amendement n" 8 de la
commission des lois sous-amendé par le sous-amendement n" 41.

Pour sa part, le Gouvernement retire le sous-amendement n" 58 .
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M. le président. Le sous-amendement n" 58 est retiré.
Monsieur le rapporteur pour avis, retirez-vous l'amende-

ment n" 17 ?

M. André Rossinot, rapporteur pour nuis . Oui, monsieur le
président, répondant bien volontiers à l'appel du Gouvernement.

M. le président . L'amendem ent n" 17 est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n" 41.
Ce sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 8, modifié
par le sous-amendement n" 41.

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

M . le • résident . En conséquence, ce texte devient l'article 1"

MM. Quilès, Auroux, Dubedout, Main Richard, Claude Michel
et les membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté
un amendement n" 48 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 1"" par le nouvel alinéa suivant:
« Aucune augmentation de loyer ne peut êtr e exigée

par les bailleurs moins d'un an après hi date d'entrée
dans les lieux du locataire . Toute clause contraire dans
les contrats en cours est réputée non écrite.

La parole est à M. Auroux.

M . Jean Auroux. Cet amendement se justifie par son texte
même.

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

M . Maurice Charretier, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement, mais je fais observer, à titre person-
nel, que son dispositif est repris dans l'article 3 . Je suggère
donc à ses auteurs soit de le retirer, soit de le reprendre
à l'article 3.

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

M. Jean Auroux. Je le retire, monsieur le président:

M . le président. L'amendement n" 48 est retiré.
En conséquence, l'article 1'" demeure limité au texte de l'amen-

dement n" 8, modifié par le sous-amendement n" 41, précé-
demment adopté .

Article 2.

M. le président. « Art. 2. — Si le contrat ne prévoit pas
d'indexation ou un autre mode de calcul de l'augmentation,
celle-ci ne peut en aucun cas excéder, au cours du premier
semestre 1979, l'augmentation résultant de la variation de
l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE.
Cette variation se calcule par comparaison entre les derniers
indices connus à la date de la révision et celle de la révision
précédente.:

M. Charretier, rapporteur , a présenté un amendement n" 9
ainsi libellé:

« Rédiger ainsi l'article 2:
s Si le contrat prévoit la révision du prix au cours de

l'année 1979 sans en déterminer les éléments de calcul,
l'augmentation du loyer, de la redevance ou de l'indemnité
d'occupation ne pourra excéder celle qui aurait résulté de
la variation de l'indice national du coût de la construction
publié par l'INSEE. Cette variation se calcule par comparai-
son entre les derniers indices connus à la date de la
révision et à celle de la révision précédente.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Maurice Charretier, rapporteur. J'ai longuement expliqué
dans mon exposé liminaire que l'article 2 du projet ne visait
qu'un seul cas, celui des baux qui comportaient une clause de
revision, mais ne donnait aucune indication sur le mode de
calcul de l'augmentation du loyer.

La nouvelle rédaction (le l'article 2 que nous proposons clarifie
la situation.

Par ailleurs, alors que le texte du Gouvernement disposait que
l'augmentation des loyers, redevances et indemnités, intervien-
drait au cours du premier semestre 1979, nous prévoyons que la
revision pourra avoir tout au long de l'année 1979 . La commission
des lois a . en effet, estimé qu'il était arbitraire, et certainement
contraire aux vaux du Gouvernement, de limiter les effets (le
cette disposition au premier semestre, alors que certaines
clauses de revision ont effet ou pourront avoir effet au cou rs
du second.

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

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Le
Gouvernement est «l'accord .
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M . le président . ,le mets aux voix l'amendement n" 9.
(L'amendement est adopi é .)

M . le président . En conséquence . ce texte devient l'article 2.
M . Rossinot, rapporteur pour avis, et MM . Auroux et Quilès

avaient proposé un amendement n" 18 ainsi rédigé :
« Dans la première phrase (le l'article 2, substituer aux

mots : « au cours (lu premier semestre 1979 +', les mots :
au cour s de l'année 1979 e.

M . André Rossinot, rapporteur pour amis . Cet amendemen t.
est devenu sans objet'

M . le prés :dent. En effet !
J'avais aussi été saisi de deux amendements n' 49 et 50.
L'amendement n" 49 présenté par MM. Quilès, Au roux, Dube-

dout, Main Richard . Claude Michel et les membres du groupe
socialiste et apparentés était ainsi libellé :

Après les mots : « au cours du premier semestre 1979 »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'article 2:

« Une augmentation calculée en ajoutant 40 p . 100 de la
variation de l'indice national des prix de détail publié par
l'INSEE et 40 p . 100 de la variation de l'indice national du
coût de la construction publié par l'INSEE e.

L'amendement n" 50 présenté par MM . Quilès, Auroux . Dube-
dout, Alain Richard, Claude Michel et les membres du groupe
socialiste et apparentés était ainsi libellé :

	

-
« Après les mots : « au cours du premier semestre 1979 e,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'article 2:

• Une augmentation qui ne peut dépasser 80 p. 100 de la
variation de l'indice national du coût de la construction
publié par l'INSEE r.

Mais ces amendements sont également devenus sans objet.

M . Jean Foyem président de lu commission. Ces deux amen-
dements s'appliquaient au texte initial de l'article 2 . Or l'Assem-
blée vient de modifier cette rédaction en adoptant l'amende-
ment n" 9 qui règle le problème.

M . Alain Richard . • La réponse à la question de procédure
qui se pose en l ' occurrence, mais qui ne m'a pas paru suffi-
samment importante pour interrompre le vote précédent, réside
évidemment dans la transformation de ces deux amendements
en sous-amendements.

M . Jean Foyer, président de la commission . Mais l'amendement
sur lequel ils auraient porté a été adopté avant que ces sous-
amendements n'aient été présentés . A mon avis, ils sont donc
irrecevables.

M. Alain Richard . Monsieur Foyer, je n'ai pas eu le manque
de courtoisie d'interrompre les orateurs précédents pour pré-
senter cette observation, mais vous me le faites regretter.

M . Claude Martin. Vous ne vous gênez pourtant pas d'habitude
pour interrompre les orateurs !

M. Alain Richard . Par cet artifice de procédure, on écarte de
la discussion un point important.

M. le président. Monsieur Richard, je vous répète que les
deux amendements sont devenus sans objet.

M. Paul Quilès. Vous connaissiez pourtant ces deux textes,
monsieur le président !

M . Alain Richard . Il s'agit d'une erreur d'ordre et de présen-
tation imputable à là présidence ; je regrette de devoir le
souligner.

M . Jean Foyer, président de la commission. Il m'est désagréable
de contrarier M . Richard sur un problème de procédure, mais
s'il souhaitait que ses amendements soient discutés avant l'adop-
tion de l'amendement n" 9 de la commission des lois, il aurait
dû les qualifier de sous-amendements à cet amendement.

M . Alain Richard . Dans ce cas, il appartenait à la présidence
d'indiquer que nos deux amendements devaient venir en dis-
cussion commune avec l'amendement n" 9, ce qui était évident
en raison de leur signification.

Je regrette d'insister sur ce point, mais nous assistons à une
véritable obstruction de procédure destinée à empêcher tout
débat sur le fond, alors que ces deux amendements ont été
longuement examinés par la commission des lois.

M . le président. Peut-être, mais ils viennent seulement de
nous parvenir.

M . Alain Richard. Je laisse l'Assemblée juge (l'une telle procé-
dure !
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Article 3.

M. le président . Art. 3 . — Au cours du premier semestr e
de 1979, la nouvelle location du méme immeuble ou du même
local à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et pro-
fessionnel, moins d'un an après l'expiration ou la résiliation du
dernier bail ou de la dernière convention de location, doit être
consentie pour une durée minimale d'un an éventuellement rési-
liable à la volonté du preneur sous réserve d'un préavis de trois
mois et à un prix qui ne peut être supérieur au p rix qui résul-
terait de l'ancien bail clans les conditions fixées aux articles
premier et 2 ci-dessus.

« Les mêmes dispositions sont applicables en cas de reconduc-
tion tacite ou expresse du bail ou de la convention de location.

« Les mêmes dispositions sont applicables aux baux conclus
en 1978 et qui entrent en vigueur en 1979. »

M. Charretier, rapporteur, et M. Aurillac ont présenté un
amendement n" 10 rectifié ainsi rédigé :

« Substituer au premier alinéa de l'article 3 les dispo-
sitions suivantes :

« Au cours du premier semestre 1979 aucun immeuble ou
aucun local à usage d'habitation ou à usage mixte d'habi-
tation et professionnel dont le dernier bai ; ou la dernière
convention de location a pris fisc depuis moins d'un an ne
peut être loué pour une durée infcrieure à un an.

« Toutefois, le bail eu la convention de location devra
prévoir la résiliation à la volonté du preneur, sous réserve
d'un préavis de trois mois.

« Le loyer ne pourra être supérieur au prix qui résulterait
de l'ancien bail ou de l'ancienne convention de location, fixé
dans les conditions prévues aux articles 1"' et 2 ci-dessous . »

Sur cet amendement, je suis saisi de quatre sous-amendements
n"' 61, 62, 42 et 60.

Le sous-amendement n" 61 présenté par MM . Quilès et Auroux
est ainsi rédigé :

• Au début du premier alinéa de l'amendement n" 10
rectifié, supprimer les mots :

« Au cours du premier senestre 1979 . »

Le sous-amendement n" 62, présenté par MM . Quilès . Auroux,
Dubedout, Alain Richard, Claude Michel et les membres du
groupe socialiste et apparentés, est ainsi rédigé :

« Après les mots :
« . .. doit être consentie pour une durée minimale », rédiger

ainsi la fin du premier alinéa de l'amendement n" 10 recti-
fié :

« . . . de 6 ans résiliable à la seule volonté du preneur sous
réserve d'un préavis de trois mois et à un prix qui ne peut
être supérieur au prix qui résulterait de l'ancien bail dans
les conditions fixées à l ' article premier et, pour 1979, à
l'article 2 ci-dessus. »

Le sous-amendement n" 42, présenté par M. Rossinot, est ainsi
rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'amendement n" 10
rectifié par les nouvelles dispositions suivantes :

a . . . ou, lorsque la nouvelle location est consentie au titu-
laire du dernier bail ou de la dernière convention, à trois
ans.»

Le sous-amendement n" 60 présenté par M . Rossinot est ainsi
rédigé :

s Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n" 10
rectifié par la phrase suivante :

« Le bail ou la convention de location devra prévoir une
telle clause pour les immeubles ou les locaux à usage
exclusif d'habitation. s

La parole est à M. le rapporteur pour défendre l'amendement
n" 10 recifié.

M . Maurice Charretier, rapporteur. Par cet amendement, la
commission des lois a voulu assurer . d'une manière aussi complète
que possible, la protection du preneur qui risquait (le se voir
notifier un congé.

Je pense que cela répond aux voeux exprimés par plusieurs
orateurs, notamment par ceux du groupe socialiste.

J'ai été étonné que M . Alain Richard pose comme postulat que
la situation de déséquilibre entre le bailleur et le preneur joue
toujours au profit du premier qui connaîtrait mieux la législation
applicable aux loyers . -

C'est peut-étre vrai lorsque les bailleurs sont des inves-
tisseurs ou des sociétés mais non lorsqu'il s'agit de particuliers .

Bien souvent, ni les bailleurs ni les preneurs ne sont en mesure
de comprendre et encore moins de maitriser une législation
complexe.

Par cette première disposition, nous nous confo r mons à l'objec-
tif majeur du texte, qui est de protéger les locataires.

Par ailleurs, toujours dans le même esprit . nous avons prévu
que seul le preneur pourrait résilier le bail, dont la durée
minimale est d 'un an . II ne faudrait pas en effet imposer au
preneur de prolonger inutilement la durée de la location lorsque,
notamment par suite de ses obligations professionnelles, il ne
peut résider plus d'un an dans le même appariement.

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

M. le ministre de l ' environnement et du cadre de vie, Le
Gouvernement accepte cet amendement.

M. Alain Richard . Monsieur le président, je voudrais essayer
de comprendre l'ordre clans lequel se déroule cette discussion.
Dès lors que les amendements que nous avions déposés sur cet
article sont devenus des sous-amendements à l'amendement n" 10
rectifié, leur discussion devait être p"ioritaire.

M . le président. L'ordre habituel est le suivant : l'auteur de
l'amendement le défend, mais l'amendement n'est mis aux voix
qu'après l'examen des sous-amendements.

Vous avez la parole pour défendre le sous-amendement n" 61.

M . Alain Richard . Nous proposons de procéder par symétrie
avec ce qui a été décidé d'un commun accord par l'Assemblée
à l'article 2 et de rendre permanentes les dispositions de l'amen-
dement n" 10 rectifié.

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

M . Maurice Charretier, rapporteur . La commission a repoussé
ce sous-amendement et a substitué au premier semestre, l'année
1979.

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

M. le ministre de l 'environnement et du cadre de vie. Ayant
accepté l'amendement de M. Charretier, il va de soi que je
demande à l'Assemblée de repousser ce sous-amendement.

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

M. Paul Quilès . Monsieur le ministre, si vous estimez qu'il
va de soi que ce sous-amendement doit être repoussé, je tiens
à informer l'Assemblée que l'ensemble de la commission de la
production a accepté ce sous-amendement . Il appartenait au rap-
porteur pour avis plus qu'à moi de le rappeler.

M. le président. Le rapporteur pour avis ne m'ayant pas
demandé la parole, je ne la lui ai pas donnée.

M . Paul Quilès . A quoi sert alors un rapporteur pour avis?

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

M . Louis Maisonnat. M . le rapporteur de la commission des
lois a indiqué à l'instant qu'on avait substitué aux termes « au
cours du premier semestre 1979 s, les mots, «au cours de
l'année 1979 » . Or l'amendement qui nous a été distribué porte
bien « au cours du premier semestre 1979 s.

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

M . Maurice Charretier, rapporteur . M . Maisonnat a parfaite-
ment raison . J'ai commis un lapsus . J'ai confondu l'article 2 et
l'article 3. Nous maintenons bien « au cours du premier
semestre 1979 » clans notre amendement.

J'ajoute que le sous-amendement n" 61 a fait l'objet d'une très
longue discussion devant la commission des lois et qu'il a été
repoussé.

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

M. Louis Maisonnat . Nous prenons acte du fait qu'il s'agissait
bien tout à l'heure d'un lapsus . Cela confirme que ce texte de
circonstance ne s'appliquera que pendant six mais et que nous
trouverons des problèmes que l'amendement n" 10 rectifié pré-
tend régler dès le 1"t juillet 1979.

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

M . André Rossinot, rapporteur pour avis. La commission de
la production a effectivement souhaité que la disposition de
l'article 3, qui protège les locataires contre les congés abusifs,
ait un caractère permanent. Mais je pensais que M. Quilès, auteur
dU sous-amendement ri" 61, ie défendrait lui-même.

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

M . Jean Foyer, président de la commission. Je voudrais appe-
ler l'attention de l'Assemblée sur l'extrême gravité que revêtirait
l'adoption de ce sous-amendement.

M . Claude Martin . Trèe bien 1
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M. Jean Foyer, président de la commission . Quelle est, en
effet, l'objet de l'article 3 ? Il s'agit de bloquer les loyers, sous
réserve d'une revision limitée, à partir d'un loyer de référence
résultant des lois des automnes 1976 et 11)77.

M. Henry Canacos . C'est une bonne chose !

M . Jean Foyer, président de la commission . Si l'on adoptait
le sous-amendement n" 61, les loyers des immeubles ou locaux
pour lesquels le bail serait arrivé à expiration et dont le renou-
vellement interviendrait moins d'une année après cette expira-
tion conserveraient, pour les siècles des siècles, comme
loyer de référence celui qui résulte de l'application des lois de
1976 et de 1977 . Cette situation de .blocage a été critiquée dans
tous les autres domaines, et c'est l'un des vices principaux que
l'on a reprochés à la législation sur les prix.

Alors qu'on s'oriente vers une économie plus libérale du loge-
ment, ce serait aller à contre-courant que de voter le sous-
amendement n" 61.

J'adresse donc un appel solennel à l'Assemblée pour qu'elle
repousse ce sous-amendement.

M. le président. La parole est à M . Main Richard.
M. Alain Richard. Comme M . Foyer, je suis conscient de la

gravité du sujet. Mais je voudrais essayer de démontrer la fra-
gilité économique de son argumentation . -

Il est vrai que les lois de 1976 et de 1977, que M . Foyer a
votées, et qui sont l'émanation de la politique d'un gouverne-
ment qu'il soutient, ont entraîné un certain décalage entre le
niveau des loyers de référence sur lesquels seront à l'avenir
calculées les augmentations ,et le niveau qu'ils auraient atteint si
leur hausse n ' avait pas été freinée. En revanche, l'indice
à partir duquel on va maintenant faire évoluer les loyers, lors-
qu'il n'y a pas d'autre clause d'indexation — mais, dans la
grande majorité des baux, 'la clause contractuelle d'indexation
est précisément celle-là -- sera celui du prix de la construction.

Or cet indice inclut des éléments de rémunération du capital ;
il prend en compte le coût du capital foncier, dont on connaît
l'évolution dans la situation économique française . Chacun sait,
en effet, que la hausse des coûts fonciers dans les zones construc-
tibles a été l'un des facteurs les plus puissants d'aggravation de
l'inflation au cours des dernières années . Cet indice comporte
donc un avantage considérable pour les .bailleurs, puisqu'il
augmente structurellement plus vite que l'indice général du
coût de la vie.

Le déséquilibre que craint M. le président de la commission
des lois en raison du ralentissement relatif de la hausse des
loyers de référence au cours des années 1976 et 1977, sera coin-
pensé, et au-delà, par un indice qui, je le répète, augmentera
structurellement plus vite que l'indice général du coût de la vie.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Le Gou-

vernement, qui approuve tout à fait l'argumentation de M. Foyer,
vous demande de repousser le sous-amendement n'' 61.

Le projet de loi qui vous est présenté tend à ménager une
transition vers le retour à la liberté des loyers.

Les textes que le Parlement avait adoptés en 1976, puis en
1977. ..

M. Jean Foyer, président de la commission. Pour des raisons
conjoncturelles!

M. te ministre de l'environnement et du cadre de vie. . . . pour
des raisons conjoncturelles, en effet, prévoyaient qu'au 1" jan-
vier 1979 les loyers dits a libres s retrouveraient précisément
leur liberté . C'est ce qui se passerait si le présent projet ne
vous était pas soumis.

M . Jean Foyer, président de la commission . Exactement !

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Ce texte
tend précisément à ménager une transition entre le blocage et,
le retour à la liberté, afin d'éviter une concentration dans le
temps des augmentations et des hausses de rattrapage.

Le sous-amendement n" 61 défendu par M. Quilès donnerait un
caractère permanent à une disposition que vous aviez votée
pour des raisons conjoncturelles, ce .qui serait contraire à l'esprit
du présent projet de loi.

Par ailleurs, contrairement à M. Richard, je considère qu'au
cours des dix dernières années — avec bien sûr des variations
d ' une année à l'autre — l'évolution de l'indice de la construc-
tion, a été assez parallèle à celle du coût de la vie.

Je demande donc à l'Assemblée de repousser le sous-amende-
ment n" 61.

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

M. Henry Canacos . Tous les arguments avancés apportent la
démonstration que la politique du Gouvernement consiste à
favoriser une hausse du prix des loyers supérieure à celle de
l'indice de la construction, et donc largement supérieure à celle
du coût pie la vie . Les locataires apprécieront.

Comme l'a indiqué M. le président de la commission des lois,
il appartient à l'Assemblée de prendre toutes ses responsabilités.

M . Claude Martin . Vous interprétez les déclarations du Gouver-
nement à votre manière !

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

M. Jean Foyer, président de la commission . L'interprétation de
M . Canacos est une caricature du texte.

M. Claude Martin. Exactement !

M. Jean Foyer, président de la commission . Comme l'a rappelé
M . le ministre, le projet du Gouvernement n'a pas d'autre objet
que de re :dre, par étapes, la liberté à des loyers naguère libres,
mais qui ont cessé de l'être par l'effet de la loi d'octobre 1976.

M. Claude Martin . Très bien !

M. Henry Canacos. C'est votre opinion, mais nous verrons les
résultats dans quelque temps.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 61.
(Le sous-amendement n'est pal adopté.)

M. le président. La parole est à M. Quilès pour défendre le
sous-amendement n" 62.

M . Paul Quilès . Mes chers collègues, le sous-amendement
n" 62 ne fait que reprendre le texte de l'amendement n" 51 que
nous avions initialement déposé.

Fixer la durée minimale d'un bail à renouveler à une année
seulement ne saurait suffire à assurer la protection du locataire,
dans la mesure où, trop souvent, les propriétaires mettent à
profit l'expiration des baux pour augmentes- les loyers.

P.ar ailleurs, il conviendrait de mieux distinguer l'article pre-
mier, dont le caractère est permanent, de l'article 2 qui ne doit
s'appliquer qu'en 1979,

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

M . Maurice Charretier, rapporteur. La commission a repoussé
ce sous-amendement pour les motifs qui ont été excellemment
exposés par M. Foyer.

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

M. Marcel Ça veillé, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'environnement et du cadre de vie, chargé du budget . Ce sous-
amendement rejoint plusieurs amendements qui viendront en
discussion plus tard et qui ont pour objet de modifier de façon
permanente les relations contractuelles entre propriétaires et
locataires. Je songe notamment aux amendements relatifs à la
durée minimale des différents contrats de location ou au dépôt
de garantie, ou encore à un amendement de M . Claude Martin
qui voudrait que le Gouvernement déposât, dès l'année prochaine,
un projet de loi relatif au montant des charges récupérables par
les locataires.

Le Gouvernement comprend parfaitement l'inspiration de ces
amendements . Il est en effet nécessaire de normaliser les
rapports entre propriétaires et locataires.

Cependant, je pense que l'Assemblée sera d'accord avec moi
ponr estimer que toute atteinte à la liberté des conventions en
matière privée doit être d'abord mûrement réfléchie . Ainsi,
certains amendements proposent de porter à six ans la durée
'ninimnale des baux. Cela pourrait à la rigueur se comprendre si
tous les propriétaires qui louent leur logement étaient des
propriétaires institutionnels pour lesquels le logement est uni-
qe-- ;,. .;, courte de revenu. Mais les cas sont très diffé-
rents, et je songe, par exemple, aux salariés ayant accédé à la
propriété, et ÿ;: : sont mutés pour une période déterminée . Ils
doivent évidemment pouvoir louer leur logement pendant la
seule période où ils seront absents. Ce simple exemple montre
que 'toute modification en ce domaine exige une réflexion
approfondie.

Cette réflexion a été déjà largement amorcée par la commis-
sion d'études que préside M . Delmon. Certaines des recom-
mandations de cette commission pourront être traduites sous
forme législative, d'autres pourront l'être sous forme régle-
mentaire, d'autres, enfin, devront rester au stade de la simple
incitation.

J'ai demandé à mes services d'élaborer un projet de loi sur
l'ensemble du problème, projet que j'espère être en mesure de
déposer sur le bureau de l'Assemblée dès le printemps prochain.
C'est pourquoi je vous demande d'écarter l'ensemble des amen-
dements qui vous sont aujourd'hui proposés sur ce sujet, et
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notamment le sous-amendement n" 62, afin que puisse s ' engager
prochainement une discussion sereine sur l'ensemble du pro-
blème.

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

M. Main Richard. Le Gouvernement se déclare d'accord avec
nous pour stabiliser la situation des locataires.

J'observe d'abord que la commission Delmon ne date pas
d'hier et qu'elle a eu largement le temps d'élaborer des propo-
sitions sur ce sujet.

Par ailleurs, le Gouvernement, qui affirme être favorable, sur
le fond, à nos propositions, les repousse cependant en invoquant
quelques cas marginaux, comme celui des propriétaires indivi-
duels qui, chacun le sait, ne possèdent qu'une part 4rès minori-
taire du parc immobilier.

Eh bien, dans ce cas, la procédure la plus adaptée consiste à
déposer des sous-amendements pour tenir compte de ces situa-
tions exceptionnelles. Puisque le Gouvernement a déjà mûrement
réfléchi à ce problème, il devrait lui être facile de faire serei-
nement des propositions qui permettraient de régler cette
question dès aujourd'hui.

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

	

_
M. Jean Foyer, président de la commission. Je voudrais

faire remarquer à M . Alain Richard que le sous-amendement
n" 62 porte la marque d'un certain archaïsme.

En effet, il va à l'encontre de l'évolution moderne de la
législation des loyers . Cette législation, exception faite des lois
conjoncturelles de 1976 et de 1977, que je ne me repens nulle-
ment d'avoir votées, tend à libérer les prix, moyennant des
garanties quant à la durée des locations . Or le sous-amendement
n" 62 tend à la fois à bloquer les prix des loyers pendant six
ans et à consolider la position des locataires pendant la même
période . Véritablement, c' est trop !

M . Alain Richard. Pour qui ?
M. Henry Canacos. Les locataires apprécieront !

M . Jean Foyer, président de la commission des lois. Oui, c'est
trop, à moins qu'on ne veuille, une fois de plus, arrêter la
construction dans ce pays, ce qui a été la conséquence de la
législation démagogique des loyers à partir de la guerre de
1914-1918 . (Applaudissements sur de nombreux bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

I1 est démagogique de prétendre qu'on défend l'intérêt des
locataires en rendant la propriété immobilière non rentable !
Si l'on veut que des logements soient construits, il faut que
ces logements assurent un revenu raisonnable à ceux qui ont
engagé leurs économies dans leur construction . (Applaudisse-
ments sur les mêmes bancs.)

M. Alain Richard . La démagogie est bien répartie !
M. le président. La parole est à M . Auroux.

M. Jean Auroux . Je suis surpris que M . Foyer n'ait pas semblé
entendre ce que j'ai déclaré tout à l'heure !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 62.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
M . le président. La parole est à M. Rossinot pour soutenir le

sous-amendement n" 42.
M. André Rossinot, rapporteur pour avis . Cet amendement a

pour objet de renforcer la protection du locataire lorsque le
caractère abusif du congé est manifeste, ce qui est le cas lorsque
le nouveau contrat est conclu avec le même locataire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat. Pour les raisons que j'ai

déjà indiquées, je demande à M. Rossinot de retirer son sous-
amendement.

M. Christian Nucci. Il va le faire !
M . Paul Quilès . Il s'agit d'un amendement de la commission

de la production !

M . André Rossinot, rapporteur pour avis . Il s'agit, en effet,
d ' un amendement de la commission de la production et des
échanges, et je ne puis le retirer.

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

M. Maurice Charretier, rapporteur. .Cet amendement a été
repoussé par la commission des lois.

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

M. Alain Richard . Au sein de la commission de la produc-
tion et des échanges, une majorité s'était dessinée. ..

M . Henry Canacos . Une unanimité !

M. Alain Richard . . . . une unanimité s'était en effet dégagée
pour approuver le sous-amendement n" 42.

Et voici que des accusations de démagogie viennent d'être
hâtivement lancées à l'encontre de propositions qu'un instant
auparavant le Gouvernement venait de déclarer conformes à
ses intentions.

Les députés de la majorité, en conscience et après une analyse
sérieuse du contenu de ces propositions, ont considéré que la
durée de six ans que nous leur avions d'abord proposée comme
durée minimale des baux était excessive. Mais ils ont ensuite
estimé que la durée de trois ans — qui a d'ailleurs été retenue
dans l'amendement de la commission des lois — représentait un
progrès et qu'elle permettrait de contrebalancer l'évolution pré-
visible des prix après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Sans doute avaient-ils de bonnes raisons de le faire ! Je m'étonne
donc que le rapporteur pour avis, qui se devait d'être le porte-
parole de la commission, n'ait pas lait état plus vigoureusement
des arguments qui avaient motivé le vote de la commission.

Sur le fond, je rappelle que le Gouvernement admettait il y
a un instant la nécessité d'une stabilisation de la situation des
locataires . C'est le point de vue que nous avions défendu . Or
nous n'avons pas encore entendu d'arguments, sinon sous forme
d'imprécations dont je laisse à leur auteur la responsabilité,
démontrant qu'une telle stabilisation de la situation des loca-
taires sur une durée de trois ans -- qui n'est tout de même pas
séculaire -- était de nature à interdire l'investissement immo-
bilier nécessaire à la satisfaction des besoins de logements.

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 . En
répliquant à M . Foyer — qui n'a d'ailleurs absolument pas
besoin que je vienne à son secours car il sait très bien se
défendre tout seul — vous avez, monsieur Richard, oublié la
moitié du débat.

Vous oubliez que vous avez déposé deux amendements. Le
premier était destiné à bloquer les loyers à perpétuité, le second
tendait à faire en sorte que la durée des baux ne puisse pas
être inférieure à six ans.

C'est contre cela que M . Foyer s'insurgeait tout à l'heure à
juste titre en disant : d'un côté, vous voulez bloquer les loyers
et de l'autre, vous voulez que les locataires aient des baux
d'une durée encore plus longue . C'est ainsi, ajoutait-il, — et
le Gouvernement partage tout à fait son sentiment — qu'on
arrête le dévelo spement du logement.

M . Henry Canacos. Il y a longtemps que vous avez arrêté la
construction sociale !

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Je
répète ce que M . Cavaillé a dit tout à l'beure : ce n'est pas
avec vos propositions que le Gouvernement est d'accord ; c'est
sur un certain esprit qui consiste à traduire, dans des dispositions
législatives ou réglementaires ou de caractère incitatif. soit
des accords, soit le résultat d'une concertation entre les inté-
ressés pour parvenir à une plus grande stabilité des rapports
entre propriétaires et locataires.

Vous avez d'ailleurs vous-même reconnu, monsieur Richard,
la valeur de l'argument que M . Cavaillé a tiré de la situation
qui existerait si un travailleur venait à être muté.

Le Gouvernement considère qu'il n'est pas possible de traiter
un sujet aussi grave d'une manière improvisée, à l'occasion de
la discussion d'un projet de loi dont l'objet est tout autre et
sans que l'on ait mesuré toutes les conséquences. C'est pourquoi
il souhaite — je le précise notamment à l'intention de M . Claude
Mai'-in — que les auteurs des amendements qui ont été déposés
dans ce sens acceptent de les retirer. .

Le Gouvernement prend l'engagement de déposer un projet de
loi et de prendre des mesures réglementaires incitatives de
nature à protéger toutes les parties intéressées dès qu'il aura
tiré toutes les conclusions des travaux très sérieux que la
commission présidée par M . Delmon a effectués sur ce sujet.

M. Main Richard. Quand?

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Cela
étant dit, je demande à l'Assemblée de rejeter le sous-amende-
ment n" 42.

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

M. André Rossinot, rapporteur pour avis. Si j'ai présenté le
sous-amendement n" 42, c'était précisément pour faire connaître
à ..l'Assemblée l'opinion de la commission de la production et des
échanges.

M. le président . La parole est à M . Quilès.
M. Paul Quilès . M. Foyer nous a tout à l'heure — bien

imprudemment, car il parle en connaisseur — taxés de déma-
gogie.
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Si la construction, principalement celle de logements sociaux--	D'une part, la loi de 1948 n'est pas concernée par cc texte.
régresse en France, ce n'e!l pas la (aune des amendements et

	

puisque l'article ti du présent projet de loi prévoit que les
des sous-amendements qui sont présentés par l'opposition à

	

dispositions des articles 1`" à 4 ci-dessus ne s'appliquent pas
l'Assemblée nationale . La responsabilité en incombe .p ian au

	

au loyer initial des nouvelles locations consenties en applica-
Gouvernement !

	

tien de l'article 3 sc .riex (le la loi du

	

septembre 1948.

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . C'est

	

D'autre part, l'objet de cet article est, comme je l'ai expli-

vrai, ce n'est pas la faute des amendements rte l'opposition .

	

qué lorsque j'ai présenté le projet de loi, d'empêcher qu'un

puisque l'Assemblée les rejette!

	

bail établi clans le courant. du premier semestr e —• c'est-à-dire
jusqu'au ,motu' de l'expiration du blocage -- ne vienne tourner

M . Paul Quilès . Cela dit, je comprends que le sous-amende-

	

la loi. La rentrée dans le droit commun sera donc étalée entre
ment n" 42. présenté par la commission de la production et des

	

le 1' juillet 1979 et le

	

juillet. 1980.
échanges, gène le Gouvernement dans la mesure où il est. défendu

	

Cela dit, je souscris à la rectification proposée par M . Foyer,
par un député rte la majorité . Mais je considère comme talc

	

qui me parait rendre plus claire et plus compréhensible l'amen-
habileté de la part de M. le ministre de combattre ce sous-

	

s
amendement avec les arguments qui ont été utilisés tout à

	

dément n 10 rectifié.

l'heure contre l'amendement n" 51 .

	

M. le président . La parole est à NI . liaisonnai.

Que propose, en effet, le sous-amendement n" 42 ? De complé-

	

M . Louis Maisonnat. Monsieur le président . je veux revenir sur
ter le premier alinéa de l'amendement n" 10 par les nouvelles

	

la proposition de M. le président Foyer . Je ne dirai pas que
dispositions suivantes : c nu, lorsque la nouvelle location est

	

nous nageons en pleine confusion, mais j'aimerais être éclairé.
consentie au titulaire du dernier bail ou de la dernière convcn-

	

Nous examinerons tout à l'heure un amendement n" 22 de
tien, à trois ans :- .

	

la commission de la production qui reprend sous une autr e
Il est dune plus restr ictif que l'amendement n" 51 et va dan`

	

forme les dispositions du sous-amendement n" 43.
le sens des promesses qui ont été laites tout à l'heure par

	

Elant Buriné que le règlement de l'Assemblée prévoit que
M . le secrétaire d'Etal .

	

celle-ci doit examiner par priorité les amendements et les sous-
M. le président. La parole est à M . Claude Martin .

	

amendements qui s'éloignent le plus du texte gouvernemental, cet

M. Claude Martin. J'ai le sentiment d'être visé par M . Quilés .

	

amendement n" 22 aurait dû . nue semble-t-il . être 'nppclé en

Membre de la commission de la production, ,j'avais voté le

	

Irriurité. Si l'Assemblée en était d'accord . nous pourr'o'ns donner

sous-amendement n" 42 . Mais nous ignorions à l'époque les

	

satisfaction à tout le monde en appelant main_enant i'amende-

intention; du tuvernannent Compte tenu des précisions qu'il

	

ment n" 22 . En proposant d'ajouter

	

<: 1 la seule volonté du

M . André Rossinot, rapporteur pour nais . Je le retire, monsieur

	

M. André Rossinot, rapporteur pour a p is. La rectification que
M

le président .

	

M . le président de la commission odes lois propose d'appor ter a
l'amendement n" 10 rectifié nous donne satisfaction.

M. le président. Le sous-amendement ru" 60 est retiré .

	

M . le président. La parole est à11 . Claude Martin.
Je vais mettr e aux voix l'amendement n" 10 rectifié . . .

Si je comprends bien, seuls les immeubles neufs sont concer-
M. le président . Il a été retiré avant la séance .

	

née : sont exclus du champ d'application de la loi les i mmeubles

M. Jean Foyer, +résident de la commission . Il faudrait le

	

anciens. dans la mesure ou les baux conclus en application des

reprendre.

		

articles 3 ter et 3 se :ries de la loi de 1948 ne sont pas concernés
par l'article 3 du projet de loi.

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

	

Il faut que l'Assemblée soit bien consciente de ce qu'elle vote.
commission.

M. Jean Foyer, président de ln connrtission . Pour damer
satisfaction aux auteurs du sous-amendement n" 43 rectifié,
dont M . le président nous dit qu'il est retiré, je propose de
l'inco rpo rer dans l'amendement n' 10 rectifié, dont le second
alinéa aurait la rédaction suivante : Le bail ou la convention
de location est résiliable à la seule volonté du preneur, sous
réserve d'un préavis de trois mois . s

M.'Ie président. La parole est à M . Claude Martin.

M . Claude Martin. A cc stade de la discussion, j ' essaie de
comprendre ce que nous allons voter.

J'ai fait observer, devant la commission de la production et
des échanges, qu'à partir du moment où on légifère pour
l'année 1979 — et si j'ai bien compris, nous allons voter
un texte qui concerne le premier semestre — statistiquement
50 p . 100 des baux relatifs à des immeubles neufs et 50 p . 100
des baux conclus pour un an en application (le l'article 3
scaldes de la loi de 1948 seront concernés.

Le texte en discussion prévoit la possibilité de résilier les
baux avec un préavis de trois mois . Cela signifie que certains
baux resteront soumis au droit commn . c'est-à-dire qu'ils pour-
ront être résiliés chaque année avec un préavis de t r ois mois.
tandis que ceux qui seront soumis au texte que nous allons
voter seront résiliables tous les tr ois mois.

Ce serait . ainsi que je l'ai indiqué tout à l'heure à la tribune,
introduire une nouvelle complication dans notre législation.

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
ferai deux observations en réponse à M. Martin.

vient d'apporter,, je suis intimement convaincu que certains

	

preneur <•, la ennumission de la production et des échanges

de mes collègues n'auraient pas voté ce sous-amendement .

	

entend, avec sagesse, préciser la volonté du législateur.

Pour ma part, je n'aurai pas le sentiment de me déju g er en

	

M. Jean Foyer, président de la ronnnissior . C'est ce que j'ai

votant contre,

	

fait !

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 42 .

	

M. le président . L'amendement n" 22 deviendra sans objet si

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

	

l'amendement n" 10 rectifié est adopté dans ta rédaction que

p arole est à M . Rossinot

	

M . le président de la commission rte : lois a proposée.
M . le président . La parole

	

pote défendre La parole est à M. le rapporteur pour avis.
le sous-amendement n" 60.

M. Maurice Charretier, rapporteur . Que devient le sous-

	

M . Claude Martin . .l'essaie d'apprécier la portée exacte du

amendement n" 43 rectifié de M . Rossinot?

	

texte. mais je ne suis pas ;ùr d'y arriver.

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'environne-
ment et du cadre de vie.

M . te ministre de l'environnement et du cadre de vie. .le
confirme que les articles de la loi de 1948 auxquels vous venez
de faire allusion ne sont pas concernés par la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 10 rectifié
compte tenu de la modification proposée par M. le président
de la commission et tendant à rédiger ainsi le deuxième alinéa
de cet amendement :
,, Le bail ou la convention de location est résiliable à la seule
voianté du preneur, sous réserve d'un préavis de trois mois s.

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

M. le président . En conséquence . les amendements n" 19 . 20,
21, 22 et 23 de la commission de la production et des échanges
deviennent sans objet.

M . Charretier, rapporteur,
ainsi rédigé :

Au début du troisième alinéa de l'article 3 . substituer aux
mots : « Les mêmes disposition, . . .

	

le mot : s Elles s.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Maurice Charretier, t'apporter . Cet amendement, de pure
forme, tend à simplifier la rédaction du texte et à la rendre plus
concise.

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

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. II est
tout à fait d'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" I1.

(L'amendement est adopté .)

a présenté un amendement n" 11
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M. le président. M. Charretier, rapporteur, et M . Foyer ont
présenté un amendement n" 12 ainsi rédigé :

a Compléter l'article 3 par le nouvel alinéa suivant :
a Elles ne sont pas applicables lorsque le précédent bail

ou la précédente convention de location a pris fin par la
volonté du preneur . »

Le Gouvernement a présenté un sous-amendement n" 59 ainsi
rédigé :

s Dans l'amendement n" 12, après le mot :s applicables e,

insérer les mots : a. aux immeubles et locaux vacants men-
tionnés à l'alinéa premier. >,

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amende-
ment n" 12.

M . Maurice Charretier, rapporteur . L'article 3 tend à protéger
le preneur en place . Mais celui-ci n'a plus à êt re protégé quand
il a lui-même décidé (le mettre fin au contrat.

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'environ-
nement et du cadre de vie pour donner l'avis du Gouvernement
sur l'amendement n'' 12 et pour détendre le sous-amende-
ment n" 59.

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . L'amen-
dement de la commission des lois pose le principe de la liberté
du prix du loyer en cas <le nouvelle location à la suite du départ
volontaire du preneur. Il répond à l'objectif du Gouvernement
sur la reprise de la liberté des conventions et celui-ci lui est donc
favorable.

Toutefois, il est nécessair e de s'assurer que l'immeuble en
question est bien vacant à la suite du départ du locataire . Tel
est l'objet du sous-amendement n" 59.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 59?

M . Maurice Charretier, rapporteur . La commission est favorable
à ce sous-amendement.

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

M. Lcuis Maisonnat . Il s'agit effectivement d'une disposition
d'importance . Mais comment conviendra-t-il d'interpréter l'article :3
si l'amendement n" 12 est adopté ?

Il est bien question . à l'article 3, de .Y la nouvelle location du
même immeuble ou du même local à usage d'habitation ou à
usage mixte d'habitation et professionnel, moins d'un an après
l'expiration ou la résiliation du dernier bail ou de la dernière
convention de location . ..

En réalité, cet amendement tend en l'ait à limiter les dispo-
sitions du projet de loi aux seuls preneurs déjà en place.

M . Jean Foyer, président (le la commission . Mais non!

M . Louis Maisonnat . C'est précisément l'argument que la
commission des lois nous a opposé pour repousser l'amende-
ment. n" 3 que nous avons déposé à cet article 3 et qui tend
à protéger les nouveaux preneurs contre certains abus ou cont r e
les imprécisions du bail.

insi nous a-t-on dit que les dispositions du présent titre ne
pouvaient viser que les preneurs en place et non les nouveaux
preneurs.

De ce point de vue, j'aimerais être éclairé par la comnti
et par le Gouvernement.

M . le président. La parole est à M. le président de la ce . ..
mission.

M. Jean Foyer, président de la commission . .Je vais essayer
de répondre aussi clairement que possible a la question de
M . Maisonnat.

L'interprétation du texte qui résulte de l'adoption de l'amen-
dement n" 10 est la suivante : les dis positions concernant la
durée minimale nu bail et la fixation du loyer seront applicables
que le bail soit consenti à un nouv eau preneur ou qu'il soit
consenti à l'ancien preneur, c'est-à-dire aussi bien lorsqu'il s'agira
d'un renouvellement que lorsqu'il s'agira d'une reconduction.

Voilà qui est clair.

L'amendement n" 12 prévoit une exception : lorsque le bail
précédent a pris fin par la volonté de l'ancien preneur, qui a
donné congé . Dans ce cas, les dispositions cessent <l'être appli-
cables.

M. Henry Canacos. C'est l'exception qui sera la règle !

M . Jean Foyer, président de la commission . Non, pas néces-
sairement, monsieur Canacos !

Cet amendement n" 12 s'inscrit d'ailleurs dans le droit fil
de l'exposé des motifs du projet de loi selon lequel l'article 3
a pour objet d'« éviter les congés abusifs de locataires a, autre-
ment dit, d'interdire au bailleur de donner congé à son locataire
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pour avoir ensuite la possibilité de louer dans de meilleures
conditions . C'est ce locataire-là, selon l'exposé des motifs, que le
projet de loi entend protéger . Admettons-le, c ' est une solution
de transition.

Mais lorsque l'ancien bail a pris fin par la volonté du preneur,
parce que celui-ci a été mutin dans une aut r e ville ou parce qu'il a
accédé à 1a propriété, par exemple, dans ce cas il ne petit être
question (l'invoquer le congé abusif . On revient alors à la liberté
de location dont je rappelle qu'elle était la rè gle pour ces caté-
gories de logement jusqu'à l'automne 1976.

M. le président . Je vais consulter l'Assemblée sur le sons-
amendement n" 59 . ..

M. Henry Canacos. Ne conviendrait-il pas d'appeler auparavant
l'amendement n" 3, monsieur le président ?

M . le président . Je suis en effet saisi d'un amendement n' 3.
présenté par MM. Maisonnat et Canacos . et ainsi rédigé

s Compléter l'ar ticle 3 par les nouvelles dispositions
suivantes :

. Le contrat doit préciser le montant de l'ancienne loca-
tion ainsi que, pal' référence à la présente loi, l'indice qui a
servi au calcul de l'augmentation.

« Ces indications doivent également être fournies par
lettre recommandée au preneur en cas <le contrat non
écrit . .>

Mais cet antendemenl . nie senthlc-l-il, tomberait si l'amende-
ment n" 12 était adopté.

M. Jean Foyer, président de in commission . En effet !

M . le président. La parole est à 1l . Maisonnat.

M . Louis Maisonnat . Selon les explications qui viennent de
nous être fournies par M. Foyer, je constate — sans approuver
les arguments qu'il a avancés pour défendre l'amendement n' 12
— que deux catégories de nouveaux preneurs apparait'ont.

D'une part, il y aura les preneurs qui auront :Maire à un
bailleur dont l'appartement sera devenu libre parce que le pré.
cèdent preneur sera parti volontairement.

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

M. Louis Maisonnat. Dans ce cas, les dispositions de l'article 3
ne s'appliqueront pas.

D'autre part, il y aura les preneurs qui vont conclure un nou-
veau bail, le bailleur ayant donné congé à l'ancien preneur.
Dans ce cas. les dispositions du prujet de loi s'appliqueront.

M. Foyer, dans l'optique du projet de loi qui tetd à éviter
les congés abusifs de locataires . distingue donc deux catégories de
preneurs . Je ne discute pas . je le répute, du bien-fondu de son
argumentation . je conteste seulement que not re amendement n" 3
puisse tomber si l'amendement n" 12 était, adopté.

M. Jean Foyer, président de In commission . J'en suis d'accord,
monsieur Maisonnat.

M . le président. Il apparait, en effet, que l'adoption de l'amen .
dement n" 12 ne ferait pas tomber automatiquement l'amende-
ment n" 3.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n" 3 ?

M . Maurice Charretier, rapporteur. .1e souhaiterais apporter
ma nur :leste contribution à cet effort de clarification d'un débat
qui devient quelque peu confus.

Monsieur llaisonnat, !es deux amendements n°" 12 et 3 concer-
lien' des situations totalement différentes.

Le premier prévoit que les dispositions de l'article 3 ne seront
pas applicables lorsque le précédent bail a pris fin par la
volonté Cu preneur . Dans ce cas, on en revient au régime
du secteur authentiquement libre . Dans cette none hypothèse,
le bailleur recouvrant la pleine disposition de son immeuble
procédera à une nouvelle location pote' laquelle il ne sera tenu
par aucune espèce de règle.

M. Jean Foyer, président de ln commission . Sinon par le droit
commun du bail!

M . Maurice Charretier, rapporteur. En effet.
Par votre amendement, monsieur iu,iaisonnat, vous imposez

au bailleur — pardonnez-moi l'expression — une sorte <le « mou-
chardage » ( .Mtrmru•es sur les bancs des communistes) en l'obli-
geant, je ne sais à quelle fin . d'indiquer dans le nouveau contrat
— qui n'a rien à voir avec le précédent, lequel a été rompu —
le montant de l'ancienne location, et cela bien que la loi ne
sera applicable que pendant six mois.

M . Paul Quilès. En quoi cela vous gêne-t-il ?

M . Maurice Charretier, rapporteur. On revient à la liberté
ou on n ' y revient pas !

M . Peul Quilès . Vous voulez un marché libre du logement :
il faut qu'il soit transparent !
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M. Maurice Charretier, rapporteur . Ii est transparent puisque
le nouveau preneur pourra ou non s'engager même si le bail
leur est réticent à lui préciser quel était le montant de l'ancien
loyer.

Je vois mal pourquoi nous interviendrions dans le libre jeu
de la volonté des parties.

M . le président . Nous pouvons considérer que l'amendement
n" 12 et l'amendement n" 3 font l'objet d ' une discussion com-
mune.

La parole est à M. Foyer.

M . Jean Foyer, président de la commission . Comme vient
de le démontrer M . Charretier, l'amendement n" 3 de M . Mai-
sonnai, qu'on lui soit favorable ou non quant au fond, ne peut
être raisonnablement appliqué qu'aux locations régies par l'ar-
ticle 3, c'est-à-dire aux locations réglementées quant à leu'
durée et quant à leur prix.

Tout cela dépend en réalité de l'ordre de mise aux voix .des
amendements.

L'amendement de 1111 . Maisonnat commence ainsi : «Compléter
l'article 3 par les nouvelles dispositions suivantes .. . n.

L'amendement n" 12 commence de la même manière : s Con
piéter l'article 3 par le nouvel alinéa suivant . . .».

Le bon ordre , voudrait que l'on mette d'abord aux voix
l'amendement n" 3.

M . Louis Maisonnat . C'est ce que j'ai demandé!

M . Jean Foyer, président de la cnmrcrissiou . S'il était voté,
il s'appliquerait à ce moment-là aux locations relevant de l'ar-
ticle 3, niais si l'amendement n" 12 de la commission était
voté, les conv entions retrouvant leur liberté par l'effet de cet
amendement he seraient pas soumises aux prescriptions de l'ar-
ticle 3 . Je crois que maintenant tout est clair.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 3?

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Mes-
dames . messieurs, cet amendement n" 3 préjuge les conclusions
qu'il faudra tirer de la concertation menée par la commission
Delmon.

Or nous voulons instaurer ale nouveaux rapports entre bailleurs
et locataires par des dispositions portant sur la durée du bail
et sur sa stabilité, sur le montant et sur le remboursement des
dépôts de garantie, sur les charges et sur les conditions dans
lesquelles seront négociés les baux.

Ainsi disposerons-nous de tout un faisceau de dispositions
législatives, réglementaires ou simplement d'incitation à une
meilleure information, puisque les opérations concernant les rap-
ports entre bailleurs et preneurs sont fractionnelles et nécessi-
tent une bonne information de ces derniers.

Je répète, après M. Cavaillé, que le Gouvernement prend
l'engagement de tirer du rapport de la commission Delmon, dans
le courant de l'année prochaine, toutes les conclusions qui
s'imposent en déposant un projet de loi et en prenant les dispo-
sitions que j'ai décrites.

N'anticipez donc pas sur les conclusions de cette commission
en votant des dispositions qu'elle pourrait peut-être présenter
d'une manière différente ou améliorer encore par la concertation
qui est engagée avec tous les intéressés.

En conséquence je demande aux auteurs ale l'amendement n" 3
de bien vouloir le retirer. Dans le cas où ils le maintiendraient,
je demanderais alors à l'Assemblée de bien vouloir le rejeter, de
façon à permettre aux travaux de la commission Delmon de
produire leur plein effet.

M . le président. La parole est à m. Maisonnat.

M. Louis Maisonnat. Nous ne pouvons retirer cet amendement.
Vous venez d'ail : surs, monsieur le ministre, d'en justifier l'uti-
lité.

La commission Delmon travaille, avez-vous dit, je n'en discon-
viens pas, et son travail sera sérieux, avez-vous ajouté. Nous en
jugerons lorsque ses conclusions seront déposées.

Quoi qu'il en soit, ces conclusions ne seront déposées et dis-
cutées qu'au cours de l'année 1979. Or ce projet de loi — je
le maintiens -- est bel et bien un projet de circonstance. Il vise
la période allant du janvier au 30 juin 1979 . Nous devons,
par conséquent . protéger les preneurs durant cette période (le
six mois qui est encore nécessaire à la commission Delmon pour
déposer ses conclusions, dont le Parlement ne pourra Se saisir,
au mieux, qu'au cours de la session d'avril . D'ici là, il y a un
vide juridique que le présent projet doit précisément combler.

J'ai retenu des interventions de plusieurs collègues, dont
certains appartiennent à la majorité, que les preneurs étaient
souvent en difficulté, faute d'informations, et qu'il convenait,
dans ces conditions, que le Gouvernement lance une campagne
d'information pour renseigner les intéressés .

SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1978

Or notre amendement n" 3 vise précisément à ce que les
preneurs soient parfaitement au fait (les dispositions législatives
qui viennent crête volées . Pourquoi, clés lors, lui opposer une
fin de non-recevoir, sinon pour empêcher clou les preneurs aient
connaissance des dispositions qui peuvent leur apporter une cer-
taine protection ?

Combien de jugements ont-ils été rendus, cette année, qui
ont établi que les dispositions législatives n'avaient pas été
respectées lors d'un renouvellement de bail ou de la signature
d'un nouveau bail ? h'ace à un bailleur qui lui propose un nou-
veau contrat, quel preneur saura que, le 23 novembre, l'Assem-
blée a voté une loi réglementant l'augmentation des loyers?
Je vous pose la question, monsieur le ministre.

Nous demandons simplement que les documents contractuels
fassent référence aux dispositions de la présente loi, précisé-
ment afin qu'elle soit respectée. Je trouve assez étonnant que
le Gouvernement et la commission s'y opposent d'autant que
certains baux respectent déjà cette obligation, notamment ceux
qui concernent les immeubles construits grâce à des prêts du
Crédit foncier, et pour lesquels le montant des loyers est plafonné
en fonction du montant ales prêts obtenus.

En réalité nous ne faisons donc que généraliser une disposi-
tion existante . (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Sur l'amendement n" 12 de la commission des
lois, je suis saisi d'un sous-amendement n" 63, présenté par
M . Auroux, tendant à substituer au mot « volonté s les mots
s libre volonté i.

La parole est à M. Auroux, pour défendre le sous-amende-
ment n" 63.

M. Jean Auroux . Au manient où le Gouvernement encourage
la mobilité des travailleurs, il convient d'assurer une meilleure
protection des locataires qui, pour des raisons professionnelles,
doivent changer de résidence.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Maurice Charretier, rapporteur . J'invite M. Auroux à

retirer ce sous-amendement car la volonté est toujours présumée
libre . Il appartient au preneur, s'il estime qu'elle ne l'est pas,
à faire la preuve du vice, c'est-à-dire que le consentement lui
a été extorqué par dol ou par violence . Dans ce cas, il y a nullité.

En droit français, la volonté par elle-même est libre.

M. Jean Auroux . Et dans le cas d'une mutation professionnelle,
monsieur le rapporteur ?

M. .Maurice Charretier, rapporteur. La loi en dispose égale-
ment ainsi pour les mutations professionnelles . La volonté est
toujours présumée libre . C'est le dl-oit.

M. Jean Auroux . Ce qui n'a sans dire va encore mieux en le
disant !

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

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Je
rejoins tout à fait M. le rapporteur quant à l'interprétation
juridique de ce terme.

Franchement, je ne vois aucun inconvénient à votre sous-
amendement, monsieur Auroux, mais si j'ai bien compris ce que
vient de vous expliquer M. le rapporteur, votre formule constitue
un pléonasme . Bien sûr on peut toujours introduire un pléonasme
dans une loi . ..

M . Jean Foyer, président de la commission . Mais cela ne sert
à rien !

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Mon-
sieur Auroux, soyez assuré que le Gouvernement n'est en rien
hostile à votre proposition . II estime simplement que, juridique-
ment, elle n'est pas souhaitable . Vous ne risquez donc rien
à retirer votre sous-amendement : votre libre volonté s'exprimera
de toute façon.

M . le président . Monsieur Auroux, voulez-vous manifester votre
libre volonté en indiquant si vous maintenez ou si vous retirez
votre sous-amendement? (Sourires .)

M . Jean Auroux. Je garde la liberté de le maintenir . (Sou-
rires .>

M. le président. Monsieur le rapporteur, puisque le sous-
amendement est maintenu, pouvez-vous préciser la position de
la commission ?

M. Maurice Charretier, rapporteur . La commission des lois ne
s'oppose pas à ce sous-amendement.

M . le président . La parole est à M . le président de la commis-
sion .
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M. Jean Foyer, président de la contntission . Monsieur Auroux, M. Alain Richard . L'amendement n" 52 tend à fixer des règles
le terme

	

« volonté a sans qualificatif doit vous apporter toute précises pour éviter les errements qui sont constatés, dans de
satisfaction puisqu'une volonté qui n'est pas libre n'est plus une nombreux rapports contractuels, à propos des dépôts de garantie.

volonté D'abord, on

	

entend

	

souvent parler

	

de

	

dépôts

	

de garantie
d'un

	

montant supérieur à

	

deux mois

	

de

	

loyer

	

hors charges.M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 59 . En

	

effet les bailleurs,

	

usant

	

d'un

	

rapport

	

de

	

force qui.

	

loca-
(Le sous-amendement est adopté .) lement, leur est favorable,

	

incluent fréquemment la provision

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 63.
(Le sous-amendement n'est pas adopté)

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

M . Henry Canacos. Si l'amendement n" 12 est adopté, il y
aura cieux catégories de locataires . Alors je pose la question
les dispositions de eet amendement ne sont-elles pas anticons-
titutionnelles ?

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

M. Jean Foyer, président de la commission . Je crois pouvoir
apai .er vos scrupules juridiques, monsieur Canacos.

Jet serais d'ailleurs très heureux, je ne vous le cache pas,
que les clistinctions selon les régimes de location soient inconsti-
tutionnelles, car on pourrait alors remettre, une bonne fois, (le
l'ordre dans tout ce fatras !

M. Henry Canacos. Ce n'est pas un souhait que je vous
demande ! C'est une réponse claire.

M . Jean Foyer, président de la commission. En tout cas, mon-
sieur Canacos, rassurez-vous et dormez tranquille ! (Sourires .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 12, modifié
par le sous-amendement n" 59.

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

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

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

Après l'article 3.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements, n"" 52,
13 et 24, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 52. présenté par MM. Auroux, Quilès, Dube-
dout, Alain Richard, Claude Michel et les membres du groupe
socialiste et apparentés, est ainsi rédigé :

« Après l'article 3, insérer le nouvel article suivant

« Les dépôts de garantie versés par les nouveaux locataires
aux propriétaires bailleurs ne peuvent être d'un montant
supérieur à deux mois de loyer hors charge . Ils ne peuvent
être réévalués en cours de bail, en fonction de l'évolution
des loyers . Lors de l'expiration ou de la résiliation du
bail, ces dépôts sont remboursés aux locataires après rééva-
luation sur la base de l'évolution de l'indice national des
prix de détail publié par l'INSEE. e

L'amendement n" 13, présenté par M . Charretier, rapporteur,
MM . Dubedout et Alain Richard, est ainsi rédigé :

« Après l'article 3, insérer le nouvel article suivant
« Les dépôts de garantie versés par les nouveaux loca-

taires aux propriétaires bailleurs ne peuvent être d'un
montant supérieur à deux mois de loyer hors charges.

« Lors de l'expiration ou de la résiliation du bail, ces
dépôts sont remboursés aux locataires après réévaluation
sur la base du dernier loyer mensuel . »

L'amendement n" 24, présenté par M . Rossinot, rapporteur
pour avis, MM. Auroux et Quilès, est ainsi rédigé :

« Après l'article 3, insérer le nouvel article suivant
« Les dépôts de garantie, cautionnements ou avances ver-

sés par les locataires aux bailleurs ne peuvent être d'un
montant supérieur à deux mois de loyer . a

Sur cet amendement, je suis saisi d'un sous-amendement
n" 56, présenté par MM . Auroux, Dubedout, Quilès, Alain
Richard, Claude Michel et les membres du groupe socialiste et
apparentés, qui est ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n " 24 par le nouvel alinéa
suivant :

« Lors de l'expiration ou de la résiliation du bail, le
remboursement aux locataires du dépôt de garantie est
d'un montant égal à deux fois le dernier loyer mensuel
payé. a

La parole est à M. Alain Richard, pour soutenir l'amende
ment n" 52.

pour charges locatives clans le montant des dépôts de garantie
qui, ainsi, correspond en gros à trois mois de loyer.

Ensuite, on assiste souvent à des relèvements des montants
des dépôts de garantie en cours de bail lors de chaque rééva'
luation du loyer . Ainsi, le propriétaire, qui a déjà bénéficié
d'une sorte de provision pour amortissement payée par le
locataire en début de bail et qui a parfaitement pu faire produire
à celle-ci des intérêts, donc au moins lui faire suivre l'évolution
du coût de la vie, profite d'une seconde réévaluation en se
permettant, en cours de bail, d'exiger une « rallonge a, pas•
sez-moi le terme, sur le dépôt de garantie.

Enfin, on constate que, dans la très grande majorité des
cas — et cela nous parait véritablement choquant — en fin
de bail, même si celui-ci a été conclu pour six ans nu davantage,
c'est la somme déposée au début du bail au titre du dépôt de
garantie est qui est remboursée sans intérêt ni réévaluation.

En présentant l'amendement n" 52, nous demandons à l'Assem
blée de se prononcer sur les trois points suivants : les dépôts
de garantie ne peuvent être d'un montant supérieur à deux
mois de loyer hors char ges ; ils ne peuvent être réévalués
en cours de bail ; ils sont remboursés en fin de bail après
réévaluation.

M. le président. La parole est à M. le rappor teur pour sou•
tenir l'amendement n" 13 et pour exprimer l'avis de la cons
mission sur l'amendement n" 52.

M. Maurice Charretier, rapporteur. Par une conjonction heu-
reuse, la commission a, semble-t-il, pris en considération, clans
son' amendement n" 13, les préoccupations des auteurs de l'amen-
dement n" 52, qu'elle n'a pas examiné.

Mais, si vous le permettez, monsieur le président, je vais
demander aux membres présents de la commission de m'auto.
viser à rectifier quelque peu l'amendement n" 13 . En effet,
nous avons entendu limiter les dépôts de garantie à deux mois
de loyer hors charges ; cependant le deuxième alinéa de notre
amendement dispose que « . . .ces dépôts sont remboursés . . . ».
Cette formule impérative pourrait permettre de déduire qu'en
toute hypothèse les dépôts de garantie seront remboursés,
même si des dégradations ont été commises, cas dans lequel
il n'y a pas lieu à remboursement.

Je propose donc d'insérer, au deuxième alinéa de l'amende-
ment n" 13, entre le mot « remboursé » et l'expression « au
locataire a, la formule « s'il y a lieu v.

M. Alain Richard. Les termes « en tant que de besoin a
seraient mieux venus.

M. Maurice Charretier, rapporteur. Soit, monsieur Richard.
M. le président. La parole est à M . Quilès.

M . Paul Quilès . Pour simplifier le débat, il serait préférable
que la commission des lois retire son amendement . qui ne
contredit pas celui qui vient d'être présenté par M . Richard.

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

M. Maurice Charretier, rapporteur. Monsieur Quilès, je n'ai
pas le droit de retirer un amendement de la commission.

Par ailleurs, il semble que l'amendement n" 13 réponde
aux préoccupations exprimées par les auteurs, dont vous êtes,
de l'amendement n" 52. Que la paternité des dispositions qui
seront adoptées vous incombe, nous incombe ou soit partagée,
nous serons, n'est-ce pas, tous satisfaits.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n"' 52 et 13 ?

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Je ne
changerai pas de langage : le problème soulevé fait partie (le
ceux que la commission Delmon est en train d'examiner.

J'estime qu'il ne serait pas bon de fixer dès aujourd'hui le
montant exact des dépôts de garantie et le nombre de mois de
loyer qu'il doit représenter, alors que des négociations sont en
cours à ce sujet.

Le Gouvernement a l'intention de mettre bon ordre dans cette
affaire, notamment de fixer un maximum pour les dépôts de
garantie et de déterminer des modalités de remboursement qui
tiennent compte du fait que ces dépôts ont parfois été effectués
à une époque lointaine et se sont p ar conséquent dévalués . Mais
il souhaite qu'on attende les conclusions de la concertation en
cours et cela non par mauvaise volonté, mais dans le souci de voir
élaborer un texte d'ensemble cohérent sur les rapports entre
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bailleurs et preneurs . Je m'engage, en effet, à déposer un projet
de loi sur ce sujet lorsque je connaîtrai les conclusions de la
commission Delmon.

C'est pourquoi, comprenant que le rapporteur est tenu par les
décisions de la commission, même si celle-ci ne disposait
pas, lors (le ses délibérations, des éléments d'appréciation que
je lui apporte aujour d'hui, je demande à l'Assemblée de repousser
les amendements n'^ 52, 13 et 24, pour nous permettre de déposer
le texte d'ensemble dont j'ai parlé à l'instant.

M. le président. La parole est à M . Claude Martin.

M . Claude Martin . Sans porter un jugement de valeur sur les
amendements que nous examinons, j'indique que je suis vrai-
ment consterné de voir quelle complication l'on veut introduire
dans notre législation : si j'ai bien compris, selon qu'ils auront
été conclus avant le 1" jjuillet ou après, les baux seront soumis
à deux régimes différents.

Je rejoins d'ailleurs totalement le Gouvernement : il ne me
parait pas sérieux d'ajouter encore à la complication ; attendons
le printemps !

M. Paul Qûilès . Pourquoi avez-vous voté cet amendement en
commission ?

M. Claude Martin . L'amendement que j'ai voté en commission
était fondamentalement différent . _

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

M. Jean Auroux . Les propositions qui sont soumises à l'Assem-
blée me paraissent très simples et très claires : il s'agit de
demander un dépôt de garantie ne pouvant être d'un montant
supérieur à deux mois de loyer ; ce dépôt serait restitué en fin
de bail sur la base de deux mois de loyer actualisé . Voilà qui
peut très bien entrer dans le cadre des dispositions sur lesquelles
nous nous prononçons aujourd ' hui.

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

M. Jean Foyer, président de la commission . Les dispositions
de l'amendement n" 13 sont, certes, sensiblement différentes
des autres dispositions (lu projet . Elles présentent, en effet, un
caractère permanent alors que celles du projet ont un caractère
transitoire.

M . le rapporteur n'a pas la possibilité de retirer l'amendement
n" 13 . Néanmoins, je puis donner acte à M . le ministre de l'envi-
ronnement du fait que, lorsque la commission a délibéré sur
cette question, elle ignorait totalement les informations que celui-
ci vient de nous apporter concernant la refonte d'ensemble de la
législation des baux.

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

M. Robert Wagner . La position que vous adoptez en défendant
l'amendement n" 52 me surprend, monsieur Auroux . En effet,
la commission de la production et des échanges a adopté l'amen-
dement n" 24 que vous aviez présenté avec M . Quilès et que
M. Rossinot aurait dû défendre.

M. le président . II pourra le faire dans un instant, monsieur
Wagner !

M. Robert Wagner. Cet amendement apporte la meilleure solu-
tion . Il serait en effet inadmissible qu'un dépôt de garantie soit
remboursé, après réévaluation, à un locataire qui aurait commis
des dégradations dans le local loué ; quelle garantie y aurait-il
alors pour se prémunir contre les éventuelles dégradations ? Qui
remboursera les frais s'il n'y a plus de dépôt de garantie ?

M. le président . La parole est à M. Rossinot, pour défendre
l'amendement n" 24 auquel M. Wagner vient de faire allusion.

M. André Rossinot, rapporteur pour avis . Si nul ne peut
contester la nécessité d'un dépôt de garantie pour permettre
au bailleur de faire face aux dégradations constatées lors du
départ d'un mauvais payeur, le montant de ce dépôt doit
cependant se situer dans des limites raisonnables.

La commission de la production a estimé qu'un montant
maximum égal à deux mois de loyer était suffisant . Elle n'a
pas voulu faire référence aux charges afin d'éviter la multi-
plication des loyers globaux comprenant un forfait pour des
charges non individt..,lisées.

M. le président . La parole est à M . Auroux, pour défendre le
sous-amendement n" 56.

M . Alain Richard . J'aimerais comprendre selon quelle procé-
dure nous débattons . Examinons-nous tous les amendements et
sous-amendements en même temps ?

M. le président . Monsieur Richard, nous examinons en ce
moment trois amendements pouvant être soumis à ur_e discus-
sion commune . L'amendement n" 24 est le troisième de ces

amendements . Il est assorti du sous-amendement n" 56 . Il est
normal que je demande à l'un des auteurs de ce sous-amende-
ment (le le soutenir.

La parole est à M. Auroux.

M . Jean Auroux . Ce sous-amendement reprend une disposition
contenue dans l'amendement u" 13 notamment . La difficulté
du débat tient au fait que chaque commission a présenté des
amendements, lesquels s'entrecroisent.

Notre sous-amendement prévoit que le rembou rsement du
dépôt de garantie en fin (le bail est d'un montant égal à deux
fois le dernier loyer mensuel payé .'

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

M. Maurice Charretier, rapporteur. La commission n'a pas
examiné le sous-amendement n" 56.

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

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Le
Gouvernement est défavorable au sous-amendement pour toutes
les raisons que j'ai exposées tout à l'heure.

M . Alain Richard . Ce sera pour l'année prochaine !

M . le président . La parole est à M . Pierre-Bloch.

M . Jean-Pierre Pierre-Bloch . Le Gouvernement pourrait-il indi-
quer la date pour laquelle il s'engage à déposer le projet de loi
dont a parlé M . le ministre?

Plusieurs députés socialistes . Bonne question !

M. Claude Martin. Un amendement a été déposé sur ce point
précis !

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 ne
puis fixer une date précise, mais je vous donne l'assurance
que ce projet de loi sera déposé devant le Parlement dans le
courant de l'année 1979, et je ferai tout mon possible pour
qu'il le soit lors de la session de printemps.

M . Claude Martin . Très bien !

M. le président . Monsieur Auroux, compte tenu des explica-
tions qui viennent d'être données, maintenez-vous votre amen-
dement?

M. Jean Auroux . Oui, monsieur le président.

M . Paul Quilès . Qui peut le plus peut le moins!

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 52.
(L'amendement n'est pas adopté .)
(Exclamations sur les bancs des socialistes.)

M . Alain Richard . Il y avait doute!

M . le président. Le vote est acquis.
Je mets aux voix l'amendement n" 13.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n " 56.

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 24.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assem-

blée est consultée par assis et levé .)

M . le président. L'amendement est adopté.

Article 4.

M . le président . « Art . 4. — Les dispositions des articles 1"
à 3 s'appliquent aux garages, places de stationnement, jardins
ou locaux accessoires lorsqu'ils constituent des dépendances
du local principal mentionné à l'article 1"' . »

La parole est à M. Martin.

M. Claude Martin . Monsieur le ministre, les quittances de
loyers suffisent-elles à rendre l'article 4 applicable dans le cas,
assez fréquent, où le bailleur a omis de faire figurer les garages
ou les locaux accessoires dans le bail établi au titre de l'appar-
tement principal?

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 . En cas
de litige, il appartiendra aux tribunaux de trancher.

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

M. Claude Martin. Monsieur le ministre, ne pour riez-vous
déposer un amendement afin d'étendre les dispositions de
l'article 4 aux accessoires d'un logement en l'absence de bail?
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Une telle précision clarifierait la situation et éviterait tout
contentieux.

M. le président. Je suggère que M . le ministre dépose, s'il le
souhaite, un amendement allant clans ce sens lor s de la discus-
sion de ce texte devant le Sénat.

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Je ne
suis pas en mesure actuellement de déposer un amendement
sur ce sujet.

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

Article 5.

M . le président . « Art . 5. — Les infractions aux dispositions
des articles premier à 4 ci-dessus constituent des pratiques
de prix illicites constatées, poursuivies et réprimées dans les
conditions prévues par l'ordonnance n" 454484 du 30 juin 1945. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté .)

Article 6.

M. le président . « Art . 6. — Les dispositions des articles pre-
mier à 4 ci-dessus ne s'appliquent pas:

« a) Aux loyers des logements conventionnés ouvrant droit
à l'aide personnalisée en application des articles L . 351-2 et
L . 353-1 à L . 353-13 du code de la construction et (le l'habi-
tation ;

« b) Aux loyers et indemnités d'occupation calculés confor-
mément aux dispositions de la loi n" 48-1360 du 1° r septem-
bre 1948 ;

« c) Au loyer initial des nouvelles locations consenties dans
les logements faisant l'objet de travaux (l'amélioration néces-
saires pour bénéficier des dispositions des articles 3 bis,
deuxième alinéa, 3 quater et 3 quinquiès de la loi n" 48-1360 du
1"' septembre 1948;

« d) Au loyer initial des nouvelles locations consenties en
application de l'article 3 sexiès de la loi n" 48-1360 du l'' sep-
tembre 1948 et faisant suite à un bail passé dans les conditions
prévues à l'article 3 ter de la même loi ;

• e) Aux loyers, redevances et indemnités concernant les
logements IILM calculés en application de l'article L . 442-1 du
code de la construction et de l'habitation . »

M. Rossinot, rapporteur pour avis, a présenté tin amende-
ment n" 25 ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa, a, de l'article 6, sushstituer
à la référence : « L . 353-13 », la référence : et . 353-17 . »

Là parole est à M. le rapporteur.

M. Maurice Charretier, rapporteur. La commission des lois
demande la réserve de cet amendement jusqu'après le vote
de l'amendement n" 36 tendant à insérer un article additionnel
après l'article 7.

M. le président. L'amendement n" 25 est réservé.
M. Charretier, rapporteur a présenté un amendement n" 14

ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le quatrième alinéa de l'article 6:

« c) Au loyer initial des nouvelles locations consenties
en application de l'article 3 bis (1" et 2"), 3 quater et
3 quinquies de la loi n" 48-1360 du 1 septembre 1948 ; »

La parole est à m. le rapporteur.

M. Maurice Charretier, rapporteur. Il s'agit d ' un amendement
de pure forme.

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

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Le
Gouvernement accepte l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 14.

(L'entendement est adopté.)

M . le président. Je suis saisi de trois amendement n"" 1, 2
et 26 pouvant être soumis à une discussion commune,

L'amendement n" 1 présenté par MM . Wagner, Labbé, Charles
Haby, Gissinger, Goulet, Pasty, Rolland et Tourrain est ainsi
rédigé :

« Compléter l'article 6 par le nouvel alinéa suivant :

« f) Aux loyers, redevances et indemnités concernant
les logements des sociétés d'économie mixte immobilières » .

Lés cieux amendements suivants sont identiques:
L'amendement . n" 2 est présenté par MM. Ligot et Royer ;

l ' amendement n" 26 est présenté par M. Rossinot, rappor teur
pour avis, et M. Raymond.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter l'article 6 par le nouvel alinéa suivant:

j) Aux loyers réglementés dans le cadre clé contrats
de prêts conclus entre les sociétés d'économie mixte et le
Crédit foncier de France.

La parole est à M. Wagner pour soutenir l'amendement n" 1.

M. Robert Wagner. Cet amendement, que j'ai déposé avec un
certain nombre de mes collègues, tend à compléter l'article 6
en précisant que :,es dispositions s ' appliquent également aux
loyers, redevances et indemnités concernant les logements des
sociétés d'économie mixte immobilières.

Toutefois, je suis prêt à le retirer au bénéfice de l'amende-
ment n" 2 qui a le même objet mais dont le libellé est plus
précis.

M. le président. L'amendement n" 1 est donc retiré.
La parole est à M. Ligot, porir souteni r l'amend e ment n" 2.

M. Maurice Ligot. M . Wagner a déjà évoqué une partie des
motivations qui ont godé la présentation de cet amendement.
Celui-ci tend en effet à intégrer les sociétés d'économie mixte
oie construction dans es exceptions prévues par l'article 6.

Ces sociétés ne dev raient pas ent r er clans le champ d'appli-
cation de la loi puisque leurs loyers ne sont pas libres . Mais
les mesures prises "en 1976, 1977 et 1978 en matière de loyers
ont eu des conséquences tellement désastreuses sur leurs
comptes d'exploitation que la garantie financière des collec-
tivités locales risque d'être mises en jeu pour assurer le
versement des annuités d'emprunts.

J'ajoute que les constructeurs de logements sociaux ont béné-
ficié en 1978 de meures plus favorables en matière de
hausse des loyers, ce qui prouve que le Gouvernement avait
ris conscience du caractère particulier de ces or ganismes.
Il convient donc (l'inclure clans la liste figurant à l'article 6
les sociétés d'économie mixte de construction.

A cet égard, certains ont évoqué les inconvénients qui résul-
teraient d'un rattrapage . Or comment pourrait-il y avoir désir
de rattrapage de la part des sociétés d'économie mixte de
construction alors qu'elles sont généralement présidées par
des maires? Ces élus sont, certes, conscients des besoins de
leur société, mais, en même temps, ils comprennent les protes-
tations que soulèveraient des augmentations de loyers trop
importantes de la part des locataires qui sont leurs propres
administrés.

M. le président. La parole est à M . Rossinot, pour défendre
l'amendement ct" 26.

M. André Rossinot, rappor teur pour avis . Cet amendement
vise à- exclure du champ d'application de la loi les loyers
perçus par les sociétés d'économie mixte, nais uniquement
dans le cas des logements sociaux dont les loyers sent régle-
mentés . C'est pourquoi la commission de la production avait
repoussé l'amendement n" 1 en considérant qu'il aurait . pour
effet de libérer totalement certains loyers de sociétés d'éco-
nomie mixte.

M . le président . Je vous rappelle que l'amedement n" 1
a été retiré.

Quel est l'avis de la commission sur le texte identique des
amendements n"" 2 et 26?

M. Maurice Charretier, rapporteur . La commission a adopté
l'amendement n" 2 et, par voie de conséquence, l'amendement
n" 26.

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

. M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Je
remercie M . Wagner d'avoir retiré son amendement . En effet,
celui-ci s'appliquait à un secteur qui a échappé à toute régle-
mentation spéciale.

En revanche, les amendements identiques n"' 2 et 26 co rres-
pondent à l'esprit de ce projet de loi, qui tend à exclure
du champ d'application de la loi les logements dont les loyers
sont « encadrés » et ceux qui sont soumis à une réglementation
spéciale . Par conséquent, le Gouvernement ne voit pas d'objection
à leur adoption.

M. le président. Devons-nous comprendre que vous les approu-
vez ?

M. Jean Foyer, président de la commission . C'était une litote.
monsieur le président ! (Sourires.)
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2 et 26.
(Ce texte est adopté .)

M. le président . L'amendement n" 25 ayant été réservé, l'ar-
ticle 6 l'est également.

8248

Apès l'article 6.

M. le président . M. Briane a présenté un amendement n" 6
ainsi rédigé :

u Après l'article 6, insérer Je nouvel article suivant:

s En cas de renouvellement, en 1979, du bail d'un local
ou d'un immeuble à usage conuuere'al, industriel ou arti-
sanal ainsi que l'un local mentionne à l'article 2 du décret
n" 53-960 du 30 septembre 1953 . le coefficient prévu à
l'article 23-6 dudit décret est . par dérogation aux dispo-
sitions des alinéas 2 à 5 dudit article, fixé à 2,35 . s

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'iJtat . Le ministre du com-
merce et de l'artisanat, M. Barrot. souhaite intervenir sur ce
texte . Nous attendons son arrivée . Je demande donc ia réserve
de l'amendement n" 6 jusqu'à la fin de la discussion des
amendements tendant à insérer des articles additionnels après
l'article 6.

M . le président . La réserve est de droit.

L'amendement n" 6 est donc réservé.
MM. Sehvartz, Wa gner et Weisenhorn

demet t n" 7 ainsi rédigé :
., Après l'article 6, insérer le nouvel article suivant :
s L'amortissement des investissements nécessaires à la

mise en (avec des techniques économisant l'énergie ou
utilisant des énergies nouvelles peut être répercuté sur les
charges locatives ou les loyers.

« Cette répercussion ne peut dépasser un certain pour-
centage, fixé par décret, des gains obtenus par rappo r t à
la consommation initiale évaluée chaque année en fonction
de l'évolution de l'indice des prix.

• Pendant les trois premières années suivant l'investisse-
ment, ce pourcentage ne peut être supérieur à 75 p . 100 des
gains obtenus . q ne peut être supérieur à 50 p . 100 au
cours des années d'amortissement restant à courir.

• Pour les logements neufs, un décret établira les moda-
lités d'établissement d'une consommation de référence.

La parole est à M . Wagner.

M . Robert Wagner . Actuellement, lorsque des travaux sont
effectués pour permettre de réaliser des économies d'énergie.
le propriétaire suppor te le coût de ces travaux . Les locataires
sont alors les seuls à en profiter, puisqu'ils voient leurs charges
de chauffage diminuer.

Sur le plan de l'efficacité, une telle disposition n'est pas
acceptable. En effet . quel propriétaire voudrait engager des
frais importants sans en retirer aucun avantage ?

Mon amendement a pour objet de permettre que le pro-
priétaire et le locataire se partagent le bénéfice des économies
ainsi réalisées, le locataire engageant de la sorte le propriétaire
à entreprendre des travaux pour économiser l'énergie.

N'était l'article 40 de la Constitution, monsieur le ministre,
j'aurais volontiers proposé d'inscrire clans la loi que l'Etat
accordera des subventions aux propriétaires engageant des
travaux pour réaliser de telles économies, qu'il s'agisse de
particuliers, d'organismes HLM ou de sociétés d'économie mixte.
Il s'agit, en effet, de travaux d'intérêt national.

Devant l'impossibilité pour moi de faire une telle proposition,
pouvez-vous, monsieur le ministre, prendre l'engagement qu'il eu
sera ainsi ?

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

M . Maurice charretier, rapporteur . La commission reconnaît
l'intérêt de l'amendement de M Wagner, qui va dans le sens
des efforts entrepris par le Gouvernement pour économiser
l'énergie, niais elle estime qu'il est irrecevable car il relève du
domaine réglementaire, et qu'en tout cas, il n'a pas sa place
dans le projet de loi en discussion.

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

M. André Rossinot, rapporteur pour avis . Alors que la com-
mission de la production et des échanges examinait le projet de
loi relatif aux économies d'énergie, celle-ci a approuvé une telle
disposition.

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

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'envi-
ronnement et du cadre de vie.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie.
Monsieur Wagner . telle est Hien l'intention du Gouvernement.
Je vous confirme que je donnerai des directives dans ce sens.

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

M . Main Richard . Le Gouvernement peut-il clarifier sa posi-
tion ? Oppose-141 à l'amendement n" 7 l'article 41 de la Consti-
tution, estimant que cet amendement relève du domaine régle-
mentaire ?

Une telle démarche serait erronée . En effet, ce texte prévoit
que, par exception aux principes généraux du droit civil, l'amor-
tissement d'investissement sera inclus dans les charges locatives,
alo rs que celles-ci ne peuvent pas comprendre d'éléments liés à
l'amortissement des investissements, puisque cet amortissement
se répercuterait nécessairement sur le loyer principal. Or une
telle disposition relève bien du domaine législatif.

Si le Gouvernement décide d'opposer l'article , 40 de la Consti-
tution à l'amendement, il faudra qu 'il explique les raisons
financières qui l'incitent à le faire. En tout cas, s'agissant
des rapports entre le domaine législatif et le domaine régle-
mentaire, il aurait certainement tort d'opposer l'article 41 de
la Constitution à ce texte.

ont présenté un amen-

voix le texte commun des amen- M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Je
formulerai deux observations et une demande en réponse à
M. Wagner.

Premièrement, cet amendement est irrecevable car il ressortit
du domaine réglementaire.

Deuxièmement, le Gouvernement partage tout à fait la préoc-
cupation des auteurs de l'amendement . Je suis disposé à donner
à mes services des instructions pour préparer des mesures régle-
mentaires propres à favoriser en particulier la géothermie . Je
m'en suis d'ailleurs souvent entretenu avec M . Wagner.

Compte tenu de ces explications, je vous demande, monsieur
Wagner, de bien vouloir retirer votre amendement.

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

M . Jean Briane . Monsieur le ministre, le Gouvernement serait
bien inspiré de proposer un plan pluri-annuel d'isolation du
parc immobilier existant afin d'améliorer le confort des logements
et de réaliser des économies d'énergie.

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 . La
question posée par M. Briane va dans le sens de nos préoccupa-
tions . Comme je l'ai annoncé au cours de la discussion du bud-
get, le Gouvernement prépare un plan d'amélioration de l'habitat
ancien . Il tiendra compte, dans ce plan, de la nécessité d'écono-
miser l'énergie.

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

M . Paul Quilès . J'ai participé aux débats à la commission
de la production et des échanges sur un projet de loi présenté
par M . Giraud sur les économies d'énergie et la récupération de
la chaleur. Il semble qu'il soit désormais complètement oublié.

Cet amendement reprend une proposition due la commission
de la production a appro vée sur ce sujet.

Je m'étonne, monsieur le ministre, que vous condamniez
l'amendement n" 7 pour de simples raisons de forme alors que
vous avez déclaré tout à l'heure que ce projet de loi était
provisoire et que son application était limitée à 1979.

Si vous voulez accélérer la discussion de ce projet, ne discu-
tons pas de ces amendements, mais alors nous n'aborderons pas
le débat quant au fond . En ce qui nous concerne, nous sommes
favorables à cet amendement.

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

M . Robert Wagner . La disposition que je propose a été
soumise par le président du centre scientifique et technique du
bâtiment au comité directeur du plan construction . Toutefois,
elle n'a pas été retenue par l'administration.

Je m'étonne, monsieur le ministre, que vous me répondiez que
cette disposition relève du domaine réglementaire et que vous
une demandiez de retirer mon amendement.

Cette mesure permettrait aux propriétaires d'immeubles,
publics ou privés . de financer une part des charges d'emprunt
qu'ils supportent pour faire réaliser des travaux tendant à éco-
nomiser l'énergie.

Même si vous invoquiez l'article 40 de la Constitution, votre
administration ne pourrait-elle étudier les possibilités d'accorder
une subvention aux personnes qui s'efforcent de réaliser des
économies d'énergie? Il s'agit, en effet, d'une politique qui
présente un intérêt national .



ASSEMBLEE NATIONALE — 1''"

M. le président. Monsieur Alain Richard, je n 'ai pas entendu
te Gouvernement invoquer l'article 41 de la Constitution, ce qui,
d'ailleurs, aurait mis fin à la discussion de cet amendement.

M. Alain Richard . Je l'ai entendu parler de « domaine régie .
mentaire ?

M. le président. Voulez-voue préciser votre position sur ce
point, monsieur le ministre Y

' M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Ma
position est tout à fait claire.

J'ai présenté deux observations sur l'amendement défendu
par M. Wagner et lui est présenté une demande, à la suite
de laquelle M . Wagner m'a prié de prendre un certain nombre
d'engagements . Ce que j'ai fait . J'espère lui avoir donné
satisfaction et je souhaite donc qu'il accepte maintenant de retirer
son amendement.

M . Robert Wagner, Je le retire?
M . le président. L'amendement n" 7 est retiré.

Plusieurs députés socialistes . Non ! non !

M . le président . Ne protestez pas, messieurs . M . Wagner a le
droit de retirer son amendement !

MM . Paul Quilès et Jean Auroux. Nous le reprenons !

M. le président. L'amendement n° 7 est donc repris par les
membres du groupe socialiste.

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

M . Jean Foyer, président de la conntission . Je crois que je
vais tous vous mettre d'accord sans entrer dans des subtilités
juridiques auxquelles je commence à devenir allergique . (Mou-
vements divers .)

L'amendement en cause, monsieur Alain Richard, est . bien irre-
cevable . Il l'est peut-être en raison de son caractère régle-
mentaire, mais il l'est sûrement en vertu de l'article 98, alinéa 5.
de notre règlement, selon lequel les articles additionnels ne
sont recevables que «s'ils sont proposés dans le cadre du projet
ou de la proposition :>.

Or, nous nous éloignons maintenant vers un domaine, passion-
nant, certes, mais qui n'est pas celui de ce projet de loi, lequel
tend simplement à instituer des mesures d'application tempo-
raires à certaines catégories de location seulement.

L'amendement n" 7, très intéressant en lui-même, n'a pas sa
place dans ce projet ; pour cette raison, il n'est pas recevable.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de t' union pour Io démocratie française.)

M . le président. La parole est à M . Wagner.
M. Robert Wagner . Comme moi-méme, mes amis Schvartz et

Weisenhorn sont aussi attachés que quiconque à l'application
des dispositions de cet amendement, et ce n'est pas parce
que le groupe socialiste a décidé de le reprendre à son compte
que mon opinion s'en trouve modifiée . Connaissant bien ces
problèmes, je m'en remets à la promesse de M . le ministre.
(Exclamations sur les bancs des socialistes .)

M. Paul Quilès. Et voilà !

M. Robert Wagner. Naturellement, si . comme soeur Anne, nous
ne voyions rien venir, nous saurions tirer la sonnette le moment
venu.

M. Paul Quilès . On vous fera d'autres promesses !
M. le président. La parole est à M . Alain Richard.
M . Alain Richard. Je considère que l ' irrecevabilité invoquée

par M. le président de la commission des lois n'est pas encourue
par ce texte. D ' ailleurs, de nombreux autres amendements, dont
certains viennent d'être adoptés, touchent à des matières connexes
aux loyers, notamment aux charges locatives ; il en est ainsi
d'un amendement voté à l'article précédent.

Si M. Foyer estime due tous les amendements sortant du
domaine des loyers sont irrecevables, l'irrecevabilité aurait dû
s'appliquer à la moitié des articles de ce projet de loi . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes.)

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 . La déci-
sion que prendra l'Assemblée est importante. En effet, il serait
grave, pour la première fois, de déplacer la frontière entre la
rémunération de l'investissement par le loyer et celle du fonc-
tionnement par les charges locatives.

Je m'engage vis-à-vis de l'Assemblée, comme je l'ai fait vis-à-vis
de M. Wagner, à prendre les dispositions nécessaires, mais je
lui demande de bien vouloir rejeter l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 7.
(L 'amendement n'est pas adopté .)
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M . le président. MM . Auroux, Quilès, Dubedout, Alain Richard,
Claude Michel et les membres du groupe socialiste et apparentés
ont présenté un amendement n" 55 ainsi rédigé :

« Après l'article 6, insérer le nouvel article suivant :
«La convention collective de location est un accord relatif

aux conditions de location des locaux à usage d'habitation et
aux garanties accordées aux locataires qui est conclu entre
une ou plusieurs o rganisations de propriétaires-bailleurs, ou
un propriétaire-bailleur isolé, et une nu plusieurs associa-
tions de locataires reconnues représentative;' sur le plan
national.

«Cet accord constitue le cadre juridique clans lequel
doivent être conclus les contrats de location : les dispositions
de la convention collective de location s'imposent dans les
rappo rts individuels de location à tous les propriétaires-
bailleurs et locataires assujettis.

La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard. Comme je l'ai expliqué dans la discussion
générale, cet amendement tend à introduire dans la législation
applicable aux loyers et aux charges collectives la notion de
convention collective.

Il nous semble que de nombreuses dispositions figurant dans
la loi ou dans de nombreux textes réglementaires pourraient
utilement être adaptées aux situations locales et modifiées en
fonction des souhaits des représentants des résidents s'il était
possible de les faire passer du domaine de la législation, c'est-à-
dire de la norme unilatérale, vers le domaine contractuel.

Le temps nous semble venu, s'agissant de l ' environnement et
du cadre de vie, d'introduire la notion de convention collective
dans les relations entre bailleurs et preneurs . C' est ce que
consacre cet amendement.

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

M. Maurice Charretier, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement, monsieur la président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Je

répète ce que j'ai déjà dit, et l'Assemblée a déjà bien voulu
me suivre sur ce point : une commission étudie actuellement
les rapports entre bailleurs et preneurs, et nous en tirerons
toutes les conséquences.

Plus que jamais, je demande donc à l'Assemblée de repousser
un tel amendement, lequel créerait des procédures qui ne sont
pas de mise.

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

M . le président. M . Rossinot, rapporteur pour avis, et M. Mar-
tin ont présenté un amendement n" 27, ainsi rédigé :

Après l'article 6, insérer le nouvel article suivant :

« Les décrets pris en application de la loi n" 48-1360
du I'' septembre 1948 doivent être pris au moins un mois
avant leur date d'application . e

La parole est à M. Rossinot.

M. André Rossinot, rapporteur pou' avis. Monsieur le prési-
dent, messieurs les ministres, cet amendement a pour objet
d'éviter les difficultés de gestion qu'entraine la partition tardive
des décrets relatifs à la revision des loyers soumis à la loi
du 1 septembre 1948.

Dans son intervention, notre collègue M. Martin a bca .coup
insisté sur cet amendement dont il est à l'origine.

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

M . Maurice Charretier, rapporteur, La commission des lois
a adopté cet amendement en souhaitant que le Gouvernement
prenne l'engagement de le satisfaire . S'il en était ainsi, elle
demanderait à M . le rapporteur pour avis de le retirer, comme
le fera sans doute le Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis (lu Gouvernement?

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Le Gou-
vernement plaide coupable dans cette affaire.

Je m'engage donc devant l'Assemblée à faire en sorte que
les décrets paraissent avant le juillet, même si des arbitrages
doivent être rendus . afin que ne se reproduise pas ce que nous
avons connu.

En conséquence, je demande à M. le rapporteur pour avis
de bien vouloir retirer son amendement.

M . le président. La parole est à M. Rossinot.
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M . le président. MM . Main Richard, Auroux, Quilès, Aube :loua,
Raymond et les membres du groupe socialiste et apparentés ont
présenté un amendement n" 57 ainsi rédigé :

• Après l'article 6 . insérer le nouvel article suivant :

« I . -- Il est créé, dans chaque département, un conseil
paritaire de baux d'habitation qui est seul compétent pour
régler par voie de conciliation les différends intervcaus à
l'occasion d'un contrat de location d'un local à usage d'habi-
tation entre les propriétaires-bailleurs ou leurs représentants
et les locataires . Ces conseils jugent les différends à l'égard
desquels la conciliation n'a pas abouti.

• II . — Ces conseils paritaire., (le baux d'habitation sont
des institutions paritaires composées d'un nombre égal de
locataires et de propriétaires-bailleurs, élus pour quatre ans
et renouvelés par moitié tous les deux ans.

• Ils sont élus, au sein de chaque collège, à la représen-
tation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne.

« Sont électeurs dans le collège des locataires tous les
citoyens français occupant un local d'habitation au titre d'un
contrat de location.

« Sont électeurs dans le collège des propriétaires toutes
les personnes physiques ou morales donnant un nu plusieurs
locaux d'habitation en location.

« Le nombre de sièges à pourvoir au sein de chaque conseil
ainsi que l'organisation du scrutin sont réglés par un décret
en Conseil d'Etat.

« III. — Le président du conseil paritaire des baux
d'habitation est alternativement, pour une durée d'un an,
un représentant des locataires et un représentant des pro-
priétaires, le vice-président au cours de la même période
étant un élu de l'autre collège.

« L'organisation interne de ces conseils, dont le secré-
tariat est assuré par le greffe du tribunal d'instance du
chef-lieu du département, est fixée par- un décret en
Conseil d'Etat . »

La parole est à M . Alain Richar d.

M . Alain Richard . Au cours de la discussion générale, j'ai
évoqué cet amendement qui, suivant la voie tracée par la com-
mission Delmon, tend à créer des conseils départementaux de
prévention et de conciliation.

Ce mécanisme de conciliation est prometteur. Il permet, en
effet, de faire venir devant des instances compétentes et qui
sont particulièrement réceptives aux problèmes concrets posés
entre locataires et propriétaires des litiges ayant un caractère
technique et de rapport social très accusé.

Il serait donc sage de conférer à ces conseils un pouvoir
juridictionnel et de décision . Ils seraient ainsi à même d'établir
progressivement une jurisprudence propre à dégager des solu-
tions pratiques et commodes pour les nombreux litiges de détail
qui se posent dans l'application du droit des loyers, dans le
partage des charges locatives et dans les rapports entre loca-
taires et propriétaires.

M. André Rossinot, rapporteur pour avis, Je ne puis retirer
un amendement adopté par la commission de la production et
des échanges.

Je m'en remets donc à la sagesse de l'Assemblée.

Mt le président. Je mets aux voix l'amendement n" 27.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM. Maisonnat, Canacos et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement n" 44 ainsi
rédigé :

a Après l'article 6, insérer le nouvel article suivant:

a Les locataires de bonne foi qui ne sont pas visés par
la loi du 1"r septembre 1948 bénéficient du droit de main-
tien dans les lieux, nonobstant toute clause contraire du
contrat de location . s

La pa role est à M. Canacos.

M. Henry Canacos . Cet amendement vise à protéger les loca-
taires de bonne foi non concernés par la loi du 1"'' sep-
tembre 1948 en les faisant bénéficier du maintien dans les lieux.

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

M. Maurice Charretier, rapporteur . La commission a repoussé
cet amendement, estimant que ne devait pas être créée dans le
secteur libre des locaux à usage d'habitation une nouvelle
catégorie de locataires bénéficiant du maintien dans les lieux.

M. Jean Foyer, président de la conunission. Il ne faut pas
revenir sur dix ans 'l'évolution !

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

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Le Gou-
vernement est tout à fait opposé à cet amendement rétrograde
et il demande à l'Assemblée de le repousser.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 44.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . MM . Maisonnat, Canacos et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement n" 45 ainsi
rédigé :

a Après l'article 6. insérer le nouvel article suivant :
e Les logements de catégorie 2B demeurent régis par

la loi du 1" septembre 1948. y
La parole est à M. Canacos.

M . Henry Canacos . Cet amendement vise à protéger environ
'77 000 locataires qui occupent actuelement des logements de la
catégorie 2B en les faisant bénéficier des dispositions de la loi
du 1'" septembre 1948.

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

M. Maurice Charretier, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement dont elle n'a d'ailleurs pas saisi l ' objet puisque
les logements dont il s'agit sont actuellement régis par la loi
de 1948.

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

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Les
logements de la catégorie 2 B sont actuellement régis par la loi
de 1948. Mais il ne peut être question d'affirmer maintenant que
la loi de 1948 s'appliquera éternellement et qu'elle ne .subira
jamais de modification.

Je demande donc à l'Assemblée cle repousser cet amendement
qui, d'ailleurs, ne servirait à rien puisque les dispositions qu'il
prévoit s'appliquent déjà en ce moment.

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

M . Henry Canacos. L'un des objectifs de cet amendement était
de connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet . Vous
avez, monsieur le ministre, commencé de les donner . Je vous
poserai donc une question précise : avez-vous, oui ou non, l'inten-
tion de libérer prochainement les loyers des logements de la
catégorie 2B?

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 . Une
commission et mes services étudient actuellement cette question.
Les conclusions ne sont pas encore tirées. Par conséquent, je
ne suis pas en mesure pour le moment de vous apporter une
réponse sur ce point.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 45.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Naturellement, comme 'l'habitude, on nous objectera que cette
proposition est prématurée et qu'il faudra des années d'étude
avant d'envisager la création d'une juridiction dans ce domaine.
Nous considérons qu'il s'agit d'une question politique : veut-on
créer une organisation précise, porteuse de garanties pour des
rapports sociaux qui sont inégalitaires dans un domaine parti-
culier? Cette question peut recevoir une réponse immédiate.

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

M. Maurice Charretier, rapporteur. Cet amendement n'a pas
été examiné par la commission.

J'observe toutefois qu'il s'agirait de créer une nouvelle juri-
diction, tout au moins au niveau de la conciliation . Je ne
comprends pas, monsieur Richard — je vous le dis en toute
franchise et peut-être avec beaucoup de puérilité — l'objectif
que vous poursuivez ainsi, si ce n'est de démanteler le pouvoir
judiciaire.

Je m'étonne de votre proposition, puisqu'une juridiction existe
déjà mens ce domaine . Pourquoi en créer une nouvelle?

Le tribunal d'instance est, en effet, parfaitement compétent
pour statuer sur les litiges de cette sorte . Ce serait, me semble-
t-il, faire injure aux magistrats d'instance qui, à ma connaissance
accomplissent leur tâche avec beaucoup de mérite et d'impartia-
lité, que de créer cette nouvelle juridiction qui compliquerait
singulièrement les choses, sans aucun profit d'ailleurs, puisque
votre dispositif reste à mi-chemin de votre logique : vous
instituez simplement un échelon supplémentaire de conciliation,
mais qui ne peut pas prononcer de véritable jugement.

Dans la pratique quotidienne, les preneurs et les bailleurs
devraient se rendre devant ce conseil paritaire de conciliation;
mais, si leur litige ne peut se dénouer par la conciliation, Ils
ser aient renvoyés devant le tribunal d 'instance .
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M. Jean Foyer, président de la contotission . Non, c'est le
conseil qui jugerait.

M. Alain Richard . Voyez la dernière phrase tint dernier para-
graphe, monsieur le rapporteur.

M. Maurice Charretier, rapporteur. Je vous prie de m'excuser,
monsieur Richard . .le prends connaissance de votre amendement
à l'instant et je n'ai pas pli encore le lire entièrement.

M. Main Richard . Si vous ne l'avez pas lu, ne donnez pas
d'avis!

M. Maurice Charretier, rapporteur . Si le conseil . juge, e for-
tiori mon observation s'impose.

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

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Le
Gouvernement partage tout à fait l'avis de M. le rapporteur.
II y ajoute, une fois de plus, l'argument auquel l'Assemblée a
bien voulu être sensible, à savoir que c'est à l'occasion d'un
texte d'ensemble que nous aurions discuter des rapports entre
preneurs et bailleurs.

Le Gouvernement demande donc à l'Assemblée de bien vouloir
rejeter cet amendement.

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

M. Alain Richard. Suivant une argumentation qui lui devient
habituelle, M . le rapporteur présente comme un acte de suspicion
vis-à-vis des juridictions de droit commun toute proposition
tendant à créer une juridiction à caractér'e spécialisé et dont
la composition serait plus démocratique et plus proche de la
réalité.

Je lui ferai simplement observer qu'une telle position devrait
l'amener à demander l'abrogation du décret qui a institué les
tribunaux paritaires des baux ruraux.

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

M. Jean Foyer, président de la commission . Précisément.
monsieur Richard, je ne crois pas que le précédent que vous
invoquez soit encourageant. En effet, il faut voir comment
fonctionnent ces tribunaux paritaires des baux ruraux,

Leurs membres sont élus, certes, mais avec une participation
électorale médiocre. Une fois élus, ils se réunissent quelquefois,
mais avec une présence très peu assidue de bon nombre d'asses-
seurs, si bien que le Parlement, il y a une vingtaine d'années,
en 1956 ou 1957, a été dans la nécessité de voter une loi per-
mettant aux tribunaux paritaires de fonctionner en l'absence des
assesseurs, le magistrat président statuant alois comme juge
unique.

Or cette solution de fortune ne pourrait même pas être
appliquée dans le type particulier de juridiction que vous nous
proposez car elle n'est plus échevinale et il n'y a plus de magis-
trat président.

Vous êtes généralement, monsieur Alain Richard, et par prin-
cipe, hostile aux juridictions spécialisées en matière répressive
que vous qualifiez, péjorativement dans votre esprit, de- « juri-
dictions d'exception e. Mais il ne faut pas plus en abuser en
matière civile qu'en matière répressive.

De toute façon, une telle disposition n'est pas de mise dans
un texte de caractère transitoire . En tout cas, s'il fallait le
considérer comme permanent, je supplierais l'Assemblée de ne
pas l'adopter.

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

M . Maurice Charretier, rapporteur . Monsieur Alain Richard,
sans doute, ce débat sur le pouvoir judiciaire engagé au début
de la législature s'achèvera-t-il avec elle.

Puisque vous avez fait référence aux t ribunaux paritaires des
baux ruraux, je vous dirai que j'ai le privilège, dont je mesure
le prix, d'appartenir à la France profonde . à la France rurale et
que je suis un praticien de ces juridictions auxquelles je tiens
à rendre un hommage vibrant. Mais ce sont là des juridictions
échevinales.

J'ajoute que vous ne faites pas preuve de la même cohérence
et de la même logique lorsque nous débattons des juridictions
du droit du travail et notamment des conseils de prud'hommes.
Alors, n'assimilez pas les conseils paritaires des baux d'habita-
tion aux tribunaux paritaires des baux ruraux car il ne s'agit pas
de la même parité.

Je répète que je m'oppose à votre amendement.

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

M . Main Richard . Econome du temps de l' Assemblée, je ne
réfuterai pas une nouvelle fois l'argument du Gouvernement qui
affirme que, s'agissant d'un texte à la petite semaine, il ne faut
surtout pas apporter de modification de fond aux rapports entre
bailleurs et preneurs après 1979.
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.le renvoie ceux qui contestent l'utilité même (le ce type de
juridiction au Gouvernement qui a poussé à l'instauration de
commissions départementales de conciliation, lesquelles e t ' .
sens que si elles sont consultées préalablement à la saisine de
toute juridiction . Or ceie implique bien une démarche rupplé•
nneutaire, ce que critiquait, il y a un instant, M . le rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission . Ce ne sont pas
des juridictions!

M. Alain Richard . Alors, te mal est déjà fait! Si le Gouver-
nement a pris la peine - peu lui en coûte, si l'on en juge par
la cadence à laquelle elles sont mises en place --- de créer ces
commissions de conciliation au niveau départemental, c'est bien
parce qu 'il attend d'organismes paritaires de ce type, même s'ils
ne sont pas encore élus, une certaine valeur ajoutée à l ' analyse
des litiges, ce qui confirme le bien-fondé de mon amendement.

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'environne .
nient et du cadre de vie.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Monsieur
Alain Richard, les commissions de conciliation n'ont rien à voir
avec le débat qui nous occupe . Elles n'ont aucun pouvoir de
jugement et sont de simples organismes de conciliation . comme
leur nom l'indique, qui ne 1•emplacent pas les tribunaux . Les
procédures ainsi mises en place ont donné des résultats assez
importants qu'il ne faut pas minimiser.

Vous apportez donc de l'eau à mon moulin puisque j'ai
déclaré qu'il faudrait examiner le problème des rapports entre
preneurs et bailleurs dans son ensemble, à la faveur d'un projet
de loi que je me suis déjà engagé à déposer . On ne peut
prendre une décision à la sauvette en ce qui concerne une
instance juridictionnelle de cette importance . Je demande donc
à l'Assemblée de repousser l'amendement qui lui .est proposé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 57.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président. M . Rossinot, rapporteur pour avis, a présenté
un amendement r." 28 ainsi rédigé :

Après l'article 6, insérer le nouvel article suivant :
e Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. a

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

M . Jean Foyer, président de la commission . La commission
demande la réserve de cet amendement jusqu'avant l'article 8.

M. le président. La réserve est de droit.
L'amendement n" 28 est donc réservé.
Nous en revenons à l'amendement n" 6 rie M. Briane. précé-

demment réservé.

J'en rappelle les termes :
eAprès l'article 6, insérer le nouvel article suivant:
« En cas de renouvellement, en 1979, du bail d'un local ou

d'un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal
ainsi que d'un local mentionné à l'article 2 du décret
n" 53-960 du 30 septembre 1953, le coefficient prévu à
l'article 23-6 dudit décret est, par dérogation aux disposi-
tions des alinéas 2 à 5 dudit article, fixé à 2,35 . »

La parole est à M. Proriol, pour soutenir cet amendement.

M . Jean Proriol. M . Briane, qui a dû s'absenter, m'a demandé
de soutenir son amendement à sa place.

En application du décret du 30 septembre 1953 sur les baux
commerciaux, le loyer des baux à renouveler doit correspondre à
leur valeur locative ; toutefois, l'augmentation du loyer ne peut,
sauf dans certains cas, excéder un coefficient dont le mode de
calcul est fixé par l'article 23-6 du même décret.

Les éléments définitifs du calcul ne seront connus qu'au
milieu de l'année prochaine, mais on peut prévoir que le
coefficient s'établira entre 2,5 et 2 .6 . Il est à craindre alors
qu'on ne constate un ralentissement de l'activité du commerce,
qu'un chiffre aussi élevé ne fasse peser sur les entreprises une
charge excessive.

Il faut néanmoins assurer aux propriétaires une rémunération
équitable pour éviter de voir se reproduire la dégradation du
patrimoine immobilier qu'on a connue en d'autres temps.

Au cours des années précédentes, le Parlement a déjà dû
intervenir pour corriger les effets excessifs du dispositif de
l'article 23-6 : le coefficient a été fixé à 2,07 pour 1975, à
2,15 pour 1976 et 1977 et à 2,25 pour 1978 -- et ces chiffres
ont été bien admis par les parties intéressées . Il est donc proposé
de fixer ledit coefficient à 2,35 pour 1979 . Par rapport au dernier
loyer payé, résultant de la révision triennale opérée en 1976,
cela représentera pour les locataires une hausse de 33 p . 100
environ, qui ne variera plus jusqu'en 1982.

Pour les propriétaires . compte tenu de l'évolution de l'indice
du coût de la construction et de celui des prix de détail, ce
coefficient 'assurerait une progression du pouvoir d 'achat, en
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L'amendement n" 53, présenté psi' MM. Auroux . Quilès. Dube-
dont, Alain Richard, Claude Michel et les membres du groupe
socialiste et apparentés, est ainsi rédigé:

« Avant l'article 7, insérer le nouvel article suivant :
« L'article 4 de l'ordonnance n" 58-876 relative aux

sociétés immobilières conventionnées est abrogé . e

L'amendement n" 54, présenté par 'MM . Auroux, Quilès, Dube-
dout, Alain Richard, Claude Michel et les membres du groupe
socialiste et apparentés, est ainsi rédigé :

« Avant l'article 7, insérer le nouvel article suivant :

• L'ordonnance n" 58. 876 n'est applicable ni à des sociétés
immobilières créées après la date de la promulgation de la
présente loi, ni à des programmes de construction de sociétés
immobilières conventionnées déjà existantes dont les permis
de construire sont délivrés après la date de la promulgation
de la présente loi . s

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soutenir
l'amendement n" 30.

M. André Rossinot, rapporteur pour nl'is. Les dispositions de
l'article 4 de l'ordonnance élu 24 septembre 1958 garantissent ?ce
sociétés conv entionnées contre les conséquences des :mesures
législatives ou réglementaires les privant du droit de percevoir
l'intégralité des loyers contractuels . La différence entre le loyer
de référence et le loyer réellement perçu est suppoetée par le
Trésor . Dans cette période de solidarité nécessaire dans la lutte
contre l'inflation, il faut répartir ies efforts entre tous les bail-
leurs. Le présent amendement a pour objet de suspen ire l'appli-
cation de l'article 4 de l'ordonnance précitée en ce qui concerne
les conséquences de la présente loi.

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

M. Maurice Charretier, rapporteur. Plutôt que de donner l'avis
de la commission sur l'amendement n" 30, je crois qu 'il est
préférable, pour la clarté du débat, que je rappelle les termes
de l'amendement n" 46 adopté par la commission sur l'initiative
de MM. Richard et Aurillac et qui est un amalgame des autres
amendements.

Cet amendement est ainsi libellé :
e L'article 4 de l'ordonnance n" 58 . 876 du 24 septembre

1958 relative aux sociétés immobilières conventionnées est
abrogé. Toutefois, les conventions en cours d'exécution
concernant tous les programmes dont les permis de construire
ont été délivrés avant la publication de la présente loi
continueront à être exécutés. »

M. le - président. La parole est à M. Quilés, pour soutenir les
amendements n 53 et 54.

M . Paul Quilès . Cet amendement répond aux préoccupations
exprimées par plusieurs orateurs.

Il est inutile, je pense, de revenir sur l'ordonnance du 24 sep-
tembre 1958 et sur les effets néfastes qu'elle a eus ces derniers
temps . Du reste, comme je l'ai souligné dans la discussion
générale, c'est le refus p ar les sociétés immobilières conven-
tionnées d'un accord de modération présenté par le Gouver•
nement qui a motivé le dépôt de ce projet de loi.

Je rappelle le libellé de l'article 4 de l'ordonnance (le 1958:
« L'Etat garantit les sociétés conventionnées contre les consé-

quences des mesures législatives et réglementaires qui les pri-
veraient du droit de percevoir l'intégralité de ces loyers.

« Cette garantie vaut pour une durée de vingt-cinq ans à
compter de la signature de la convention . s

Je' rappelle également que l'application de cet article a
coûté environ cinquante millions de francs aux finances au
cours des deux dernières années de blocage des loyers.

Notre amendement va plus loin que celui que vient de pré•
senter M. le rapporteur. Il tend purement et simplement à
abroger l'article 4 de l'ordonnance de 19.58.

M . le président . Et l'amendement n" 54?

M . Paul Quilès . C'est le complément du précédent.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Cer-
taines préoccupations ont été exprimées au sujet de l'article 4
de l'ordonnance n" 58. 876 du 24 septembre 1958, mais les
arguments militent différemment dans cette affaire . Il est en
effet. nécessaire à la fois de respecter les engagements qui
ont été pris par l'Etat et de mettre un terne à certains privi-
lèges qui, s'ils étaient admissibles à une certaine époque, ne
le seraient probablement plus dans l'avenir.

La commission des lois a accompli un effort très important
pour rédiger un amendement qui fait la synthèse des propo-
sitions présentées par des députés de la majorité et de l'oppo•
sition.

francs constants, de l'ordre de 2 p . 100 par an au cours des neuf
ans, ce qui est satisfaisant s'agissant du revenu d'un bien
dont la valeur , sauf dans des cas marginaux. ne cesse de croitre.

Enfin . pour les deux parties, il est préférable de connaître
dès maintenant le chiffre qui s'appliquera au 1•"' janvier 1979
plutôt que d'attendre le milieu de l'année et d'opérer des rappels.

Petit-être propriétaires et locataires seront;ils tentés, chacun
de leur côté, de contester le chiffre proposé . En la circonstance,
Il appartient au législateur de dégager une proposition conforme
à l'inte.-ét général et qui lui semble représenter le juste milieu.

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

M . Maurice Charretier, rapporteur . La commission a adopté
cet amendement.

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

M . Jacques Barrot, ministre da commerce et de l'artisanal.
Cet amendement a pour objet de limiter à 2,35 le coefficient
d'augmentation des loyers des baux commerciaux soumis à renou-
vellement en 1979, de façon à éviter les excès auxquels pourrait
conduire l'application pure et simple du décret avec l'établisse-
ment d'un coefficient (le l'or dre de 2,5 à 2 .6.

Certes, les propriétaires souhaiteraient que le coefficient
retenu soit le plus proche possible de celui auquel aboutirait
l'application du décret . A l'inverse, ler locataires commerçants
voudraient en rester au coefficient de l'année dernière, soit
2,25. A cet égard, l'amendement n" 6 a le mérite (le proposer une
solution moyenne.

Le Gouvernement estime que cette disposition est conforme à
l'intérêt général et il accepte l'amendement.

Cela dit, il ne désespère pas de mettre au point un système
qui éviterait de prendre chaque année un texte spécial pour
fixer ce coefficient . Un groupe de travail a été réuni à cet effet
et le Gouvernement pourra, je l'espère, soumettre des propo-
sitions à l'Assemblée sur ce sujet.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 6.
(L'amendement est adopté.)

Avant l'article 7.

M . le président. M. Rossinot, rapporteur pour avis, a présenté
un amendement n" 29, ainsi rédigé :

« Avant l'article 7, insérer le nouvel intitulé suivant :
« Titre II. — Dispositions relatives aux sociétés immobi-

lières conventionnées . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Maurice Charretier, rappo rteur . La commission deruande la
réserve de cet amendement jusqu'après l'article 8.

M. le président. La réserve est de droit.
L'amendement n" 29 est réservé.
Je suis saisi de cinq amendements n"' 30, 31, 46, 53 et 54 pou-

vant être soumis à une discussior commune.

L'amendement n" 30, présenté par M . Rossinot, rapporteur pour
avis, est ainsi rédigé :

« Avant l'article 7, insérer le nouvel article suivant :
« Pour l ' application des dispositions de l'article 4 de

l'ordonnance n" 58-876 du 24 septembre 1958 relative aux
sociétés immobilières conventionnées, il n'est pas tenu compte
de l'effet des dispositions de la présente loi . »

L'amendement n" 31, présenté par M. Rossinot, rapporteur
pour avis, est ainsi rédigé :

« Avant 'l'article 7, insérer le nouvel article suivant :

e Ii est inséré après l'article 4 de l'ordonnance n" 58-876
du 24 septembre 1958 relative aux sociétés immobilières
conventionnées le nouvel article suivant :

« 4 bis. — Les dispositions de l'article 4 (le la présente
ordonnance ne sont pas applicables aux programmes de
construction pour lesquels la convention visée à l'article 2
ci-dessus a été conclue postérieurement à la date de publi-
c^' .un de la loi n"

	

du

	

.»

L'amendement n" 46, présenté par M. Charretier, rappor teur,
MM. Alain Richard et Aurillac, est ainsi rédigé :

« Avant l'article 7, insérer le nouvel article suivant :
« L'article 4 de l'ordonnance n" 58-876 du 24 septem-

bre 1958 relative aux sociétés immobilières conventionnées
est abrogé . Toutefois, les conventions en r "^••s d'exécution
concernant tous les programmes dont les pr

	

a construire
ont été délivrés avant la publication t

	

présente loi
continueront à être exécutées . »
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Le Gouvernement, qui veut aller dans le sens de l'effort
consenti par la commission, par son président et par son rap .
porteur, souhaite que les amendements 30, 31, 53 et 54 soient
retirés par leurs auteurs . En revanche, il donne son accord
à l'amendement n" 46 initialement présenté par MM. Alain Richard
et Aurillac et adopté par la commission des lois.

Si les autres amendements n'étaient pas retirés, il deman-
derait à l'Assemblée de faire le même eftort de synthèse que
la commission des lois et de ne retenir que son amendement
n' 46.

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

M . Henry Canacos . Monsieur le ministre. vous ne craignez
rien en acceptant l'amendement n" 46, puisque vous êtes aussi
pour la liberté des loyers.

Nous considérons, comme vous l'avez reconnu vous-même,
qu'il y a eu assez de cadeaux et de privilèges . Le plus simple
est donc de supprimer purement et simplement l'article 4 de
l'ordonnance du 24 septembre 1958.

La présidence serait bien inspirée de mettre d'abord aux voix
l'amendement n" 53, puisque son, adoption rendrait tous les
autres sans objet.

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

M . Paul Quilès . Si l'amendement de la commission des lois
est adopté, notre amendement n" 54 ne tombera pas pour autant
puisqu'il se réfère à l'ordonnance dans son ensemble et pas
seulement à son article 4.

Nous le maintenons évidemment.

M. le président . Les amendements n 30 et 31 sont-ils main-
tenus?

M. André Rossinot, rapporteur polo. avis . Ils sont de la
commission, et je ne peux les retirer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 53.

(L'amendement n'est pus adopté .)

M. Henry Canacos . La majorité maintient les

M . Robert Wagner . Soyons sérieux !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 30.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 31.

(L'amendement n'est pafadopté .)

M . Ibprésident. Je mets aux voix l'amendement n" 54.

(L'entendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 46.
(L 'amendement est adopté .)

M . le président. M. Rossinet, rappor teur pour avis, et MM . Qui-
lès et Martin ont présenté un amendement n" 32 ainsi rédigé:

Avant l'article 7, insérer le nouvel article suivant:

« Les baux conclus par les sociétés immobilières conven-
tionnées sont renouvelés pour une durée au moins égale
à la durée initiale prévue par le contrat conclu lors de
l'entrée dans les lieux . s

La parole est à M. le rappor teur pour avis.

M. André Rossinot, rapporteur pour avis . Pour (les proprié-
taires institutionnels, telles les sociétés conventionnées, le pro-
blème de la reprise des locaux ne se pose pas.

Dans ce cas, il nous semble nécessaire de prévoir, non une
reconduction annuelle des baux, mais leur reconduction pour
une période au moins égale à la durée initiale prévue par le
contrat conclu lors de l'entrée clans les lieux, c'est-à-dire géné-
ralement trois ans.

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

M. Maurice Charretier, rapporteur . La commission des lois
a rejeté cet amendement.

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

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Le
Gouvernement demande à l'Assemblée de repousser l'amen-
dement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 32.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M. Rossinot, rapporteur pour avis, a pré.
senté un amendement n" 33 ainsi rédigé :

R Avant l'article 7, insérer le nouvel intitulé suivent:

«Titre III. — Dispositions modifiant le code de la cons•
lruction et de l'habitation . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Maurice Charretier, rapporteur . La commission des lois
demande la réserve jusqu'après l'examen de l'article 8.

M. le président. La réserve est de droit.
L'amendement est réservé jusqu'après l 'examen de Perfide 8.

Article 7.

M. le président. e Art . 7 . — 1 . — Les articles L. 251-5 et
L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, régissant
le bail à construction, sont modifiés comme suit:

« a) Le quatrième alinéa de l'article L . 251-5 est abrogé
« b) L'avant-dernier alinéa de l'article L . 251-5 est remplacé

par les dispositions suivantes :
«Les contestations relatives à l'application (les dispositions

des deux précédents alinéas sont portées (levant le président
(lu tribunal 'le grande instance :, ;

s e) L'article L. 251-8 est remplacé par les dispositions sui-
vantes :

e Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'ar-
ticle L. 251-3 ainsi que celles de l'avant-dernier alinéa de l'ar-
ticle L . 251-5 sont d'ordre publie.»

« II. — Les dispositions du paragraphe I a) ci-dessus ne sont
pas applicables aux baux en cours à la date de la publication
de la présente loi sauf stipulation contractuelle contraire. »

M. Rossinot, rapporteur pour avis, a présenté un amende-
ment n" 34 ainsi rédigé :

Après le paragraphe 1 de l'article 7, insérer le nou-
veau paragraphe suivant:

« Les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont d'o rdre
public. .•

La parole est à M. le rapporteur.

M . Maurice Charretier, rapporteur. La commission (les lois
demande la réserve jusqu'à l'examen de l'article 8.

M . le président. La réserve est de droit.
L'amendement n" 34 est réservé jusqu'à l'examen de l'ar-

ticle 8.

M . Gantier a présenté un amendement n" 4 ainsi libellé

«Rédiger ainsi le paragraphe Il (le l'article 7:
II . — Pour les baux en cours à la date de la promul-

gation de la présente loi. la révision amiable ou judiciaire
du loyer pourra être demandée chaque fois que la varia-
tion de celui-ci . en application des clauses du bail, se trou-
vera être supérieure ou inférieure du dixième au moins
à celle du revenu brut des immeubles au sens du premier
alinéa de l'article R . 251-5 du code de la construction et
de l'habitation . »

La parole est à M. Gantier.

M . Gilbert Gantier. La loi fondamentale du bail à construction
est la loi du 16 décembre 1964 qui a indexé le loyer sur le prix
du sol, cette disposition étant d'ordre public . Or les preneurs
qui ont accepté un tel type (le bail ont souvent subi les effets
de la limitation des loyers qu'ils pouvaient réclamer eux-mêmes
et ils ont été pris en tenailles, en quelque sorte, d'une manière
absolument injuste.

Il y a un an, soutenu par la commission des lois et la commis-
sion des finances, j'avais déjà proposé au Gouvernement de
mettre un terne à cette injustice ; niais le Gouvernement, au
motif que l'on risquait d'écarter de nouveaux preneurs de bail
à construction, m'avait demandé de renoncer à un tel amende-
ment, lequel est pourtant si justifié qu'il le reprend en quelque
sorte à son compte maintenant.

En effet, il nous propose un article 7 qui tend à éviter ta
répétition du mouvement de cisaille, que j ' ai déploré, et dont
sont victimes les preneurs. Mais le paragraphe II de cet article
exclut de son application les baux en cours . A leur sujet, le Gou-
vernement s'en remet à la discussion entre les parties.

Or les baux en cours sont surtout des baux de très longue
durée . Ils portent sur quarante, cinquante, voire quatre-vingt-dix-
neuf ans. En votant le texte actuel de l'article 7 nous risquons
donc de faire coexister, pendant très longtemps, deux régimes
entièrement différents : celui des baux conclus antérieurement à
la promulgation de la présente loi et celui des baux conclus
ensuite.

privilèges !
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Mon amendement tend à écarter cette injustice . Il vise, en
quelque sorte, à mettre en place un garde-fou afin que les
baux en cours n'évoluent pas dans un sens absolument injuste.

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

M . Maurice Charretier, rapporteur. La commission a adopté
cet amendement.

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

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Le
Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 4.

(L'amendement est adopté .)

M . le présiden . . Le vote sur l'article 7 est réservé.

Après l'article 7.

M. le président . Je suis saisi de deux amendements

	

35 et 36,
présentés par M . Rossinot, rapporteu r pour avis.

L'amendement n" 35 est ainsi rédigé:

« Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant :

s I . — II est inséré après l'article 353-1 du code de la
construction et de l'habitation l'intitulé suivant:

« Section I . — Dispositions générales applicables à tous
les logements conventionnés.

s II . — Il est inséré dans le chapitre III du titre V du
livre III du code de la construction et de l'habitation une nou-
velle section II ainsi rédigé:

« Section H. — Dispositions particulières applicables aux
logements conventionnés appartenant aux organismes d'habi-
tation à loyer modéré.

« Art. L . 353-14. — Par dérogation aux dispositions de la
section I du présent chapitre, les dispositions de la présente
section sont applicables aux logements conventionnés appar-
tenant aux organismes d'habitation à loyer modéré mention-
nés à l'article L . 411-2 ainsi qu'à ceux appartenant aux collec-
tivités locales et gérés par lesdits organismes.

« Art . L . 353-15. — Les dispositions des chapitres I IV,
V, VI des premier et deuxième alinéas de l'article 32 bis,
de l'article 38 et de l'alinéa premier de l'article 78 de la
loi n" 48-1360 du 1' septembre 1948 modifiée sont appli-
cables aux locataires ou occupants (le bonne foi des loge-
ments visés à l'article L . 353-14.

s Art . L. 353-16 . — Une copie de la convention doit Mtre
tenue en permanence à la disposition des locataires des
immeubles visés à l'article L. 353-14.

s A compter de la date d'entrée en vigueur de la conven-
tion ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration
prévue par celle-ci, le bailleur peut, dans la limite du maxi-
mum prévu par la convention, fixer un nouveau loyer qui est
applicable de plein droit, ;ans qu'il soit nécessaire de donner
congé aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires
du droit au maintien dans les lieux.

« Les modalités d'évolution du loyer sont fixées par la
convention et s'appliquent (le plein droit aux titulaires de
baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans
les lieux.

« Le montant du cautionnement, versé d'avance à titre de
garantie est fixé par la con ,. ention, sans pouvoir excéder une
somme correspondant à un mois de loyer en principal, révi-
sable en fonction de l'évolution du loyer.

L'amendement n" 36 est ainsi rédigé :

e Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant :

e Il est inséré dans le code de la construction et de
l'habitation un article L. 353-17 ainsi rédigé :

« Les conventions concernant les logements visés à l'arti-
cle L. 353-1.4 prennent effet à leur date de signature.

« En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des biens
faisant l'objet de ces conventions, l'acte de cession de ces
biens doit faire mention desdites conventions.

« La validité de la mutation est subordonnée à l'engage-
ment pris par le nouveau propriétaire de respecter toutes
les stipulations des conventions . s

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

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

M. Henry Canacos . Monsieur le président, les amendements
n" 35 et 36 portent sur le r( gime du conventionnement.

%Ayant bien retenu la leçon que nous a donnée tout à l'heure
M. Foyer, je pense que l'article 98, alinéa 5, du règlement
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s'applique en l'occurrence . S'agissant d'articles additionnels, les
amendements sont irrecevables s'ils ne sont pas proposés dans
le cadre du projet . C ' est exactement le cas des amendements
n"' 35 et 36 . Je demande dalle qu'ils ne soient pas discutés.

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 . Mon-
sieur Canacos, vous avez pensé, en formulant votre demande,
à l'amendement n" 7, qui se trouvait dans le même cas,
mais il a bel et bien été débattu . L'Assemblée a discuté de
l'article additionnel proposé et elle l'a finalement repoussé.

Votre exemple ne nie parait pas bon.

M. Henry Canacos. Tout à l'heure . la discussion était engagée,
lorsque la question de l'irrecevabilité a été soulevée . Elle pouvait
donc se poursuivre . Maintenant elle n'est pas engagée, car j'ai bien
pris la précaution de faire mon rappel au règlement avant.
La situation est tout à fait différente. Et, dans les cas litigieux,
la question de la recevabilité des amendements est soumise,
avant leur discussion, à l'Assemblée.

M. Jean Foyer, président de la commission . Tout à l'heure,
l ' irrecevabilité n'a pas été admise.

M. le président.' En effet.
Monsieur Canacos, tout à l'heure, l'irrecevabilité n 'a pas étés

admise. ..

M. Henry Canacos . Je pose la question pour les deux amen-
dements

	

35 et .36!

M. le président. . .. et la discussion s'est. poursuivie.

Avant que ne s'ouvre la discussion des amendements n" 35 et
36, je vais soumettre la question de leur recevabilité à la déci-
sion de l'assemblée.

M. Henry Canacos . Pardon, monsieur le président, mais il
ne s'agit pas d'un cas litigieux. A mon avis, il n'y a aucun doute.

Je demande au président de la commission (les lois de se
prononcer.

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

M. Jean Foyer, président de la coumtissi( ., Me voici mis en
cause dans cette affaire . J'ai plaidé, par deux fois, il est vrai,
l'irrecevabilité au titre de l'article 98 du règlement et deux fois
j'ai été battu . En dépit de mes avertissements d'inutile Cassandre,
l'Assemblée a voté sur le fond des amendements . Ainsi, elle a
créé cieux précédents contraires. (Protestations sur les bancs
des coinnusnistes et des socialistes .)

M. Henry Canacos . C' est trop facile!

M. Paul Quilès . Quand même, un juriste !

	

•

M . Henry Canacos. Ce n'est pas parce qu'on a violé deux fois
le règlement qu'il faut continuer !

M. le président. Messieurs, je vous en prie !

Assurément, nous nous trouvons devant un cas litigieux.
La parole est à M . le président de la commission.

M. Jean Foyer, président de la commission . La question de la
recevabilité de ces amendements est effectivement litigieuse.

Par les votes que nous avons . émis, nous avons déjà changé
la potée et le contenu du projet de loi !

Plusieurs députés socialistes. La question n ' est pas litigieuse !

M . le président. Le cas étant litigieux, je vais soumettre la
question à la décision de l'assemblée.

La parole est à M. Auroux.

M . Jean Auroux._ Monsieur le président, dans l ' exposé des
motifs du projet sont exclus nommément du champ d'applica-
tion de ce texte « le prix initial de la nouvelle location de
logements anciens ayant fait l'objet d'une rénovation, les loyers
des logements HLM qui ont leur réglementation propre n . C'est
le texte du Gouvernement !

Le ministre a confirmé ce point tout à l ' heure.

M. Paul Quilès. Le cas n'est donc pas litigieux !

M. Henry Canacos. Bien sûr, il n'y a aucun doute.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'environ-
nement et (lu cadre de vie.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Il ne
m'appartient pas de me prononcer ni de donner un avis . ..

M. Jean Foyer, président de la commission. Mais si, le régle-
t ment vous y autorise.
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M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . En tout
cas, depuis le début de la discussion de ce projet, le Gouver-
nement a fait montre d'une grande ouverture d'esprit dans la
façon dont il a accueilli les propositions des députés .'

Tout à l'heure, je n'ai pas tiré argument des possibilités
offertes par le règlement pour écarter de la discussion, comme
j'aurais pu le faire, certains amendements présentés par des
députés de l'opposition.

M. Paul Quilès . Vous saviez que vous aviez la majorité
avec vous !

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Le Gou-
vernement a accepté le débat et l'Assemblée a jugé au fond,
comme elle le souhaitait . Elle a repoussé un amendement, mais,
elle en a voté un autre sur las garanties qui n'avait rien à voir
avec le texte en discussion . A aucun moment, le Gouvernement
n'a manifesté de réticence.

Les deux amendements n"' 35 et 36 sont présentés au nom
de la commission de la production et des échanges . Or, certains
députés, qui les ont acceptés en commission, sont peut-être en
train de chercher à présent des moyens de procédure pour
éviter que ces amendements, ne viennent en discussion (levant
l'Assemblée ? Je m'en étonne . (Protestations sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

M. Henry Canacos. Absolument pas !

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . En tout
cas, s'agissant d'amendements qui émanent d'un député de la
majorité, le Gouvernement ne va pas se montrer plus contrai-
gnant à son égard qu'il ne l'a été pour les députés de l'oppo-
sition ! Parce qu'il est libéral et ouvert, le Gouvernement accepte
le débat au fond sur les amendements qui lui sont soumis
par les députés sur ce projet . (Applaudissements sur plusieurs
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemble-
ment pour la République.)

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

M . Louis Maisonnat . Le Gouvernement est d'autant plus
libéral que la disposition proposée par l'amendement dont le cas
est litigieux va dans le sens qu'il souhaite !

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Ce n'était
pas le cas tout à l'heure.

M . Louis Maisonnat. J'en reviens à la question de l'irreceva-
bilité des amendements n— 35 et 36.

Si les dispositions dont il s'agit n'ont rien à voir avec le projet,
comme il résulte de l'exposé des motifs, il faut leur appliquer
l'article 98 du règlement, sauf à décider de prendre certaines
libertés avec le règlement, mais c'est autre chose.

Pourquoi alors n'avez-vous pas cessé de répéter, monsieur le
ministre, que la commission Delmon étant occupée à élaborer
des textes importants, il fallait se garder des innovations et
s'en tenir à ce projet dont la portée est limitée . Etait-ce simple-
ment pour vous opposer, par un détour, à l'adoption d'amende-
ments émanant de députés de l'opposition ? Cette objection, qui
valait naturellement dans leur cas, n'aurait plus cours main-
tenant ? Le tour est joué, allons-y gaiement ! C'est cela, n'est-ce
pas ?

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 ne
puis laisser tenir de tels propos.

Tout à l'heure, j'ai demandé que soient retirés, ou rejetés,
des amendements qui empiétaient sur les travaux de la com-
mission Delmon . Les questions examinées par celle-ci donneront
lieu, en effet, au dépôt d'un texte.

Mais le problème posé par les amendements n"' 35 et 36 est
étranger aux travaux de la commission Delmon . C'est pourquoi
le Gouvernement accepte leur discussion.

Reprise de la discussion.

M. le président. Je constate qu'il y a litige . (Protestations sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

Il appartient donc à l'Assemblée de se prononcer.

M . Alain Richard . Sous le contrôle du Conseil constitutionnel!

M. le président. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité des
amendements n°' 35 et 36.

(L'Assemblée, consultée, déclare les amendements recevables .)

Rappel au règlement.

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

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

M. Henry Canacos. Monsieur le président, pardonnez-moi de
relancer cette discussion sur la recevabilité des amendements,
mais il n'est pas vrai que le cas ait été litigieux.

Tout à l'heure, M. le président de la commission des lois a
explicitement reconnu que l'article 98 da règlement s'appliquait.
Il a seulement ajouté que ce n'était pas la première fois que
l'on violait cet article . Vous en avez tiré argument pour declarer
qu'il y avait litige.

Ce n'était évidemment pas une raison suffisante. Oui ou non,
cet article était-il applicable ? S'il l'était, il n'y avait pas lieu de
consulter l'Assemblée.

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

M. Jean Foyer, président de ln commission . Je n'ai pas tenu
exactement les propos que M . Canacos me prête.

En outre, si j'ai émis tout à l'heure, effectivement, l'opinion
que l'article 98, alinéa 5, du règlement était applicable, il est
certain que l'Assemblée n'en a tenu aucun compte!

M . Henry Canacos . Ce n'est pas une raison !

Reprise de la discussion.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur pour avis,
pour soutenir l'amendement n" 35.

M . André Rossinot, rapporteur pour avis . Mes chers collègues,
dans cette affaire, je ne joue absolument pas de rôle d'une
courroie de transmission . Je vous demande de ne voir en
moi qu'un parlementaire qui, dans le cadre de la discussion
des crédits du logement, a souhaité, ainsi que M. Weisenhorn,
que certaines difficultés résultant des textes, notamment sur
le conventionnement, fussent levées . Disons que j'ai saisi une
occasion opportune pou r déposer cet amendement, car la dis-
cussion du budget du secrétariat d'Etat au logement avait bien
mis en lumière les difficultés rencontrées pour la mise en place
du régime de conventionnement des logements prévu par la loi
du 3 janvier 1977.

Ce régime avait notamment pour objet de mettre en oeuvre
une nouvelle politique contractuelle des loyers pour en finir
avec l'anarchie, les inégalités et le cloisonnement du marché dans
ce domaine.

En raison des caractéristiques particulières du marché du
logement locatif, le Gouvernement et le législateur avaient retenu,
à l'époque, une troisième voie entre la liberté abusive, d'une.
part, et la réglementation contraignante et aveugle, d'autre part.

Ainsi devait être constitué un large secteur locatif compre-
nant des logements de qualité à loyer relativement contrôlé, où
le capital investi pourrait recevoir une rémunération normale
tandis que les impératifs d'ordre social étaient pris en compte
par le biais de l'aide personnalisée au logement selon le méca-
nisme suivant.

La loi avait prévu d'abord un relèvement des loyers afin de
compenser, pour les logements neufs, la réduction des aides à
la pierre, et les travaux d'amélioration réalisés ; ensuite, une
évolution des loyers dans la limite d'un loyer maximum qui suit
l'évolution de l'indice uu colt de la construction ; enfin, pour
les locataires, la hausse des prix était compensée grâce au verse-
ment de l'aide personnalisée au logement.

Alors que des conventions portant sur 475 000 logements
auraient pu être signées en 1978, en application de la loi de
finances, les conventions conclues au 30 juin 1978 ne concer-
naient que 29 000 logements, dont environ 22 000 logements
neufs et 7 000 logements existants améliorés.

Cette lenteur à la mise en place du régime de conventionne-
ment a pour effet de priver du bénéfice de l'aide personnalisée
au logement les locataires du parc de logements existants, en
particulier les deux millions et demi de ménages occupant des
logements HLM, et de freiner le décloisonnement du marché
locatif.

Les causes de ce blocage sont multiples . Elles tiennent à la
complexité du système ; à l'opposition des organisations de loca-
taires de logements HLM à ce système qui a pour effet de priver
les locataires du droit au maintien dans les lieux dont ils béné-
ficient actuellement ; et à l'existence de dispositions permettant
à un seul locataire de s'opposer au conventionnement de tout
un ensemble de logements.

Si le secrétaire d'Etat chargé du logement a entrepris, ainsi
qu'il l'a annoncé à notre commission, une simplification du
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texte des conventions types, seules des dispositions législatives
peuvent permettre d'assurer un véritable démarrage (le la poli-
tique du conventionnement des logements HLM en levant les
deux obstacles que j'ai mentionnés.

Tel est l ' objet de l ' article additionnel que je vous demande
d'adopter.

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

M . Maurice Charretier, rapporteur. Compte tenu des délais
qui lui étaient impartis pour examiner ce projet de loi, la com-
mission a préféré s'en remettre à la sagesse de l'Assemblée au
sujet de cet amendement ; mais, pour ma part, j'y suis favorable.

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

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Je suis
heureux de débattre au fond la question que pose cet amende-
ment défendu par M . le rapporteur pour avis . Elle intéresse,
en effet, une foule de Françaises et de Français aux revenus
modestes.

C'est précisément en leur faveur que nous souhaitons déve-
lopper l'application des procédures de conventionnement adoptées
par l'Assemblée et le Sénat.

Les praticiens, en particulier les gestionnaires des organismes
d'HLM, se heurtent, pour appliquer ce régime, à des difficultés
dont certaines, il est vrai, sont incontestables.

L'une de ces difficultés est d'ordre législative ; l'amendement
est le bienvenu pour l'écarter : il s'agit de la possibilité, pour un
seul locataire, d'empêcher le conventionnement de tout un ensem-
ble d'HLM.

Quant aux autres difficultés, d'ordre réglementaire, le Gouver-
nement s'apprête, ainsi que je l'ai déclaré ce matin devant des
représentants de l'union des organismes d'HLM, à prendre une
série (le mesures propres à écarter tout obstacle technique au
conventionnement.

Je suis donc favorable à l'amendement n" 35 présenté par
M. Rossinot, rapporteur pour avis, et je .,souhaite que l'Assemblée
l'adopte.

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

M. Henry Canacos . L'intervention de M. le ministre de l'en-
vironnement et du cadre de vie montre que j'avais raison de
dire tout à l'heure que cet amendement débordait largement
le cadre du projet dont nous sommes saisis.

Monsieur le ministre, vous aviez promis, lors du récent congrès
des HLM à Strasbourg, une revision globale de ce convention-
nement dont chacun s'accorde à reconnaître qu'il est inapplicable.

Aujourd'hui, on ne propose qu'un petit élément de cette
réforme et on nous annonce que les autres mesures seront
prises sous forme réglementaire . Autrement dit, on demande
encore à l'Assemblée de donner un chèque en blanc au Gouver-
nement.

En définitive, si cet amendement est adopté, cela voudra dire
qu'on ne tiendra pas compte de l'avis des locataires et qu'on
leur imposera ce con' cntionnement . Quelle curieuse méthode, qui
va à l'encontre de la volonté affichée de faire participer les
citoyens aux affaires qui les intéressent. Or qui oserait soutenir
que le logement n'est pas une chose essentielle ?

L'Assemblée serait donc sage si elle repoussait cet amen-
dement et si elle demandait au Gouvernement de présenter un
projet de refonte du conventionnement.

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

M. Jean Auroux. Monsieur le ministre, vous avez fait réfé-
rence, à plusieurs reprises, à un projet d'ensemble sur lequel
vous-même et vos services êtes en train de travailler pour
l'année 1979 . Je pense que le problème du conventionnement,
dont chacun s'accorde à reconnaitre l'importance, serait le bien-
venu dans ce plan d'ensemble.

D'ailleurs, si ce problème est aussi important que vous le dites,
je ne comprends pas pourquoi l'amendement n'a pas été présenté
par le Gouvernement . J'ai pris acte de la déclaration de M . Ros-
sinot . Néanmoins, j'ai encore certains doutes sur l'origine de cet
amendement.

Le texte du projet qui nous était soumis excluait de son
champ d'application les HLM . Or vous avez prononcé le mot
dans votr, dernière intervention . Vous aviez promis devant le
mouvement HLM de réexaminer le problème du conventionne-
ment et vous aviez fa .t la même promesse devant la commission
de la production des échanges . Je constate qu'aujourd'hui vous
tentez de nous faire voter cette disposition à la sauvette.

Dans ces conditions, et compte tenu des conséquences qu'impli-
querait cet amendement, je souhaite qu'un nombre important
de députés 'de la majorité se joignent à l'opposition pour le
repousser .

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 35.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président. Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M . le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants . . . .

	

.	 485
Nombre de suffrages exprimés	 482
Majorité absolue	 242

Pour l'adoption	 280
Contre	 202

L'Assemblée nationale a adopté.
La parole est à M . le rapporteur pour avis pour soutenir l'amen-

dement n" 36.

M . André Rossinot, rapporteur pour avis . L'article 353-3 du
code de la construction et de l'habitation subordonne l'entrée
en vigueur des conventions à leur publication au fichier immo-
bilier. Cette règle a pour objet de permettre l'information des
tiers sur la situation juridique des biens et de tendre oppo-
sables les conventions à l'acquéreur.

Toute sécurité est assurée dans le cas des organismes d'HLM
qui sont soumis à la tutelle de l'Etat et à autorisation adminis-
trative préalablement à toute aliénation ou transfert de leur
patrimoine . La procédure de publication, qui a pour effet de
retarder l'entrée en vigueur de la convention, donc le verse-
ment de l'aide personnalisée au logement, ne parait donc pas
utile dans le cas des HLM.

Toutefois, afin de compléter le contrôle de l'Etat, il est
prévu que la validité de la mutation est subordonnée à l'enga
gement pris par le nouvel acquéreur de res'ecter les stipulations
de la convention.

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

M. Maurice Charretier, rapporteur. Mon préjugé est favorable
et, comme précédemment, je m'en remet., à la sagesse de
l'Assemblée.

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

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Avis
favorable !

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

M. Jean Foyer, président de la commission . Je regrette de
faire perdre son temps à l'Assemblée à une heure aussi tardive,
mais ces dispositions ne me semblent pas raisonnables . (Excla-
mations sur les bancs des socialistes .) Pourquoi instituer un
régime d'exception dans cette hypothèse ? Il ne faut tout de
même pas dramatiser : l'exécution d'une formalité de publicité
foncière à une époque où les photocopieuses permettent de
reproduire rapidement les textes ne demande pas des années.
On aurait donc pu faire l'économie de cette disposition.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Cet
amendement introduit cependant une mesure de protection
importante.

M. Jean Foyer, président de la commission . La publicité
foncière y suffit !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 36.

(L'amendement est adopté.)

Article 6 (suite).

M . le président. Nous en revenons à l'article 6 et à l ' amen-
dement n" 25 qui avaient été précédemment réservés.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. André Rossinot, rapporteur pour avis . J'ai déjà exposé
les motifs de cet amendement.

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

M. Maurice Charretier, rapporteur. Avis favorable.

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

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Avis
également favorable.
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M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 25 .

	

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

M . le président. Je mets aux
(L'amendement. est adopté.)

Favo.

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

adoptés.

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

Après l'article 6 (suite).

M. le président . Nous en revenons à l'amendement n" 28
précédemment réservé .

	

.

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

M . Jean Foyer, président de la commission . Je demande à
la commission de la production de bien vouloir retirer cet
amendement, ainsi d'ailleurs que l'amendement n" 34, comme je
demanderai à l'Assemblée de ne pas voter l'article 8 du projet
de loi.

Il est en effet inutile d'indiquer que les dispositions du
projet de loi sont d 'ordre public puisque cela résulte (le l'ar-
ticle 5, qui dispose : « Les infractions aux dispositions des
articles 1' à 4 ci-dessus constituent (les pratiques de prix
illicites constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions
prévues par l'ordonnance n" 45-1484 du 30 juin 1945 . »

Si ce sont des infractions pénales, c ' est que le texte qui pose
les règles en question est d'ordre public. Faisons donc l'éco-
nomie de quelques votes, fussent-ils à main levée !

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

M . André Rossinot, rapporteur pour avis . Je retire l'amen-
dement.

M . le président . L'amendement n" 28 est retiré.

Article 7 (suite).

M. le président. Nous en revenons à l'article 7 et à l'amen-
dement n" 34, qui avaient été précédemment réservés.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. André Rossinot, rapporteur pour avis . Je retire cet amen-
dement.

M. le président. L'amendement n" 34 est retiré.
Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement n" 4.

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

Article 8.

M. le président. « Art . 8. — Les dispositions de la présente loi
sont d'ordre public, à l'exception de celles prévues à l'arti-
cle 7-II . n

M . Rossinot, rapporteur pour avis, a présenté un amendement
n" 37 ainsi rédigé:

« Supprimer l' article 8 . »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M . André Rossinot, rapporteur pour avis. Cet amendement se
justifie par son texte même.

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

M. Maurice Charretier, rapporteur. Avis favorable.

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

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Favo-
rable !

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 37.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'article 8 est supprimé.

Avant l'article 7 (suite).

M . le président . Nous en revenons à l'amendement n" 29,
précédemment réservé.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M . André Rossinot, rapporteur pour avis . Cet amendement se
justifie par son texte mème.

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

M. Maurice Charretier, rapporteur. Favorable !

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

Avant l'article 1' (suite).

M . le président . Nous en revenues aux amendements n"" 47
et 16 pouvant être soumis à une discussion commune et qui
avaient été précédemment réservés.

La parole est à m . Auroux pour défendre l ' amendement n" 47.

M . Jean Auroux . Nous retirons cet amendement.

M . le président. L'amendement n" 47 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soutenir

l'amendement n" 16.

M . André Rossinot, rapporteur 'mer acis . C'est un amende-
ment de conséquence qui a pour objet d'introduire avant l'arti-
cle 1" le nouvel intitulé suivant : Titre premier « Dispositions
relatives aux loyers

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

M . Maurice Charretier, rapporteur. La commission émet un
avis favorable.

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

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Favo-
rable !

Je mets aux voix l'amendement n" 16.
(L'amendement est adopté .)

Avant l'article 7 (suite).

M . le président. Nous en revenons maii .tenant à l'amende-
ment n" 33 qui avait été précédemment réservé.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M . André Rossinot, rapporteur pour nuis . Il s'agit d'un amen-
dement de conséquence.

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

M. Maurice Charretier, rapporteur. Avis favorable.

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

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Le
Gouvernement émet également un avis favorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 33.
(L'amendement est adopté .)

Après l'article 8.

M. le président . M . Rossinot, rapporteur pour avis, et M . Mar-
tin ont présenté un amendement n" 38 ainsi rédigé:

« Après l'article 8 . insérer le nouvel intitulé suivant :
Titre IV . — Dispositions diverses . s

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. André Rossinot, rapporteur pour avis . Cet amenderaient
répond à la même motivation que l'amendement précédent.

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

M . Maurice Charretier, rapporteur. Avis favorable.

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

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Favo-
rable !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 38.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Rossinot, rapporteur pour avis, et M. Martin
ont présenté un amendement n" 39 ainsi rédigé:

« Après l'article 8, ;nsérer le nouvel ar ticle suivant:
Le Gouvernement déposera avant le 31 décembre 1979

un projet de loi définissant les charges locatives récupé-
rables par le propriétaire.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M . André Rossinot, rapporteur pour avis. La commission de la
production et des échanges souhaite que le question litigieuse
des charges locatives récupérables, qui a reçu un début de
solution dans le cadre des accords Delmon, soit réglé e par la
voie lég ;slative le plus rapidement possible.

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

voix l'amendement n" 29,
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M. Jean Foyer, président de la counnission, Monsieur le pré-

	

Quelle curieuse façon d'engager la concertation avec ceux qui
skient, j'estime que l'amendement n" 39 est inconstitutionnel,

	

s'occupent de ces problèmes de construction !
car il s 'apparente à une proposition tle résolution, Normalement, ce conventionnement aurait dit faire l'objet d'une

réforme d'ensemble, après consultation de tous les offices publics
d'HLM.

Dans ces conditions, le groupe communiste votera contre le
projet . (Apphnli .ssrurerls sur les bancs communistes,)

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

M. Jean Auroux . J'avais annoncé au cours (le la discussion
générale que, dans ce débat, le groupe socialiste était prêt à
accepter toutes les propositions intéressantes . Malheureusement,
notre souci de protéger non seulement les locataires niais aussi
les investisseurs en adoptant des dispositions permanentes
— car on ne peut pas nous taire le reproche d'avoir pris une
position hostile au développement (lu logement — a été déjoué
par des manœuvres, grandes ou petites.

Je ne citerai pour seul exemple que ce qui a été décidé à pro-
pos du conventionnement, an mépris des promesses qui avaient
été faites au mouvement HLM.

Devant. les méthodes qui ont été employées, et compte tenu
des libertés qui ont été prises avec le règlement de l'Assemblée . ..

M. Jean Foyer, président de la commission . Par vous !
M . Jean Auroux . . . .étant donné par ailleurs le contenu très

insuffisant de la loi et l'attitude décevante de certains de nos
collègues de la majorité qui adoptent en séance publique une
position différente de celle qu'ils avaient prise en commission,
nous voterons contre le projet . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

M . le président . Je ne peux pas laisse' dire que des libertés
ont été prises avec le règlement.

M. Paul Quilès . C'est pourtant vrai !

M . le président . Le règlement a été strictement respecté.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
.le mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble di( projet de loi est adopté .)

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 et messieurs les députés, le Gouve r ne-
ment tient à remercier la majorité d'avoir bien voulu voter
cette loi qui permettra un retour progressif à la liberté, confor-
mément à la politique que le Gouvernement entend conduire.
Cela montre ra aux Françaises et aux Français quels sont ceux
qui souhaitent le retour aux vraies libertés !

Le Gouvernement remercie également les commissions pour le
travail qu'elles ont accompli.

II souhaiterait, monsieur le président, que la séance de ce
soi r ne commence qu'à vingt•deux heures.

M . le président . Il en est ainsi décidé.
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ORDRE DU JOUR

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

M . Maurice Charretier, rapporteur, La comtnission
partage l'avis de son président,

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

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . J'ai
donné tout à l'heure des explications à M. Claude Martin sur
ce sujet qui devaient lui donner satisfaction, ,l'ai cru comprendre
qu'il acceptait de retirer son amendement.

Je demande doue à M . le rapporteur pour avis de bien vouloir
le retirer également,

M . le président. Monsieur le rapporteur pour avis, retirez-vous
l'amendement n" 39 ?

M. André Rossinot,
président.

M . le président . L'amendement n' 39 est retiré.

Titre.

M . le président. Je donne lecture du litre du projet de loi :
Projet de loi relatif au régime des loyers en 1979 . ..

Je suis saisi (le deux amendements n" 40 et 15 pouvant être
soumis à une discussion en ni nu ne.

L'amendement n" 40 présenté par M . Rossinot, rappo rteur
pour avis, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi t intituli du projet de loi

Projet de loi portant- diver ses dispositions relatives
aux loyers et aux sociétés immobilières conventionnées et
modifiant le code de la construction et de l'habitation.

L'amendement u" 15 présenté par M . Charretier, rapporteur.
est ainsi libellé:

Rédige' comme suit l'intitulé du projet de loi :

Projet de loi portant diverses dispositions en matière
de loyers . >

La pa r ole est à M. le rapporteur pour avis . pour soutenir
l'amendement n" 40.

M. André Rossinot, rapporteur pbr r (luis. Cet anwnilement se
justifie par son texte mérite.

M . le président . La par ole est à M. le rappe'Ieur.

M. Maurice Charretier, rappor t . nr. Monsieur le président, afin
de ne pas prolonger ce débat, la commission retire son amen-
dement et se rallie à l'amendement n" 4(1, dont la rédaction lui
parait préférable.

M . le président. L'amendement n" 15 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 40 :'

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Le Gou-
vernement est favorable à cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 40.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence. le titre est ainsi rédigé.

des lois

r'apporterrr pore• (i ris . Oui, monsieur le

Vote sur l'ensemble.

M. le président. Dans les explications de vote, la parole est
à M. Canacos.

M. Henry Canacos . Le groupe communiste n'avait pas l'inten-
tion de voter contre ce projet (te loi . Cependant, en introduisant
des amendements modifiant le conventionnement, en violation.
je le répète, de l'article 98 de notre règlement, la majorité de
l'Assemblée a détourné le texte de son objet . C'est très grave,
cas les locataires risquent désormais de se voir imposer un
conventionnement dont ils ne voudront pas.

Cela est contraire à toutes les promesses qui avaient été faites
par le Gouvernement, notamment par le ministre de l'environ-
nement et du cadre de vie à Strasbourg devant le congrès du
mouvement HLM.

M . le président. En conséquence, ce soit' . à vingt-deux heures,
deuxième séance publique:

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n" 471 relatif
à l'exécution des prophylaxies collectives des maladies des ani-
maux (rapport n" 685 de M. Maurice Dousset, au nom de la
commission de la production et des échanges).

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures cinq .)

Le Directeur rio service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN .
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SCRUTIN (N" 128)

Sur )lllucudemeut u" 35 de lu co)an(isaine de la production ((prés
l 'article 7 rlu projet de lu relatif au régime des loyers en 1979.
IApplicutiou directe aux locataires des dtsposilioes relatives flux
loyers des t(Igenlelrts fl/ . :tl eonventint+nés .)

Nombre des votants	 485
Nombre des suffrages exprimés 	 482

Majorité absolue	 242

Pour l'adoption	 280

Contre	 202

L'Assemblée nationale a adopté.

MM.
Abelin (Jean-Pierre).
Abolit.
Alduy.
Alphandery.
Ansquer.
Arreckx.
Aubert !François d ' )
Audinot.
Aurillac.
Ba mana.
Barbier (Gilbert )
Bariani.
Baridon.
Barnérias.
Barnier (Michel,
Bas (Pierre).
Bassot )Hubert).
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Beaumont.
Bechter.
Bégault.
Benoit (Reni).
Benouville (de).
Berest.
Berger.
Bernard.
Boucler.
Bigeard.
Birraux.
Bison (Robert)
Biwer.
Bizet (Emile).
Blanc (Jacques).
Boinvilliers.
Bolo.
Bonhomme.
Bord.
Bourson.
Bausch.
Bouvard.
Bayon.
Boni.
Branche (de) .

Ont voté pour :

Branger
Braun n Girard).
Brial )Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard !Albert).
Cabanel.
Caillaud
Caille.
Caro.
Castagno)).
Cattin-Bazin
Cavaillé

(Jean-Charles).
Cazalet.
César (Gérard).
Chantelat.
Chape!.
Charles.
Charretier.
Chasseguet.
Chattvet.
Cha7alon.
Chinaud.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Colombier.
Comiti.
Cornet.
Cornette.
Corrèze.
Couderc.
Couepel.
Coulais !Claude).
Cousu
Couve de )Murville.
Crenn
Cressard.
Daillet.
Dassault
Dehaine.
Delalande.
Delaneau.
Delatre.
Delfosse .

Dclhalle.
Delong.
Delprat.
Deniau (Xavier).
Deprez.
Desanlis.
Dhinnin.
Mme Dienesch.
Donnadieu.
Douffiagues.
Dousset.
Drouet.
Druon.
Dubreuil.
Dugoujon.
Durafour iMiehcl).
Dun.
Ehrmann.
Eyma rd-D u vern ay.
Fabre (Robert-Félix)
Fa ta la.
Faure !Edgar).
Feït . .
Fenech.
Féron.
Ferrett i.
Fèvre (Charles !.
Flosse.
Fontaine.
Fonteueau.
Forons.
Fossé (Roger)
Fourneyron.
Foyer
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Gantier (Gilbert).
Gaseher
Gastines (de).
Gaudin.
Geng IFraneist.
Gérard (Alain).
Giacoml.
Ginoux.
Girard.
Gissinger.

Goasduff.
Godefroy IPicrrei.
Godfrain .Jacques!.
Gorse
Goulet . Daniel).
Granet
Grussellllleyer.
Guéna
Guerune((r.
Guichard.
(I(IIIliod
Baby !Charles).
Duby (René)
tiatllel.
Hamelin !Jean).
llamelin !Xavier).
Mine parcourt

(Florence d ' ).
Harcourt

!François d ' ).
Hardy.
Mule Hauteclocque

(de).
Héraut].
Hunault.
Inchauspé
Jarrot !André).
Jacob.
Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Kerguéris.
Klein.
Koch].
Krieg.
Labbé.
La Combe
Lafleur.
Lagourgue.
Lancien.
Latsillade
Lauriol.
Le Cabellec.
Le Douarec.
Léotard.
Lepeltier.
Lepercq.
Le Tac.
Ligot.
Liogier.

MM.
Abadie.
Andrieu

(Haute-Garonne).
Andrieux

(Pas-de-Calais).
Ansart.
Aubert (Emmanuel).
Au mont.
Auroux.
Autain.
Mme Avice.
Ballanger
Balnligère

Lipkmv,lci I de).
1 .onguet.
Maigret (del.
\lalaud.
Marcel.
Marcus.
Marette.
)tarie.
Martin.
Masson (Jean-Louis).
Masson (Marc).
slas,oubre.
Mathieu.
Mauger.
Maujoiian

du Gasset.
Maximin.
Mayoud.
Médecin.
Messmer.
Micaux.
Millon.
Miossee.
Mme Missoffe.
Monfrsis.
Montagne.
Mme Moreau

(Louise).
Morellon.
:4ouile.
Moustache.
Muller.
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Paccht (Arthur).
Pailler.
Papet.
Pasquini.
Pasty.
Périeard.
Pernin.
Pérornet.
Perrin.
Petit (André).
Petit t:mni1le).
Planta.
Pidjot.
Pierre-Bloch.
Pineau.

Rapt (Gérard).
Mage Barbera.
Bardot.
Barthe.
Bayle).
Bayrou.
Bêche.
Beix (Baland).
Bennist Manicle
Besson.
Biliardon.
Billoux.
Bocquet .

Pinte.
Piot.
Pons.
Poujade.
Préaumont ide).
Pringalle.
Proriol.
Raynal.
Revel.
Ribes.
Richard (Lucien).
Hichomme.
Riviérez.
Rocca Serra (de).
Rolland.
Rossi.
Hossinot.
Roux.
Royer.
Hufenacht.
Sablé.
Salé (Louis).
Sauvaiygo.
Schntnter.
Schvartz.
Séguin.
Seitlinger.
Sergheraert.
Serres.
Sourdille.
Sprauer.
Sudreau.
Taugourdeau.
Thibault.
Thomas.
Tiberi.
Tissandier.
Tomasini.
Torre (Henri).
Tourrain.
Tranchant.
Valleix.
Verpillière (de la).
Vivien

(Robert-André).
Voilquin (Hubert).
Voisin.
Wagner.
Weisenhorn.
Zeller.

Bonnet (Alain.).
Bordu,
Bouchcron.
Bouiay.
Bourgois.
Brugnon.
Brunhes.
Bustin.
Cambolive.
Caracos.
Cellard.
Césaire.
Chaminade.

Ont voté contre :
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Chandernagor. Girardot. Madelin . Ituffe. Taddei. Villa.
Mme Chavatte. Mme Goeuriot. Madrelle (Bernard) . Saint-Paul . Tassy . Visse.
Chenard . Goldberg . Madrelle (Philippe). Sainte-Marie . Tond« . Vivien (Alain).
Chevènement . Gosnat . Maillet . Santrot. Tourné. Vizet (Robert).
Mme Chonavel. Gouhier . Maisonnat. Savary. Vacant. Wargnies.
Combrisson . Mme Goutmann . Malvy . Sénés. Vial-Massat. Wilquin (Claude).
Mme Con-statu. Gremetz . Manet . Soury . Vidal . Zarka.
Cot (Jean-Pierre). Guldoni . Marchais.

abstenus volontairement :Coulllet . Haeseiroeck. Marchand . Se sont
Crépeau. nage. Marin.
Darinot. Hautecmur. Masquère . MM. leart, Mesmin et Plantegenest.
Da rras. FIermier . Massot (François).
Defferre . Hernu . Maton.
Defontaine . Mine Horvath. Mauroy . N 'ont pas pris part au vote :
Delehedde . Houël. Mel lick.
Delelis. Houteer. Mermaz . MM. Debré, Devaquet et Neuwirth.
Den vers . Huguet. Mexandeau.

Excusé ou absent par congé:Depietri . Huyghues Michel (Claude).
Derosier. des Etages . Michel (Henri).
Deschamps Mine Jacq . Millet (Gilbert).

(Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)

(Bernard). Jagoret . Mitterrand. M . Fabre (Robert).
Deschamps (Henri). Jans. Montdargent.
Dubedout. Jarosz (Jean). Mme Moreau
Ducoloné . Jourdan. (Gisèle) . N'ont pas pris part au vote :
Dupilet.
Duraffour (Paul) .

Jouve.
Joxe (Pierre).

Nilès.
Notebart. M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale,

Duroméa . Julien . Nucci. et M. Stasi, qui présidait la séance.

Duroure . Juquin . Odru.
Ont délégué leur droit de vote :Dutard. Kalinsky. Pesce.

Emmanuelle. Labarrère. Philibert.
Evin . Laborde . Pierret. (Application (le l'ordonnance n° 58.1066 du 7 novembre 1958 .)
Fabius.
Faugaret .

Lagorce (Pierre).
Lajoinie.

Pignion.
Pistre. Dienesch à M. Labbé.

Faure (Gilbert). Laurain. Poperen. M. Juventin à M . Alphandery.
Faure (Maurice) . Laurent (André). Porcu.
Fillioud . Laurent (Paul) . Porelli.
Fiterman . Laurissergues . Mme Porte.
Florian. Lavédrine. Pourchon . Mise au point au sujet d'un vote.
Forgues . La vielle. Mme Privat.
Forni . Lazzarino. Prouvost.
Mme Fost. Mme Leblanc. Quilès. A la suite du scrutin

	

(n°

	

124)

	

sur l'amendement n"

	

340
Franceschi. Le Drian. Ralite. de M. Neuwirth après l'article 79 du projet de loi de finances
Mme Fraysse-Cazalts . Léger. Raymond. pour 1979 (organisation d'un concours de pronostics sur les
Frelaut. Legrand. Renard. compétitions sportives en vue de financer le développement de
Gaillard . Leizour. Richard (Main).

la pratique du sport) (Journal officiel, débats Assemblée natio-Garcin.
Garrouste.

Le Meur.
Lemoine.

Rieubon.
Rigout . nale, du 18 novembre

	

1978, p. 8058) M .

	

Sergheraert,

	

porté
Gau . Le Penses. Rocard (Michel). comme ayant voté

	

e contre», a fait savoir qu'il avait voulu
Gauthier . Leroy. Roger. voter « pour » .
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