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PRESIDENCE DE M . PIERRE GUIDONI,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président. La séance est ouverte.

— 1 —

SUPPRESSION DE L'OBLIGATION DE CONSULTER LES
CONSEILS D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET DE
L'ENVIRONNEMENT

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi supprimant le caractère obligatoire de la consul-
tation des conseils d' architecture, d'urbanisme et de l'environ-
nement (n"' 484, 565).

La parole est à M . Jacques Brunhes, rapporteur de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Jacques Brunhes, rapporteur. Monsieur le ministre de
l'environnement, mes chers collègues, la réforme de l 'architec-
ture annoncée par le ministre de l'urbanisme et du logement,
c'est-à-dire le réexamen total de la loi du 3 janvier 1977 sur
l'architecture, doit intervenir dans un délai d'un an, selon les
informations que j'ai recueillies . C'est pourquoi le projet
de loi qui est présentement soumis à l'Assemblée s'inscrit
encore dans le prolongement de la loi précitée. Il s'agit seule-
ment de la modification des dispositions relatives au caractère
obligatoire de la consultation des conseils d 'architecture, d'urba-
nisme et de l' environnement.

Je n ' entrerai donc pas dans le nécessaire débat de fond
concernant les questions essentielles soulevées par la loi de 1977
et sur lesquelles ont été faites des remarques et des réserves
qu'a confirmées un urbanisme de classe.

Cette loi a confié aux conseils d'architecture, d'urbanisme et
de l'environnement — C .A.U .E . — un double rôle : l'un essen-
tiel de pédagogie et de conseil — ils sont chargés d'aider et
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sés de recourir à un architecte, doivent consulter le C . A . U . E.
Cians le ressort duquel s ' élèvera la c•on-sttuation, avant toute
demande de permis de construire . Le décret du 15 octobre 1979
modifiant le décret du 3 mars 1977 précise que ces maîtres
d'ouvrage sont les e personnes physiques qui déclarent vouloir
édifier ou modifier pour elles-mêmes une construction à usage
aut re qu'agricole dont la surface totale de plancher hors oeuvre
nette n'excède pas 170 mètres carrés : une construction à usage
agricole dont la surfacr, totale rte plancher développée n'excède
pas 800 mètres carrés hors oeuvre : les serres de production
dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 pièt r es et
dont la surface totale n'excède pas 2 000 mètres carrés hors
oeuvre. :,

La seule obligation qui est faite au C . A.U.E. est d'apposer
un visa sur la demande de permis de construire, la loi lui
laissant l'initiative de définir les modalités concrètes de son
intervention qui est toujours gratuite.

En ce qui concerne le candidat à la construction . il est tenu
de consulter le C. A . U . E., mais pas de suivre son avis.

il faut rappeler que la consultation obligatoire a été instituée
par le législateur, à la suite d'un long débat . En effet . le
projet initial du gouvernement de l 'époque ne comportait aucune
disposition de ce genre, car il considérait que les C.C .A . U . E.
devaient s'imposer d'eux-mêmes . par un effort de publicité et
de persuasion, et ne devaient pas risquer d'être ressentis comme
une nouvelle administration dont la consultation constituerait
une phase supplémentaire de la procédure du permis de cons-
truire.

A ces arguments, le Parlement opposait le danger et la
contradiction avec l ' objet même du projet de loi, qui résulte-
raient de la liberté laissée aux candidats à la const ruction
de faire ce qu'ils veulent, alors qu'ils sont précisément ceux
que l'on accuse le plus volontiers de rompre l'harmonie des
paysages naturels ou: urbains . Il ajoutait que la consultation
facultative du C . A . U . E . ne serait pas prise au sérieux, surtout
si elle est gratuite . et qu'au contraire il fallait la rendre
obligatoire pour assurer la crédibilité et pour asseoir l'autorité de
cette institution ainsi que pour susciter les contacts et orga-
niser le dialogue avec le candidat à la eonst'uclion.

L'entrée en vigueur de la consultation obligatoire était diffé-
rée de cieux ans par l'article 6 de la loi de 1977, afin de
permit Me l'installation d'un C . A .U.E. dans chaque dépar-
tement.

A l'issue de ce délai, le gouvernement d'alors proposa au
Parlement de suspendre une nouvelle fois l'application de cette
disposition pendant une période de cinq ans . Il justifiait ce
report par le fait que les C . A . U .E., qui n'éta i ent pas encore
tous créés, ne disposaient pas des moyens d'assumer cette tâche
et que le maintien chu caractère facultatif de leur consultation
permettrait à ceux-ci de développer pleinement leurs activités
et de renforcer leur implantation locale.

Après avoir relevé les réticences administ r atives incontes-
tables, les hésitations de l'Etat à favoriser la création et le
fonctionneraient des C . A .U.E. et l'insuffisance des crédits bud-
gétaires qui leur étaient alloués, et après avoir rappelé les
arguments exposés en 1977, le P .srlcmenl accepta de reporter
l'application de la consultation obligatoire au

	

janvier 1982.

Une nouvelle fois, notre assemblée est clone invitée à se
prononcer sur l'opportunité de maintenir le caractère obligatoire
de la consultation des C . A . U . E. Ise projet de loi, qui nous est
présentement souris, propose de le supprimer définitivement,
afin de consacrer la mission pédagogique des C.C .A . U . E . La
situation a d'ailleurs considérablement évolué depuis 1977 et
même depuis 1979, clans la mesure où ils ont, comme nous
l'avons vu, largement développé leurs actions d'information, de
formation et de conseil, et ont su se faire accepter aussi bien
par les habitants que par les professionnels de la constr uction
et pal' les élus.

Ise maintien de l'obligation de les consulter aurait des consé-
quences néfastes tant sur la qualité du contrôle que sur la
façon dont ils sont ressentis par les usagers.

Il faut souligner que, face à l'afflux des demandes de consul-
tation, les C . A . U . E . seraient contraints de consacrer l'ensemble
de leurs disponibilités à celte lourde tache matérielle au détri-
ment cle leur mission de sensibilisation et de conseil pour
aboutir à un résultat non satisfaisant et contestable.

Le rapporteur est ainsi conduit à rappeler, comme cela
avait été le cas lors des précédents débats, que l'efficacité avec
laquelle les C . A .U.E. accompliront leur mission, dépendra
directement des moyens qui leur seront alloués.
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d'informer le publie — ; l'autre de garant de la qualité architec-
turale lorsque le recours à un architecte est facultatif.

Initialement prévue par l'article 6 de la loi de 1977 pour
intervenir à l'issue d'un délai de cieux ans . l'entrée en vigueur
de la consultation obligatoire a été suspendue par la loi du
3 janvier 1979 et reportée au 1• janvier 1982.

Le délai de report arrivant à échéance, le présent projet de
loi propose de supprimer le caractère obligatoire de la consul-
tation des C . A .U .E ., afin d'éviter tout risque de contradiction
entre leurs cieux rôles et de consacrer ainsi leur mission de
sensibilisai ion et de conseil.

La m i ssion du C . A .U .E . . telle qu'elle est définie à l'article 7.
de la loi de 1977, est avant tout d'ordre pédagogique : il informe,
forme c•l conseille.

Le C . A . U . E . ea pour mission de développer l'information,
la sensibilité et l'esprit de participation du public clans le
domaine de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environne-
ment.

A cet effet, il informe les particuliers, comme les associa-
tions, et de façon générale tous les habitants du département,
qu'ils soient jeunes ou adultes, qu'ils vivent en zone rurale ou
en milieu urbain.

Le C . A . U . E . participe, en liaison avec les organismes pro-
fessionnels. les chambres consulaires, et en collaboration avec
les organismes de formation existants, à la réalisation de pro-
grammes de formation destinés aux maitres d'ouvrage, aux pro-
fessionnels et aux agents des administ r ations et des collectivités.

Ce conseil perte sur tout projet d'urbanisme, d'architecture
ou d'environnement sur lequel le C .A .U .E . est consulté et
peut prendre cieux aspects principaux complémentaires : une
information générale destinée aux élus, une intervention ponc-
tuelle sur un projet.

Les élus ou les services instr ucteurs peuvent s'appuyer sur
les architectes conseillers du C . A .U .E ., lorsqu'ils rencontrent
des difficultés pour apprécier la qualité architecturale de cer-
tains projets. en leur demandant leur avis ou même en les
priant de recevoir, le cas échéant, l'usager . A la demande de
la commune ou du département concerné, le C . A . U . E . peut
ainsi fou rnir des conseils sur un projet de bâtiment ou d'amé-
nsgement relevant de leur compétence, organiser une campagne
d'information, une enquête ou une exposition pour mieux
connaite la demande locale.

Les C . A . U . E . ont sur tout développé ces actions et s'efforcent
d'intervenir en amont, c ' est-à-dire avant le dépôt de la demande
de permis de construire . Ils fournissent toutes les informations,
les orientations, les conseils propres à assurer la qualité archi-
tecturale et la boume insertion clans le site environnant, u r bain
ou rural . Cependant, ils ne se chargent pas de la maîtrise
d'oeuvre . Le conseil se transforme le plus souvent en un véri-
table ent retien durant lequel sent évoqués aussi bien l'archi-
tecture -- aspect extérieur, organisation interne du bâtiment —
que les possibilités de financement et l'orientation sur les ser-
vices compétents.

Ces actions (l'information, de formation et de conseil sont
d'amant plus efficaces qu'elles interviennent en amont, c'est-à-
dire --- je le répète — avant la construction, qu ' elles associent
toutes les personnes intéressées et surtout qu'elles se fondent
su' un rapport librement accepté.

Après cinq années de fonctionnement, le bilan des C . A .U .E.
apparait largement positif. Tous les départements, à l'exception
de trois, se sont dotés d'un C . A . U .E ., les conseils généraux
s'étant d'ailleurs progressivement approprié l'institution dans
nombre de cas.

II faut enfin souligner que le C . A . U . E ., par sa str ucture
d'association, par la composition de son conseil d'administration
présidé par un élu, par la diversité de ses financements et
par son implantation locale . est particulièrement adapté à
l'accomplissement p ie cette mission essentielle de pédagogie et
de conseil . Cependant les limites de cette mission sont direc-
tement liées à l'importance des moyens qui lui sont attribués.
Son action dépend aussi nécessairement des projets généraux à
la définition desquels il n'était pas associé.

Parallèlement à cette mission de pédagogie, le législateur a
chargé le C . A . U . E . d'un rôle de garant de la qualité archi-
tecturale des constructions pour lesquelles le recours à un
architecte n'est pas obligatoire.

En vertu des articles 4 et 5 de la loi de 1977, les maires
d'ouvrage, qui construisent pour eux-mémos et qui sont dispen-
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Mais l'inconvénient majeur serait que les C . A .U.E . puissent
être ressentis comme une administration supplémentaire.

Cet argument. qui avait déjà été avancé lors des débats de
1977 et de 1979, prend d'autant plus de valeur que les disposi-
tions relatives à la consultation obligatoire n'ont encore jamais
été appliquées . Le risque est grand de tr ansformer le C . A .U.E.
en un «gendarme s du permis de construire, de créer une
nouvelle phase dans la procédure administrative, une double
instruction du permis de const ruire.

Que se passerait-il si cette instruction pré'lable était favo-
rablement franchie ? Le particulier pourrait alors espérei obte-
nir le permis de construire . Que de déception et d'incompréhen-
sion si cela n'était pas le cas, alors qu'il est posssible de le lui
refuser pour bien d'autres motifs que la qualité architecturale !

La suppression définitive de l'obligation de consulter les
C . A. U . E . ne doit pas être interprétée comme reflétant une
attitude de défiance à leur encontr e, mais au contraire comme
la volonté (le confirmer et de mette en valeur non seulement
le conseil à l'usa_.er, mais aussi les autres actions de sensibi-
lisation et de formation du public, des professionnels de la
construction, ainsi que des élus.

Il faut lever l'ambiguïté créée par la loi de 1977 concernant
les missions des C . A . U . E. et éliminer tort risque de contra-
diction entre celles-ci . et ce sans attendre la prochaine réforme
de l'architecture et de l'urbanisme.

Le C . A . U . E., institution souple, indépendante tic l'adminis-
tration, adaptée à la démocratie locale et appelée à se déve-
lopper dans le cadre de la décentralisation accomplit avant tout
une mission rie pédaeogie et de conseil.

Pour rappo rter fidèlement l'avis de la commission, je dois
ajouter, monsieur le ministre, que certains de nos collègues
se sont posé la question de savoir si un nouveau report n'aurait
pas été préférable, dans l'attente, bien sûr, de la discussion du
projet de loi annoncé sur l'urbanisme et sur l'architecture.

Sans cloute ces collègues ont-ils jugé les arguments du rap-
porteur suffisamment convaincants pour le suivre dans ses
conclusions, niais ils seront davantage éclairés par les explica-
tions que vous leur fournirez . monsieur le ministre . D'ailleurs
celtes-ci, j'en suis persuadé, répondront aussi à certaines ques-
tions qui ont été posées sut' vos projets de revision de la loi
du 3 janvier 1977 et qui dépassaient l'objet de ce rapport.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a adopté l'ensemble du projet de loi sans modifleation et invite
l'Assemblée à la suivre dans ses conclueiuns . (ApptautI .seuicnts
sur les bancs dee communistes et des socialistes .)

M . le président . I .a parole est à M. le ministre de l'environ-
nement.

M. Michel Crépeau, ministre de l'eo,'ironneinent . Monsieur le
président, mesdame nnessieues les députés, ,j'interviens au lieu
et place de mon collègue, M . Quilliot, momentanément souffrant,
qui aurait di lui-méme vous présenter ce texte.

Je crois que le rapport très précis et très clair de M. Brunhes,
au nom de la commission des affaires culturelles, aura suffit à
vous éclairer pleinement et complètement sur l'objectif que
vise le Gouvernement et sur le sens de la décision législative
qu'il vous demande rte prendre . J'ajoute que l'exposé des motifs
du projet de loi se suffit à lui-même.

Dois-je rappeler que les C. A . U . E . sont de création récente et
que les parlementaires de la gauche avaient souligné dès le
début qu'ils constituaient l'un (les points les plus positifs de la
loi du :3 janvier 1977 sur l'architecture, petit-être même le seul ?
Toutefois, en dépit des promesses qui ont été prodiguées à l'épo-
que — j'ai relu tout à l'heure avec attention le Journal officiel
des débats — la mise en place et le fonctionnement normal des
C . A .U.E. ont été pertu nés faute de moyens, à tel point que
le précédent gouvernement avait sollicité du Parlement l'auto-
risation de surseoir à ê'appl.ication de la disposition prévoyant
leur consultation oblige oire.

Lorsque nous somme ; arrivés aux affaires, nous avons trouvé
la situation suivante : .ur 98 C. A . U . E. jur idiquement créés ou
en passe de l'être, 84 sen :ement étaient en état de fonctionner
réellement, avec des situations très diverses selon les départe-
ments . Une cinquantaine disposent d'une petite équipe compre-
nant le plus souvent des architectes consultants, payés sur des
crédits de vacation et ne travaillant qu'à temps partiel . Personne
ne peut contester que ces équipes beaucoup trop réduites sont
hors d'état, pour des raisons matérielles, d'e, .aminer correctement

les permis de construire dispensés de la signature d'un archi-
tecte, que la loi leur fait pourtant obligation de voir en totalité
à partir du ` janvier 1982.

Le Gouvernement aurait pu se contenter de faire comme son
prédécesseur, c'est-à-dire de demander un nouveau sursis, en
attendant d'affecter aux C . tes moyens nécessaires pour
accomplir celte lâche sans sacrifier leurs autres missions de
conseil, de sensibilisation et de formation . On note de ce point
de vue une évolution par rapport à ce qui avait été prévu initia-
lement, car il n'y a pas de vie sans évolution' : ces dernières
missions que l'on peut dire d'éducation sont devenues essentielles
et ont pris le pas sur la fonction de contrôle strict des permis
de construire, pour ne pas palier de fonction répressive.

Nous avons procédé à une large consultation auprès des
élus et, bien sûr, auprès des C. A .U.E. Ces derniers nous
ont demandé de manière pressante de clarifier la situation
qu'engendre leur propre mutation.

Le texte qui vous est proposé aujourd ' hui s ' inscrit clans un
contexte et répond à une volonté politique.

Comme l'a annoncé le ministre de l'urbanisme et du loge-
ment, la loi sur l'architecture sera supprimée, ou du moine
tris profondément modifiée dans de très brefs délai Parallèle-
ment, les lois sur la décent ralisation affirmeront uee très nette
séparation entre les responsabilités de l'Etat et les responsa-
bilités nouvelles des collectivités locales.

Trois changements vont don, intervenir : les lois sur la décen-tr alisation, la loi sur l'architecture, qui intéressera les profes-
sionnels de la construction, et les textes qui préciseront les
moyens dont disposera l'Etat pour exercer sa responsabilité.
Nous voulons établir une nouvelle cohérence entre ces diverses
dispositions.

Les professionnels devront s'organiser. Ils seront les parte-
naires de l'Etat et des collectivités locales, lesquelles devien-
dettet pleinement responsables, créeront et géreront des orga-
nismes qu'elles jugeront ada ptés à leurs nouvelles responsa-
bilités . Parmi eux figureront, bien sûr, les C . A .U.E . qui entre-
tiennent de bons rapports avec les collectivités locales, mais
aussi d'autres services tels que les ateliers publics, qui ne seront
pas imposée par I'Etal . Le Gouvernement entend en effet jouer
pleinement le jeu de la décentralisation.

L'Etat, quant à lui• conservera ses services propres pour
accomplir sa mission, en particulier pour assurer le respect des
lois car, parallèlement à la décentralisation, l'appareil législatif
devra être renforcé dans de nombreux domaines polo- maintenir
l'équilibre . Le ministre de l'environnement en cet tout à fait
conscient.

C'est dans ce contexte nouveau que nous voulons affirmer
clairement --- et c'est le sens profond de ce texte, comme l'a dit
iv rapporteur -- que les C . A . U . E . ne seront pas contraints par
l Etat à assurer une tache de contrôle pour le compte des ser-
vices rie ce dernier : à savoir les directions départementales de
l'équipement et les préfectures qui inst r uisent encore les permis
de const ruire. Celte confusion des genres nuirait considérable-
ment à l'image de marque des C . A .U.E . qui est généralement
bonne, pour ce qui concerne leu r rôle de conseil.

Je crois d'ailleurs qu'en matière d'urbanisme, de construction
et d'environnement il vaut 'enjoins mieux essayer de convaincre
avant de contraindre . Demain connue aujourd'hui, les respon-
sable.s de la délivrance des permis tic constr uire resteront libres
rte consul!,, . les C.A.U. le Je veux réaffirmer solennellement
que le ministre ;te l'ut',an i eme et du logement compte bien
souten i r l'action des C A .U . E . en leur donnant de nouveaux
moyens, comme l'a ale, 'ornent exposé M . Lengagne dans son
rapport sur le projet rie mi .ur finances et comme mon collègue
M . Quilliot l'a déclaré.

Si l'objectif final est bien que plus rien ne se constr uise
dans notre pays sans qu'un homme rie l'art ait eu à intervenir,
le temps et le lieu (le cette intervention restent à définir, et
ce sera, si l'Assemblée le veut bien, l'objet des débats etc fond
d'où naîtront les futures lois sur l'architectu re et sur les
missions des collectivités locales en matière d'urbanisme et,
je me permets de l'ajouter, en matière d'environnement . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des comiuuiiistes .)

M . le président. Avant de donner la parole au premier orateur
inscrit dans la discussion générale, j'exprime le souhait que les
intervenants respectent le temps qu'ils ont eux-mêmes fixé.

La parole est à m. Goasduff.
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M. Jean-Louis Goasduff. La qualité de l'architecture est aujour-
d'hui contestée en France . On dit même qu'il n'y a plus d'ar-
chitecture, que la qualité est de plus en plus absente des
constructions de notre époque.

Cette crise de l'architecture a été dénoncée au Sénat le
10 juillet 1976. à l'époque où Jacques Chirac, alors Premier
ministre, présentait un projet de loi sur l'architecture.

A partir de cette date, a été mis en place clans un grand
nombre de départements un conseil architectural . Un effort
exceptionnel a été engagé pour mieux gérer l'espace . Même si
cet espace n'a pas actuellement une utilisation immédiate, il
faut le gérer dans le temps et dans le cadre d'une sorte de
lutte s anti-gaspi e.

Les résultats obtenus par le conseil architectural, qui a tra-
vaillé sous l'égide des ministres de l'équipement, de la culture
et de l'environnement, ont rendu nécessaire la mise en place
d'un C . A .U.E. dans chaqu département.

Le rôle des C . A . U . E. a été défini par la loi du 3 janvier 1977
sur l'architecture, qui affirmait notamment : L'architecture
est une expression de la culture. La création architecturale,
la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse clans le
milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains
ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public . Il est créé
dans chaque département un conseil d'architecture, d'urbanisme
et de l'environnement, groupant des représentants de l'Etat, des
collectivités locales, des professions concernées ainsi que des
personnes qualifiées, choisies notamment en raison de leurs
activités au sein d'associations locales . Le président sera élu
parmi les représentants des collectivités locales . Le conseil
poursuit, sur le plan local, les objectifs définis au plan national
en vue de promouvoir la qualité de l'architecture et de son
environnement.

La consultation du conseil devait devenir obligatoire à l'issue
d'une période transitoire de deux années à partir cle la pro-
mulgation de la loi, c'est-à-dire le 3 janvier 1979, cette date
ayant été reportée par la suite au 3 janvier 1932.

Pour les maitres d'ouvrage qui n'ont pas fait appel à un
architecte, l'avis de ce conseil doit figurer dans le dossier du
permis de construire.

Le conseil a pour mission de développer l'information, la sen-
sibilité et l'esprit de participation du public . Il contribue à la
formation et au perfectionnement des maitres d'ouvrage, des
professionnels et des agents des administrations et des collec-
tivités. Il fournit aux personnes qui désirent construire les
informations, les orientations et les conseils nécessaires pour
assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne
insertion clans le site, sans toutefois se charger de la maîtrise
d'oeuvre . Il est à la disposition des collectivités et des adrninis-
trations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet d'ur-
banisme ou d'environnement. : P .O .S ., plan cadre, plan de réfé-
rence.

Le décret du 9 février 1978, qui fait suit e à la loi du 3 jan-
vier 1977, précise que les missions du C . A . U. E . s'accomplissent
e avec le souci de les adapter aux particularités locales .. . et que
pour remplir ses missions, l'association met en oeuvre les moyens
qu'elle estime adaptés à la situation locale, notamment consul-
tations, conférences, publications et documents a.

Les espoirs que le C . A . U. E. suscitait ont été décrits par le
précédent Président de la République dans un discours prononcé
à l'Unesco le 20 octobre 1977 . Depuis lors, on n'a observé ni
dans les divers partis politiques, ni clans la généralité de l'opi-
nion, de contradictions fondamentales aux propos qui furent
alors tenus . Toutefois, un problème vital demeure, celui du
financement de ces organismes.

En résumé, le but du C. A. U. E. consiste, d'une part, à
Informer et à sensibiliser le public, et, d'autre part, à orienter
et à conseiller les personnes qui le désirent.

Le 30 octobre 1980, j'intervenais à cette t ribune au sujet des
C. A. U. E., car à cet ensemble de mesures s'était ajouté le
décret du 25 août 1979, dit décret d'Ornano approuvant la
directive d ' aménagement national relative à la protection et à
l'aménagement du littoral.

Ce décret, qui a pour but d'or ganiser et de maîtriser l'urba-
nisation sur le littoral, prévoit en son article 2-2 que les construc-
tions devront s'implanter en ménageant des espaces libres
suffisants entre elles et le rivage. A cet effet, une bande littorale
d'une profondeur de l'ordre de 100 mètres doit être préservée,
sauf cas particulier faisant l'objet d'une justification explicite

sur la base de motifs urbanistiques ou de contr aintes topogra-
phiques . Vous savez que l'application stricte et équitable de ce
principe est délicate.

Le Finistère a été l'un des premiers départements à se doter
d'un conseil architectural dès 1975 et d'un C. A . U . E ., en 1979.
Dès la création de cette institution, en qualité de président,
j'avais alerté à diverses reprises le ministre compétent sur les
moyens de financement qui se sont rapidement révélés insuffi -
sants par rapport au budget minimum estimé. En effet, les
dispositions prévues par la loi préconisent la perception d'une
taxe additionnelle à la taxe d'équipement . Inutile (le vous
rappeler que la perception de cette taxe de base est facultative
pour les communes n'atteignant pas 10 000 habitants . C'est ainsi
que, dans mon département, seulement une cinquantaine de
communes sur 284 sont concernées.

A l'époque, l'Etat finançait à concurrence de 50 p . 100 le
fonctionnement du C. A . U . E ., fonctionnement coûteux pour le
Finistère qui, avec ses 784 kilomètres de côtes ...

M . Emmanuel Hamel . Et quelles belles côtes !

M . Jean-Louis Goasduff . . . . son cadre de vie spécifique, son
agriculture de pointe et sss productions sans sol, nécessite le
concours de nombreuses int'r'entions . Douze architectes seraient
indispensables pour assurer nn service dans tout le département
et avens en avions cinq.

Dans le souci de ne pas pénaliser une seconde fois les candi-
dats à la construction dans les villes où la taxe d'équipement
était appliquée, le budget départemental a pris à sa charge
l'autre moitié des dépenses de fonctionnement, soit 500000 francs
en 1979 et autant en 1980 . Depuis cette date, le désengagement
de l'Etat a abouti à transférer la totalité des C . A . U . E. à la
charge des départements.

Nous avions voulu des C. A. U. E . ; nous souhaitions qu'ils
vivent et c'est pourquoi nous demandions que l'on trouve une for-
mule qui engage l'Etat.

Je mesure, monsieur le ministre, les difficultés qu'il faudrait
surmonter pour que cette instance poursuive son action,
s'organise et prouve combien elle peut être utile à la mise en
œuvre, ainsi qu'à la compréhension des orientations générales et
des textes ayant pour vocation essentielle une harmonieuse
convergence des contraintes de l'architecture, de l'urbanisme et
de l'environnement.

En ce domaine, plus qu'en tout autre peut-être, une politique
continue s'impose, faisant appel à l'information et à l'exemple
qui demeurent les ressorts mêmes de toute action pédagogique.

Cette politique est pratiquée dans quatre-vingt-six départe-
ments . Il serait catastrophique de la remettre en cause pour
des raisons budgétaires.

Le financement devrait comporter une partie fixe assurée
par une dotation de l'Etat actualisée annuellement, afin que les
conseils puissent remplir leur rôl e de service public tel qu'il
est défini par la loi, et par une participation du département.
Il faut exclure toute pénalisation des constructeurs qui sont
déjà en difficulté et qui ne bénéficient guère plus du C . A . U . E.
que tout autre citoyen . Le problè,-ne de l'environnement concerne
en effet toute la population et non seulement ceux qui construi-
sent.

Monsieur le ministre, je tiens enfin à souligner que les
C. A. U. E. permettraient d'apporter une certaine fluidité à
l'instruction des demandes de permis de construire, cette instruc-
tion se caractérisant actuellement par une grande complexité
administrative . Qu'on en juge.

Après son établissement par le pétitionnaire ou l'architecte,
le dossier de permis de construire est examiné par une commis-
sion communale et par le maire qui doit émettre un avis dont
on tient parfois assez peu compte d'ailleurs.

Il est ensuite transmis pour étude à diverses administrations.

En premier lieu, la direction départementale de l'équipement,
et en particulier les services du groupe d'études et de program-
mation, G . E. P., et d'urbanisme opérationnel et construction,
U. O . C.

En deuxième lieu, la direction départementale de l'agriculture,
dont les agents ont souvent plus de poids que le maire lui-même.

En troisième lieu, la direction départementale des affaires
sanitaires et sociales qui s'assure du respect des règlements sani-
taires et qui impose des distances pour l ' épandage du lisier et
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les habitations et les bâtiments d'élevage . Ces distances sont
d'ailleurs variables, puisqu'elles sont fixées par arrêté préfec-
toral.

Enfin, en quatrième lieu, aux Bâtiments de France. Si, par
malheur, un menhir est perdu dans un roncier, il faudra res-
pecter une distance de 500 mètres.

De plus, en cas de différends entre les divers services et
l'administration communale, l'arbitrage est souvent du ressort du
préfet.

Au moment où il est question d'augmenter les pouvoirs des
maires à qui revient en définitive la décision d'accorder ou de
refuser les permis de construire par arrêté municipal, le
C . A. U. E. a pour rôle de donner' aux élus des éléments de
connaissance les mettant en situation d'assumer leurs responsa-
bilités . Il est également indispensable de moderniser et de sim-
plifier les formulaires qui engagent constamment les maires,
alors que les décisions sont parfois contraires à leurs voeux.

Nous sommes tous d'accord pour préserver la qualité de notre
architecture. Nous insistons pour que tout soit pensé et décidé
en ce sens.

Chacun se souvient ici du rôle joué par le gouvernement de
Jacques Chirac pour que cette qualité architecturale soit réta-
blie en utilisant les qualités professionnelles de ceux qui ont
la charge de concevoir les projets.

Chacun se souvient également de la passion mise dans le
débat engagé devant l'Assemblée par notre collègue Alexandre
Bob . ..o

M. Emmanuel Hemel . De regrettée mémoire!

M. Jean-Louis Goasduff. . .. pour que les intérêts de tous, archi-
tectes et maitres d'oeuvre, soient préservés en même temps que
la qualité architecturale . Car, de même qu'il y a de bons et de
mauvais architectes, il y avait de bons et de mauvais maitres
d'oeuvre.

M. Emmanuel Hemel. Il en est de nombreux qui sont excel-
lents !

M. Jean-Louis Goasduff. Et à ce sujet, monsieur le ministre,
nous aimerions connaître le sort que vous comptez réserver aux
milliers de recours qui ont été déposés par les maitres d'oeuvre
devant votre ministère, en application de la loi que nous avons
vutée.

M . Emmanuel Hemel . C'est une question pertinente !

M . Jean-Louis Goasduff . En conclusion, les élus de France, et
certains qui appartiennent à votre majorité, ont le souci de voir
les C. A. U. E . poursuivre leur mission . Consultez le conseil
général du Finistère, et vous constaterez que l'unanimité de ceux
qui soutiennent la politique du gouvernement socialo-communiste
s'est faite contre le texte que vous demandez à notre assemblée
d'adopter.

Quant à nous, R. P. R ., notre décision est arrêtée . Elle se
situe dans la droite ligne de ceux qui ont pour préoccupation
de maintenir une qualité certaine à l'architecture nationale et
à l'environnement des Français . Nous sommes donc hostiles à
votre texte qui va à l'encontre de ces préoccupations. N'en
soyez pas étonné, monsieur le ministre, c'est contre ce texte
que nous voterons . (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour la République .)

M. Charles Josselin. On n'est pas sûr d'avoir compris pourquoi !

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

M. Roland Renard . Le projet de loi que nous examinons
aujourd'hui tend à modifier une seule disposition de la loi de
1977 sur l'architecture, celle qui concerne la consultation obli-
gatoire du C. A . U. E . pour les petites constructions de moins
de 170 mètres carrés de surface, dispensées, aux termes de la
loi de 1977, de l'intervention de l'architecte.

Le projet vise à supprimer ce principe dont l'application
avait d'ailleurs été repoussée à deux reprises par le passé.
M . le rapporteur a mis en évidence la contradiction qui existe
entre le rôle effectif de conseil et de sensibilisation sur les
questions d'architecture, d'urbanisme et d'environnement qu'ont
acquis les C . A . U. E. et le rôle administratif prévu dans la loi
sur l'architecture que les C . A. U. E. acquerraient si leur
consultation devenait à présent une étape obligatoire dans
l'instruction du permis de construire.

Le groupe communiste votera ce projet de loi, mais je tiens
à présenter quelques remarques à son sujet.

La loi de 1977 sur l'architecture qui prétendait favoriser la
prise en compte des besoins en matière d'architecture et d'urba-
nisme ne régla rien en réalité . Bien au contraire, cette loi fut
conçue pour faciliter l'entrée en force dans l'immobilier de
grandes sociétés immobilières et financières.

Les aspects négatifs de la loi de 1977 sur l'architecture ont
été soulignés à l'époque par mon ami Jack Ratite qui remar-
quait notamment qu'aucun moyen financier nouveau n'accom-
pagnait cette loi, ce qui était pourtant la condition essentielle
pour faire de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de
l'environnement un élément de la vie des Français.

En outre, rien dans cette loi ne permet d'aider les profes-
sionnels à remplir leur fonction. C'est ainsi que la loi ignore la
formation permanente des architectes . Elle ne comporte aucune
disposition permettant la réduction du chômage des architectes,
alors que les besoins sont considérables.

Elle limite l'intervention des architectes à la conception archi-
tecturale en les excluant, en amont, du stade de la programma-
tion et, en aval, du stade de la réalisation, le tout étant conçu
pour mieux laisser les coudées franches aux impératifs de
construction des grandes sociétés capitalistes.

La loi de 1977 parachève l'éclatement de la profession tout
en conservant les aspects les plus rétrogrades de son organisation.
Enfin, elle ne prévoit aucune mesure de répartition de la com-
mande architecturale, mais favorise la sous-traitance et le travail
au noir.

Quant à l'urbanisme, la loi de 1977 l'ignorait, sauf par réfé-
rence formelle . C'est donc une loi de classe qui vise tout simple-
ment à favoriser -la politique d'une caste étroite de grandes
sociétés financières et immobilières tout en cherchant à brouiller
les cartes.

Dans ce dispositif, les C.A. U. E. apparaissaient comme une
disposition de propagande plus que comme un outil sérieux
permettant de sensibiliser, voire de garantir la qualité en
matière d'architecture, d'urbanisme et d 'environnement.

Comment pourrait-il en être autrement, alors que le contexte
est exactement contraire aux intentions proclamées, comme le
montrent les différentes lois adoptées par la droite : loi foncière,
loi sur l'aide au logement, réforme des finances locales, réforme
de l'urbanisme, décret sur l'ingénierie et réforme Guichard sur
les collectivités locales.

En outre, les C. A .U.E. ne disposaient pas des moyens finan-
ciers permettant de remplir leur mission, et c'est d'ailleurs pour
cette raison que la consultation obligatoire a été suspendue à
deux reprises. C'est pour imposer ces moyens que le groupe
communiste, en 1979, s'était opposé à la prorogation de la
mesure de suspension de la consultation obligatoire.

Ces réserves, qui montrent que les C. A .U.E. sont loin d'ap-
porter une réponse à toutes les questions de fond qui se posent,
étant faites, nous apprécions positivement le rôle, même limité,
qu'ils jouent aujourd'hui . Mais j'insiste sur le fait que la question
centrale est celle des moyens qui leur son tnécessaires pour
accomplir leur mission.

Aujourd'hui, le contexte est bien différent de ce qu ' il était en
1977 et durant la période qui a précédé la victoire de la gauche
du 10 mai et du 21 juin . Des perspectives réelles, conformément
aux voeux du Président de la République, que nous partageons,
existent pour avancer dans le domaine de la prise en compte de
la qualité architecturale, besoin social à part entière, et nous
souhaitons, pour notre part, que la réforme sur l'architecture
intervienne le plus rapidement possible.

Dans cette perspective, ie présent projet de loi a une valeur
de transition, puisqu'on ne peut pas préjuger l'ensemble des
dispositions qui seront destinées à garantir effectivement la qua-
lité en matière d ' architecture, d'urbanisme et d'environnement.

Nous tenons compte de cet aspect transitoire, du fonctionne-
ment actuel des C . A . U . E ., des services qu'ils rendent et de la
difficulté qu'ils rencontreraient à l'occasion de bouleversements
induits par une nouvelle mission de consultation obligatoire.

Voilà pourquoi nous voterons le présent projet de loi suppri-
mant cette disposition . (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes .)

M. le président . La parole est à M . Durupt
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M . Job Durupt. Le projet de loi n" 484, supprimant le carac-
tère obligatoire de la consultation des C . A. U. E. . sera bien
reçu par tout le monde. En fait, il n'engage à rien puisqu'il
supprime quelque chose qui n'existe pas.

Cependant, le problème reste entier et devrait être revu à
l'occasion de la discussion d'une nouvelle loi sur l'architecturo
et l'obtention du permis de const ruire.

L'absence de politique en la matière nuit aussi bien aux
candidats constr ucteurs qu'aux diverses collectivités.

Dans sa conférence de presse du 29 octobre 1981, M le ministre
de l'urbanisme et du logement a reconnu, oit plutôt constaté
que les particuliers ne savent généralement pas dessiner la
maison de leurs rêves, ni concevoir des volumes à partir d'un
plan . Il est donc nécessaire de les aider.

Malheureusement, les C. A . U . E. ne sont pas prêts à remplir
leur grande mission de conseil auprès (les candidats à la cons-
truction ni à provoquer efficacement une scnsihilisation architec-
turale et urbanistique des populations, élus et professionnels.

Ils ne sont pas prêts, parce qu'ils n'en ont pas les moyens
suffisants, ni en matériel, ni en personnel . Ils risquent donc
d 'apparaitre plus comme des censeurs que comme des partenaires
conseillers . Chacun sait d'ailleurs qu'il est plus difficile de
développer une discipline librement consentie que de mettre
en place des surveillants, et cela se vérifie pour toutes les
actions menées au sein de collectivités. En l'occurrence, les gens
ne sont sensibilisés que lorsqu'ils sont confrontés à un problème
de permis de construire . Le C. A . U . E. leur apparait alors comme
une espèce de médiateur capable de débloquer la situation.

Les élus disposeront, dans le cadre de la décentralisation, de
pouvoirs concrets, au niveau des choix urbanistiques et de
l'obtention du permis de constr uire ou de démolir . Il sera
nécessaire de mettre à leur disposition un outil de conseil, mais
aussi un outil opérationnel qui devra en la matière se s respon-
sabiliser . . Les C. A . U, E . seront ou ne seront pas cr' Bibles,
selon qu'ils seront ou ne seront pas eux-mêmes responsables.
Sinon, le maire risque d'être ressenti par les candidats à la
construction comme un contrôleur animé de préoccupations per-
sonnelles. D'ailleurs, dans sa conférence de presse, M. le ministr e
de l'urbanisme et du logement a indiqué à juste tit re que le
C . A. U . E. représente une bonne solution pour les petites
communes qui ne disposent pas d'un outil propre susceptible
de les aider dans la mise au point des documents formalisant
les prescriptions architecturales.

Cela nécessite de la part des C . A .U.E. une parfaite indépen-
dance vis-à-vis des rouages administratifs . En particulier, la
rémunération des architectes-conseillers devrait être affectée
directement au C . A . U . E . et, de ce fait, la mise à disposition
supprimée.

L'architecture esi le reflet de la société et de sa politique,
même si cette société et ta politique suivie n'imposent aucune
règle. Nous sommes persuadés que la loi du 3 janvier 1977 est
bâtarde . Elle a voulu faire plaisir à tout le monde, aux archi-
tectes en leur donnant un cadre de représentativité unique et
personnalisé, en élargissant leur cadre d'activités et leur mode
d'existence : aux autr es professionnels en les intégrant, quelles
que soient leurs qualités personnelles ou professionnelles : aux
élus et aux associations en leur donnant une responsabilité dans
les C . A . U . E.

Je suis persuadé que le rôle du ministre (le l'urbanisme et du
logement est essentiel pour l'avenir du cadre bâti, qui est l'affaire
de tous, mais aussi dans la refonte complète et simplifiée de
procédures que chacune reconnait comme lourdes et inadaptées.
Lors de sa conférence de presse, M. Quilliot a fait appel à tous
ceux qui veulent et peuvent contribuer à la réflexion sur ce qui
devrait être le nouveau cadre juridique dans lequel se fera
l'architecture de demain . Monsieur le ministre de l'environne-
ment, vous pourrez dire à votre collègue M . Quilliot que le
Parlement, en particulier les élus socialistes, seront en la matière
ses partenaires pour étudier Ira testes nécessaires à cette pro-
fonde réforme . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

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

M . François Grussenmeyer. Monsieur le ministre, mes chers
collègues, la mission des conseils d'architecture, d'urbanisme et
de l'environnement répond bien à une nécessité, celle de concou-
rir, avec d'autres, à l'amélioration de la qualité de notre environ-
nement architectural et urbain .

SEANCE DU 28 NOVEMBRE 1981

Aussi . bien que souhaitée par la plus grande partie des
C . A . U . E ., la suppression du caractère obligatoire de la consul-
tation pour rait entraîner, à terme, qu'on le veuille ou non,
l ' affaiblissement de leur mission.

L'outil crée l'emploi et, dès lors, en ne laissant à ces orga-
nismes qu'un simple rôle de sensibilisation et de formation, on
petit se poser la question de leur avenir en ce qui concerne le
rôle essentiel de conseil qu'il faut résolument leur conserver.

S'agissent tout d'abord des moyens, les C . A . U. E . n'ont pas une
situation financière florissante, tant s'en faut . I1 ne peut donc
être question que l'Etat se désengage plus tard de leur finance-
ment . Pour 1982, les dotations prévues sont supérieures à celles
de 1981 . avec une sensible revalorisation . Cela est heureux, et je
remercie le Gouvernement de l'avoir fait.

M. le ministre de l'environnement . Très bien! (Sourires .)

M . François Grussenmeyer . Au niveau local, les conseils géné-
raux y cont ribuent bien sûr fortement, ainsi que les construc-
teurs, du moins ceux qui habitent les communes qui ont eu le
courage d'instituer la taxe locale d'équipement, et cela constitue
effectivement une anomalie . En effet, tous les constructeurs
devraient participer aux frais de fonctionnement des C . A .U.E.
Mais il serait encore préférable que l'Etat lui-même prenne
en charge leurs frais de fonctionnement.

A ce sujet, on peut évoquer les ateliers publics d'aménagement
et d'urbanisme dont sont dotées certaines grandes communes, et
qui risquent de concurrencer fortement les C . A . U . E . D'autant
plus que la loi sur la décentralisation va donner la possibilité
aux départements de créer, eux aussi, de tels ateliers.

Les C . A .U.E. se trouvent sur le terrain communal depuis
1979 . Dans le Bas-Rhin, par exemple . les conseillers techniques,
c'est-à-dire les architectes, qui sont au nombre de quatorze,
répartis sur toute son aire géographique, accomplissent leur
tâche dans un quasi-bénévolat . L'exemple est probant.

Cela m'amène au deuxième point (le mon intervention : la
mission technique des C. A . U . E.

Les C. A. U. E . insistent pour que leur rôle de conseil soit
renforcé, en particulier auprès des petites et moyennes com-
munes . En Alsace, les élus apprécient beaucoup l'intervention
des C . A . U . E. dans leur mission d'amélioration de la qualité
architecturale.

Le projet du Gouvernement reste vague à ce sujet, puisqu ' il
ne précise pas leur avenir . L'incertitude plane donc et l'on pour-
rait craindre — je ne peux être suspecté de manque d ' objecti-
vité, puisque je suis un ancien fonctionnaire du ministère de la
reconstruction et de l'urbanisme, de ce M . R . U. qui, à l'époque, a
financé généreusement et avec comprénension les dommages de
guerre --- on pourrait craindre, disais-je, une certaine reprise en
main clu parti architectural par l'administration, ce qui est
contraire au désir de décentralisation du Gouvernement.

Autre sujet d'interrogation : l'article 2 du projet d'e loi
dispose que ne sont pas tenues de recourir à un architecte les
personnes physiques qui veulent édifier une construction de
faible importance d'une surface inférieure à 170 mèt res carrés.

A ce sujet, en 1978 et 1979, j'avais appelé l'attention du
prédécesseur de M . Quilliot sur le mode de calcul de la surface
totale hors oeuvre nette en faisant valoir les distorsions que
cela pouvait introduire selon les types d'architecture et les
régions . En effet, en Alsace où le climat exige une cave et
un toit pentu avec combles, la surface totale habitable ne serait
que d'environ 30 mètres carr és au sol . Je souhaite donc d'ores
et déjà que le décret en Conseil (l'Etat précise bien le mode de
calcul de la surface habitable . C'est important pour certaines
régions confrontées à des contraintes climatiques et architectu-
rales . Les caractéristiques mentionnées à l'article 2 sont, bien
entendu, différentes selon la destination des constructions . mais
aussi, il faut le souligner, selon les conditions climatiques.

Il me parait également opportun, monsieur le ministre, de
tout mettre en oeuvre pour que le rôle et la mission de conseil
et de formation des C . A . U . E . soient sauvegardées.

Dans de nombreux départements, ces organismes sont devenus
un véritable instrument. d'aide et d'assistance aux maires des
petites communes . Il est donc impérieux de les maintenir,
parce qu'ils répondent à une légitime demande des élus et des
particuliers qui ont le souci de la qualité architecturale et de
l'urbanisme.

Cette exaltante préoccupation va très certainement dans le
sens des priorités qui ont été assignées aux services de l'urba-
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nisme et du logement . Les C. A . U . E., vous le savez bien, en
seront au niveau local le véritable garant, si vous leur témoignez
votre confiance.

Si M . le ministre de l'urbanisme et du logement avait pu être
présent, je l'aurais tout d'abord félicité pour les directives qu'il
a données en vue de réduire de deux mois à un mois le délai
d'instruction des demandes de permis de construire.

M . le ministre de l'environnement . Je lui ferai la commission.

M . François Grussenmeyer. Mais il existe toujours un frein.
Je pense au délai de cinq mois dont disposen t. les architectes
des bâtiments de France pour instruire une demande de permis
de construire.

Ils détiennent le monopole du goût dans un domaine où tout
est subjectivité, donc relativité. Ce monopole, ils l'ont sans
appel, et même le ministre de l'urbanisme et du logement ne
peut réformer leurs décisions . Ne pensez-vous pas, monsieur le
ministre de l'environnement, qui avez la réputation d'être très
compréhensif, qu'il est grand temps que ces pouvoirs exorbitants
trouvent une juste mesure à leur exercice ?

Je sais que ce sont deux lois de 1913 et de 1930 qui régissent
les pouvoirs des architectes des Bâtiments de France . Mais on
nous parle si souvent du changement dans cette enceinte ! Per-
mettez à un député qui, le 30 novembre prochain, siégera depuis
vingt-trois ans sur ces bancs, de vous demander de prendre des
dispositions pour réduire les délais d'instruction des demandes
de permis de construire concernant des projets situés dans une
commune où existe un monument historique . On pourrait
également épiloguer sur le périmètre de 500 mètres et
le champ de visibilité à l'intérieur duquel une construction est
soumise à la législation sur les monuments historiques.

Telles sont, monsieur le ministre, les observations que je me
suis permis de vous livrer . Pardonnez-moi d'avoir quelque peu
débordé la question des C.A.U.E., niais je crois qui'1 était
utile également d'appeler votre bienveillante attention sur les
différents sujets que j'ai évoqués . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République.)

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

M . Raoul Cartraud . Mesdames, messieurs, en supprimant le
caractère obligatoire de la consultation des conseils d'architec-
ture;d'urbanisme et de l'environnement, il ne s'agit pas de cons-
tater que ces organismes n 'ont pas les moyens d'assumer leur
tâche et de réduire leurs missions, mais bien au contraire de
consacrer définitivement leur rôle de sensibilisation, de forma-
tion et de conseil.

Le projet de loi qui nous est soumis permet ainsi de clarifier
les rôles de conseil et de contrôle et de lever les ambiguïtés
introduites par la loi du 3 janvier 1977 sur ""t"chitecture.

En effet, le caractère obligatoire de 1 :. consultation des
C .A.U.E . ne pouvait manquer d'être ressenti par le candidat
à la construction comme un nouveau contrôle et de faire ap, e-
raitre ces organismes comme une administration supplémentaire.
Il aboutissait aussi à confiner les C .A .U .E . dans un rôle étriqué,
stérilisant même, en les faisant intervenir trop tard alors qu'ils
devraient provoquer une prise de conscience générale des pro-
blèmes du cadre bâti et de son environnement.

Notre grand dessein est de parvenir à aménager le cadre de
vie en lui donnant, avec la qualité, valeur d'inscription, valeur
de mémoire . Notre volonté, c'est la prise de conscience collec-
tive de la relation entre l'homme et son environnement sous son
aspect global et non parcellisé. Elle implique la participation de
tous les acteurs du cadre de vie bâti aménagé mais aussi des
citoyens. N'est-ce pas là reconnaitre le droit de citoyenneté,
comme le soulignait déjà, il y a deux ans, le texte voté à l'issue
du premier colloque des C .A .U .E . ?

Reconnaître aujourd'hui la valeur pédagogique, la valeur
éducative des missions des C .A.U .E . est fondamental. Recon-
naître aussi que ces organismes sont déjà la préfiguration d'un
outil décentralisé au service des élus, c'est affirmer notre volonté
d'une politique de décentralisation. Nous affirmons que nous ne
voulons pas de modèle préétabli, mais une démarche qui s'iden-
tifie à la liberté . La légitimité des missions de sensibilisation,
de conseil et de formation des C .A .U .E . doit être reconnue et
consacrée définitivement dans le cadre de la décentralisation.

Mais il convient d'aller plus loi .' dans la clarification, et
j'aborderai ici le problème des moyens

S'agissant d'abord des architectes Consultants des directions
départementales de l'équipement, dans certains ,départements

ils contrôlent, dans d'autres ils conseillent, et il arrive que dans
le même département ils contrôlent et conseillent, entretenant
ainsi la confusion . Nous demandons dès maintenant, monsieur le
ministre, que ces architectes deviennent conseillers des C .A .U .E.
partout où ces organismes sont opérationnels, afin de bien séparer
les missions de contrôle et de conseil . Nous demandons égale-
ment que les crédits correspondants, dans le cadre de la décen-
tralisation, soient affectés aux conseils généraux pour les mis-
sions des C . A .U.E.

Par ailleurs, des fonds publics doivent permettre aux C . A. U. E.
de remplir le aile public que nous souhaitons leur voir jouer.
En effet, le seul point positif, sans doute, de la loi de 1977
résidait dans la reconnaissance du caractère d'intérêt public de
l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement . L'instau-
ration d'une taxe additionnelle à la taxe locale d'équipement
qui permet aux conseils généraux d'affecter des ressources aux
C . A . U . E . a été mal ressentie et n'a pas fait l'unanimité, vous le
savez bien . D'autres propositions ont été faites . Nous vous
demandons de les prendre très rapidement en considération.

Enfin il est normal, au niveau des ressources, puisque les
C .A .U .E . ont un caractère public, que l'Etat puisse sinon les
aider ou les assister, du moins participer — et pourquoi pas
sous la forme contractuelle ? --- à leurs actions, notamment sur
le plan de l'expérimentation locale, souvent riche et innovatrice.

Les C .A .U .E . existent . Ils représentent un potentiel impor-
tant . Leur personnel est certes trop peu nombreux, mais ils
comptent cependant 430 agents recrutés directement et 470 archi-
tectes consultants . De plus, ces personnels sont motivés . Ce sont
des militants du cadre de vie . Les C .A.U .E ., c'est aussi une
expérimentation prometteuse pour l'avenir, ici avec des scolaires,
avec leurs maîtres, là avec des professionnels du bâtiment, avec
des architectes ou encore avec les élus, avec l'administration,
ailleurs sur des problèmes plus spécifiques, sur les lotissements,
les aménagements, les bâtiments agricoles, quelquefois ostréicoles
comme chez vous, monsieur le ministre . Bref, c'est un foisonne-
ment, souvent sympathique, d'actions sur le terrain où la parti-
cipation, le dialogue, la prise de conscience, la réflexion sont
riches de promesses.

En conclusion, je dirai qu'il faut inscrire ces actions de forma-
tion et de sensibilisation des C .A.U .E . dans notre volonté de
décentralisation . Clarifions les responsabilités . Ce projet nous
y invite . Il faudra aller plus loin dans cette grande loi sur
l'architecture annoncée pour bientôt. Là aussi, ce sera pour nous
le changement . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

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

M. Charles Josselin . Mesdames, messieurs, l'objet du projet de
loi qui nous est soumis est limité. Il ne s'agit, en effet, que
d'ôter aux C. A .U.E. des fonctions qu'ils n'ont d'ailleurs jamais
exercées.

Mais, monsieur le ministre, puisqu'il nous faudra attendre un
an, avez-vous dit, pour que lieus puissions débattre plus large-
ment de l'architecture, il n'est pas mauvais que nous vous fas-
sions part ce soir, de façon que vos services les prennent en
considération, des observations que nous inspirent la situation
actuelle.

A cette même tribune, le 17 décembre 1976, m'adressant à
Mme le secrétaire d'Etat à la culture qui présentait le texte de
loi qui a reconnu à l'architecture son caractère d'intérêt public,
je qualifiais son projet de s compromis s . Je lui disais en
substance qu'il ne s'agissait pas d'une construction, mais d'un
ravalement, d'un replâtrage. Or les architectes savent bien que
le plâtre n'a pas de fonctions consolidantes !

Deux jours plus tôt, le 15 décembre, une proposition de loi
dont nous étions, monsieur le ministre, parmi les premiers signa-
taires, avait été déposée par le groupe socialiste . Ce texte — la
nuance mérite d'être soulignée — reconnaissait non seulement
à l'architecture, mais à la qualité du cadre de vie, un caractère
d'intérêt public . C'est dire si, déjà, nous entendions élargir sin-
gulièrement le problème de l'espace bâti !

Nous avions insisté sur les préalables qui nous paraissaient
devoir être levés si l'on voulait modifier très profondément le
processus .'aménagement de l'espace bâti.

Il y avait d ' abord les préalables économiques . Il faut déjà,
disions-nous, que la construction échappe aux puissances d'argent
dont nous savons bien le rôle. nocif qu'elles ont joué dans ce
qu'on a pu appeler e la bétonnisation s du pays . Il y avait aussi
la maîtrise du foncier. Elle reste à acquérir, monsieur le ministre,
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et beaucoup d'entre nous attendent avec impatience les projets
que le Gouvernement a annoncés pour permettre aux collecti-
vités Iocales de se l'assurer . Elle est, en effet, nous le savons
bien, une

	

condition essentielle

	

non seulement

	

de la qualité
architecturale, mais aussi de la maitrise de l'espace, donc du cadre
de vie.

Un autre préalable est celui du temps de vivre, seul capable
de permettre à chacune et à chacun d'ètre associé aux décisions,
qu'il entende construire pour lui-même ou participer aux choix
de la collectivité locale . Les mesures que le Gouvernement
s'apprête à prendre en matière de partage du temps de travail
et d'avancement de l'âge de la retraite mettront, du moins je
veux le croire, les citoyens en meilleure situation pour participer
à la définition de leur cadre de vie.

Te ne reviendrai pas sur les reproches que nous avons adressés
la loi de 1977, que je qualifiais de a compromis s . Nous savons,

en effet, qu'elle résultait d'une confrontation entre des intérêts
professionnels opposés, ceux des architectes d'un côté, ceux des
maîtres d'oeuvre de l'autre . Quelles que soient les amitiés poli-
tiques qui liaient M . Chirac à l'architecture, nous savons que
la négociation fut difficile, et c'est bien à un compromis bâtard
que le Parlement est finalement parvenu.

Pour ce qui est des maîtres d'eeuvre, j'approuve ce qui a été
dit avant moi . Le sort que leur a fait cette loi n'est guère
satisfaisant . Les critères fiscaux ou d'expérience professionnelle
supposée qu'elle retient rendent mal compte des capacités réelles
à participer à la construction.

Nous savons aussi, et nous l'avions déjà dénoncé à l'époque,
que l'obligation pour un maître d'oeuvre de recueillir la signa-
ture d'un architecte sur les projets qu'il dessine n'aboutit pas
à une quelconque modification de ces derniers, fût-ce d'un trait
de plume, mais permet simplement à l'architecte de toucher,
quelquefois sans aucun examen de sa part, une commission sur
les projets qu'il signe . En cas de conflit entre le candidat à la
construction et l'Equipement, on s'aperçoit alors du caractère
aberrant de la situation, puisque celui qui a signé devra aller
négocier avec les services de l'équipement sur un projet que
parfois il n'a même pas regardé.

M. François Grussenmeyer. C'est vrai, hélas !

M . Charles Josselin. Je souhaite, monsieur le ministre, que
l'on fasse preuve de la plus grande bienveillance dans l'examen
de la situation des maîtres d'oeuvre qui n'ont pas obtenu l'agré-
ment en architecture au titre de l'article 37-2 de la loi du
3 janvier 1977.

Pour en revenir aux C. A. U. E ., l'évolution qu'ils ont connue
n'était pas vraiment prévisible au départ . J'observe d'ailleurs que
si ces organismes ont été finalement l'affaire des élus, c'est par-
ce que le Parlement en a décidé ainsi en adoptant un amendement
que j'avais eu l'honneur de présenter et qui a reçu le soutien de
M. Clauclius-Petit, pour une majorité de circonstance.

M. Emmanuel Hemel . Les majorités d'idée sont les meilleures !

M. Charles Josselin. Aux termes de cet amendement, la prési-
dence des C. A . U. E . devait obligatoirement être assurée par
un élu, ce que le texte du Gouvernement ne prévoyait pas.

Si le projet avait été adopté en l'état, il eût été fort à craindre,
et j'en vois la preuve dans l'opposition du Gouvernement à mon
amendement, que ces conseils ne fussent présidés par le préfet,
ce qui leur aurait donné une connotation administrative contraire
à la vocation que nous voulions leur voir reconnaître de conseil,
d'incitation, d' éducation, que rappelait à l'instant M . Cartraud.

La diversité entre ces conseils, selon les départements où ils
fonctionnent, est très grande . Mais je veux, après d'autres, souli-
gne la fo, du « militant du cadre de vie », selon l'expression
de M. Cartraud, qui anime les architectes conseillers . Avec peu
de moyens, en ayant souvent recours au « système D a, ils par-
viennent néanmoins à remplir une mission dans laquelle ils
croient.

Très vite, la priorité a été donnée à la pédagogie, à la sensibi-
lisation, à la concertation aussi . Mais les C . A. U. E . ne se rédui-
sent pas, même si leur rôle est essentiel, à des architectes conseil-
lers . Ils sont des lieux de rencontre entre élus, entre pro-
fessionnels — des professionnels dont les intérêts, j'y insiste,
sont parfois opposés. Cette possibilité donnée à tous ceux
qui participent à la construction de se rencontrer, de s'affron-
ter parfois, n'est pas un des moindres mérites des conseils
d'architecture.
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Ils sont aussi, parfois, des lieux de recherche. Je ne prendrai
pour exemple que les discussions qui ont eu lieu dans le conseil
d'architecture que j'ai l'honneur de présider sur la relance du
granit et l'utilisation du bois.

Bref, les conseils ont un champ d'activité qui, je crois, justifie
largement leur existence. Il importe donc, comme nous l'avions
demandé en décembre 1976, de ne pas dévoyer leurs missions . Il
ne faut pas les pervertir en en faisant des écrans administratifs.
Nous savons bien que ce n'est pas à ce niveau-là qu'on peut
« réussir » l'architecture.

Ce n'est pas, monsieur le ministre, un professionnel, si compé-
tent soit-il, pas plus qu'une administration ou qu'une réglemen-
tation, qui peut garantir la qualité archi ;ecturaie. Celle-ci ne
peut, à mon sens, découler que de la possibilité donnée à chacun
de s'exprimer au sein d'un groupe doté d'une identité culturelle
commune. Ce groupe doit aider le candidat à la construction
à s'exprimer mais aussi le garantir contre les erreurs possibles,
s'assurer en tout cas qu'il y ait concordance, pour ainsi dire,
entre la mémoire collective et la construction.

Mais il y a un risque à transférer en quelque sorte à la
collectivité la création architecturale : c'est que celle-ci, man-
quant de formation, ou d'informations, ne finisse par émasculer
certains projets et ne devienne un obstacle à la libre expres-
sion des créateurs . Il nous faudra — et les C .A.U .E . ont un
rôle considérable à jouer dans ce domaine — veiller à cette
éducation pour que ce qui est nouveau soit pourtant accepté.

Restent les problèmes financiers . A cet égard, monsieur le
ministre, je voudrais, après d'autres, m'assurer que la sup-
pression de l'avis obligatoire ne donnera pas au Gouvernement
une bonne conscience dont il profiterait pour se désengager
financièrement plus qu'il ne l'a fait dans le passé.

Cela étant, monsieur Goasduff, je comprends mal votre
opposition. Certes, 1' « embouteillages des services de l'équipe-
ment et la lenteur des procédures sont autant d'obstacles à la
relance du bâtiment dans certaines régions.

M. François Grussenmeyer . C 'est vrai.

M. Charles Josselin . C'est le cas dans la mienne . Mais tous
ces freins résultent de la centralisation. Je comprends donc mal
les craintes que vous inspire la décentralisation, qui est la seule
bonne manière non seulement de « désembouteiller » les direc-
tions de l'équipement, mais aussi de faire assumer par le groupe
cette fonction architecturale.

A cet égard, monsieur le ministre, vous nous proposez d'en-
cadrer en quelque sorte la liberté des élus locaux par des
normes et des documents d'urbanisme. Je voudrais être sûr que
ces normes ne seront pas trop contraignantes car si vous feigniez,
d'un côté, de donner le permis de construire aux élus pour les
obliger, de l'autre, à respecter des normes trop contraignantes
ou trop nationales, c'est-à-dire ne tenant pas compte des dispa-
rités régionales, ce serait finalement un marché de dupe. Croyez
bien que les socialistes veilleront. ..

M . Jean-Louis Goasduff. Les autres aussi !

M . Charles Josselin . .. . à ce que l'allégement des normes prévu
par la loi de décentralisation devienne une réalité.

Mais il faudra sans doute aller plus loin . Le projet socia-
liste mentionnait ces ateliers publics d'architecture et d'urba-
nisme que votre ministère nous encourage à instituer dès à
présent . Je me félicite, pour ma part, d'avoir attendu pour
lever la taxe additionnelle à la taxe locale d 'équipement, car
c'est bien avec le produit de cet impôt que nous essaierons,
dans mon département, de mettre en place ces ateliers publics,
en étant conscients qu 'il nous faudra le faire avec modestie.
Nous devrons pousser à l'extrême le sens de l'expérimentation,
car nous savons bien que c 'est en créant des lieux, des habi-
tudes et des comportements plutôt que des structures que nous
arriverons à faire en sorte que la création architecturale soit
synonyme de liberté.

M. le président . Je vous prie de bien vouloir conclure, mon-
sieur Josselin.

M. Charles Josselin . Je yens demanderai encore quelques ins-
tants, monsieur le président. Je suis sûr que M . Goasduff, qui
n'a pas épuisé son temps de parole, acceptera de me donner
quelques-unes des minutes qu'il n'a pas utilisées . (Sourires .)
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M . Gabriel Kaspereit. Non, non, pas une minute pour !e parti
socialiste . ..

M . Emmanuel Hamel.' Mais si, mais si!

M. Gabriel Kaspereit . . .. il ne parle déjà que trop

M . Charles Josselin. La loi qui est encore appliquée aujour-
d'hui amalgamait la liberté et l'exercice de la profession libérale.
C'étr.it bien le symbole-de la logique du précédent régime . Celle
dont nous avons besoin est tout autre. Il nous faut une logique
qui permette à chacun, sous la responsabilité des élus, de parti-
ciper à la cr àation de son cadre de vie grâce à un dialogue
permanent arec des professionnels qualifiés, singulièrement avec
les architectes.

C'est cela aussi la liberté . C'est en tout cas ia conception que
les socialistes s'en font en matière de cadre de vie . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président . La parole est à M. Goasduff, qui souhaitait
interrompre M . Josselin . Nous considérerons qu'il le fait. (Sou-
rires .)

M . Jean-Louis Goasduff . Monsieur Josselin, vous vous êtes
étonné tout à l'heure de mon attitude et des restrictions que
j'avais formulées, mais je tiens à vous assurer de notre appro-
bation en ce qui concerne le maintien des C . A .U.E.

Nous ne sommes pas d'accord avec les propositions du Gouver-
nement, uniquement parce que nous considérons dae les maîtres
d'oeuvre devraient obligatoirement consulter les architectes du
C. A . U . E. S'il est des architectes qui n'ont pas toutes les qualités
requises, certains maîtres d'eeuvre n'ont pas été suffisamment
préparés à la mission qu'ils doivent remplir . La consultation obli-
gatoire du C . A . U . E . garantissait donc une plus grande valeur
architecturale . Noire opposition n'a pas d'autre motif.

Par ailleurs, je tiens à souligner que le changement n'a rien
apporté de plus aux C. A. U . E. du point de vue financier.

M. Charles Josselin. Et le moral ?

M. Jean-Louis Goasduff. D'ailleurs, monsieur le ministre, le
R. P . R. avait déjà signalé à votre prédéec . scur que les dotations
allouées aux C . A . U . E. n'étaient pas suff i santes pour permettre
un fonctionnement réellement efficace.

M . le président . Monsieur Goasduff, une interruption ne
saurait donner lieu à une nouvelle intervention.

M . Jean-Louis Goasduff. Président du C . A .U.E. du Finis-
tère, j'ai dû, pour des raisons financières, en fermer les portes,
le conseil général n'ayant pas voulu prendre à sa charge la
totalité des frais . C'est ce qui va se passer dans de nombreux
départements, et nous le regrettons.

Cela étant, je tenais à réaffirmer à M. Josselin mon entière
adhésion pour ce qui concerne le maintien et le développe-
ment des C. A. U . E., car leur rôle de conseiller est indispen-
sable, tant auprès des constructeurs que des élus.

M . Gabriel Kaspereit. Très bien !

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

M. Emmanuel Hemel. Monsieur le ministre, mes chers
collègues, dès qu'il s'agit de la beauté de la France, nous nous
sentons tous concernés . Pourtant, comme bien souvent, nous
nous trouvons confrontés à la nécessité de faire un choix entre
deux devoirs, non pas contradictoires, niais qu'il est difficile
d'assumer ensemble.

Nous sommes un pays de liberté . Bien souvent l'administra-
tion, dont la tâche est difficile mais noble, applique les règle-
ments d'une manière qui parait tatillonne à celui qui cherche à
construire. II y voit un frein à sa liberté . De fait, on pourrait
être tenté de considérer que, dans un pays comme le nôt re,
aucun contrôle ne doit être assuré sur la qualité architecturale,
respectueux que l'on est du droit qu'a chacun de s'assumer et
d'exprimer sa personnalité à travers la maison qu'il choisit.

M. Jacques Brunhes, rapporteur. Comme si on avait le choix !

M. Emmanuel Flamel . On pourrait donc considérer qu'il ne
doit pas y avoir d'obstacle administratif à la construction .

Mais l'autre élément à prendre en considération est la beauté
de la France. En laissant -chacun exprimer spontanément ses
goûts et choisir le type, la couleur et la forme de sa maison,
on risquerait d'abîmer le visage de la France.

Comment reconnaître la volonté de liberté des Français, leur
souci de plus en plus affirmé d'être soulagés du poids de cer-
taines contraintes administratives, sans pour autant, cette liberté
devenant laxisme, porter ia responsabilité d'une France défigurée
par la multiplication de constructions inesthétiques, sans harmo-
nie avec le paysage et qui en rompent la beauté?

Monsieur le ministre, si j'ai bien compris les motifs profonds
qui inspirent votre texte, vous avez décidé de proroger la non-
obligation de la consultation des C . A . U. E . peur les construc-
tions d'une superficie inférieure à 1 70 mètres carrés, parce que
vous considérez que le risque d'une France défigurée sera
conjuré non par la multiplication des obstacles administratifs,
mais bien par une élévation progressive de l'âme collective, par
un élargissement à tous de la compréhension du beau . Ainsi,
vous voulez substituer au rôle de contrôle préventif des C .A .U .E.
une mission d'éducation collective.

Toutefois, comme cela risquerait de ne pas suffire ou d'être
mal compris, vous estimez nécessaire, pour conjurer le risque
d'enlaidissement des paysages, de recourir à des prescriptions
inscrites dans les documents d'urbanisme. A partir du moment
où ces prescriptions seront assez précises pour que les permis
de construire ne puissent être délivrés qu'à bon escient, la beauté
sera protégée et il ne sera plus nécessaire de recourir obliga-
toirement au conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environ-
nement.

Est-ce bien cela votre choix? Conjurer le risque de laideur
par l'éducation, faire en sorte que les C. A. U. E. soient non
des gendarmes mais des élévateurs de pensée, des ennoblisseurs
d'âmes, des éveilleurs au sens de la beauté ; parallèlement, faire
en sor te que l'administration ne joue pas un rôle tatillon de
contrôle mais conjure les risques de laideur par ta rédaction
de documents d'urbanisme précis auxquels les maitres d'oeuvre
seront obligés de se conformer.

Est-ce bien cela ? Ai-je bien compris ?

M. le ministre de l'envireenement . C'est cela.

M. Emmanuel Hemel . Alors, je voterai votre texte.

Pour conclure, je vous poserai une question.

Votre projet vise un certain nombre de dispositions de la
loi sur l'architecture, notamment les articles 4 et 5, nais aussi
les articles l et 37 qui posent le problème déjà évoqué à
plusieurs reprises des rapports entre l'ordre des architectes et
les m 'it em, d'oeuvre en bâtiment . Il y a quelques semaines, par
le truchement de M. Labarrère, M . le ministre de l'urbanisme et
du logement avait répondu à une question sur la manière dont
il concevait, dans la perpective d'une refonte de la loi sur
l'architecture, le rôle dévolu aux maures d'oeuvre en bâtiment
et sur les moyens de régler le contentieux existant . De fait, en
raison du comportement de certaines commissions régionales,
un nombre tout à fait excessif de maîtres d'oeuvres en bâtiment,
eu égard à la qualité de leurs réalisations, ont été refusés à
l'agrément.

Certes, vous n'êtes pas M. Quilliot, mais en tant que ministre
de l'environnement, vous comprenez la nécessité de faire en
sorte que tous contribuent à l'ennoblissement de la France et à
l'élévation de la beauté architecturale . Dès lors, comment
comptez-vous agir, au cours des prochains trimestres, pour que
la nouvelle loi sur l'architecture soit expurgée des risques
d'injustice et d'iniquité qui s'accumulent aujourd'hui du fait des
conditions dans lesquelles est appliquée la procédure d'agrément ?
Car nul ne pensait à l'origine que tant de commissions régionales
seraient aussi injustes et inéquitables dans l'accomplissement
de la mission qui leur a été dévolue d'examiner ces dossiers.

Cela étant, monsieur le ministre, si vos intentions sont bien
cellas que j'ai dites, je voterai ce texte.

M . Charles Josselin. Très bien !

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

M . le ministre de l'environnement. A propos d'un texte dont
l'un d'entre vous a dit qu'il n'engage rien parce qu'il supprime
quelque chose qui n'existe pas encore, l'Assemblée a évoqué
toutes sortes de problèmes fondamentaux dont elle aura à
reparler à l'occasion du réexamen de la loi sur l'architecture .
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C'est à ce moment-là, en effet, qu'il conviendra de gréciser
un certain nombre de points fondamentaux, notamment cette
vieille question de l'agrément des maîtres d'ceuvre qu'on a déjà
débattue à maintes reprises au cours de la dernière législature.

M. Emmanuel Hamel . Cette question est grave et sérieuse, car
elle concerne des milliers de familles.

M . le ministre de l'environnement. Mon collègue M . Quilliot
a déjà eu l'occasion de répondre par deux fois à l'Assemblée
nationale sur ce sujet . Je résumerai rapidement ses propos : il
a indiqué qu'il ne p rononcerait aucun rejet définitif de demande
d'agrément mais qu'à l'inverse, il n'instruirait pas les dossiers
dans un esprit laxiste.

En vérité, la procédure même de l'agrément disparaîtra avec
la future loi sur l'architecture.

M . Emmanuel Hamel . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre ?

M . le ministre de l'environnement . Bien volontiers.

M. le président. La parole est à M . Hamel, avec l'autorisation
de l'orateur.

M . Emmanuel Hamel . Je vous demande de bien considérer
que les avis donnés par les commissions régionales sont souvent
mal fondés, pour ne pas dire iniques . Dans l'examen des dossiers,
le ministre doit donc ne pas se fonder uniquement sur ces avis
négatifs qui, en toute objectivité, étonnent trop fréquemment
les hommes de l'art . Comme il ne saurait cependant aller jusqu'au
détail, il lui revient de donner à ses services la directive de
tenir compte . dans l'examen des recours, du fait que les rejets
peuvent être injustifiés.

M . Charles Josselin . l : o r dre règne ! (Sourires .)

M . le ministre de l'environnement. Parce que, précisément,
l'ordre règne, monsieur Hamel, nous le faisons, ce qui n'a pas
toujours été le cas jusqu'au 10 mai' M. Quilliot veille stricte-
ment à agir dans le sens que vous souhaitez.

C'est donc à l'occasion de la discussion de la loi sur l'archi-
tecture que l'ensemble de nos débats sera repris, et il est
souhaitable que ce réexamen intervienne le plus tôt pos,ible,
tant il est vrai, monsieur .Josselin, que seule une prise en
compte différente du cadre rie vie nous permettr a de vraiment
changer la vie . Le changement passe aussi par une approche
nouvelle de l'architecture, de l'urbanisme et de la protection de
l'environnement, mais ces problèmes complexes ne peuvent être
traités ni tout de suite ai tout d'un coup : il conviendra de
les tr aiter tous ensemble et de manière coordonnée.

Quant à la raison cl'étre de ce projet de loi, elle est d'abord
pratique . Nous avons fait un petit sondage, auquel M . Cartraud
s'est d'ailleurs référé . Si ce texte n'était pas adopté, 64 p. 100
des permis de construire devraient être soumis aux C . A .U.E.
Il faudrait que le C . A. U. E . examine 6 800 permis dans l'Ain
et 10 200 en Charente-Maritime, pour parier d'un département
qui m'intéresse particulièrement . Cela représenterait à peu près
12 750 heures d'architecte, ce qui est absolument impossible.

C'est pourquoi les C . A . U . E. eux-mêmes ont demandé que ce
projet de loi soit présenté au Parlement . Ils ont pris conscience
— et le Gouvernement en a également conscience — que c'est
probablement à partir d'une démarche différente, d'une appro-
che différente, qui est celle de l'info r mation . de la formation,
de l'éducation, de la consultation, que l'on peut faire progresser
les choses.

Je ferai observer, en réponse à M . Hamel, que la démarche
adoptée par le Gouvernement consiste . précisément à essayer
d'élever le niveau de conscience général du pays pour ce qui
concerne la défense de ce qu'il appelle s la beauté de la France u.

En vous écoutant, monsieur Hamel, on croirait entendre Péguy,
et je vous en félicite.

M . Emmanuel Hamel . Il n'y a pas qu'à La Rochelle qu'on peut
se rendre compte que la France est belle !

M . le ministre de l'environnement. C'est un problème de
conscience, d'éducation, de formation et d'information.

Les C . A . U. E . eux-mêmes constatent que c'est dans ces
domaines, où ils ont déjà fort bien réussi — je tiens à en donner
acte — qu'Il faut faire encore avancer les choses . Parallèle-
ment, la mise en place d'un appareil législatif et réglementaire
qui ne soit pas trop centralisé — de ce point de vue, vous avez
raison, monsieur Josselin — permettra donc d'instaurer de nou-
veaux équilibres .
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Précisément parce qu'il est tout à fait conscient du fait que
les C . A. U . E . doivent conserver leur rôle éducatif de conseil,
le Gouvernement est (l'avis de maintenir les subventions qui leur
sont affectées . A ce sujet, certaines contradictions me paraissent
opposer M. Goasduff et M . Grussenmeyer. Le second — et je
l'en remercie -- a donné acte de l'effort financier qui aura été
consenti en 1981 et en 1982 en faveur des C . A . U . E. : 15 mil-
lions de francs en 1981, 17 millions de francs en 1982, soit
nettement plus qu'une simple reconduction en francs constants.

Au surplus, il faut également maintenir les ressources en
hommes . Cela me parait très important, car c'est à partir des
hommes que l'on peut conduire une mission d'éducation et
d'information.

On compte actuellement 475 architectes consultant à temps
partiel, ce qui équivaut à peu près à 130 architectes travaillant
à temps plein . Certains de ces consultants pourront, dès l'année
prochaine, être directement pris en charge par les C . A . U . E . et
non plus par les directions départementales de l'équipement

M. Charles Josselin . Très b iien !

M . le ministre de l'environnement . Il y aura là un progrès,
qui ira également dans le sens d'une plus grande autonomie . Ce
seront tout d'abord les C . A . U . E ., disposent des moyens suffisants,
qui seront les premiers concernés . Le Gouvernement est tout
à fait d'accord pour aller dans ce sens . Il souhaite également
passer des contrats avec ces organismes, en faisant intervenir
des crédits d'o r igines diverses : en effet . les départements qui
bénéficient de l'action de ces derniers doivent apporter leur
contribution.

Il faudra mettre en place la nouvelle taxe pour les C . A .U.E.
A cet égard, plusieurs questions m'ont été posées.

Il serait souhaitable de l'instituer dès le prochain projet de loi
de finances rectificative . En effet, cette nouvelle taxe rapporterait
davantage que la taxe actuelle, tout en pesant beaucoup moins
sur chaque contribuable, puisqu'elle frapperait toutes les cons-
tructions neuves dans toutes les communes, et non plus dans
les seules communes soumises à la taxe locale d'équipement.
Encore faudra-t-i! que les conseils généraux votent cette taxe,
mais ils seront certainement d'accord pour le faire, dans la
mesure où ils accordent globalement 20 millions de francs de
subventions aux C. A. U. E.

Mesdames, messieurs, je pense avoir répondu à chacun d'entre
vous, au moins au niveau des grandes orientations et des grands
principes. C'est pourquoi je demande à l'Assemblée de bien
vouloir voter ce texte, souhaité par tous les intéressés, à com-
mencer par les C . A .U.E.

Qu'on ne vienne pas me dire qu'à partir de ce texte, élaboré
pour des raisons pratiques, le Gouvernement nourrit le sombre
dessein de faire disparaitre un jour ou l'autre les C . A .U.E.
Ce sont les C. A .U.E. qui demandent ce texte, tout comme
les élus locaux qui les dirigent.

M. Charles Josselin . Très bien !

M. le ministre de l'environnement . En effet, comme on l'a
rappelé, les C . A .U.E . sont toujours présidés par un conseiller
général ou par un élu local. Je ne connais pas beaucoup de
gens détenteurs d'un pouvoir qui soient prêts à accepter que
celui-ci leur n file entre les doigts u . C'est en général le contrai-'e
qui se produit.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande à l'Assem-
blée de bien vouloir voter ce lexie. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

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.

Article 1".

M . le président . « Art . 1" . — Sont abrogés le deuxième alinéa
de l'article 4 de la loi n" 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'archi-
tecture ainsi que le deuxième alinéa de l'article 5 et le quatrième
alinéa de l'article 8 de la même loi.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1"

(L'article 1^' est adopté.)
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Article 2.

M. le président. e Art . 2 . — Le quatrième alinéa de l'ar-
ticle L. 421-2 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispo-
sitions suivantes :

« Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi
n" 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au
deuxième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un
architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier
ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible impor-
tance dont les caractéristiques, et notamment la surface maxi-
male de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination
des constructions. s

M. Fèvre a présenté un amendement n° 1, ainsi rédigé :

« Dans le second alinéa de l'article 2, après les mots :
« les personnes physiques », insérer les mots : et les col-
lectivités locales ».

La parole est à M Fèvre.

M . Charles Fèvre. Personnellement, je partage le point de vue
de M. Hemel : ce projet de loi est positif dans la mesure où il
permet de réduire les contraintes.

M. Emmanuel Hemel . Effectivement !

M. Charles Fèvre. C'est la raison pour laquelle j'ai voté l'ar-
ticle 1".

Je voterai également l'article 2 . Cependant, je veux appeler
l'attention de l'Assemblée sur un problème particulier.

L'article 2 vise « les personnes physiques qui déclarent vou-
loir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de
faible importance se Cela revient à exclure du bénéfice de ce
texte les collectivités locales, lesquelles sont, en vertu de la loi
du 3 janvier 1977, obligées de recourir à un architecte, quelle
que soit la surface de la construction à édifier ou à modifier.

Mon amendement tend simplement à réintroduire, si je puis
dire, les collectivités locales dans le droit commun.

Feurquoi cela?

D'abord, pour une raison de principe. Au moment où le Par-
lement est saisi d'un projet de loi visant à accroître les libertés
accordées aux collectivités locales, on voit mal pour quelles rai-
sons celles-ci seraient soumises à un régime plus restrictif que
ne le sont les particuliers pour les constructions de faible
importance . C'est la première raison.

Ensuite, pour tous les projets, fût-ce l'ouverture d'une fenêtre
dans une construction de moins de 170 mètres carrés...

M. François Grussenmeyer. Ou l'édification d'un abri-bus !

M. Charles Fèvre . .. . ou, comme le fait observer M. Grussen-
meyer, la construction d'un abri-bis, un permis de construire
est nécessaire. Il y a donc contrôle de l'administration . Il y a
un contrôle de l'architecte consultant, auquel M . le ministre
vient de faire allusion. Il y a, le cas échéant -- en fait, dans
80 p. 100 des cas — la consultation de l'architecte des Bâtiments
de France, dans la mesure où nombre de communes- rurales
possèdent une église• ou quelque bâtiment classé «monument
historique » . Par conséquent, il y a déjà de multiples contrôles.
C'est le deuxième argument que je voulais apporter.

Enfin, mon troisième argument est differencié selon les collec-
tivités.

S'il s'agit de régions — qui seront bientôt des collectivités ter-
ritoriales — ou de départements, il est évident que si un grand
bâtiment doit être réalisé ou modifié, il y aura recours à un
erehitecte.

En ce qui concerne les communes urbaines d'une certaine
importance, elles disposent de services techniques qui regardent
de très près si la construction s'harmonise avec le site et avec
le milieu.

J'ajoute que, comme je le rappelais il y a un instant, de mul-
tiples contrôles sont déjà prévus, tels que celui de i'architecte
des Bâtiments de France, de l'architecte consultant, sans compter
la nécessité d'obtenir un permis de construire.

Le problème se pose particulièrement pour les petites com-
munes rurales . En les soumettant à la consultation d'un archi-
tecte et à l'avis obligatoire des C. A . U. E ., vous multipliez les
frais et les contraintes, notamment à l'égard de celles qui ne
disposent déjà pas de moyens suffisants .

Dans les communes rurales, les travaux sont généralement
réalisés par des artisans locaux, qui connaissent mieux que per-
sonne le milieu et qui sont en mesure de conseiller utilement
les maires . C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, monsieur le
ministre, j ' ai déposé une proposition de loi il y a quelques
semaines, qui vise précisément à placer les collectivités locales
sur le même plan que les particuliers et à ne pas, si je puis
dire, les brimer, s'agissant des petits projets de construction
de moins de 170 mètres carrés.

Enfin, monsieur le ministre, il serait tout de même singulier
que, dans le cadre de la décentralisation à venir ; qui confiera aux
maires le soin de délivrer le permis de construire, ceux-ci n'aient
pas à exiger des particuliers de présenter un projet signé d'un
architecte pour les constructions d'une superficie inférieure à
170 mètres carrés alors qu'eux-mêmes, dans la même hypothèse,
seront obligés de faire appel au concours d'un architecte et par
conséquent d'engager des frais parfois considérables et dispro-
portionnés par rapport à leurs ressources.

Je vous soumets donc une proposition . Je bon sens qui n'est
motivée par aucune préoccupation politique, et ce d'autant que
j'ai déclaré que je voterai cet article 2, de même que j'ai voté
l'article

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

M. Jacques Brunhes, rapporteur . La commission n'a pas exa-
miné cet amendement.

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

M. le ministre de l'environnement. Sans qu'il y paraisse, cet
amendement pose un problème de principe important.

En effet, son adoption supprimerait l'obligation de recourir
à un architecte pour une part considérable des opérations
réalisées par les collectivités locales.

Or, en matière d'urbanisme, de construction, d'architecture,
les maires se doivent d'être exemplaires, dans la mesure où ils
donnent un avis sur les permis de construire . Le Gouvernement,
je le répète, entend défendre la qualité architecturale de ce
qui est construit en France.

En outre, le Gouvernement craint que cet amendement ne
tranche un problème qui, en fait, ne pourra l'être que par la
nouvelle loi sur l'architecture . C'est à cette occasion qu'il
conviendra de définir l'obligation de recours à l'architecte, tant
pour les particuliers que pour les collectivités locales . C'est un
problème de fond qu'on ne peut pas régler par la voie d'un
amendement intervenant sur un texte dont l'objet est bien
précis, et qui s'applique à une période transitoire.

C'est pourquoi le Gouvernement s'oppose à l'adoption de cet
amendement.

M. Emmanuel Hemel . Ce serait pourtant une heureuse anti-
cipation.

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

M. Charles Josselin . Comme chacun d'entre nous, je viens
seulement de prendre connaissance de l'amendement déposé
par M . Fèvre.

S'il répond effectivement à un souci souvent exprimé par de
nombreux maires, singulièrement ceux des petites communes,
à qui obligation est faite, quelle que soit l'ampleur de la construc-
tion, de recourir à un architecte, je ne crois pas pour autant
que l'Assemblée doive l'adopter.

On peut faire remarquer — c'était déjà, à l'époque, un des
reproches que nous avions adressés à la loi actuelle — que le
critère de volume -pour déterminer ce qui mérite le recours à
un architecte et ce qui ne le mérite pas n'est guère satisfaisant,
car, s'il est de gros bâtiments, qui se voient peu, il en est de
tout petits qui se voient énormément . S' agissant de constructions
entreprises par les collectivités locales, celles-ci seront destinées
au publie, donc dans des lieux faciles d'accès et où elles risque-
ront de choquer la vue, même si elles sont de faible importance.

Il ne faut pas se r éprendre sur ce que j'appellerai la rela-
tion à l'architecte établie par la loi actuelle, même si nous
l'avons considérée comme condamnable. Le fait qu'il ne soit pas
obligatoire d'avoir recours à un architecte pour les construc-
tions en-dessous du seuil de 170 mètres carrés ne signifie pas
qu'il soit interdit d'avoir recours à un architecte . Au contraire!

N'oublions pas non plus qu'il existe plusieurs milliers d'hommes
de l'art, comme on dit, en particulier de jeunes architectes,
et que le taux de chômage dans cette profession est considé-
rable . A cet égard, les communes, même si, pour une petite
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commune, c'est un effort difficile, doivent jouer un ride d'entraî-
nement, en faisant comprendre aux gens que, même si la
construction n'est pas seulement l'affaire de l'architecte, il est
le plus souvent souhaitable de faire appel à un professionnel
qualifié, en tout cas le plus qualifié possible — et Dieu sait
si nous avohs eu à regretter dans le passé, mais j'espère que
la situation va changer, la formation insuffisante, du moins les
moyens insuffisants accordés à cette profession.

Certaines formules sent possibles. Je citerai, à cet égard,
l'exemple de la commune dont je suis maire, qui, bien qu'elle ne
compte que 2 300 habitants, a décidé de faire appel à un archi-
tecte conseil, qui la conseille en permanence et qui est payé
selon un forfait annuel . Qu'est-ce qui empêcherait, au niveau
cantonal, d avoir recours à un tel architecte conseil, plus loca-
lisé? Ce dernier ne devrait pas, bien sûr, être confondu avec
l'architecte du C. A. U . E ., puisque celui-ci n'a pas possibilité
d'exercer dans la zone où il donne conseil, ce qui d'ailleurs
soulève le problème de l'exclusion de la maîtrise d'oeuvre,
laquelle est mal ressentie par les architectes conseillers du
C . A .U.E. Mais c'est là un autre débat, sur lequel je n'insis-
terai pas.

Bref, il existe des possibilités, même pour les petites communes,
de parer à la difficulté soulevée par M. Fèvre. Les ateliers
publics qui vont peu à peu se mettre en place et que la loi
prochaine légalisera définitivement, devraient — je le souhaite
en tout cas — prendre en charge ce type de préoccupation.
Il y a là un vrai problème que M. Fèvre a eu raison de soulever,
mais non seulement son amendement est prématuré puisqu'un
nouveau texte sera soumis au Parlement à ce sujet, mais il
est dangereux, et son adoption serait certainement très mal
reçue par cette profession, car les architectes, en particulier les
jeunes architectes, sont actuellement confrontés à de durs pro-
blèmes sociaux.

Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste votera contre
l'amendement proposé.

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

M. Charles Fèvre . Mon amendement s'applique aux tout-petits
projets, inférieurs à 170 mètres carrés hors oeuvre, soit beau-
coup moins en surface utile.

Qui croira que la profession d'architecte va se heurter à de
grandes difficultés si l'on n'oblige plus les collectivités locales,
notamment les 30 000 ou 32 000 petites communes françaises à
recourir à un architecte pour des projets très minces !

M. Emmanuel Hemel . Pour remplacer les fenêtres d'un garage
par exemple !

M. Charles Fèvre. Bien souvent, le montant des honoraires de
l'architecte peut dépasser le coût du projet lui-même.

La dispense de l'obligation du recours à un architecte pour
ces petits projets n'équivaut pas à une interdiction . Il peut y
avoir une concertation avec l'administration pour savoir s'il y a
lieu ou non, dans tel ou tel cas, de prendre contact avec un
architecte qui, effectivement, est susceptible de donner des
conseils très utiles.

Voici un exemple personnel . Dans ma commune, de mille
habitants, des arcades entourent la mairie : j'ai remplacé les
grilles par des vitrages . Si la loi avait admis qu'au-dessous de
170 mètres carrés le recours à l'architecte n'était pas obligatoire,
j'aurais eu le choix . De toute façon, j'aurais pris un architecte,
même si la loi ne m'y avait pas contraint, tout simplement
parce qu'il fallait sauvegarder l'esthétique du bâtiment et du
site . Les conseils d'un architecte paraissaient nécessaires.

Cela dit, si l'adoption d'une disposition analogue à celle
que je propose est seulement différée dans l'attente du projet
de loi sur l'architecture, monsieur le ministre, il n'y a aucun
inconvénient et e n'insisterai pas . Mais pouvez-sous m'assurer
dès maintenant que le Gouvernement fera une proposition dans
ce sens ? C'est cette assurance que je désirerais surtout obtenir
de votre part car j'espère que l'on reconnaitra, sinon la néces-
sité, du moins l'intérêt de ma proposition d'aujourd'hui.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M . Fèvre a présenté un amendement rr" 2,
ainsi rédigé :

Dans le second alinéa de l'article 2, après les mots :
« les personnes physiques s, insérer les mots : « et les
communes de moins de 2 000 habitants s.

La parole est à M. Favre .

M. Charles Fèvre. C'est un amendement de repli car, cette
fois, au lieu de viser l'ensemble des collectivités locales, je ne
mentionne plus que les communes de moins de 2000 habitants,
c'est-à-dire les communes rurales.

Dans celles-ci, des problèmes de préservation du site peuvent
se poser, même pour un petit bâtiment, c'est vrai . Mais les
maires de petites communes qui siègent ici savent qu'il y a
dans toutes des artis,ns qui connaissent leur milieu et savent
bien travailler . Ils sont très capables de conseiller utilement
et sérieusement les maires.

En pensant aux petites communes, l'Assemblée pourrait,
monsieur le ministre, adopter cet amendement de repli qui
reprend purement et simplement une proposition de loi que j 'ai
déposée il y a quelques semaines . Je vous demande pour nos
30 000 toutes petites communes d'accepter la disposition que je
propose.

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

M . Jacques Brunhes, rapporteur. La commission n'a pas été
saisie de cet amendement.

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

M. le ministre de l'environnement. J 'ai écouté avec une grande
attention M. Fèvre tout à l'heure.

J'en ai retenu que son argumentation se fondait déjà sur ce
qui se passait dans les toutes petites communes . Ce qui valait
pour le premier amendement vaut a fortiori pour le second I

M. le président . La Gou' 'ornement conclut donc au rejet ?

M. le ministre de l'environnement. Exactement, monsieur le
président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement n' est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)

M. le président. Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet
ale loi.

La parole est à M. Kaspereit.

M. Gabriel Kaspereit . Monsieur le président, le groupe du
rassemblement pour la République votera contre l'ensemble du
projet, pour les raisons indiquées par M. Goasduff.

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

M. Charles Fèvre . Je confirme que le groupe Union pour
la démocratie française votera pour.

M . Emmanuel Hemel . En dépit de son regret que les amen-
de .cents de M . Fèvre aient été rejetés !

M. Charles Fèvre . Mais l'espoir fait vivre !

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet
de loi approuvant le plan intérimaire pour 1982 et 1983.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 576, distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-3—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M . Pierre Bourguignon un rap-
port fait au nom de la commission des lois cunst,tutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique sur le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la
mise en harmonie du d:oit des sociétés commerciales avec la
deuxième directive adoptée par le conseil des communautés
européennes, le 13 décembre 1976 (n" 467).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 567 et distribué .
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J'ai reçu de M. Gérard Bapt un rapport fait au nom de
la commission des finances, de l'économie générale et du Plan
sur. le projet de loi portant diverses disposi .luns relatives à la
réinstallation des rapatriés (n" 485).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 568 et distribué.

J' ai reçu de M. Alain Hautecceur un rapport fait au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration ,générale de la République, s ur la propo-
sition de résolution de M . Xavier Deniau et plusieurs de ses
collègues, tendant à la création d'une commission d'enquête
chargée de l'étude c'.es conditions d'âge exigées pour l'rttribu-
tien d'une pension de retraite par les différents régimes de
protection sociale tn" 459).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 569 et distribué.

J'ai reçu de M. Maurice Adevah-Peeuf un rapport fait au
nom de la commission des affaires étrangères sur le projet
de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'un accord
entre le Gouvernement de la République française et le Gou-
vernement de la République du Sénégal sur la formation en
vue du retour et de l'insertion dans l'économie sénégalaise des
travailleurs ayant émigré temporairement en France (n" 81).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 570 et distribué.

J'ai reçu de M. Jacques iifahéas un rapport fait au nom de
la commission des affaires étrangères sur le projet de loi
autorisant l'approbation d'une convention entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement de file
Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune (n" 96).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 571 et distribué.

J'ai reçu de M . Philippe Sanmarco un rapport fait au nom
de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi
concernant l'application de l ' accord franco-guinéen du 26 jan-
vier 1977 relatif au règlement du contentieux financier entre les
deux pays (n" 99).

Le rapport sera imprimé sous lç numéro 572 et distribué.

J'ai reçu de M. Pierre Raynal un rapport fait au nom de la
commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant l'adhésion au protocole à la convention
du 19 mai 1956 relative au contrat de transport International de
marchandises par route (CMR) (n" 106).

Le rapport sera imprimé sous le num Oro 573 et distribué.

J'ai reçu de M. Paul Duraffour un rapport fait au nom cle la
commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant l'approbation d'une convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République démocratique socialiste de Sri Lanka sur
l'encouragement et la protection réciproques des investissements
(n" 108).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 574 et distribué.

-4—

DEPOT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président. J'ai reçu de M. Charles Josselin, un rapport
d'information établi au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour les Communautés européennes, instituée par la
loi n' 79-564 du 6 juillet 1979.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n" 575 et dis-
tribré .

ORDRE DU JOUR

M. le président. Vendredi 27 novembre 1981, à neuf heures
trente, séance publique :

Questions orales sans débat.

Question n" 55. — M. François Grussenmeyer attire l'atten-
tion de M. le ministre délégué, chargé du budget, sur le statut
fiscal des travailleurs frontaliers alsaciens exerçant en R .F .A.

En application de l'article 13, paragraphe 5, de la conven-
tion franco-allemande sur la double imposition, les travailleurs
frontaliers sont imposés dans leur pays de résidence.

Dans le cadre de la réglementation du droit fiscal, on accorde
le statut de frontalier au salarié migrant qui effectue quotidien-
nement la navette entre son domicile et son lieu de travail
dans une zone n'excédant pas une distance de 20 kilomètres de
part et d'autre de la frontière .

Il s'avère qu'aujourd'hui cette notion de zone frontalière de
20 kilomètres est trop étroite en regard des moyens de trams-
ports modernes et surtout des exigences du commerce et de
l' industrie.

Cette notion pénalise bon nombre de travailleurs frontaliers
employés dans le bâtiment et les travaux publics en pat . .lier,
ainsi que les cadres techniques et commerciaux en déplacement.
En effet, si le travailleur frontalier concerné travaille plus de
quarante-cinq jours par an au-delà de la zone frontalière des
vingt lilomètres, il est alors imposé en R .F .A.

H lu i demande de bien vouloir lui faire connaître les
mesures qu'il compte prendre en vue d'une redéfinition de la
notion de zone frontalière qui devrait prendre en compte
notamment le critère de localisation de l'entreprise, en lui
rappelant que les autorités allemandes ne sont pas, a priori,
opposées à une telle redéfinition.

Question n" 84. — M. Loïc Bouvard appe!'.e l'attention de
Mme le ministre de la solidarité nationale sur le préjudice que
subissent les familles titulaires de l'allocation de salaire unique.

En effet, non seulement elles sont exclues du bénéfice du
complément familial — en vertu des dispositions de la loi du
12 juillet 1977 — mais le taux n'en a pas été revalorisé depuis
plusieurs années, au motif invoqué — jusqu'à présent — que
cette prestation était en voie d'extinction.

Cette situation pénalise des familles qui, dans la plupart des
cas, ne disposent que de ressources très :modestes, ainsi que des
femmes ayant dû interrompre définitivement ou temporaire-
ment leur activité professionnelle, en vue de se consacrer à
l 'éducation de leurs enfants.

En conséquence, et compte tenu nombre encore non négli-
geable de familles concernées — qui était de 674 000 au
31 décembre 1980 — il lui demande de bien vouloir préciser
quelles mesures le Gouvernement entend prendre en vue de
mettre fin à cette injustice insupportable.

Question n" 77 . — M. Michel Couillet attire l'attention de
M. le ministre du travail sur les mesures répressives qui tendent
à se multiplier dans le secteur bancaire nationalisable.

Ainsi, la direction de la banque Inde-Suez, après avoir refusé
à la C.G.T. l'autorisation de réunir le personnel pour débattre
des projets de nationalisation, vient de sanctionner sept repré-
sentants du personnel.

Il s'agit là de faits inacceptables et contraires à l'esprit du
projet de loi sur les nationalisations.

En conséquence, il lui demande . quelles mesures il entend
prendre afin de faire respecter les droits des salariés.

Question n" 79. — M. Jean Valroff appelle l'attention de
M. le ministre de la just i ce, sur le décès, le 13 octobre 1981,
d'une remarquable militante syndicale licenciée le 3 juillet 1980
de la société Le Hall du Livre à Nancy et qui s'est suicidée
parce que, depuis le 9 juillet 1980, la justice prud'homale
n'avait pas statué sur son sort.

Cette affaire a été plaidée le 8 mai 1981 alors que le recours
avait été formulé le t. juillet 1980, soit dix mois plus tôt.

Mise en délibéré, cette affaire n'a pu faire l'objet d'une
exécution provisoire demandée par sen avocat le 25 juillet 1981.

Ce n'est que le 2 octobre que le jugement favorable à la
plaignante fut prononcé condamnant l'employeur à payer
51 000 F à la victime.

Le jugement est intervenu le 2 octobre et cependant cette
personne se suicidait le 13 du même mois en compagnie de
son amie.

C'est que, chose inadmissible, l'avocat n ' avait été avisé du
jugement que le 4 novembre par un courrier du greffe déposé
dans son casier.

En conséquence, il lui demande, au nom de la mère de la
victime:

— ce qu'il compte faire pour que de telles issues ne se repro-
duisent plus, pour que des travailleurs subissant un préjudice
grave par le fait de la répression patronale bénéficient d'une
justice plus rapide ;

— les dispositions qu ' il compte prendre pour déterminer les
responsabilités de ce scandale et les sanctionner, notamment
en ce qui concerne le non-respect de l ' article R . 516-29 du code
du travail qui impose que la date du jugement soit rappelée
aux parties et pour qu 'à l 'avenir le jugement soit signifié aux
intéressés dans des délais plus prompts .
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Question n" 81 . — M. Marc Fromion appelle l'attention de
Mme le ministre de l'agriculture sur le problème suivant :

Début octobre . le Parlement a débattu de la politique éner-
gétique de la France des prochaines années . L'accent a été mis
sur la nécessité de développer toutes les sources d'énergie
renouvelables en provenance de la biomasse . M. le ministre
chargé de l'énergie déclarait : s La volonté du Gouvernement
est de promouvoir l'usage de carburants agricoles, comme en
témoignent nos propositions budgétaires en matière de recherche
et de développement . »

La création d'un stock d'alcool, qui servirait à mettre en
place des essais en vue de la pro :luclion d'alcool national destiné
dans un premier temps aux besoins des agriculteurs pour la
traction agricoie, rendant ainsi une quasi-indépendance éner-
gétique à notre agriculture française, permettrait de concré-
tiser cet engagement . Ce stock pourrait &tee décidé très rapi-
dement compte tenu des excédents d'alcools vinicoles et de
betteraves que nous connaissons cette année.

Cette décision aurait pour conséquence prévisible la hausse
des cours mondiaux du sucre et ne pourrait qu'être favorable
à notre pays pour sa balance de paiements par les rentrées
supplémentaires de devises que cette hausse entraînerait.

Après ces essais qui sont réalisables immédiatement grâce
à la constitution de ce stock d'alcool qui peut être produit dès
maintenant, les pouvoirs publics pourront encourager l'optimi-
sation du procédé de production, mais par rappor t à tous les
autres projets. ce procédé a déjà le mérite d'exister et d'être
rapidement opérationnel.

En conséquence, il lui demande l'opinion chi Gouvernement
dans ce domaine.

Question n" 76 . — M. Jacques Brunhes se félicite de l'infor-
mation actuellement organisée par Mme le ministre des droits
de la femme, sur les problèmes de la cont raception et de
l'interruption volontaire de grossesse . Il constate que, dans
la législature précédente, la majorité a toujours refusé une
véritable éducation sexuelle à l'école.

Or . tout indique que la seule chance d'atteindre tous les
enfants sans distinction . et en particulier ceux qui manquent le
plus chci eux de contact et d'information, est d'intégrer l 'éduca-
tion sexuelle dans le cadre normal de la vie scolaire.

C'est le seul moyen de permettre. par le développement des
connaissances (le tous, aux parents et aux familles de remplir
demain ensemble le rôle e sentiel qui est le leur.

Si l'éducation sexuelle est une composante de l'éducation tout
court, e'le ne petit ôte drspe :rsée que cunj ' unteurcnt pal' les
enseignants et par la famille, qui assumeront chacun le rôle qui
leur revient.

Il lui demande si elle ne compte pas, au-delà de l'information
très positive actuellement urganisec, intégrer l'éducation sexuelle
dans la vie scolaire.

Question n" 74. — M . Pierre-Charles Krieg appelle l'attention
de M. le ministre d'El al, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation, sur une possibilité qui parait n'avoir jamais été envi-
sagée, voire même être totalement méconnue . Il signale en effet
que les p,v'kings souterrains qui ont été construits depuis des
années a Paris et qui sont actuellement au nombre d'une tren-
taine sont clans l'ensemble susceptibles d'être transformés en abris
anti-atomiques qui pourraient recevoir au total plus de 250 000
personnes . Leur conception est telle, en effet, que toutes leurs
voûtes supérieures, directement placées sous les chaussées, sont
susceptibles de recevoir des charges énormes, correspondant
et méme dépassant le poids des immeuble ; environnants pouvant
s'écrouler sous l'effet d'une oncle de choc à la suite de l'explo-
sion à proximité d'une bombe atomique . Pour que ces parkings
souterrains puissent, le cas échéant, étte ainsi utilisés pour la
sauvegarde de la population civile, un certain nombre de travaux
devraient bien entendu être envisagés : possibilité de fermeture
de toutes les issues p•u' des sas étanches, système de régénéra-
tion de l'air sans avoir recours à l'air extérieur, constitution de
stocks suffisants de nourriture, d'eau, de médicaments, etc ., ce
qui représenterait par parking une dépense pouvant atteindre
1 million et demi ou 2 millions de francs . La question se pose
donc de savoir maintenant si, les problèmes techniques posés
étant étudiés et réglés, la volonté existe de créer, au prix d'une
dépense pouvant être évaluée à une cinquantaine de millions
de francs, des abris anti-atomiques oit un quart de million rte
Parisiens pourraient, le cas éc'iéant, avoir une chance de survie.

Question n" 82 . — M . Jacques Floch attire l'attention de
M . le ministre de la nier sur la situation de la construction
navale qui, malgré une légère amélioration conjoncturelle, reste
préoccupante .

SEANCE DU 28 NOVEMBRE 1981

Les chantiers navals français ont subi de plein fouet la crise
mondiale, soit une chute d'activité de 80 p . 100, ils ont chi
réduire leurs effectifs et nous sommes toujours au seuil minimum
pour éviter la disparition pure et simple de l'outil de production.

Cette situation justifie pleinement les aides consenties par les
pouvoirs publics, même si nous devons en exiger, de la part de
M. le ministre, un contrôle strict et permanent.

Il attire l'attention de M. le ministre sur la nécessité de
concevoir rapidement un vaste plan industriel dans ce secteur
où la puissance publique s'est accrue du fait des nationalisations.

La reconquête du marché français du fret maritime, la lutte
centre les pavillons de complaisance, le renforcement des normes
de sécurité sont des mesures qui auraient un effet très positif
sur notre construction navale.

Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
accroître la compétitivité de nos chantiers, l'innovation techno-
logique, l'harmonisation industrielle entre les grands chantiers.

Conscient que seul le cadre européen est adapté à la concré-
tisation d'un tel plan, il lui demande quelles sont ses intention :.
(tournant résolument le dos aux propositions de réduction de la
production, faites par le conseil des communautés dans sa direc-
tive du 28 avril 1981) qui permettront la survie d'un secteur
vital pour notre économie, la réduction de notre dette exté-
rieure et le renforcement de notre indépendance.

Question n" 78. — M. Kléber Flaye appelle l'attention de
M . le ministre du temps libre sur la prime spéciale d'équipement
hôtelier.

En effet, depuis fin 1980, aucune décision n'a été prise à
ce sujet . Or, clans une déclaration récente, le finish" a souligné
la nécessité d'améliorer nos structures hôtelières.

Par ailleurs, l'absence de décision a différé en certains cas
la mise en chantier de nouveaux hôtels . Cela n'est pas sans
poser de problèmes quant à l'emploi aussi bien clans le domaine
(lu bàtiment que clans celui de l'industrie hôtelière.

Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir s'il
pense reconduire cette disposition et dans l'affirmative s'il est
en mesure de préciser le montant de la prime par chambre
et la date envisageable pour la signature du décret.

Question n" 83 . — M. Guy Malandain appelle l'attention de
M . le ministre de l'industrie sur la situation de l'industrie auto-
mobile ttançaise, qui occupe aujourd'hui une place de toute pre-
mière importance au sein de l'économie française . En 1980, avec
une production de 3,4 millions de véhicules, la France s'est
placée au quatrième rang mondial des constructeurs . A la fin
1980, 430 000 personnes étaient employées dams l'industrie auto-
mobile et l'excédent. commercial (26 milliards de francs) est le
premier excédent industriel.

Mais deux problèmes majeurs illustrent la crise que t ra-
verse cette industrie : la baisse de la demande et une très
vive concurrence internationale, et singulièrement l'offensive
japonaise.

Aujourd'hui, nous constatons une baisse sensible inquiétante
des ventes des constructeurs . Dc janvier à octobre 1981 . la dimi-
nution de la production automobile a été de 16,5 p . 100 par
rapport à la période correspondante de 1980.

Bien que le réajustement des parités monétaires intervenu au
mois d'octobre soit de nature à enrayer l'évolution défavorable
de nos échanges, avec la R.F.A. notamment, notre principal
concurrent européen, notre industrie automobile doit pouvoir
s'adapter et se moderniser dans les plus brefs délais pour faire
face à la concurrence internationale.

L'effet le plus néfaste de cette situation concerne l'emploi.
En un an . le chômage clans l'industrie automobile s'est accru clans
des proportions inquiétantes . Quelques exemples pour illustrer
l'accroissement de ce chômage :

— eu six mois «le janvier à juin 1980) dans les Yvelines les
effectifs (travailleurs employés dans ce secteur) sont passés de
46 800 à 41 500 et pour les seules usines Talbot-Poissy de près
de 27000 à 21 000 pesoeucs . Pans ce département, un emploi
sur cinq (directement ou non) est lié à cette activité automobile ;

-- depuis un an, clans le Doubs, les usines Peugeot-Sochaux
ont non seulement suspendu toute embauche, mais déplacé du
personnel et « organisai'r le chômage : ainsi, pour les six pre-
miers mois de l'année 1981, vingt-six intrus ont été chômés, dans
le domaine de la production.

Les efforts sociaux entrepris ici et là, tels le lancement (le
plans préretraite ou le reclassement des personnels licenciés, ne
résolvent en rien les problèmes de fond auxquels doit faire face
l'industr ie automobile f rançaise. C'est tin énorme défi qu'il nous
faut relever.
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Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELI .ES, FAMILIALES ET SOC1ALF3

M . Charles Miossec a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de MM. Marc Lauriol et Gérard Chasseguet visant à auto-
riser le cumul des droits propres et des droits dérivés des
conjoints survivants, en matière rie pension de retraite (n" 529).

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

M . Pierre Lagorce a été nominé rapporteur du projet de loi
autorisant l ' approbation d ' une disposition complémentaire aux
conventions internationales concernant le transport par chemin
de fer des marchandises, des voyageurs et des bagages (n" 486).

M. Jacques Mahéas a été nommé rapporteur du projet de loi
autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République
d'Islande afin d'éviter la double imposition çu matière de trans-
port aérien (n" 487).

M. Guy Vadepied a été nommé rapporteur du projet de loi :
1" autorisant la ratification d'un accord relatif aux produits
relevant de la Communauté europ éenne du charbon et de l'acier,
signé entre les Etats membres de la Communauté européenne du
charbon et de l'acier et la République du Zimbabwe ; 2" autori-
sant l'approbation d'un accord interne entre les EtaLs membres
de la Communauté économique européenne, modifiant l'accord
interne relatif au financement ei à la gestion des aides de la
Communauté signé le 20 novembre 1979 (n" 488).

M . Pierre Raynal a été nommé rapporteur du projet de loi
autorisant la ratification d'un protocole portant amendement de
la convention relative à l'aviation civile internationale Cart . 83 bis)
(n" 489).

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNEI JLES, DE LA LÉGISLATION

ET DE ( .' ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M . Alain Hauteceeur a été nommé rapporteur de la proposition
de résolution de M. Guy Bêche et plusieurs de ses collègues
tendant à la création (l'une conunissien (l'enquête sur la poli-
tique du personnel appliquée dans l'entreprise Peu^eut (n" 469).

M. Alain Hautecceur a été nommé rapporteur de '.a propo-
sition de résolution de M . Geo rges Marchais et plusieurs de ses
collègues tendant à la création d'une commission d'enquéle sur
les opérations de la Compagnie financière de Paris et des Pays-Bas
pour soustraire une partie de son patrimoine à la nationalisation
(n" 482)

M . Jacques Tou bon a été nommé rapporteur (le la proposition
de loi de M. Loïe Bouvard tendant à modifier la loi n" 67 . 563
du 17 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des
biens, la faillite personnelle et les banqueroutes et à instituer
un fonds de garantie (les créances agricoles (n" 504).

M. Jean-Marie Becket a été nommé rapporteur de la propo-
sition tic loi de M . Pierre-Charles Krieg tendant à modifier
l'article 24 du décret n" 53-960 d'1 3(1 septembre 1953 relatif au
versement d 'intérêts polo' les sommes payées d'avance au pro-
priétaire à tit re de loyer ou de dépôts en garantie (n" 5011).

M. Raymond Marcellin a été nommé rapporteur de la propo-
sition de loi de M . Pierre-Charles Krieg tendant à modifier
l'article L. 158 du code électoral relatif au cautionnement (n" 510).

M. Jean Foyer a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Pierre-Charles Krieg portant modification des dispo-
sitions de la loi n" 76-1036 du 15 novembre 1976 complétant les
dispositions transitoires de la loi n" 72-3 du 3 janvier 1972 sur
la filiation (n" 511).

M . Pierre-Charles Krieg a été nommé rapportera' (le la propo-
sition de loi de M . Pierre-Charles Krieg tendant à modifier
l'article 2 du décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementa-
tion des mesures relatives au renforcement du maintien de
l'ordr e public (n" 512).

M. Jean Foyer a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Pierre-Charles Krieg tendant à modifier l'article 99
du code civil afin de permettre la rectification des actes de
l'état civil par le président du tribunal du ressort (lu domicile
du demandeur (n" 513).

Certes, la relance par la consommation doit avoir un effet
bénéfique sur son redressement, mais il nous faut réfléchir d'ur-
gence aux mesures à prendre pour enrayer s l'agressivité » japo-
naise et protéger le marché européen, particulierement français,
de plus en plus vulnérable.

L'enjeu de cette bataille économique est capital pour la
France.

Il faut tout mettre en oeuvre pour renverser la tendance
actuelle, qui est la pénétration de plus en plus importante des
véhicules étrangers dans notre pays : ainsi, de janvier à octobre
1981, malgré une baisse de 4,8 p. 100 des immatriculations en
France, 43 000 véhicules d'origine étrangère de plus que l'année
dernière ont été achetés par les Français.

En conséquence, il lui demande s'il n'estime pas que, hors
des mesures de restriction à l'importation, des solutions nouvelles
et originales doivent être trouvées clans les plus brefs délais, tels
par exemple : le développement hardi des s petits modèles »
(originaux, compétitifs) ainsi que de nouveaux rapports contrac-
tuels entre les groupes publics et privés et entre ceux-ci et les
entreprises scus-traitantes.

Question n" 73 . — M . Jacques Lafleur expose à M. le ministre
de l'industrie que depuis quelques années, la crise économique
qui atteint le nickel s'est développée en Nouvelle-Calédonie,
entraînant une augmentation croissante du chômage.

Ces derniers mois, la situation s'est aggravée pour ce qui
concerne la Société Le Nickel, dont le rythme de production
annuelle va devoir passer de 43 000 tonnes à 35 000 tonnes.
Cette baisse de l'exploitation conduit à envisager des mesures de
réduction des effectifs qui accroitront encore le nombre des
chômeurs en Nouvelle-Calédonie, où la situation de l'emploi est
déjà très difficile.

Il convient de noter que la Société Le Nickel est l'entreprise
qui emploie le plus de salariés sur le territoire . Une réduction
des effectifs attrait des répercussions graves aux plans écono-
mique et social, alors que de nombreuses familles sont déjà
touchées par la mauvaise conjoncture du marché du nickel.

Or, l'Etat étant actionnaire de la S. L. N . par l'intermédiaire
de la société nationale Elf Aquitaine, sa participation va être
accrue par le biais des nationalisations . Il lui appartient donc
d'examiner la situation actuelle avec soin et de faire connaître
les mesures qui pourraient être prises en vue de maintenir l'acti-
vité de la S . L . N. et protéger ai psi les emplois existants . Ii lui
demande de bien vouloir lui faire connaitre les dispositions que
le Gouvernement envisage de mettre en place pour soutenir la
production de cette société et assurer la protection sociale de son
personnel.

Il se permet d'insister sur l'urgence que revêt une telle
décision pour l'ensemble du territoire qu'il représente.

Question n" 80. — M. Michel C,harzat attire l'attention de
M. le ministre de l'industrie sur le devenir de la compagnie
d'informatique C . I . 1 . -1-I .B.

Dans son intervention du 8 juillet devant l'Assemblée natio-
nale, le Premier ministre avait indiqué que la nationalisation de
C .I .I .-H.B. ne louvait se réaliser dans l'immédiat du fait de
la présence d'un fort capital étranger.

Aujourd'hui, la société se trouve clone clans une position
d'attente dont les répercussions sont néfastes pour les cont rats
de ventes.

Dans ce contexte, et à un moment où la direction coulait
de graves difficultés de gestion, des négociations en cours avec
le ministère de l'industrie visent à élaborer, dans le plus grand
secret, un plan d'action pour l'année 1982.

La situation économique difficile à laquelle doit faire face la
société, et l'absence totele d'information sur son devenir à
court terme, suscitent une inquiétude légitime parmi les travail-
leurs de l'entreprise.

Leur démobilisation ne peut que nuire à la recherche d'une
nouvelle vitalité.

Il souhaiterait qu'une information claire et précise puisse
être rapidement apportée tant sur la durée envisagée des négo-
ciations avec le partenaire américain de C . I . I. -H. B. que sur le
contenu du plan actuellement élaboré par le ministère de l'indus
trie avec la direction de la société.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures trente-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

Louis ,JEAN .
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M. Charles Millon a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M . Pierre Micaux tendant à compléter la loi n" 64-1245
du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des
eaux et à la lutte contre la pollution (n" 519).

M. Jean Foyer a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M . Marc Lauriol visant à accorder à la femme mariée le
droit d'administrer les biens communs en cas d'abandon, par
son mari, du domicile conjugal (n" 523).

M. Jacques Toubon a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Marc Lauriol tendant à introduire la notion de
connaissance chez l'auteur des infractions soumises à l'ordon-
nance n" 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la
poursuite et la répression des infractions à la législation écono-
mique (n" 525).

Mme Gisèle Halimi a été nommée rapporteur de la proposition
de loi de M . Raymond Forni et plusieurs de ses collè gues tendant
à abroger l'alinéa 2 de l'article 331 du code pénal (n" 527).

M. Jean Tiberi a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Marc Lauriol et plusieurs de ses collègues visant à
accorder une amnistie complète des condamnations et sanctions
prononcées en relation avec les événements qui ont :enduit à
l'indépendance de territoires précédemment placés sous la sou-
veraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, et à réparer
les préjudices subis à la suite de ces condamnations et sanctions
(n" 530).

M . Philippe Séguin a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M . Jear-Marie Caro et plusieurs de ses collègues tendant
à interdire la vente au déballage à l'occasion de voyages organisés
en France et à l ' étranger (n" 531) .

M. Serge Charles a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Serge Charles tendant à modifier certaines dispo-
sitions du code des communes relatives à la désignation des
membres des conseils de communautés (n" 532).

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du règle-
ment, est convoquée pour le mardi 1" décembre 1981, a Jix-
neuf heures, dans les salons de la présidence.

Mises au point au sujet d'un vote.

A la suite du scrutin (n° 168) sur l'article 66 du projet de loi
de finances pour 1982 (Aide fiscale à l'investissement réservée
aux entreprises ayant augmenté l'effectif des salariés perma-
nents) (Journal officiel, Débats A . N., du 21 novembre 1981,
p. 4089) . M. Hunault, porté comme e n'ayant pas pris part
au vote », a fait savoir qu ' il avait voulu voter e contre ».

A la suite du scrutin (n° 168) sur l'article 66 du projet de loi
de finances pour 1982 (Aide fiscale à 1'intestissement réservée
aux entreprises ayant augmenté l'effectif des salariés perma-
nents) (Journal officiel, Débats A . N., du 21 novembre 1981,
p. 4089), M. Royer, porté comme e n'ayant pas pris part au
vote s, a fait savoir qu'il avait voulu voter e contre s .
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