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PRESIDENCE DE M . JEAN MONTALAT,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures.

M. le président. La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1966 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L 'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1966 (n°• 1577, 1588).

Cet ap rès-midi, l'Assemblée a commencé l'examen des cré-
dits du ministère de la construction.

Je rappelle les chiffres des états B et C :

CONSTRUCTION

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils. (Mesures nouvelles .)

e Titre III : + 85 .407 francs ;

e

	

Titre IV : — 1.870 .000 francs . s

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils . (Mesures nouvelles.)

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L' ETAT

• Autorisation de programme, 23 millions de francs ;

e Crédit de paiement, 6 millions de francs. s

TITRE VI . — ::tYBVENTIONS D 'INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAF. L'ETAT

e Autorisation de programme, 3 .584 .560.000 francs ;

t Crédit de paiement, 752 .300.000 francs. ,
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TITRE VII . — RÉPARATION DES DOMMAGES DE GUERRE

c Autorisation de programme, 150 millions de francs
e Crédit de paiement, 20 millions de francs.

Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat :
Gouvernement, une heure dix minutes ;

Commissions, dix minutas
Groupe de l'U . N. R: U. D . T., une heure trente-cinq minutes
Groupe socialiste, quinze minutes ;

Groupe du centre démocratique, quinze minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, quinze minutes ;
Isolés, cinq minutes.

Le groupe communiste et le groupe des républicains indé-
pendants ont épuisé leur temps de parole.

Dans la suite de la discussion, la parole est à M . Hinsberger.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R: U. D. T .)

M. Etienne Hinsberger . Monsieur le ministre, au cours des
permanences que j'assure régulièrement dans ma circonscription,
et qui sont très fréquentées, je constate, par la diminution des
réclamations afférentes aux problèmes de la construction, que
votre ministère est en progression.

C'est certainement la conséquence de l'amélioration apportée
par les nouvelles dispositions que vous avez prises au cours
des deux dernières années en ce qui concerne les permis de
construire, les primes à la construction, les prèts, les pro-
grammes, etc., toutes questions sur lesquelles je n'avais pas
manqué d'appeler antérieurement votre attention . Je vous
remercie donc d'avoir examiné minutieusement et sérieusement
les nombreuses réclamations ou suggestions que nous vous avions
soumises.

Si votre exposé de cet après-midi a apaisé et réconforté
beaucoup d ' entre nous, nous considérons que, pour autant, la
perfection n'est pas encore atteinte . Il est vrai que rien n'est
parfait dans ce monde.

Le délai pour l'obtention du permis de construire a été
sensiblement réduit, mais des tracasseries continuent à entraver
fréquemment l'exécution rationnelle et rapide des projets.

Dans les zones urbaines, des travaux ne peuvent être
entrepris qu'après la décision provisoire de prime à la construc-
tion . La conséquence en est que si, à la suite de difficultés
d'urbanisme ou d'objections difficilement compréhensibles de
vos services, le constructeur a été obligé de patienter quelques
mois, voire un an, pour obtenir son permis, il devra attendre
encore six mois et plus avant de pouvoir commencer les travaux
s'il ne veut pas perdre le bénéfice de la prime.

Or, pendant ce temps-là, les prix auront augmenté . Il serait,
à mons avis, logique que celui qui a décidé de construire sa
maison puisse bâtir dans les meilleurs délais . Une mesuré
plus souple devrait donc intervenir . Par exemple, le permis
de construire pourrait être complété par un octroi de principe
de la prime, permettant ainsi à l'intéressé d'entreprendre
immédiatement les travaux de construction. Au demeurant, un
permis n'est-il pas une autorisation écrite ? Pourquoi la subor-
donner à une autre décision ?

Il est vrai que ces difficultés sont ressenties . notamment
par les constructeurs isolés. qui ont leurs idées bien personnelles
en matière de construction . Elles sont beaucoup moins sensibles
quand la construction est industrialisée. On réalise alors des
projets longuement étudiés, expérimentés et homologués . L'aug-
mentation indispensable du nombre des logements n'interviendra
que par le recours à l'industrialisation, que ce soit pour la
construction individuelle ou pour la construction collective.

L'intérêt que suscite l'industrialisation dans le public prouve
— et des faits récents le confirment — que telle est la voie à
suivre pour développer l'accession à la propriété des maisons
individuelles.

Tous les industriels qui sont prêts à faire des efforts dans
ce sens doivent être encouragés pour que la diversité des types
de maisons qu'ils créeront contrebalance l'uniformité corrélative
de l'industrialisation.

D'aucuns reprochent à la construction industrialisée d'être
plus chère que la construction traditionnelle . C'est là une allé-
gation tendancieuse. S'il en était ainsi, comment expliquer le
fait que la préfabrication se développe de plus en plus en
Allemagne, en Angleterre et même en Italie, grâce à des' procédés
français ?

La vérité est que, en dépit de tout ce qui a été dit sur la
nécessité de développer la préfabrication pour pouvoir répondre
aux énormes besoins qui se manifesteront dans les années à
venir, on a fait, en France, fort peu de chose à côté de ce qui
a été réalisé à l'étranger, où les entreprises bénéficient de
marchés continus et homogènes, qui seuls permettent à la pré-
fabrication d'atteindre sa pleine efficacité.

La rapidité de la construction, qui réduit considérablement les
temps d'immobilisation des sommes engagées et l'incidence des
revisions de prix en cours d'opération, est un facteur d'économie
important dont on ne tient que rarement compte.

En outre se pose une question de qualité. Si l'on exigeait le
respect strict des normes de qualité pour le gros oeuvre et
le second oeuvre, notamment en ce qui concerne l'isolation
phonique et thermique — et il faudra bien y arriver — on
s'apercevrait rapidement que la préfabrication permet de réaliser
des constructions répondant à ces normes à un prix moindre
que les procédés traditionnels.

Les entreprises industrialisées, plus sensibles que les autres
à la discontinuité de leur exploitation, sont cependant moins
soumises aux variations du taux réel des salaires et, particu-
lièrement, à celles qui résultent, pour les spécialistes, du jeu de
la loi de l'offre et de la demande . Dans une politique d'expansion,
elles peuvent construire davantage, sans craindre l'inflation des
prix.

L'entreprise traditionnelle doit, elle aussi, progresser et pour-
suivre son oeuvre.

Le rôle du centre scientifique et technique du bâtiment en
faveur de la construction est important . J'apprécie donc l'aug-
mentation des crédits qui lui sont destinés.

Ainsi que le préconise M . Royer, rapporteur de la commission
de la production et des échanges, de nouveaux plans-types
doivent être établis, répondant à des normes supérieures et
prescrivant des équipements intérieurs de plus en plus perfec-
tionnés et d'une qualité toujours meilleure.

Ainsi, au lieu de e déshabiller » les appartements, on arrivera
à les moderniser et à les doter d'un confort recherché grâce à
des études sérieuses.

Monsieur le ministre, lors du vingt-sixième congrès national
des H. L. M. à Bayonne, au mois de mai dernier, vous avez
parlé de la nécessité d'utiliser au maximum le potentiel de
production des entreprises employant des procédés évolués de
construction.

Il est indéniable que ces entreprises ont encore de la place
sur leurs carnets de commande.

Ainsi que vous l'envisagez, il faut multiplier les programmes
pluriannuels de construction assortis de garanties de financement
qui devraient s'étendre sur la durée du V° plan.

La prévision pour 1970 étant de 500.000 logements — je vais
déjà un peu plus loin que le rapporteur — alors qu'il en faudrait
600.000, i1 faut souligner l'importance du problème du finan-
cement, pour la solution duquel vous faites, monsieur le ministre,
des efforts croissants.

Actuellement, l'apport pers-,nnel est trop élevé, alors qu'en
Allemagne il est obligatoirement de 20 p. 100.

Vous êtes décidé, chacun le sait, à susciter un véritable
financement privé de la construction qui permettra de procurer
à tous ceux qui veulent construire des prêts à long terme et
à un taux d'intérêt raisonnable.

Les promesses faites en faveur des marchés hypothécaires
et de l'encouragement à l'épargne privée dans la construction
n'ont guère été tenues et le but escompté n'est pas encore
atteint.

Nos banques nationalisées ne représentent pas en France
l'élément moteur qui leur est reconnu dans d ' autres pays.

Il faudrait prévoir l'octroi de prêts à plus long terme qui
faciliteraient l'accession à la propriété d'une construction tech-
niquement vr.lable pour les candidats disposant de revenus faibles
ou moyens.

La chose n 'est pas impossible, si je me réfère à un article
paru le 17 octobre dans le Figaro et relatant l'inauguration,
par M. le ministre de la construction, du 12 .000° logement
social réalisé par la société coopérative d'H. L. M. e La Maison
familiale a, à Cambrai.

Grâce au dynamisme audacieux de ses dirigeants, cette société
parait très florissante et offre des facilités de paiement vraiment
uniques . Son exemple mérite d'être soumis à l'attention de
L'Assemblée . C'est ainsi que, pour l'accession à la propriété

1
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d'un logement F 5 de 56 .000 francs, un ménage avec trois
enfants fait un apport personnel de 1 .200 francs . Déduction faite
du montant de l'allocation de logement, les versements mensuels
s'élèvent à 252 francs pour un prêt d'une durée de vingt ans
et à 165 francs pour un prêt d'une durée de trente ans.

Pour un salaire mensuel de 800 francs, la deuxième formule
est certes la seule acceptable si la famille veut vivre dignement.
D'où l'intérêt de porter la durée des prêts du Crédit foncier de
vingt à trente ans.

J'aimerais, monsieur le ministre, que vous nous fassiez part
de votre opinion sur ce poila, étant donné qu'une durée de
trente ans est adn;i'e déjà pour les logements locatifs.

La formule d'accession à la propriété retenue par les pré-
maçonnés » de Cambrai résout automatiquement le problème
du logement des personnes zgéee, qui auront ainsi acquis un toit
pour leurs vieux jours.

Pourquoi cette louable

	

(,'ii n pu être réalisée dans
le Nord, ne le serait-elle ,,as ses t'ensemble du territoire ?

Quant aux terrains à bâtir, dans la plupart des cités ils sont
introuvables . Or les nombreuses voies de dégagement projetées
ou en cours de réalisation à la périphérie des villes pourraient
libérer une superficie importante de terrains à bâtir, ce qui
supprimerait toute pénurie dans ce domaine.

Dans la réalisation de ces projets de voies de dégagement,
il importerait de se soucier des futures zones à urbaniser en
envisageant immédiatement leur raccordement à des bretelles
appropriées.

La nécessité d'une coordination efficace est incontestable . Une
certaine humanisation devrait caractériser les opérations d'expro-
priation, qui prennent de plus en plus — mais ce sont peut-être
des phénomènes locaux — l'allure de spoliations.

Les terrains désaffectés appartenant à l'Etat ne trouvent pas
encore partout leur utilisation . La population est scandalisée
par le délabrement des logements militaires abandonnés, pro-
priété de l'Etat . Une partie du patrimoine national se trouve
ainsi dilapidée . La libération de certaines zones de servitude
militaire est devenue une urgente nécessité et vous devriez,
monsieur le ministre, insister auprès de votre collègue des
armées en vue d'une accélération des opérations d'aliénation
des terrains.

Une meilleure coordination doit être assurée entre les diffé-
rentes administrations intéressées à la construction et qui
dépendent des ministères de la construction, des travaux publics,
de l'intérieur, de la santé publique, sans oublier les finances.

La réalisation de grands ensembles ne saurait échapper aux
conditions imposées par les services de l'aménagement du terri-
toire.

Il arrive qu'un logement ne peut être occupé pour des ques-
tions mineures de raccordement aux réseaux de viabilité.

J'évoque en passant les tarifs exorbitants et la répartition
arbitraire des charges imposées par l'entreprise monopolisée
qu'est l'Electricité de France pour les branchements au réseau
électrique . Cette société d'utilité publique, disposant de toutes
les facilités imaginables, devrait pratiquer des prix plus raison-
nables et veiller à une répartition plus équitable de ses charges.
En l'absence de toute concurrence, elle impose les prix que
bon lui semble . Il y a là quelque chose à faire et j'aimerais que
M . le ministre nous dise ce qu'il en pense.

Les mesures nouvelles prises en faveur de la construction
individuelle dévoilent les lenteurs administratives du Crédit
foncier, lenteurs qui sont incompatibles avec les moyens
modernes mis, par exemple, à la disposition des banques . Une
simplification et une harmonisation plus humaine de ces forma-
lités sont devenues nécessaires, sur le plan tant technique que
financier .'

Outre ces questions d'ordre général, je voudrais évoquer
certains problèmes régionaux.

En ce qui concerne les dommages de guerre, je souhaite que
la liquidation des dossiers en instance soit accélérée, en parti-
culier pour les affaires contentieuses.

Dans une question écrite déposée en 1964 et à laquelle je vous
remercie de m'avoir répondu, monsieur le ministre, j'avais appelé
votre attention sur la situation créée par les ordres de reverse
ment émis a l'encontre des sinistrés qui avaient perçu des indem-
nités de dommages de guerre, prétendument surévaluées, en
1948 et 1849 . Est-il normal que, quinze ans après, on ose réclamer
des sommes importantes aux intéressés ou à leurs héritiers ?

Je vous demande, monsieur le ministre, de faire examiner
avec diligence et objectivité les recours déposés auprès de la
commission spéciale chargée d'émettre un avis sur la remise
gracieuse qui peut être consentie aux redevables par décision
conjointe du ministère des finances et (lu votre.

Je signale également l'existence de nombreuses constructions
provisoires édifiées il y a vingt ans, qui sont dans un état
délabré et ne contribuent pas à l'embellissement de nos villes
et de nos villages. Si 7 .000 baraques de ce genre existent encore
en Moselle, je viens d'apprendre par mon collègue et ami
M. Heitz — qui m'a cédé son temps de parole — que le départe-
ment de la Somme en comptait encore 985.

11 faut reconnaître qu'au lendemain de la guerre ces baraque-
ments avaient apporté une solution à la crise du logement.
Mais, à notre époque (l'évolution, leur remplacement par des
constructions solides et durables s'impose d'urgence.

Avant de conclure, je ne voudrais pas passer sous silence la
réduction de vos effectifs, qui représentent 44 p. 100 des
effectifs de 1945.

La suppression (les services (le dommages de guerre a certes
justifié une réduction sensible . Il importe néanmoins de main-
tenir en place le personnel indispensable à une saine gestion
et à la marche normale des services, notamment là oit les
problèmes d'expansion se posent journellement et doivent être
étudiés et réglés par des techniciens qualifiés, en nombre suffi-
sant, à l'échelon tant national que départemental.

Monsieur le ministre, vous avez déclaré récemment que le
logement était au premier rang des préoccupations du Gou-
vernement . Nous le félicitons (le cette résolution et gardons
notre confiance dans l'action que vous menez.

Néanmoins, en vue d'atteindre l'objectif que vous avez fixé
et de permettre progressivement à chaque Français d'accéder
à la propriété . il faudrait arriver au rythme accéléré de
l'automation . Pour cela . il faut — et vous le savez — inten-
sifier l'effort de financement et autoriser des prêts à plus
long terme ; simplifier les formalités administratives par une
harmonisation plus rapide et plus humaine des textes et des
méthodes ainsi que par la coordination des services ; norma-
liser les procédés (le construction pour abaisser les prix de
revient ; développer l'industrialisation de la construction par
la passation de marchés pluriannuels ; grouper les hommes de
bonne volonté pour que rien ne soit plus fait à contresens.

Enfin, il faut. dans une compréhension réciproque, maintenir
un dialogue constant entre l'Etat et les hommes qui concourent
à l'art de bâtir. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U. D. T.)

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

M. Pierre Lepage . Monsieur le ministre, je voudrais attirer
plus particulièrement votre attention sur certaines catégories
de personnes à faible revenu : les vieillards, les jeunes ménages
et cette catégorie si souvent déshéritée : les célibataires.

Plus que les autres fractions de la population, le logement
constitue pour les personnes âgées le cadre privilégié de leur
existence. Pour elles, il faut trouver des solutions humaines et
adaptées à leurs besoins, qui leur permettent d'avoir une
vieillesse heureuse.

N'oublions pas que 55 p. 100 des personnes âgées vivent
seules ou avec lem. conjoint . Parmi elles les femmes qui souvent
survivent à leur mari, connaissent davantage l'isolement.

Pour celles qni vivent avec leurs enfants, il peut s'agir d'une
cohabitation forcée due à la crise du logement . Les possibilités
d'accueil au foyer d'un descendant sont d'ailleurs limitées.
D'après certaines estimations, une personne âgée sur quatre n ' a
plus d'enfants survivants et une sur quatre également n'en a
qu'un seul.

Le niveau des ressources intervient de manière capitale en
matière de logement. Si les hospices, quoique coûteux pour la
collectivité, sont surpeuplés, si les constructions de logement
pour personnes âgées sont encore rares, c'est que beaucoup de
ces dernières vivent dans un dénuement total.

Construire pour cette catégorie de personnes suppose d'ail-
leurs une connaissance de leur psychologie, de leur compor-
tement, de leurs habitudes de vie . Les hommes et les femmes
de plus de soixante-dix ans aiment le calme, la tranquillité,
mais redoutent autant l'isolement que le regroupement avec des
personnes de leur âge . Le spectacle des uns pour les autres
est souvent déprimant . Pour les personnes âgées valides la for-
mule de l'hospice de vieillards semble périmée ; elle n'a sa
raison d'être que pour les invalides ou les grabataires .
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Aussi plusieurs autres solutions doivent pouvoir leur être
offertes : les logements-foyers comportant 50 logements au maxi-
mum afin de conserver un caractère familial ; les villages-
retraites, dont le but est de mettre à la disposition des retraités
des logements modernes et adaptés à leur nouvelle vie ; les F . 1
et F. 2 dans les constructions d'H . L . M . pour ceux qui désirent
conserver leur entière liberté.

:.lais il est une solution sur laquelle j'appelle spécialement
votre attention, mes chers collègues, celle des résidences avec
services communs . à l'exemple de celle de la ville de Tours,
réalisée par M. Royer, et que certains de nos collègues ont pu
visiter . Cette formule nouvelle parait vraiment répondre aux
besoins des vieillards, avec ses services collectifs, son restau-
rant, sa bibliothèque . ses services d'information, d'entretien et
d'accueil . l : s vieillards préfèrent cette formule car elle leur
offre la possibilité de conserver quelques meubles, au lieu de
terminer leur vie dans un asile où, même quand il est luxueux
comme c'est '.e cas parfois, rien ne leur est personnel.

Si les personnes figées posent un problème social aigu dans
notre pays, il faut penser aussi aux jeunes ménages . Que de
drames fam''iaux et sociaux se produisent faute de pouvoir leur
donner un logement !

Il faut également songer à une catégorie parfois oubliée, celle
des personnes seules.

Je sais. monsieur le ministre, que votre tâche est à la fois
lourde et difficile et que vous ne pouvez résoudre tous les
problèmes en méme temps, aussi serait-il souhaitable que, dans
un avenir très proche, vous puissiez dégager des crédits impor-
tants en faveur des différentes catégories sociales dont je viens
de vous parler . (Applaudissements sur les boucs de l'U . N. R .-
U . D . T .)

M . le président . La parole est à M . Sauzedde . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Fernand Sauzedde . Mesdames, messieurs, s un problème
majeur préoccupe, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale,
les gouvernements de presque tous les pays de l'O . C. D. E.:
c'est la nécessité de procurer à la population tin nombre suf-
fisant de logements . Trois de ces pays, la République fédérale
d ' Allemagne, la Suède et la Suisse ont réussi en 1962 et 1963
à construire 10 nouveaux logements par millier d'habitants, ce
qui représente ia plus forte proportion enregistrée dans les
pays membres de l'Organisation . »

Cette phrase, extraite de l'Observateur de 1'0 . C . D . E ., d'octo-
bre 1965, page 19, ne nomme malheureusement pas la France.
Il faut dire qu'au rythme actuel de la construction, et votre
budget de 1966, monsieur le ministre, nous permet de l'apprécier,
la France n'a pas encor e atteint, hélas, le moment où elle sera
citée dans de telles statistiques pour sa politique du logement.

Je lis dans le rapport de M . Royer, page 5, que nous sommes
au onzième rang européen pour le nombre moyen de pièces
occupées pour mille habitants, avec même pas une pièce par
habitant ! De 1961 à 1963, dans les logements achevés, nous
n'avons fait, en moyenne annuelle, que 24,5 pièces pour mille
habitants, alors que, dans le même temps, un de ces Européens
que nous repoussons actuellement avec mépris dans le cadre
de la politique à l'égard du Marché commun, a construit
41,7 pièces pour mille habitants . Il est vrai qu'il s'agit de
l'Allemagne, pays dynamique qui a été pourtant le plus détruit
par la guerre et qui a résolu au plus vite sa crise du logement
quoique, comme l'a souligné notre éminent collègue M . Vallon,
il ne dispose pas de ministère de la construction.

Le projet de loi de finances pour 1966 nous permet à la fois
de juger la situation de l'année en cours et d'apprécier ce
que sera la première année du V' plan.

Sans doute nous indique-t-on qu'en 1965 le nombre des
logements financés atteindra le chiffre, modeste pour l'étranger
mais record pour la France, de 430.000 logements dont 350 .000
aidés . Pour 1966, on prévoit aussi 430.000 logements financés,
dont 350 .000 aidés . Ce sont donc les mêmes chiffres pour les
deux années, ce qui signifie qu'en 1966 il n'y aura aucune
progression.

Il faut aussi dire, comme le fait justement remarquer
M. Royer, que l'accroissement sensible du volume des tra-
vaux provient principalement de la construction qui se fait
sans aide publique . Mais on peut se demander dans quelle
mesure cette forme de construction non aidée se poursuivra,
étant donné que les promoteurs ont avoué récemment que le
nombre grandit considérablement des logements qui ne trouvent
ni acheteurs, ni locataires, tant les prix sont élevés .

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les logements
sans aide publique concernent essentiellement les classes aisées
de la population qui sont la plupart du temps à la recherche
d'un logement de haut standing. Or la crise du logement touche
principalement les catégories modestes : ouvriers, fonctionnaires,
agriculteurs, étudiants, jeunes ménages, vieillards, etc. Naturel-
lement, la stagnation du volume des logements aidés de 1965 à
1966 ne permettra pas encore de satisfaire les milliers de
demandes qui s'accumulent dans les organismes constructeurs
et sur les bureaux des maires.

Comme l'écrivait M. Gilbert Mathieu dans un article paru
le 5 octobre dernier dans le journal Le Monde : « cela coûte
cher d'être pauvre » ! J'ajouterai qu'il en coûtera cher longtemps
encore, puisqu'en fin de période, c ' est-à-dire en 1970, le V .' plan
ne prévoit qu'un rythme de construction de 470 .000 logements
aidés ou non . Il est vrai, monsieur le ministre, que vous avez
annoncé cet après-midi une rallonge de . quelque 10.000, voire
20 .000 logements, ce qui relève très légèrement l'accroissement
prévu : de 9 p . 100 il passera à 11 p . 100, voire 13 p. 100 pour
la durée du plan . En définitive cela ne fera pas plus que
2,5 p . 100 par an, si toutefois le retard de notre stagnation
de 1966 est comblé à partir de 1967.

Je rappelle pour mémoire que, dans une remarquable étude
sur l'habitat, publiée au Journal officiel du 9 juillet 1965, le
Conseil économique et social avait recommandé d'achever
chaque année 500 .000 logements et de moderniser annuellement
250.000 logements anciens. Nous sommes donc encore loin des
demandes présentées dans le ra pport de M . Houist, demandes
qui ont été reprises dans le rapport de M. Chardonnet sur le
V" plan.

Mais je n'irai pas plus avant dans cette cascade de chiffres
qui traduisent tous notre retard et cette crise qui frappe encore
les Français vingt ans après la fin de la guerre . Je voudrais
seulement m'arrêter brièvement sur quelques points qui, cette
année encore, retiennent notre attention à l'occasion de l'exa-
men du budget du ministère de la construction, dont l'action
essentielle consiste, selon le mot d'un fonctionnaire du plan, à

répartir au mieux la pénurie ».

Le principal problème demeure celui des terrains à bâtir qui
sont à la fois rares et objets de spéculation.

Vous avez institué, il y a trois ans, monsieur le ministre, une
agence foncière et technique de la région parisienne . Quel en
a été le rôle ? Il a sans doute été bien discret, car je n'ai pas
vu un seul rapport d'activité rendant compte de ses opérations.
Pourtant le Parlement lui a voté chaque année d'importantes
subventions . Que sont-elles devenues ? Je l'ignore.

Le problème des zones à urbaniser en priorité se pose non
seulement dans la région parisienne mais un peu partout dans
les grandes villes . La Cour des comptes l'a abordé en termes
sévères dans son rapport annuel de 1965 . Ces zones se déve-
loppent encore avec une sage lenteur ; souvent elles s gèlent » des
terrains, conduisant les organismes constructeurs à édifier des
projets hors de leurs périmètres, dans des secteurs non dotés
des équipements collectifs et qui ne sont pas inscrits pour en
avoir, puisque les Z . U. P. passent en priorité . Dans notre pays,
ce problème est quasi-général.

Les réserves foncières des communes nous préoccupent tout
particulièrement . Le IV' plan avait ouvert à cet égard une voie
qu'on espérait voir poursuivie : sans doute n'en avait-il pas
prévu le financement et cette politique a-t-elle été un échec.
Mais on pouvait penser que le financement de ce problème aurait
été abordé sous un angle pratique dans le V' plan, or il n'en
est rien.

Le problème foncier, dans le futur plan, est non pas ignoré
mais « bâclé » en un paragraphe qui se situe page 114. On n'y
parle même pas des réserves foncières ! Comment voulez-vous
que les collectivités locales et surtout les villes puissent faire
face à ia lourde charge de l'achat de terrains qui sont souvent
sujet à spéculation et qu'il faut équiper ensuite?

Il faudrait, monsieur le ministre, revoir votre politique dans
ce domaine et faire adopter des mesures législatives et régle-
mentaires qui permettraient aux collectivités locales de comp-
ter sur des subventions pour réserves foncières et aussi sur
des prêts de la caisse des dépôts.

Dans le même ordre d'idées, il faudrait faciliter les condi-
tions d'aménagement des petits lotissements privés lorsqu'ils ne
sont pas réalisés dans un but spéculatif ce qui, malgré tout,
est fréquent dans les petites et moyennes communes.

En ce qui concerne les Ii . L . M., j'aborderai seulement deux
questions .
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La première se rapporte aux petits projets inférieurs à une
centaine de logements établis dans ces petites villes ou ces
chefs-lieux de canton ruraux qui ne veulent pas mourir. 'Avec
les charges de viabilité, les organismes d'1l . L. M. appelés par
les collectivités locales ne peuvent accepter les prix proposés
par les entrepreneurs . Il faudrait, sur ce point, revoir et assou-
plir l'échelonnement des prix plafonds en fonction des condi-
tions et des activités économiques locales.

La seconde question est celle du contrôle des prix de revient
des entrepreneurs, prix qui sont proposés aux organismes
d'H . L . M . L'article 54 de la loi de finances du 23 février 1963
permet d'effectuer des contrôle_ de prix de revient dans les
entreprises qui concourent pour les marchés à haute technicité
ou dans un cadre de concurrence restreint . 11 serait bon que
votre département, qui prétend lutter contre la spéculation,
donne cette arme aux présidents d'offices d'Il . L . M ., avant de
l'étendre à la production privée, clans l'optique d'un strict
contrôle des prix afin que la construction et la crise du loge-
ment ne soient pas, pour quelques-uns, la 'e bonne affaire du
siècle.

J'en viens à la fiscalité immobilière . Le Parlement a adopté
par la loi du 15 mars 1963 des dispositions pont lutter contre la
spéculation . Or nous avons appris par le rapport de notre
collègue Royer et les interventions des orateurs qui m'ont
précédé — nais les présidents d'offices ct'II . L . M. s'en étaient
déjà bien aperçus — que les prix ont augmenté de près de
10 p . 100 du troisième trimestre de 1963 au premier trimestre
de 1965 . Et nous étions en période de stabilisation des prix !
Quel est donc le bilan positif de l'application de cette arme
fiscale si complexe et qui soulève de nombreuses difficultés sur
le plan pratique

Les délais et conditions de délivrance du permis de cor e 'ru l rc
provoquent également de nombreuses critiques . Je sais qu' il y
a une amélioration notable, mais elle est encore très insuf-
fisante pour ries raisons que je dirai tout à l'heure . De nombreux
projets son' bouleversés surtout chez les personnes privées
modestes, qui veulent accéder à la propriété . Elles- se fixent un
montant de travaux compatible avec leurs possibilités finan-
cières et pendant que les directions départementales étudient
leur dossier, les prix augmentent . Une fois le permis délivré.
leurs prévisions financières sont déjà dépassées . Et comme il
faut encore attendre un accord de prêt ou de prime, elles sont
parfois conduites . au terme de ces délais, à suspendre leur
projet par suite d ' un manque de capitaux.

J'aborde enfin une question spécifique à la région de pro-
gramme « Auvergne e.

Vous attribuez à nos quatre départements un total de 5 .900
logements, alors que notre rapport de région sur le V' plan en
demandait avec l'accord complet de la Coder plus de 9 .000.

Bien plus . vous n'accordez à Clermont-Ferrand aucune dotation
au titre de s métropole d'équilibre » tandis que vous accordez
une telle dotation à des villes qui n'ont pas cette fonction.

Or, dans notre région, des milliers de demandes sont accumu-
lées dans tous les organismes constructeurs, les offices d'H. L. M .,
notamment celui du Puy-de-Dôme et celui de Clermont-Ferrand,
sans parler des coopératives d'H. L. M . et de la société régio-
nale d'H . L . M . Reverrez-vous cette situation en nous accordant
une dotation supplémentaire au titre, par exemple, du fonds
d'intervention pour l'aménagement du territoire en 1966, ou en
augmentant notre dotation de 1967 î

Mais il me faut conclure . Malgré une augmentation des loge-
ments démarrés par rapport aux années antérieures, la cons-
truction va demeurer au même palier qu'en 1965 . La pénurie
va donc s'accroitre, car notre population augmente régulière-
ment ainsi que le nombre des mariages . lequel suscite une
importante demande de nouveaux logements . Et je ne parle pas
des problèmes spécifiques qui demeurent en suspens, celui des
personnes âgées et des handicapés physiques, celui des étudiants,
pour lesquels les efforts envisagés sont souvent misérables.

En fait notre pays sort à peine des vieilles habitudes avec un
nombre modeste de constructions lancées chaque années . Les
services départementaux sont dépassés par le nombre des
demandes, et il faudrait leur donner des moyens supplémentaires
en personnel et en matériel.

Votre administration doit être dès maintenant adaptée à un
objectif plus ambitieux de 600 .000 ou de 700 .000 logements
lancés chaque année, alors qu'elle fonctionne encore avec des
moyens tout juste adaptés aux 250 .000 logements d'il y a
quelques années.

Il faut également codifier vos textes, réorganiser totalement la
législation, la simplifier pour la rendre facile à appliquer et
à la portée de tous ceux qui veulent accéder à la propriété et

qui veulent connaître leurs droits et obligations . Or actuellement,
nous sommes devant un fouillis de textes et les spécialistes
de vos directions départementales ont parfois bien du mal à
s'y retrouver. Sans parler des réglementations aberrantes qui
sont un frein à la construction.

C'est ainsi par exemple qu ' en zone rurale on exige pour un
immeuble individuel un minimum de 5 .000 mètres carrés au
lieu de 3 .000 p récédemment, pour donesi• l'autorisation de
construire . Or il est parfois difficile de disposer de ces
5 .000 mètres carrés . Dsns les régions de montagne par exemple,
avec le recul imnoeé le long des voies routières eu lorsque
les vallées sont é moites bien que très ensoleillées, il est prati-
quement impossible de construire si l'on applique strictement
les nouvelles nonnes.

Lorsque cette réglementation est appliquée près des bourgs
ruraux ou même des villages appelés à bénéficier des distri-
butions publiques d'eau potable et ayant conservé quelques
petites activi'és industrielles, comme c'est le cas dans nos
régions coutelières de Thiers que j'ai l'honneur de représenter,
la construction doit être souvent abandonnée . Ainsi des artisans
quittent les petites localités pour aller s'installer dans les villes,
dans les banlieues urbaines . Leur départ contribue au dépeu-
plement ries campagnes et entraine des difficultés pour l'agri-
culture qui perd ainsi nombre d'artisans réparateurs de machines
agricoles ou de petits artisans du bâtiment, complément indis-
pensable de leur s activités.

11 nie parait urgent que des assouplissements aux textes en
vigueur soient apportés et que des dérogations puissent être
accordées après avis conforme des maires . Cette formule plus
souple aurait l'énorme avantage de rejoindre le but que propose
l'intergroupe de l'équipement rural du commissariat au plan
qui, compte tenu des difficultés diverses de viabilisation pouvant
raisonnablement être escomptées aux alentours des villes dans
les années à venir, étudie et recommande — je reprends le
terme du commissaire général au plan M . Massé — c la
citadinisation e des campagnes.

Toujours dans l'optique d'un objectif de 600.000 logements,
votre administration doit également s'adapter à l'urbanisme
moderne . Il ne suffit plus de construire, il faut aussi faire des
villes et des villes bien conçues . Une meilleure coordination
doit intervenir entre les services techniques de la construction
et ceux, par exemple, du gaz, de l'électricité ou des télécommu-
nications qui doivent créer leurs équipements en noème temps
que se déroulent les travaux de construction des immeubles.

Voilà quelques idées. Il y en aurait bien d'autres mais dix
minutes ne suffisent pas à les exposer . .Je me propose, monsieur
le ministre, de vous en saisir ultérieurement.

En conclusion, votre budget sera nettement insuffisant, puis-
qu'il ne progresse pas dans un secteur déjà si en retard.

J'aurais souhaité, monsieur le ministre, que votre collègue
des finances — il n'est pas présent, mais M . le secrétaire d'Etat
au budget qui est à vos côtés pourra transmettre mes doléances
à mon éminent compatriote — ouvrit plus largement sa bourse
pour vous permettre de remonter la peinte, afin que nous
n'ayons plus à rougir de la situation présente qui fait de la
France, comme le constatait, hélas! M. Pierre Uni, voici
quelques jours, dans un excellent article du journal Le Monde
a le seul pays du Marché commun qui n'a pas encore résolu
sa crise du logement e' . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M . Trémollières. (Applaudisse-
ments sur les baves de l'if . N. R .-U . D. T.)

M . Robert Trémollières . Mesdames, messieurs, dans son rapport
pour avis sur la construction, notre collègue Royer a eu
le mérite de montrer que le problème du logement dépend de
trois éléments : d'abord du nombre de logements construits par
an qui reste insuffisant, bien qu'il passe de 317 .000 en 1960
à 400 .000 en 1965, alors que l'Allemagne en bâtit 600 .000 ;
ensuite, de l'accroissement du chiffre de la population et de
son mouvement vers les villes qui donnent aux chiffres cités
ci-dessus une valeur relative ; enfin, de l'entretien de l'habitat
ancien et de son degré d'occupation, car deux tiers des
13 .800.000 logements de France ont plus de cinquante ans et
un tiers plus de cent ans.

Il ne servirait à rien de construire de nombreux logements,
alors que la vétusté en éliminerait davantage.

L'effort principal porte à juste titre sur la construction (le
nouveaux logements ; niais je voudrais attirer votre attention,
monsieur le ministre, sur les deux points suivants concernant
l'habitat ancien : son entretien, sa meilleure occupation .
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Par entretien, il convient de désigner aussi bien le maintien pas à vos instructions . Ne pourriez-vous pas leur rappeler queen état

	

d'habitabilité des immeubles,

	

que l'aménagement du votre désir est de réduire les formalités au minimum en réalité
confort

	

indispensable de

	

nos

	

jours :

	

non

	

seulement

	

l'eau,

	

le et non en apparence ?
gaz et l'électricité — car 63 p . 100 des logements de nos villes J ' aborderai maintenant le problème des mal logés de Paris.ne possèdent pas de salle d'eau ou de douche — mais aussi le

La presse a annoncé au début de 1965 la mise en route d'unchauffage central et l'ascenseur qu'il est souvent possible d'ins-
programme spécial de 20.000taller dans les cours des immeubles anciens . logements pour les prioritaires du
fichier central des mal logés.

Les organismes spécialisés de « propagande et action contre
7 .000 francs

	

la
Ma cinquième question est celle-ci : à quelle date les

relogés ?
expulsésle taudis > — P . A. C. T. — ont chiffré à

et mal-logés de Paris seront-ilsmodernisation
que le prix de

d'un
la

appartement

	

ancien,

	

soit
construction d'un appartement

dix

	

fois

	

moins
neuf.

	

Or,

	

le 150 .000 inscrits

	

non

	

prioritaires resterontD'ailleurs plus

	

de
V• plan prévoit que 200.000 logements devront être modernisés en attente, pour lesquels vous ne disposez que d'une solution :
par an . Pour chiffrer la dépense nécessaire annuellement pour le relogement dans du district.le cadre
l 'entretien

	

de

	

l'habitat

	

ancien,

	

on

	

arrive

	

à

	

1 .400

	

millions

	

de
logés de Paris, en dehors de votreEn effet, en 1965, les malfrancs,

	

effort pour lequel il

	

ne

	

serait

	

pas

	

abusif

	

d'évaluer

	

à
programme spécial, ne disposeront que de 1 .500 appartements100 millions

	

de francs le

	

crédit d'incitation demandé à l'Etat de

	

l 'office de la ville de Paris et de 4.000 logements de l'officesous forme de bonification d'intérêts et de subvention en capital
du département de la Seine, ce qui est dérisoire, alors

	

danspar le canal du fonds national de l'habitat . que,
le

	

district,

	

vous

	

construisez 64 .000

	

logements sociaux.
Ce qui me conduit à ma première série de questions : combien

Pourquoi n ' admettez-vous pas le

	

relogement des inscrits au•d'appartements le fonds national de l'habitat aura-t-il permis de
fichier central dans les appartements édifiés sur tout le terri-restaurer ou de moderniser en

	

1965 ?

	

Quels

	

sont les

	

crédits toire du

	

district ?utilisés ? N'envisagez-vous pas de les accroître et surtout d'élargir
la compétence de cet organisme de crédit aux immeubles anciens On s'étonnera aussi que le critère social soit insuffisant pour
occupés

	

par

	

leurs

	

propriétaires

	

et

	

aux

	

immeubles

	

anciens expliquer

	

l'ordre

	

dans

	

lequel

	

s'effectuent

	

les

	

attributions

	

de
à loyers libres ? Ne croyez-vous pas qu'un prêt de 7.000 francs logements par les offices de Paris et de la Seine.
aux jeunes ménages pour moderniser leur appartement ancien

Pour

	

conclure,

	

je

	

dirai

	

qu'un

	

progrès

	

sensible

	

doit

	

êtreéviterait parfois à la collectivité une inscription au fichier des constaté

	

sur le

	

plan général, par rapport aux années

	

précé-mal logés et une demande d'Il . L . M. ? dentes ;

	

mais il

	

est encore insuffisant au regard des besoins.
Sur le second point, la recherche d'une meilleure occupation

A Paris, la situation n'est pas bonne et les menaces d'expul-de l'habitat- ancien, on

	

constate

	

que

	

la

	

législation des loyers sion

	

se

	

multiplient .

	

Pouvez-vous,

	

monsieur

	

le

	

ministre,

	

nouss ' oppose le plus souvent aux échanges .
annoncer que vous allez prendre les mesures efficaces attendues

J 'en

	

donnerai deux exemples . La personne

	

figée qui reçoit par la population ? C'est la procédure de distribution des loge-
le congé destiné à éviter le droit de reprise des héritiers ne peut ments qu'il convient d'améliorer pour les mal-logés.
plus échanger son appartement . Par ailleurs, le relèvement
loyer à la

	

locative

	

d'échangevaleur

	

en cas

	

incite de nombreux
du à

	

l'avance de

	

bien

	

vouloir vous pencherJe vous remercie

vieillards à se maintenir dans des logements trop grands .
sur ces problèmes . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R:
U . D. T .)

Il doit être possible de rendre cette législation plus favorable
aux échanges . En même temps, une décentralisation de la bourse
du logement par la création d'un service dans chaque mairie de
Paris et des grandes villes la rendrait plus efficace en la rappro-
chant des intéressés.

Voici ma deuxième question : quelles mesures prendrez-vous
pour faciliter les échanges ?

Une indemnité de déménagement permet déjà de faciliter le
départ des vieillards en province . Ne pensez-vous pas qu'il serait
bon d'y ajouter une subvention d'installation de 5 .000 francs pour
leur permettre de rendre confortable la maison de campagne
dans laquelle ils veulent achever leur existence tranquille, à
condition que l'appartement ainsi libéré ne devienne pas un
objet de spéculation mais soit attribué aux mal-logés?

Il semble que le plafond de l'allocation-loyer des personnes
âgées, actuellement fixé à 3 .300 francs par an, soit insuffisant ;
il devrait être relevé de 50 p . 100 en raison de la hausse des
loyers qui résulte des changements de catégorie des immeubles
anciens.

De même l ' allocation-logement est attribuée selon des critères
injustes, puisque la famille nombreuse qui vit dans - une chambre
d'hôtel en est privée, comme si elle était responsable de son
impossibilité de se reloger. Elle devrait d'autant plus bénéficier
de cette aide que ses conditions de vie sont plus coûteuses.

C ' est pourquoi je vous pose une troisième question : allez-vous
demander la modification de l'allocation-loyer et de l'allocation-
logement ? J'ai cru comprendre, en écoutant votre exposé,
que vous approuvez le principe de cette refonte.

Si l'entretien et l'amélioration de l'habitat ancien sont impor-
tants, nous devons aussi nous réjouir des mesures nouvelles que
vous nous avez proposées : vente des H . L. M ., crédit hypothécaire,.
épargne-logement, allongement de la durée des crédits bancaires,
réduction des taux d'intérêts, en souhaitant qu'elles entrent en
application dans le plus bref délai.

D'où ma quatrième question : à quelle date envisagez-vous la
mise en vigueur de ces réformes ?

Je ne parlerai que très brièvement de la réglementation des
permis de construire . Très justement, dans les cités de moins
de 5 .000 habitants, vous avez limité les formalités à l'examen
de la façade et de la toiture de la construction projetée . II n'en
reste pas moins que vos services exigent les mêmes pièces que
précédemment : devis descriptif des travaux, plan intérieur, etc.

Or, s'ils ne doivent pas les examiner, à quoi bon leur commu-
niquer ces pièces ? Et s'ils Ies examinent, ils ne se conforment

M. le président . La parole est à M . Brousset . (Applaudis-
sements sur les niémes bancs .)

M . Amédée Brousset. Monsieur le ministre, un vent d'euphorie
semble souffler cette année sur la discussion du budget de votre
ministère malgré quelques tourbillons contraires . On ne saurait
que s'en réjouir et vous en féliciter lorsque l'on songe aux cri-
tiques amères des années passées.

Nos rapporteurs nous ont présenté des documents pleins
d'espoir, qui fourmillent d'indications précises, intéressantes et
rassurantes . Certes, tout n'est pas parfait . Mais comme on l'a
dit « la construction, au cours de cette année, a enfin pris un
bon départ ».

Aussi ne vais-je pas déplorer outre mesure le ralentissement
cependant marqué des opérations de réno' ation et de restruc-
turation, en particulier au centre de Paris puisque, après l ' impul-
sion incontestable donnée à la construction extensive, vous vous
préparez l'an prochain et à la faveur du V' plan, à lancer éga-
lement un programme de restructuration du centre des villes
avec, j 'imagine, le même dynamisme et le mémc bonheur.

Je bornerai mon propos à examiner avec vous s'il existe encore
des possibilités nouvelles d'expansion du financement privé . J'ai
noté avec plaisir dans les rapports de nos collègues Taittinger
et Royer l ' augmentation marquée, le développement important
et rapide du financement d'origine prisée.

C'est ainsi « qu'en 1962, l'ensemble des capitaux publics et
des capitaux collectés sur décision publique représentait 52,9 p.
100 du montant total du financement de la construction évalué
à 13.617 millions de francs tandis que, selon les estimations
retenues pour 1965, ces mêmes catégories ne représentent plus
que 38,3 p . 100 de l'ensemble prévisible estimé à 24.135 millions
de francs ».

Nous sommes donc de plus en plus loin des 95 p . 100 de parti-
cipation de l'Etat, justement dénoncés autrefois en matière de
financement de la construction.

.En ce domaine vos prévisions se sont révélées exactes, monsieur
le ministre . J'ai également noté avec satisfaction les conclusions
du rapport économique et financier des comptes prévisionnels
(le la nation pour 1965 : « Les dépenses des particuliers pour la
construction de logements paraissent en effet devoir être supé-
rieures de 22,7 p . 100 à celles de 1964. Cette évolution, qui se
poursuit depuis deux ans au même rythme, est tout à fait
exceptionnelle . Elle explique à la fois la modération des achats
courants des consommateurs et l 'expansion très vive de la
construction et des secteurs connexes a.
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L'expansion continue des différentes sources de financement
a toutefois eu pour effet d'entretenir sur le marché du finan-
cement des tensions qui se traduisent par des hausses de prix
supérieures à celles qui apparaissent dans les autres secteurs de
l'économie . Voici le c tintement de la sonnette d'alarme

	

ou
« la lueur scinti!lante du clignotant d'alerte .. cher à notre com-
missaire général du plan . Et cette montée des prix — il est
juste de le reconnaitre — a diminué d'autant la valeur intrin-
sèque des financements publics et privés ainsi que l'effet des
mesures financières en faveur de l'habitat.

Mais dans la nouvelle course financière à l'incitation à
construire, seul, à mon sens, l'accroissement parallèle du volume
des constructions et du volume de financement permettra de
résorber ces incontestables inconvénients.

Mon propos sera donc d'examiner avec vous deux solutions
possibles . Peut-on raisonnablement espérer voir diminuer de
façon notable les e taux de transformation » des différents sys-
tèmes de préts publics et privés? Ou bien tous les moyens
ont-ils été mis en oeuvre en faveur de l'expansion du financement
privé ?

Le jeu actuel du réescompte auprès de la Banque de France et
les relais postérieurs actuellement mis en oeuvre pour porter
de cinq à douze ou quatorze ans la durée des prêts à moyen
terme, alliés aux usages encore en cours dans le système ban-
caire français ne permettent pas, à mon sens, d'entrevoir de
sitôt des solutions meilleures ; non pas, bien entendu, que les
méthodes bancaires françaises ne soient pas susceptibles d'une
meilleure adaptation à une situation au sur p lus sans cesse évolu-
tive, mais parce que les calculs habituels des risques, des primes,
des assurances et des agios ne sont pas encore susceptibles d'une
clarification et d'un abaissement à bref délai.

Regrettons-le profondément . C'est l'affaire du Gouvernement
et du ministre des finances d'agir dans cette direction.

En revanche, l'examen de l'éventail des moyens mis en oeuvre
pour augmenter dans de notables proportions la part du finan-
cement privé révèle, à mon sens, une très grave lacune . Il s'agit
de la création de ce marché hypothécaire français dont vous nous
avez cependant entretenus, mais bien furtivement aujourd'hui.

J'en suis d'autant plus préoccupé que non seulement je vois
dans cette institution — je ne suis d'ailleurs pas le seul — une
incitation de choix à l'expansion du marché monétaire en
faveur de la construction, mais que la création d'un tel marché
m'apparaît, par son efficacité réelle, comme le seul moyen
susceptible de pallier précisément la paresse à se moderniser
de nos circuits bancaires de distribution.

Que dit à ce sujet le rapport de M. Taittinger ? Il a été
beaucoup parlé, souligne-t-il, notamment l'an dernier, des possi-
bilités qu'offrirait une réforme du crédit hypothécaire qui, dans
d'autres paya, est la base du financement de la construction
privée . Il n'y a aucune raison pour qu'un système qui a fait ses
preuves ailleurs ne puisse être adapté aux conditions particu-
lières de notre pays s.

Il ajoute : c La difficulté la plus certaine réside sans doute
dans le caractère quelque peu honteux que le code civil donne
à l'hypothèque s . Et il conclut : « Une modification des textes
fondamentaux sur ce point permettra à coup sûr une évolution
des esprits ».

Il laisse ainsi supposer, me semble-t-il, que la seule réforme
intégrale de notre code des hypothèques et de nos pratiques
notariales serait susceptible de promouvoir enfin le marché
hypothécaire français . Eh bien, s'il avait raison ce serait déses-
pérant, en ce sens qu'une telle réforme ne peut être abordée,
examinée, définie, décidée, qu'au cours de très longs mois
de discussion ; ce qui reviendrait à reporter aux calendes
grecques l'avènement de ce marché, tant souhaité, y compris
par vous-même.

Je suis cependant de ceux qui affirment, tout au contraire,
qu'un tel marché peut être établi sans la réforme préalable du
code des hypothèques, en redonnant tout simplement vie à une
procédure tombée en désuétude au début du siècle, c'est-à-dire
à l'époque où précisément notre pays a commencé à se désin-
téresser de la construction immobilière.

Cette procédure pourtant, si elle était de nouveau mise en
oeuvre, assortie au surplus des garanties nouvelles puisées dans
la diversité des assurances individuelles et collectives telles
qu'on les pratique aujourd'hui, serait susceptible de nous appor-
ter sans délai la solution de ce problème.

H s ' agit simplement de la c lettre de gage », plus pudi-
quement qualifiée par le Crédit foncier de t titre hypothécaire »,
subtilité sans doute nécessaire qui fut entre 1854 et 1875 le
grand secret de la réussite de préfet Haussmann, dont on peut

tout dire sinon qu' il n'ait été précisément pour notre capitale
le plus grand animateur de constructions immobilières des
temps modernes .
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Et je songe avec une certaine mélancolie aux propos cepen-
dant pleins d'espoir de M. le ministre des finances l'an dernier,
qui se promettait et nous promettait de donner une vie nouvelle
aux r canaux financiers qui irriguaient autrefois la construc-
tion et qui se sont taris depuis le début du siècle, c 'est-à-dire
depuis l'époque où l 'on s'est mis à délaisser la construction
immobilière.

Je n'exposerai pas les modalités pratiques de l'utilisation
de « la lettre de gage e, bien connues au surplus des spécia-
listes du ministère des finances et de votre ministère . Mais je
tiens à préciser qu'aucune disposition législative nouvelle, aucune
réforme préalable du code des hypothèques ne serait nécessaire
pour la remettre en vigueur.

Aujourd'hui, comme hier, rien ne s'opposerait, si vous le
vouliez, à ce que le titre hypothécaire ne soit, comme en
1854, « susceptible d'être négocié au même titre que les
valeurs ou les effets de commerce, que rien n'empêcherait
que la lettre de gage n'entre dans le portefeuille des particuliers,
des caisses de retraites, des banques, des caisses d'épargne . Rien
ne s'opposerait enfin à ce qu'elle fût même négociée en Bourse s.

Voici, par exemple, ce qu'en pensait en 1872, après plus de
vingt ans d'application, un éminent directeur du Crédit foncier :

« Le prêt en lettre de gage est le crédit foncier dans sa
propre nature ; le signe représentatif de la propriété immobi-
lière est trouvé . La lettre de gage est à l'immeuble ce que le
billet de commerce est à la marchandise : le crédit réel existe
dans toute sa puissance ! La conciliation prétendue impossible
entre l'intérêt des préteurs et celui des emprunteurs est
trouvée . La loi du marché est acceptée par les uns comme par
les autres ».

On peut se demander pourquoi, après une telle réussite, la
lettre de gage fut abandonnée vers 1875 . Il semble qu'à l'époque
l'abondance des capitaux l'ait rendue moins nécessaire . qu 'en
même temps le Crédit foncier ait été incité à étendre son rôle
et à se convertir d'assureur du préteur en banquier de l'em-
prunteur. Il réussit ainsi à se procurer les fonds liquides dont
il avait un besoin urgent, notamment pour des investissements
à l'étranger.

Depuis cette époque, ce canal souverain d ' irrigation financière
immobilière s'est tari . Mais il peut renaître, si vous le souhaitez.

Voilà, monsieur le ministre, cc que je désirais vous exposer.
J'attendrai — je ne serai pas le seul d'ailleurs — les explica-
tions que vous voudrez bien nous donner sur ce sujet.

Car la reprise des opérations de restructuration et de réno-
vation du centre de Paris, dont je suis l'un des représentants,
aujourd'hui singulièrement mises en veilleuse, ne peut s'effec-
tuer, j'en suis convaincu, que p as l'expansion continuo gràec

à des moyens variés, nouveaux ou renouvelés, des sources mul-
tiples de financement, publics et privés, en faveur de votre
action constructive . (Applaudissements .)

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

M. Jean Vanier . Messieurs les ministres, mon intervention sera
courte . Tout a été dit et écrit ou le sera encore concernant
chacun des aspects du problème de la construction en France.

Qu'il s'agisse des considérations sur la politique désastreuse
de l'entre-deux guerres ou bien de l'analyse des conditions d'une
politique efficace de l'habitat, en passant par l'interrogation
habituelle devant le maquis inextricable des textes législatifs
ou réglementaires, on doit finalement reconnaître objectivement
que des efforts sont faits pour remonter la pente . C'est incontes-
table . Mais, hélas! que nous sommes encore bien loin de pouvoir
comparer nos résultats à ceux de nos voisins d'Europe !

Je me bornerai à joindre mon cri d'alarme à beaucoup d ' autres
en dénonçant les conditions insupportables du logement de beau-
coup trop de familles, de foyers, de personnes seules aux
ressources modestes.

En maintes occasions, monsieur le ministre, lorsque nous vous
avons demandé, dans cette Assemblée ou ailleurs, de mettre
un terme aux opérations spéculatives dans les immeubles cons-
truits après 1948 avec l'aide de l'Etat, vous avez notamment
répondu que vous ne pouviez pas risquer de décourager les
investissements des capitaux privés dans la construction, inves-
tissements dont la participation devait augmenter dans l'avenir.

Sur le principe, on ne peut raisonnablement contester votre
position . Néanmoins, entre l'application et le principe, il y e
pour combien de familles modestes la douloureuse réalité quo-
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tidienne du loyer souvent trop lourd et de la menace angoissante
d'une prochaine et nouvelle majoration.

Il n'est pas tolérable de continuer à ignorer les drames de
ces budgets déjà étroits, qui se trouvent ainsi broyés entre les
intentions louables de la politique gouvernementale et l'attitude
intraitable de certains propriétaires qui spéculent tranquille-
ment.

Je souhaite, monsieur le ministre, que vous puissiez me don-
ner, à défaut de certitudes, tout au moins des espoirs en ce
domaine, car jusqu'à présent toutes nos tentatives de provoquer
des solutions raisonnables, propositoins de loi ou questions écri-
tes, interventions diverses n'ont, hélas ! donné aucun résultat.

Il serait, en particulier, nécessaire qu'une solution légale fût
trouvée au problème du maintien dans les lieux et que la
compétence du juge des loyers, devant qui la procédure est
moins coûteuse que celle du tribunal de grande instance, fût
établie.

A la vérité, le seul et l'exact remède à la crise que nous
continuons de connaître, sans pouvoir, hélas ! en apercevoir la
fin ou même l'atténuation, le complément qui est indispensable
à la politique actuellement suivie par vous, monsieur le minis-
tre, tout le monde en convient . c'est l'augmentation notable et
urgente des moyens mis à la disposition des organismes
d 'H. L. M.

Les administrateurs des offices . qui sont confrontés en perma-
nence avec les insurmontables difficultés des commissions
d'attribution, sont amenés régulièrement à constater que leur
tâche se trouve encore compliquée du fait de la diminution
sensible du nombre des logements, livrés ou devenus dispo-
nibles, en raison des contingents réservés.

11 est certes légitime de réserver des appartements à des
fonctionnaires civils ou militaires, de prévoir un contingent pour
la collectivité locale qui garantit les emprunts, de servir les
entreprises industrielles qui veulent bien apporter le produit
de leur taxe de un pour cent sur les salaires, ce qui constitue
un complément nécessaire à un financement insuffisant.

On ne peut pas non plus éviter de reloger ceux qui sont
touchés ou expropriés à la suite des opérations de rénovation
ou d'urbanisation. Il y a enfin les expulsions, après validation
de congé, des familles dont j'ai parlé -et qui n'ont pu absorber
les majorations répétées de loyer.

Toutes ces réservations, monsieur le ministre, même lorsqu'on
a vérifié que leurs bénéficiaires ne dépassent pas les plafonds
de ressources fixés, échappent sans exception ou à peu près
aux règles draconiennes de priorité que l'on est contraint d'étu-
dier et d'appliquer pour nos milliers de dossiers de candidats
qui cent reportés d'année en année.

Oui, notre préoccupation est grande . Les retards accumulés
depuis 40 années dans nos villes, dont certaines sont en expan-
sion exceptionnelle comme Grenoble, le nombre important de
ceux qu'un livre récent appelle

	

les vaincus de la prospérité s,
qui vivotent dams les ombres de la France riche a, et la vague
démographique qui a tant inquiété l'éducation nationale et qui
risque de submerger maintenant la construction, commençant à
se manifester dans nos offices d'H. L . M. par l'inscription de
plus en plus fréquente de jeunes ménages aux ressources de
début, tout cela, monsieur le ministre, nous hante.

Vos prévisions sont trop faibles, les réalisations dans le
secteur social tragiquement insuffisantes . Vous avez déclaré
récemment, et vous l'avez répété aujourd'hui, qu'il fallait réser-
ver les logements I-I . L. M. et les plus aidés à ceux qui en ont
le plus besoin.

J'applaudis à cette intention . Donnez-nous rapidement les
moyens de l'appliquer effectivement et, je vous en conjure,
adaptez vite les programmes aux nécessités . Le temps presse
et soyons persuadés qu'il ne peut y avoir de réel progrès social
en dehors de la simple justice sociale dont personnellement
vous détenez la clef . (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M . Poncelet . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U. N. R .-U . D. T .)

M. Christian Poncelet . Monsieur le ministre, à l'occasion de
la discussion de votre budget, je voudrais appeler votre atten-
tion sur quatre points du domaine de la construction qui me
paraissent importants : premièrement : les formalités adminis-
tratives ; deuxièmement : les prix-plafonds ; troisièmement : la
coordination des exigences ; quatrièmement : l'intervention du
Crédit foncier en faveur des collectivités locales.

Le temps m'est mesuré, aussi ne pourrai-je développer ici
chacun de ces chapitres dans le détail. De plus, chacun d 'eux

vous fut longuement exposé lors de votre audition devant la
commission de la production et des échanges à laquelle j'ai
l'honneur d'appartenir.

En ce qui concerne les formalités administratives, l'assem-
blée générale des fédérations d'organismes d'H . L . M. déclarait
en niai 1965 : « Déjà exagérément multiples et complexes dans
le passé, les procédures et formalités dont dépend le lancement
effectif d'un programme d'II . L . M. n'ont fait que s'accroître,
se développer et se contrarier à un tel point qu'elles en arrivent
à créer à elles seules de nouveaux goulots d'étranglement,
aussi difficiles à franchir que les impasses financières et les
difficultés techniques, dont on connaît la hauteur . s

Cette déclaration ne manque point de valeur et il importe,
comme le déclarait la motion de cette assemblée générale, que
la cause profonde en soit recherchée dans le retard apporté à
une remise en ordre promise et confirmée depuis 1958.

C'est ainsi que pour essayer de corriger si possible ce qui
ne va pas et pour arriver, coûte que coûte, à aller de l'avant,
on est conduit à juxtaposer les emplâtres, à modifier des ano-
malies et à rechercher de multiples correctifs successifs et
partiels, à biaiser sans cesse avec une réglementation de base
par des adjonctions en tout sens, si bien qu'en fin de compte
on ne sait plus très bien distinguer les fils directeurs.

A un moment où les pouvoirs publics, dans le juste souci
d'accroitre la productivité technique et le rendement financier,
réclament des techniciens et des maîtres d'ouvrages des efforts
d'imagination, ne serait-il pas désirable qu'ils fassent, en ce
qui les concerne, l'effort de productivité administrative néces-
saire ?

Des simplifications sont à rechercher dans le fonctionnement
des mécanismes actuels . liais il faut bien reconnaitre que des
résultats importants ne pourront être obtenus que dans le cadre
d'une réorganisation générale des modalités juridiques, tech-
niques et financières.

Ce point de vue, le groupe : Financement » de la commission
de l'habitation du V' plan le partage . 11 est à souhaiter que
les mesures préconisées soient prises rapidement et avec toute
la vigueur nécessaire pour relancer un secteur important de
notre économie.

Monsieur le ministre, vous avez déjà fait beaucoup dans ce
sens et l'acharnement que vous manifestez pour résoudre ce
difficile problème de l'habitation m'incline à penser que,
demain, vous saurez débarrasser nos projets de toutes leurs
complications administratives, aérer votre réglementation et
mettre ainsi en place une formule simple qui permette d'aller
rapidement de la conception à la réalisation.

En ce qui concerne les prix-plafonds, il y a lieu d'ajruter
à ces considérations, sur le point précis du prix de revient des
immeubles de type H . L . M., que les prix-limites fixés par un
texte d'octobre 1963 par rapport aux constatations faites au
cours des années précédentes du niveau des prix, n'ont pas
été revisés jusqu'à présent.

Or l'application des formules de revision des prêts forfaitaires
fait ressortir actuellement . par rapport à 1962, des hausses géné-
ralement situées à 10 p . 100 environ.

Il est donc pour le moins paradoxal qu'il soit encore imposé
aux organismes de traiter dans la limite des prix-plafonds,
majorés certes de 5 p. 100 . alors qu'une variation de prix
plus importante est admise par une formule réglementaire pour
des programmes traités antérieurement.

Ah! monsieur le ministre, à quelle gymnasti q ue doivent se
soumettre les administrateurs d'offices, dont je suis, pour faire
aboutir les adjudications ! Je me félicite à l'instant de voir au
banc du Gouvernement M . le secrétaire d'Etat au budget.

En ce qui concerne la coordination ales exigences, je vise
ici plus particulièrement la construction de foyers pour per-
sonnes âgées, foyers construits avec l'aide financière de votre
ministère et celle des ministères du travail et de la santé
publique . Chacun de ces ministères subordonne sa contribution
financière au respect par les constructeurs de ses normes pro-
pres de construction.

Eh bien ! il est difficile, voire impossible de coordonner
toutes ces exigences qui bien souvent se contrarient et s 'oppo-
sent. Il est urgent, monsieur le ministre, de remédier à cet
état de choses.

En ce qui concerne l'aide du Crédit foncier aux communes,
vous êtes, monsieur le ministre, partisan de la construc -u
individuelle . Cette attitude vous honore, d'ailleurs, car il ,
de quoi rougir de honte quand nous apercevons ces ensembles
immenses et sans âme qui entourent nos grandes villes.
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Pour seconder vos efforts, les collectivités locales s'efforcent
d'aménager les terrains pour les offrir au moindre prix aux
candidats à la construction. Pour cela, elles sollicitent l'aide
financière du Crédit foncier de France. Les communes devraient
dans ce cas, semble-t-il, bénéficier d'une quasi-priorité.

Or, au contraire, cette aide leur est souvent discutée et trop
mesurée . En conséquence, je vous demande, monsieur le minis-
tre, d'agir pour que cet organisme préteur reçoive, certes,
davantage de fonds mais aussi soit plus généreux envers nos
communes.

Quelques mots encore, si vous le permettez, monsieur le
président, pour appeler l'attention de M . le ministre sur la
situation du logement dans mon département.

S'agissant de la répartition des crédits . il est incontestable que
les dotations allouées au département des Vosges sont loin de
couvrir les seuls besoins de l'office départemental d'H . L . M .,
qui n'est pourtant pas l'unique organisme à réaliser des cons-
tructions sociales.

En effet, sans qu'il ait été nécessaire de faire un recensement
des besoins dans les diverses communes, l'importance des deman-
des exprimées au p rès de l'office atteint 4 .000 logements environ.

Si l'on considère que la dotation du département, au titre
des H . L. M . locatives, est au plus égale à 400 logements par an,
il est facile de mesurer l'insuffisance d'une telle dotation par
rapport aux besoins.

Cependant, je dois ici vous exprimer mes plus vifs remercie-
ments, monsieur le ministre, pour la sollicitude toute particulière
que vous avez portée cette année à mon département.

En terminant, je tiens à rendre hommage aux efforts déployés
par les responsables de la construction dans mon département.
Dans des conditions souvent difficiles, ils réalisent des prouesses.

C'est ainsi qu'à la demande du service de la construction
de l'éducation nationale — et là aussi il y aurait beaucoup à
dire sur les procédures administratives — la direction départe-
mentale de votre ministère a dû examiner plusieurs dossiers
de constructions scolaires en quelques jours seulement, pour
satisfaire aux conditions impératives de délais.

Mais tout effort à ses limites et il serait de bonne administra-
tion, monsieur le ministre, d'augmenter les effectifs de cette
direction départementale, et surtout l'effectif de techniciens.
La tâche de chacun, administrateur et constructeur, en serait,
j'en suis convaincu, facilitée . (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M . Richet . (Applaudissements
sur quelques bancs .)

M. Robert Richet. Monsieur le ministre . mesdames, messieurs,
au seuil de l'hiver on ne peut s'empêcher de penser aux
difficultés qui assaillent les personnes âgées.

C'est le moment où, pour se donner c borine conscience s,
on dénonce leurs misères, on pro .oque des réunions, on sollicite
des concours fiannciers.

Le public est ainsi sensibilisé au problème des ressources
insuffisantes. C'est bien, certes, mais si le manque de ressources
affecte une grande partie des personnes âgées, la plupart
d'entre elles doivent résoudre un problème de logement caracté-
risé plus particulièrement . par leur inadaptation à leurs condi-
tions de vie.

Alors que les vieillards, dans une large majorité, restent
valides jusqu'à un âge très avancé, on ne leur offre d'une façon
générale qu'un accueil dans les hospices, établissements dont
l'évocation seule nous heurte et nous révolte.

On prétend leur donner l'abri en échange d'une certaine disci-
pline . En réalité, on leur fait perdre la liberté et on ne leur
offre que le désespoir.

Vous avez bien voulu, monsieur le ministre, par le moyen
des H. L. M. favoriser la construction d'habitations personnelles
adaptées au troisiège âge.

Déjà, grâce à vous, des constructions nouvelles s'élèvent un
peu partout en France . Je vous remercie en particulier de
l'effort fait dans la région de Saint-Brieuc-Plédran et de Pléneuf-
Val André . Mais j'ai vécu ces opérations et je dois vous dire.
monsieur le ministre, que des délais beaucoup trop longs
s'écoulent entre votre décision et la réalisation des travaux.

Ces délais sont d'autant plus préjudiciables aux intéressés
que ces derniers se trouvent à une époque de leur vie où les
années comptent double.

Ces retards sont le résultat, d'une part, d'un manque d ' harmo-
nisation entre les normes utilisées par votre ministère et celles

des ministères de la santé publique et du travail, d'autre part,
d'adjudications infructueuses et de prix-limites souvent dépassés.

L'importance modeste des opératipns, leur c saupoudrage m
géographique sont certes des qualités indispensables pour éviter
une ségrégation, mais ces nécessités créent des difficultés presque
insurmontables pour les offices qui, limités par leur zone
d'action, ne peuvent réaliser une industrialisation abaissant le
niveau des prix, comme ils le font pour le logement des per-
sonnes actives.

L'esprit éminemment social dont vous avez fait preuve envers
les personnes âgées vous permettra, monsieur le ministre, j 'en
suis persuadé, de rechercher et de trouver le moyen d'apporter
une solution nationale à ce problème, dont l'urgence ne vous
a pas échappé et qui reste si douloureux pour tant de Français.
(Applaudissements .)

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

M . Xavier Hunault . Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
400.000 logements seront vraisemblablement construits en 1965.
Ce chiffre à lui seul est plus éloquent que beaucoup de discours.

Aussi, monsieur le ministre, je tiens à m'associer à l'hommage
qui vous a été rendu tout à l'heure par MM . les rapporteurs
ainsi que par la plupart des orateurs qui se sont succédé à
cette tribune.

Hélas ! le problème n'est pas résolu pour autant . Les maires
que nous sommes en savent quelque chose et MM . les rapporteurs
dans leur excellent travail ont mis en évidence l'importance
et l'ampleur de la crise du logement qui continue à sévir.

Ce fléau national, qui est d'autant plus insupportable qu'il
frappe les familles de condition modeste, doit cesser au plus
vite et tout doit être mis en oeuvre à cet effet.

Le chiffre de 500 .000 logements a été avancé comme objectif
pour 1970. Je pense que ce chiffre devrait être atteint bien
avant, voire dès 1967, si vraiment nous sommes décidés à
vouloir résorber cette crise.

Certes, pour réaliser cette oeuvre, il vous faut la contribu-
tion des collectivités locales, monsieur le ministre . Vous savez
que vous pouvez compter sur tous les maires de France et
sur tous les élus locaux, mais il faudra mettre à leur dispo-
sition les moyens nécessaires . Or, le problème foncier est à la
base du problème du logement.

Nous disposons maintenant, nous les maires, grâce à vous,
d'un certain nombre de mesures qui favorisent grandement, au
point de vue juridique, la constitution de réserves foncières.
Malheureusement, les mesures financières n ' ont pas suivi et les
collectivités locales déplorent de ne pouvoir constituer ces
réserves par manque de crédits . Cette pénurie de crédits est
également sensible dans le domaine des équipements indispen-
sables.

Je veux aussi, monsieur le ministre, appeler brièvement votre
attention sur le logement de certains fonctionnaires, en parti-
culier des enseignants et des gendarmes, bien que des crédits
spéciaux soient prévus à cet effet dans votre budget.

Si les crédits normaux sont en général suffisants pour loger
les enseignants, il y a cependant un cas où ils ne le sont pas,
c'est celui des communes qui sont en expansion démographique
importante. Je vous demande donc, monsieur le ministre, de
permettre aux collectivités locales de contracter des emprunts
en vue du financement d'opérations d'appoint destinées au loge-
ment de ces enseignants.

Les communes sont aussi appelées à s'intéresser au logement
des gendarmes . Elles possèdent des terrains pour construire
des casernes de gendarmerie . Malheureusement, faute de crédits,
elles ne peuvent financer ces constructions.

J'espère, monsieur le ministre, que vous pourrez me répondre
favorablement sur ces deux points.

J'ai relevé, en outre, dans votre budget des réductions de
crédits portant, en premier lieu, sur le chapitre de la décen-
tralisation industrielle . Il y a peut-être une explication qui
m ' échappe, mais cette réduction me paraît en contradiction
avec l'intention, tant de fois exprimée par le Gouvernement, de
favoriser cette décentralisation . Vous comprendrez certainement
l'importance de cette question pour un élu des régions de
l'Ouest.

J'ai également relevé une réduction sur les crédits destinés
aux lotissements défectueux . Or, monsieur le ministre, si un
gros effort a été accompli dans ce domaine, il reste beaucoup
à faire . Lorsqu'une commune fait une demande de crédits, je
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M. le président. La parole est à M. Hubert Germain, dernier
orateur inscrit . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U . D. T .)

M. Hubert Germain . Mesdames, messieurs, à ce point du débat,
permettez-moi de mettre en lumière un aspect particulier de nos
préoccupations.

On évoque souvent, parmi les difficultés qui assaillent les
offices d'H. L . M . — et plus particulièrement ceux de la région
parisienne — celles qui sont relatives aux investissements, aux
acquisitions foncières et aux constructions de logements et,
s ' agissant du fonctionnement de ces offices, on pense plus aux
difficultés rencontrées dans l'entretien du patrimoine qu'à celles
soulevées par la gestion proprement dite.

Or, il est regrettable, monsieur le ministre, qu'il ne soit pas
suffisamment tenu compte de la situation des personnels.

Situation préoccupante, car elle constitue actuellement une
cause d'asphyxie incompatible avec les objectifs im portants que
vous poursuivez. Les présidents et les membres des conseils
d ' administration des différents offices s'en sont fait l'écho
auprès de vous et auprès des parlementaires.

Certes, les dispositions de l'article 75 de la loi de finances
de 1938, de l'article 20 du décret du 2 mai 1938 et de l'ordon-
nance du 17 mai 1945 ont bien limité le plafonnement des
traitements à accorder aux personnels, mais elles n'ont pas per-
mis de régler pour autant les problèmes dus aux insuffisances et
aux retards apportés dans les revalorisations indiciaires, eu égard
à l'augmentation du coût de la vie comme à ia complexité crois-
sante des tâches de gestion.

D'année en année, la situation de ces personnels s'est dégradée
au point qu'on en arrive, prisonnier que l'on est du carcan
actuel, à des situations dont le caractère aberrant ne saurait
nous échapper . Faute de pouvoir procéder à une revalorisation
dont nul ne peut contester le bien fondé, les directions des
offices, devant les difficultés de recrutement, sont contraintes
de faire appel, de plus en plus, à des personnels contractuels,
lesquels sont rémunérés à un taux supérieur à celui qui est
admis : c'est ià la seule échappatoire offerte aux gestionnaires
de ces établissements.

On aboutit donc à des situations paradoxales puisque les per-
sonnels contractuels sont nettement mieux payés que les per-
sonnels titulaires, quand on ne tombe pas dans la situation ridi-
cule où sont placés des chefs de services moins rémunérés que
leurs employés. Ces faits peuvent être également constatés à
qualification professionnelle égale.

Comment, à ce prix, obtenir des gestions raisonnables ? Com-
ment, à ce prix, maintenir le moral et le goût de tâches délicates
et chaque jour plus complexes ? Comment, à ce prix, maintenir
le recrutement, tant en nombre qu'en qualité, et conserver le
personnel particulièrement qualifié ?

Je voudrais, monsieur le ministre, vous donner deux exemples
illustrant cet état de fait et ce malaise.

A l'office d'H . L. M. de la ville de Paris, tout recrutement de
rédacteurs et d'inspecteurs d'immeubles est tari depuis plusieurs
années.

L'effectif réglementaire des rédacteurs est de dix-sept agents
titulaires ; l'effectif actuel est de sept titulaires et quatre auxi-
liaires.

Au dernier concours organisé par l ' office, en décembre 1963,
aucun candidat ne s'est présenté . Au concours de décembre 1962,
un seul candidat a été admis.

L'effectif réglementaire des inspecteurs d'immeubles est de
trente-huit agents titulaires ; l'effectif actuel est de vingt titu-
laires et cinq auxiliaires.

Je pourrais multiplier les exemples, mais je ne veux pas
lasser votre attention.

La situation dans laquelle se trouvent les offices d'H . L . M.
et plus particulièrement l'office d'H . L. M. de la ville de Paris,
est à la fois injuste pour le personnel et gravement préjudi-
ciable à l'intérêt du service . Elle est irritante pour le conseil
d'administration lorsque celui-ci constate que des agents
titulaires quittent l'office pour se diriger non pas vers une branche
du secteur privé, mais vers des carrières du secteur public.

On me citait récemment le cas de rédacteurs du service des
affaires immobilières de l'office de la Ville de Puis, dont le

salaire mensuel était de 1 .100 francs et qui avaient donné leur
démission pour bénéficier, au centre national d'études spatiales,
d'un salaire de 1 .700 francs.

Les tâches incombant à certains offices, et particulièrement à
ceux de Paris et de la Seine, ont été multipliées au cours des
dernières années . La compétence de ces organismes s'est étendue
des problèmes de construction aux études et aux travaux d'urba-
nisme comprenant les équipements collectifs et la rénovation.

Vous savez, monsieur le ministre, mieux que quiconque, com-
bien ces tâches, qui nécessitent des éiudes et des prévisions
approfondies, sont difficiles à mener à bien . J'avais dans cet
esprit — et pour pallier de tels inconvénients — déposé, avec
M. Fanton, un amendement, hardi sans doute, mais qui aurait
facilité la solution de ce grave problème . Il n'a malheureusement
pas été retenu pour examen par la commission des finances.

Aussi, monsieur le ministre, ai-je voulu intervenir à ce
moment de la discussion budgétaire, pour vous demander de
bien vouloir, dans le cadre de votre compétence, indiquer votre
position sur ce problème délicat et dangereux à terme pour
le fonctionnement normal des offices d'H . L . M. et préciser vos
intentions à l'égard de ces personnels dont la situation ne
peut vraiment plus demeurer ce qu'elle est . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N . R .-U. D . T .)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la construc-
tion . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R.-U . D. T . et
du groupe des républicains indépendants .)

M. Jacques Maziol, ministre de la construction . Je voudrais
essayer de répondre, mesdames, messieurs, aux multiples ques-
tions qui m'ont été posées:

Certains orateurs — M . Denvers, M. Morlevat, M. Terré,
d'autres encore — m'ont demandé de donner des précisions sur
les crédits de la rénovation urbaine.

Dans mon esprit, il ne s'agit nullement de ralentir ces opéra-
tions, mais, au contraire, de faire le compte des opérations
déjà engagées et d'en assurer une réalisation plus rapide.

En effet, si nous avions lancé des opérations de rénovation
urbaine dans toutes les villes de France, nous aurions dû répartir
nos crédits sur l'ensemble, ce qui aurait eu pour résultat de
prolonger les délais de réalisation . J'ai estimé qu'il était mau-
vais de stériliser en quelque sorte, pendant de trop longues
années, d'importants quartiers de nos agglomérations.

C'est pourquoi nous avons amélioré la programmation des opé-
rations de rénovation urbaine afin de mener à bien un nombre
d'opérations probalement plus réduit, mais dans des délais
meilleurs.

Autre problème qui a préoccupé plusieurs intervenants ce
soir : le financement des H. L. M. par la caisse centrale de
financement.

Je crois avoir expliqué que cet organisme présentait l'intérêt,
majeur à mon sens, de financer les programmes d'H . L. M. à
100 p. 100 du coût de la construction . M. Terré est donc satis-
fait au-delà même de ses espérances, puisqu'il se bornait à
souhaiter le taux de 85 p. 100.

II s'agit bien, pour nous, de financer ces programmes à
100 p . 100 grâce à des crédits garantis par la caisse des dépôts
et consignat ;ons . Et je peux vous donner l'assurance que seront
dégagés les moyens de financement destinés aux 150 .000 H . L. M.
prévus au budget de 1966.

Par le jeu de la subvention budgétaire que vous avez remar -
quée dans mon budget, les loyers pourront être maintenus dans
la a fourchette r actuelle.

Voilà donc tout l'intérêt de ce nouveau mode de financement.

C' est une simplification évidente puisqu'on ne pourra plus
évoquer la multiplicité des prêts, la difficulté de rechercher des
financements complémentaires avec des durées, des modalités
et des taux d'intérêts différents.

Mais, je le précise, un seul prêt ne signifie pas que les orga-
nismes d'H. L. M. ne pourront plus bénéficier de la cotisation
patronale de 1 p . 100 lorsqu'ils en auront l ' occasion . Cela ne
signifie pas non plus qu'ils ne pourront pas continuer à recou-
rir aux emprunts bonifiés des caisses d'épargne comme par le
passé . II s'agit bien d ' une assurance de financement à 100 p . 100
des programmes.

Je pense m'être, cette fois, bien fait comprendre.

M. Prioux m'a demandé où en était l'application de la taxe
de régularisation des valeurs foncières.
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souhaite que vous puissiez lui indiquer sur quoi elle pourra
compter. (Applaudissements .)
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Je crois en avoir déjà parlé tout à l'heure, lorsque j'ai annoncé
à l'Assemblée que j'avais préparé un projet de réforme des
plans d'urbanisme . En m'expliquant à nouveau sur ce projet, je
répondrai également à M . Schaff, qui m'a demandé ce que
devenait, dans cette réforme, le périmètre urbain.

Ce projet, je l'ai dit, tend à remplacer les plans actuels par des
documents plus simples : d'abord, un schéma de structure qui
indiquera les lignes de développement possibles de l'agglomé-
ration ; ensuite, un plan d'utilisation des sols.

Si, jusqu'à présent, nous n'avons pas appliqué la taxe de
régularisation des valeurs foncières, c'est parce que, lorsqu'on
m'en a présenté les textes d'application, je les ai trouvés trop
compliqués et que je les ai rejetés. C'est également parce
que j'ai pensé que la réforme des plans d'urbanisme, telle que
nous la concevons. allait nous obliger, non seulement à simpli-
fier, mais à généraliser cette taxe.

Selon cette nouvelle conception des plans d'urbanisme, on
pourra construire à l'intérieur du périmètre urbain équipé avec
des densités qui seront établies et définies par le plan d'utili-
sation des sols . Mais on pourra aussi construire en dehors du
périmètre urbain, dans les parties qui ne sont pas équipées,
à charge pour celui qui demandera cette autorisation de payer
à la collectivité le coût des équipements.

C'est à quoi servira une taxe nouvelle et généralisée de régu-
larisation des valeurs foncières, dont le taux serait compris
entre des fourchettes assez larges fixées par une loi ou un
règlement, mais à l'intérieur desquelles les collectivités auraient
la possibilité de moduler . Et j'admettrais fort bien, dans les loca-
lités où l'on a tendance à construire peut-étre un peu trop de
résidences secondaires, que le taux de cette taxe de revalori-
sation des valeurs foncières soit porté au maximum.

Voilà par conséquent une mesure qui doit mener à plus de
souplesse dans notre conception actuelle du droit de construire.

Je réponds aussi par là à ce qui a été dit en ce qui concerne
les difficultés rencontrées dans certaines zones ouvertes aux
constructeurs de maisons individuelles, à qui on impose des
surfaces qui varient entre 2 .000 et 10.000 mètres carrés s'ils
veulent construire de= maisons individuelles.

J'ai certes le désir d 'aménager les sites et de protéger les
zones sensibles de notre pays ; mais je veux aussi assouplir
autant que faire se peut les réglementations, surtout lorsqu'il
s'agit de la construction de maisons individuelles . Je crois d'ail-
leurs avoir fait preuve de la fermeté de mes intentions à ce
sujet.

Je réponds rapidement au lecteur de service du parti commu-
niste qui m'a parlé du prix des loyers . (Vives interruptions sur
les bancs du groupe communiste .)

M. Pierre Doize . Parler du « lecteur de service a, c'est une
provocation.

M. le ministre de la construction . Je suis allé récemment
— et cela vous iestruirs — dans un pays de l'Est.

M. Jean Lolive . Répondez plutôt à nos arguments.

M. le ministre de la construction. C'est ce que je vais faire.
Et je vais vous apporter une bonne réponse comme vous en
jugerez vous-mêmes lorsque vous l'aurez entendue.

J'ai donc fait récemment une visite dans un pays de l'Est,
où j 'ai pu constater — ce qui n'est d'ailleurs contesté par
personne — que le niveau de vie de la population était très
bas . J'ai pu m'entretenir de problèmes techniques avec le
ministre de la construction de ce pays . Savez-vous quelle était
sa préoccupation essentielle ? Relever le prix de tous les loyers
de son pays. Si bien que je lui ai dit qu'eu égard au niveau de
vie très bas de la population, il allait arriver à l'extrême
limite du possible.

Voilà, me semble-t-il, messieurs, une réponse à vos observa-
tions sur la situation des loyers dans notre pays, où croyez-moi
— et j'en puis donner des exemples — les loyers des logements
sociaux ne sont pas au-dessus des possibilités des familles
modestes auxquels ces logements sont destinés.

M. René Cance . Ce n'est pas fort !

M. le ministre de la construction . Ce n'est pas fort, c 'est
simplement vrai !

M. Christian Poncelet. Que disent les députés de ce pays ?

M. le ministre de la construction. M. Prioux et plusieurs autres
orateurs, notamment M. Brousset qui m'a beaucoup intéressé,
ont insisté — et ils savent que ce sujet me tient à coeur — sur
la nécessité d'instaurer un véritable marché des créances hypo-
thécaires.

J'en ai parlé ce soir . Je peux dire que ce marché, pour qu'il
puisse se réaliser en France, n'exige pas de réformes profondes ;
celles-ci viendront plus tard . La décision ne dépend que du
Gouvernement et elle lui sera soumise très prochainement . Je
peux assurer M. Brousset que je fais miens ses principes de
souplesse.

C'est là que je vois vraiment le moyen, non pas peut-être, de
créer une épargne nouvelle mais, en tout cas, de mieux utiliser
une épargne qui ne sert pas pour le moment.

M. Trémollières m'a parlé de l ' habitat ancien, de sa mauvaise
occupation, de la nécessité de faciliter les échanges.

Actuellement, le droit d'échange s'exerce librement et le
nombre des échanges favorisés par la bourse d'échange de
logements est sans cesse croissant.

Mais pour que le patrimoine immobilier ancien soit mieux
occupé, il faut que nous arrivions à dégager une véritable poli-
tique de l'habitat ancien, qui concerne non seulement l'occupa-
tion des logements mais aussi leur entretien.

Je souligne au passage qu'un véritable marché des créances
hypothécaires pourrait être utilisé à l'amélioration et à l'entretien
de l'habitat ancien.

M . Trémollières m'a interrogé sur la date à laquelle entreront
en application les diverses mesures prises par le Gouvernement
afin de mieux utiliser l'épargne.

En ce qui concerne l'épargne-logement, le règlement d'adminis-
tration publique est actuellement soumis au Conseil d'Etat.

Quant à l'allongement de la durée des prêts bancaires, c'est
chose décidée et je viens de m'expliquer à ce sujet en ce qui
concerne le marché hypothécaire.

Vous m'avez parlé aussi, monsieur Trémollières — c ' est un
sujet qui me tient à coeur et me préoccupe — des mal-logés de
Paris dont je n'ignore pas la situation.

Je précise tout d'abord que, dans l'établissement de nos pro-
grammes de logements, notamment ceux de logements sociaux,
nous avons pris l'habitude de considérer non pas uniquement
Paris intra-muros, comme on dirait en latin, mais le district de
la région de Paris, ce qui signifie que tous les mal-logés de
Paris peuvent être relogés dans les logements neufs que nous
construisons dans le district.

La situation des mal-logés a motivé la décision du Gouver-
nement d'établir un programme de logements sociaux plus
spécialement réservé à la région parisienne . Ce programme a
été décidé le 15 avril dernier ; je puis vous assurer, monsieur
Trémollières, qu'à la fin de 1965, les logements prévus dans ce
programme seront lancés en totalité et qu'ils seront achevés
dans l'année 1966.

Sans doute ces logements serviront-ils à résoudre les problèmes
les plus pénibles des mal-logés de la région parisienne, dont
les cas prioritaires, après vérification, sont de l'ordre de 25 .000
ou 26 .000 familles.

On a certes parlé de 250 .000 familles, des besoins immenses,
de la « marée u des jeunes ménages arrivant à l'âge de créer un
foyer. Croyez bien que j 'ai très nettement conscience des besoins
et que je supporte pleinement la responsabilité de l'effort qui
est fait actuellement pour essayer de les satisfaire.

Mais il n'est pas juste d'affoler la population.

Car je pourrais dire à M . Denvers, par exemple, que j'ai eu
récemment l'occasion de me rendre dans son département et
que j'y ai notamment été reçu par le maire d'une ville impor-
tante, qui est un de ses amis politiques . Celui-ci m'a déclaré :

Je suis obligé de reconnaître que ma ville a résolu son problème
du logement s . Et M . Denvers sait bien de quelle ville je parle.

Je suis allé également, il y a quelque temps, visiter Mont-
geron, dans la région parisienne . Le maire de cette ville m'a dit
publiquement, comme celui auquel je viens de faire allusion :
« Toutes les demandes de logement qui m'ont été présentées
seront satisfaites en 1966 ».

Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu dans ces communes des admi-
nistrateurs particulièrement avisés et certains facteurs de
chance ! Mais, parce que je le vérifie quand je parcours la France,
je voudrais que vous sachiez que passer en trois ans de 300.000
logements construits chaque année à 400.000, cela fait une diffé-
rence qui se sent dans le pays .



4034

	

ASSEMBLÉE. N .1'fUiNALE — t" SI-ANCE lDli 22 tl+°fulilth: 1915

Le Gouvernement et les pouvoirs publics ont le devoir de
mieux localiser leurs efforts, là où les besoins sont les plus
grands, et c'est pourquoi j'ai souligné qu'une action spéciale
avait été entreprise en faveur de la région parisienne.

M. Terré — je l'en remercie — m'a donné son satisfecit, mais
avec la réserve que l'on peut toujours formuler en disant que
tout le monde n'est pas encore servi . Cela, je le sais bien et
ce n'est pas encore demain, en dépit de nos efforts, que tous les
besoins seront satisfaits.

Cependant, monsieur Terré, puisque vous m'avez dit que dans
votre département on n'avait financé aucun programme d'H . L. M .,
je voudrais vous rappeler la liste détaillée des opérations qui
y ont été financées cette année. Je la tiens ici à votre dispo-
sition, avec toutes les précisions.

Certes, je sais que, pour de petites opérations, dans des dépar-
tements qui n'ont pas encore fait l'effort d'industrialisation, il
est parfois difficile de passer des marchés en respectant les prix
plafonds . Mais ne dites pas que je suis en retard pour ce qui
est du financement car, sur ce point — je ne voudrais pas le
dire trop haut — je crois être presque en avance cette année.
Tous mes marchés H. L. M. pour l'année 1965 sont passés, et
ils le sont dans la limite des prix plafonds.

A M. Sauzedde, que je ne voudrais pas oublier, je dirai tout
d'abord que ce n'est pas ma faute si Clermont-Ferrand n'est pas
une métropole d'équilibre.

D'après vous, monsieur Sauzedde, nous devrions en être déjà
au rythme de 600 .000 ou 700 .000 logements par an . Mais il faut
regarder le passé . Et vous qui parlez des records des autres pays,
étudiez donc la situation de la France où, depuis 1962, globale-
ment, le volume de la construction neuve s'est accru chaque
année de 10 p . 100. Vous verrez alors si, sur ce plan, nous ne
pouvons pas soutenir la comparaison avec d'autres pays d'Eu-
rope.

J ' ajoute d'ailleurs, puisqu'on cite toujours l'exemple de l'Alle-
magne, qu'il faut voir certain étonnement de nos bons voisins
lorsqu'ils visitent nos logements sociaux — le représentant de
la fédération des H . L. M. m'approuve, me semble-t-il -- et, dans
ce domaine, nous avons encore des leçons à donner !

MM . Richet, Lepage et Poncelet ont évoqué — le moment est
bien choisi en cet automne — la situation des personnes âgées.
Ils savent que, dès mon arrivée au ministère de la construction,
je me suis préoccupé de cette importante question et que plu-
sieurs opérations en faveur des personnes âgées ont été entre-
prises avec mon appui.

Actuellement, il s'agit de 75 opérations portant sur environ
2 .500 logements réservés au seul secteur H . L . M.

Certes, je connais les difficultés auxquelles se sont heurtés les
organismes d'H . L . M. pour mener à bien tant la constitution
des dossiers que la gestion des foyers de personnes âgées.

C'est pourquoi je viens de décider la création d'une société
nationale d'H. L. M., dont la compétence sera étendue à l 'en-
semble du territoire et qui aura pour objet non seulement la
construction de logements H . L . M„ mais encore la gestion des
logements construits à l'intention des personnes âgées.

Toutes les formalités nécessaires à la constitution de cet
organisme sont en cours et cette société pourra entreprendre
son activité dès le début de 1966.

Il ne s ' agit nullement d'accorder à cette société une sorte
de monopole pour la construction de foyers de personnes âgées.
Mais il sera possible de faire appei à elle lorsqu'une difficulté
surgira quant à l ' utilisation des crédits ou à la gestion.

M. Germain a évoqué la situation du personnel des offices
publics d'H. L. M. de la ville de Paris et du département de
la Seine.

Eu égard aux tâches importantes qu ' il doit accomplir, j'ai
parfaitement conscience que ce personnel n'a pas la situation
qu'il mérite . Il n'ignore pas — M. Germain non plus, d'ailleurs —
que je suis intervenu en sa faveur et que j'ai obtenu des
propositions d'accord avec les autres ministres de tutelle,
M. le ministre des finances et M . le ministre de l'intérieur . Ces
propositions ont paru insuffisantes au personnel, et je le com-
prends un peu.

J' ai donc provoqué de nouvelles réunions interministérielles
pour lui faire accorder la situation que réclament les tâches
fort importantes qui lui sont aujourd 'hui dévolues . D 'ici quelque
temps, il verra sa situation s ' améliorer ; j ' en suis convaincu
et j'espère convertir mes collègues.

J'ai déjà répondu à M. Schaff à propos de l'allocation de
logement, en disant que j'avais l'intention de la reviser totale-

ment et qu'elle pourrait être beaucoup mieux utilisée qu'elle
ne l 'est actuellement.

Je reconnais avec M. Schaff que des lenteurs injustifiées
retardent souvent la délivrance des prêts du Crédit foncier.
Je suis intervenu à plusieurs reprises auprès de cet organisme
pour que soit accélérée la procédure. On peut déjà constater
une certaine amélioration dans les délais d'obtention des prêts.

M. Schaff a également évoqué ce que j'appellerai un point de
détail mais qui revêt, sans doute . à ses yeux, une grande impor-
tance, à savoir le contingent de primes attribué au département
de la Moselle . J'étudierai personnellement la situation de ce
contingent.

M . Hinsberger a traité de la difficile question de la durée des
prêts du crédit foncier pour l'accession à la propriété.

Vous savez, monsieur Hinsberger, qu'afin de permettre ces
opérations d'accession à la propriété à des familles de condition
moyenne ou modeste, nous avons récemment décidé que le
montant des prêts serait réévalué et qu'il s'y ajouterait un
prêt familial complémentaire.

Nous avions le choix entre l'allongement de la durée des
prêts et la revalorisation de leur montant . Nous avons opté pour
cette dernière solution.

Qu'il me soit permis d'ajouter qu'au cours de mes voyages
en province, j'ai constaté que, sans apport initial exagéré par
rapport à leurs ressources, des familles de condition modeste
pouvaient maintenant réaliser une opération en accession à la
propriété, au moyen des prêts du Crédit foncier.

M. Vanier et d'autres orateurs estiment qu'il est légitime
d'écarter la spéculation mais qu'il importe d'intensifier l'aide de
l'Etat en faveur des familles de condition modeste.

Mais qui a eu le courage — car il en fallait ! — de décider
qu'aucune prime, qu'aucun prêt ne serait plus attribué à des
capitalistes qui faisaient des placements pour leur propre compte,
et que l'aide de l'Etat serait uniquement réservée aux familles
qui en avaient besoin pour trouver un logement ?

Ah ! oui ! On m'a alors accusé der casser » le marché ! Et
tandis que les familles auxquelles cette aide est destinée ne se
rendaient pas compte - elles vont commencer à l'apprécier —
de la portée de cette mesure, j'étais mis en accusation par
ceux qui avaient l'habitude d'investir facilement des capitaux
dans la construction parce que ces capitaux leur rapportaient !

A cette époque, l'aide de l'Etat servait à ces capitalistes qui
achetaient un logement afin de faire un placement, non point pour
le remettre sur le marché à un prix résultant du financement
privilégié accordé grâce à l'aide de l'Etat, mais au prix du
marché. Autrement dit, ils interceptaient à leur profit l'aide
de l'Etat.

Jamais avant moi, alors que l'on s'était rendu compte de ce
véritable scandale, on n'avait pris le risque d'empêcher certain
argent — malsain, à mon avis — de s'investir dans la
construction.

Nous avons marqué là un tournant qui nous fait honneur !
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-U . D. T. et du
groupe des républicains indépendants .)

Un autre problème vous préoccupe, monsieur Vanier : celui
de la réservation dans les H . L. M.

Là encore, les indications que je vous ai déjà données sont
de nature à vous satisfaire.

Les réservations dans les H. L . M. — et cela explique, pour
beaucoup, la situation de certains mal-logés au fichier de
Paris — résultaient du fait que les organismes d ' H . L. M., pour
assurer le financement total de leurs constructions, en plus du
prêt de l'Etat, étaient obligés d'aller faire la quête auprès de
divers organismes — caisses d'allocations familiales, de sécurité
sociale — ou auprès des employeurs qui versaient la contri-
bution de 1 p. 100 . Chaque fois qu'ils obtenaient un prêt complé-
mentaire, l'organisme prêteur exigeait une réservation de loge-
ments au profit non pas de ceux qui méritaient le plus ces
logements, mais de sa propre clientèle.

En assurant à 100 p . 100 le financement total de la construc-
tion H .L .M., on supprime ces réservations. Par conséquent, les
présidents des commissions d ' attribution de logements H. L . M.
seront dégagés d'une servitude qui faisait que nombre d'entre
eux, ayant satisfait toutes les réservations qu'on leur imposait,
n'avaient plus grand-chose à distribuer aux candidats normaux
aux H . L. M.

M . Jean Vanier. La garantie des collectivités sera-t-elle toujours
nécessaire, monsieur le ministre ?



ASSEMBI .EE NA'IIONAI .l — 4° SEANCE 1111 22 OCTOBRE 19mi

	

4035

M. le ministre de le construction . Je ne peux vous donner
de réponse ferme pour l'instant . La question est à l'étude.
Mon désir est de faire en sorte que la garantie de l'Etat
se substitue à celle des collectivités locales.

J'espère avoir répondu à toutes les questions qui m'ont été
posées ce soir . D'ailleurs, s'il manquait à l'un de vous quelque
information, ma porte lui est toujours ouverte.

Mais à l'issue de ce débat sur le budget de la construction,
je veux simplement exprimer te sentiment de gratitude que
j'éprouve à l'égard de tous ceux qui sont intervenus dans
cette discussion.

Oui, j'ai conscience qu'il a fallu faire un effort immense
pour arriver à progresser dans ce domaine ; mais, croyez-moi, je
suis sensible au fait que vous avez reconnu et constaté ce
progrès . Je vous en remercie . Dans le domaine de }a construc-
tion, comme dans bien d'autres domaines de notre politique,
le progrès présent fait bien augurer de l'avenir . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N. R .-U . D. T.)

M. René Lamps . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M. René Lamps . Rassurez-vous, monsieur le président, mon
intention n'est pas d'apprécier le degré de courtoisie de M . le
ministre à l'égard de députés qui, élus comme tous les autres,
ont droit aux mêmes égards que tous les autres membres de cette
Assemblée.

Je relève d'un mot ce qu'a dit M. le ministre à l'adresse
de M. Houël, qui est l'élu d'une circonscription de 190 .000 habi-
tants.

Je pourrais d'ailleurs demander à ce propos que soit exaucé le
désir, exprimé par la conférence des présidents, que des réponses
complètes soient données aux orateurs et que les ministres y
mettent de la bonne volonté.

Mon rappel au règlement a trait à un amendement que nous
avions déposé dans le sens de l'intervention de M . Houèl qui
a constaté — et cela n'a pas semblé satisfaire M. le ministre —
que les loyers sont très chers en France.

Cet amendement dont je fais '-'Assemblée juge était ainsi
rédigé :

a Le prix de location des logements construits avec l'aide
de l'Etat après le 1"' septembre 1948 ne pourra dépasser
de plus de 30 p. 100, sauf justification contraire, les loyers
perçus pour les H . L. M . de même type . s

A cet amendement a été opposé l'article 42 de la loi orga-
nique relative aux lois de finances, dont le premier alinéa
est ainsi conçu:

e Aucun article additionnel, aucun amendement à un projet
de loi de finances ne peut être présenté sauf s'il tend à sup-
primer ou à réduire effectivement une dépense . . . s — notre
amendement n'entre pas dans cette catégorie — e . . . à créer
ou à accroître une recette . . . s — ce n'est pas encore le cas
de notre amendement — e . .. ou à assurer le contrôle des
dépenses publiques s.

Nous estimons que notre amendement, dont l'objet était de
mettre une condition à l'attribution de l'aide de l'Etat en
matière de construction, pouvait permettre une bonne utilisa-
tion des fonds publics . C'est pourquoi nous nous étonnons que
la commission des finances ne l'ait .pas retenu . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste .)

M . le président. Monsieur I.amps, c'est la commission des
finances qui a jugé que l'article 42 de la loi organique s'appli-
quait à votre amendement.

Or on ne peut réglementairement revenir sur une telle
décision.

J'ai donc été très libéral en vous permettant de discuter de
cet amendement en séance publique . D'ailleurs, monsieur Lamps,
vous connaissez très bien le règlement. Je n'ai donc pas besoin
d'insister.

M. Hubert Germain . La même décision a été prise à l'encontre
d'un amendement que nous avions déposé, et nous nous
sommes inclinés.

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

Je mets aux voix le titre III de l'état B concernant le ministère
de la construction, au chiffre de 85 .407 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix la réduction de crédit pro-
posée pour le titre IV de l'état B concernant le ministère de la
construction, au chiffre de 1 .870.000 francs.

(La réduction de crédit, mise aux voix, est adoptée.)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant le ministère de la construction, l'autorisation de pro-
gramme au chiffre de 23 millions de francs.

M. Jean Lolive . Le groupe communiste vote contre le titre V.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant le ministère de la construction, le crédit de paiement
au chiffre de 6 millions de francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C
concernant le ministère de la construction, l'autorisation de pro-
gramme au chiffre de 3 .584.500.000 francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C
concernant le ministère de la construction, le crédit de paiement
au chiffre de 752 .300 .000 francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adpoté.)

M . le président. Je mets aux voix, pour le titre VII de l ' état C
concernant le ministère de la construction, l'autorisation de pro-
gramme au chiffre de 150 millions de francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre VII de l'état C
concernant le ministère de la construction, le crédit de paiement
au chiffre de 20 millions de francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 45 .]

M. le président . e Art . 45 . — I. Le programme de construc-
tion des habitations à loyer modéré, en 1966, est fixé à 150 .000
logements, tous secteurs confondus.

« II . Dans ces 150.000 logements sont compris ceux de la
3' tranche du programme triennal institué par l'article 34 de
la loi n" 63-1241 du 10 décembre 1963, et ceux de la 2' tranche
du programme triennal institué par l'article 39 de la loi
n" 64-1279 du 23 décembre 1964.

« III. Le ministre de la construction est autorisé à établir un
nouveau programme triennal de construction d'habitations à
loyer modéré dont le total n'excédera pas 60 .000 logements à
réaliser par tranches annuelles de :

e — 15 .000 logements en 1966 ;

« — 25 .000 logements en 1967 ;

e — 20.000 logements en 1968.

e La première tranche de ce programme triennal s'imputera
également sur le programme global de 150.000 logements fixé
au paragraphe I . s

La parole est à M. Denvers.

M. Albert Denvers. Monsieur le ministre, je présenterai trois
observations à propos de l'article 45.

Tout d'abord, selon vos prévisions, la répartition des 150 .000
H. L. M. à réaliser au cours de l'année 1966 est la suivante :
15 .000 logements au titre des logements locatifs ordinaires,
5 .000 au titre du programme social de relogement, 10 .000 au
titre des immeubles à loyer normal, 20.000 au titre de l'acces-
sion à la propriété et 20 .000 financés sur emprunts bonifiés.

J'attire votre attention sur l'incertitude de la réalisation de
ces 20 .000 logements financés sur emprunts bonifiés. En effet,
il semble que les excédents de dépôts dans les caisses d'épargne
connaitront une diminution — sensible, dit-on — en 1965 par
rapport à 1964. En outre, il est fait de plus en plus appel au
fonds de caisses d'épargne pour assurer le financement d' un
très grand nombre d'opérations dont la plupart étaient dans le
passé supportées par le budget de l'Etat . Il y a donc d'une
part une diminution des excédents et d'autre part un appel
accentué auprès de toutes les caisses d 'épargne .
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Il y a une autre menace : celle qui provient de l'article 10
de la loi de finances de 1966 et consistant dans un allégement
général des prêts d'épargne.

Je souhaite que vous vous montriez à cet égard très attentif et
que vous veilliez à ce que les 20 .000 logements que vous envi-
sagez de financer sur emprunts bonifiés soient en tout état de
cause réalisés.

Je veux appeler votre attention sur un deuxième point . Je suis
heureux de voir à votre côté M . le secrétaire d'Etat au budget.
En effet, il y a deux ans, en 1963, vous étiez tous deux à ce
même banc quand, au cours de la discussion du budget de la
construction pour 1964, je vous signalais que n'avaient pas été
utilisés des fonds destinés au secteur H . L . M. en Algérie.

Vous aviez alors bien voulu, monsieur le secrétaire d'Etat au
budget, accepter le texte (l'un amendement — dont je ne veux
pas à cette heure vous rappeler les termes — tendant à répartir
les 22 millions de francs d'excédent provenant des fonds non
utilisés, entre les organismes d'accession à la propriété dans la
métropole, sous réserve cependant que ce crédit ne serait
engagé qu'au fur et à mesure (le l'amélioration de la situation
économique.

Il me semble que les conditions économiques vous permettent
maintenant de dégager ce crédit dont cous disposez toujours au
titre de l'accession à la propriété.

Je vous demande donc très instamment de faire en sorte
que la commission interministérielle des prêts puisse répartir,
jusqu'à concurrence de ceux dont vous disposez, ces 22 millions
de francs . Si je ne vous ai pas adressé cette demande l'an
dernier c'est qu'une situation économique tendue pesait sur
les prix de la construction. itlais cela, c'est du passé et c'est
pourquoi je souhaite que cette disposition légale soit appliquée.

Et voici ma troisième observation.

Il a été question, au cotes de ce débat, du sort du personnel
des offices parisiens qui est d'ailleurs comparable à celui du
personnel de tous les offices de France.

A ce propos, je signale en passant que le personnel des offices
de Paris bénéficie d'un statut particulier dont certaines dispo-
sitions — et c'e.st fort heureux pour ce personnel — sont plus
favorables que celles du statut général.

Ce que je vous demande c'est d'harmoniser les différents
offices de la région parisienne qui entrent dans le cadre du
district.

On sait que le décret du 31 décembre 1958 permettait à
certains offices d 'étendre leurs compétences ; quelques offices
parisiens, et notamment l'office de la Seine et l'office de
Seine-et-Oise, avaient obtenu cette extension des compétences
qui leur permettait d'agir dans plusieurs circonscriptions.

Ne pourrait-on élaborer un texte qui permettrait d'étendre les
compétences de ces offices à toute la circonscription du district ?
Il est, à mon sens, utile d'y songer dès maintenant pour éviter
à l'avenir des difficultés peut-être insurmontables.

Telles sont les trois observations que je voulais vous sou-
mettre.

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

M . René Cance . Monsieur le ministre, je voudrais une nouvelle
fois retenir votre attention sur le programme social de reloge-
ment.

La _réalisation de 5 .000 logements est prévue dans le budget
que vous nous présentez . Il est indispensable d'augmenter ce
nombre et nous sommes tout à fait d'accord avec M . le rappor-
teur qui propose de le porter à 10 .000.

Les logements construits dans le cadre du programme social
de relogement rendent en effet un service considérable . J'insis-
terai essentiellement sur une situation que vous ne pouvez pas
ignorer : la réalisation de ces programmes impose aux villes
sinistrées des charges considérables qu'elles ne peuvent suppor-
ter . Je me permettrai de citer un seul exemple qui n'est certai-
nement pas unique en France . L'office public d'H . L . M. de la
ville du Havre réalise actuellement la construction de 220 loge-
ments au titre du programme social de relogement . Quelle sera
donc la charge financière imposée à la ville ?

La ville a d ' abord cédé gratuitement le terrain d'implantation,
comme vous le demandiez, monsieur le ministre ; elle a ensuite
pris à sa charge les travaux de voirie intérieure et extérieure
qui lui ont coûté 900 .000 francs.

Or, le prêt forfaitaire que vous accordez aux offices et les
prix limites que vous leur imposez sont trop bas . Iis sont si bas

que, très souvent, les offices ne trouvent pas d ' adjudicataire
pour la construction de leurs logements . Vous l'avez d'ailleurs
reconnu, vous-même, dans votre intervention.

Ne pouvant assurer l'équilibre financier de l'opération, l'office
d'H. L M. du Havre se tourne vers la commune et lui demande
une nouvelle aide financière — 400 .000 francs pour le projet
en question — faute de laquelle l'office ne peut construire.

Au total, ces 220 logements du programmé social de reloge-
ment coûteront 1 .500 .000 francs à la ville du Havre, soit
7 .000 francs par logement . Celle-ci devra en outre assurer à
l'office la garantie d' exploitation, c'est-à-dire le paiement des
loyers.

La crise du logement revêt dans notre ville une telle gravité
que nous ne remplirions pas notre devoir de solidarité si nous
refusions de réaliser les logements du programme social de
relogement qui nous sont proposés.

Je ne partage pas l 'optimisme de M . le ministre . En effet,
4 .500 demandes de logements, dont certaines ont été déposées
il y a cinq ou six ans, n'ont pas encore obtenu satisfaction
dans notre ville ; 3.784 personnes sinistrées habitent encore
de mauvais baraquements que l'on qualifie de « provisoires s
depuis vingt ans . Ils sont aujourd'hui entièrement délabrés en
dépit des efforts de leurs occupants pour les entretenir.

La ville du Havre a donc construit 1 .200 logements au titre
du programme social de relogement et a dû inscrire à son
budget une dépense supérieure à 4 millions de francs.

Il y a là, vous en conviendrez, monsieur le ministre . quelque
chose de profondément choquant . La population ne mérite pas
une telle injustice. Voilà une ville qui a été sinistrée à
55 p . 100, qui a subi cent soixante bombardements, qui a laissé
sur le chemin de sa libération plus de cinq mille morts, dont
le port a été le plus mutilé du continent et qui est ainsi très
lourdement frappée.

Alors, monsieur le ministre, nous demandons que la caisse
des prêts, dont l'institution est prévue dons votre budget,
finance à 100 p . 100 la construction des programmes sociaux
de relogement, y compris, évidemment l'aménagement des sols.

Il faudrait également que les plafonds des prix de construc-
tion tiennent compte des réalités . On l'a dit tout à l'heure,
le montant des prêts n'a pas augmenté depuis octobre 1963.

Il s'agit, certes, de la construction de logements modestes,
très modestes même ; mais il ne faut pas que, dans une dizaine
d'années, ils deviennent' des taudis.

Monsieur le ministre, vous avez bien voulu m'écrire que vous
attachiez de l'intérêt à la situation des villes sinistrées . J'écou-
terai avec grand intérêt la réponse que vous voudrez bien me
donner à l'occasion de la discussion du budget de la construction.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peu-
vent être soumis à une discussion commune.

Le premier, n° 44, présenté par M . le rapporteur général
et M. Denvers, tend à compléter l'article 45 par le nouveau
paragraphe suivant:

« IV. Le nombre de logements destinés à l'accession à la
propriété sera au moins égal au cinquième du total des loge-
ments locatifs H. L. M., à l'exception de ceux financés sur
emprunts bonifiés ».

Le deuxième amendement, n" 82, présenté par M. Denvers, et
dont la commission accepte la discussion . tend à compléter cet
article par le nouveau paragraphe suivant :

« IV. Une part des prêts concernant les habitations à loyer
modéré sera obligatoirement réservée aux opérations d'acces-
sion à la propriété. Elle ne sera pas inférieure au cinquième
du montant global des crédits.

e La répartition des crédits ainsi ouverts entre le secteur
locatif et celui de l'accession à la propriété et ses modalités
seront déterminées par décision du ministre de la construction
après avis de la commission prévue à l'article 196 du code de
l'urbanisme et de l ' habitation.

La parole est à M . Denvers, pour soutenir l'amendement n° 44.

M. Albert Denvers. Sans doute M. le rapporteur de la 'com-
mission des finances acceptera-t-il que nous retirions cet amen-
dement au profit de l'amendement n° 82, qui le reprend
en des termes quelque peu différents.

M. le président . La parole est à M. Taittinger, rapporteur
spécial de la commission des finances, de l'économie générale
et du plan .
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M. le président. Personne ne demande pins la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 45, modifié par l'amendement n° 82.

(L'article 45, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 46 et 47 .]

M . le président. c Art. 46 . — Pour l'année 1966, les bonifica-
tions d'intérêts prévues à l ' article 207 du code de l'urbanisme
et de l'habitation et à l'article 7 du décret n° 61-549 du 23 mai
1961 sont applicables aux emprunts émis ou contractés par les
organismes d'habitations à loyer modéré dans la limite de
2 .580 millions de francs.

« Peuvent étre également bonifiés, dans les mêmes conditions,
sans limitation de montant, les emprunts contractés par ces
organismes en application de l'article 45 du code des caisses
d'épargne . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 46.

(L'article 46, mis aux voix, est adopté .)

e Art. 47. — Le ministre de la construction est autorisé à
établir un programme triennal d'attribution des primes à la
construction prévues à l'article 257 du code de l'urbanisme et
de l'habitation . Ce programme est fixé 450 millions de francs,
les imputations sur les trois années étant elles-mêmes limitées à

e 150 millions de francs en 1966 ;

e 150 millions de francs en 1967 ;

e 150 millions de francs en 1968.

e Les engagements pris au titre de la première tranche de ce
programme, ainsi que ceux pris au titre de la troisième tranche
du programme triennal institué par l'article 41 de la loi n° 63-1241
du 19 décembre 1963 et au titre de la deuxième tranche du
programme triennal institué par l'article 48 de la loi n° 64-1279
du 23 décembre 1964 s'imputeront sur les autorisations de pro-
gramme ouvertes au titre de 1966. » — (Adopté .)

[Article 60 .]

M. le président. e Art . 60. — I . Les adhérents d ' un groupe-
ment de reconstruction pour le compte desquels les travaux
qu'il avait mission d'exécuter n'ont pas été entrepris le 31 décem-
bre 1965 sont radiés de plein droit de ce groupement à partir
de cette date.

e II . Lorsqu'en raison d'un litige, les travaux entrepris par
un groupement de reconstruction n'ont pu être achevés le 31 dé-
cembre 1965, le groupement perd, à partir de cette date, sa
qualité de maître d'ouvrage, qui est transférée à chacun des
adhérents pour le compte desquels les travaux ont été entrepris.

e Le compte individuel de chaque adhérent est arrêté en
fonction des règlements effectués, pendant qu'il était maître
d'ouvrage, par le groupement, aux entrepreneurs et aux hommes
de l'art dont les marchés et contrats seront réputés avoir été
passés dès leur conclusion par l'adhérent lui-même.

e La juridiction éventuellement saisie du litige reste compé-
tente pour connaître de toutes les difficultés se rapportant à
l'exécution et à la liquidation desdits marchés et contrats . »

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à
une discussion commune.

Le premier, n° 48, présenté par M . le rapporteur général et
M. Taittinger, tend, dans le premier alinéa de l'article 60, à
substituer aux mots : e 31 décembre 1965 », les mots :
e 30 juin 1966 ».

Le deuxième amendement, n° 81, présenté par le Gouver-
nement . tend, dans le premier alinéa du paragraphe II de cet
article, à substituer aux mots : e 31 décembre 1965 s, les
mots : e 31 mars 1966 ».

La parole est à M. Taittinger, pour soutenir l 'amendement
n° 48 et donner son avis sur l'amendement n" 81 du Gouver-
nement.

M . Jean Taittinger, rapporteur spécial . Il s'agit de modifier
la date limite à laquelle les adhérents d'un groupement de
reconstruction sont radiés de ce groupe lorsque les travaux
que celui-ci avait mission d'exécuter n ' ont pas été entrepris.

Nous proposons la date limite du 30 juin 1966 au lieu du
31 décembre 1965.

M. Jean Taittinger, rapporteur spécial . L'article 45, je le
répète, fixe le programme de construction des H. L .M. au
nombre de 150 .000 pour 1966, ainsi que le programme triennal
à engager au cours de la même année.

L'amendement n° 82 de M. Denvers, semble effectivement
pouvoir se substituer à l'amendement n" 44 qui avait été adopté
par la commission des finances . Il le complète par un texte
qui avait été adopté par l'Assemblée au moment de la discus-
sion de la loi de finances de 1965.

Bien que la commission n'ait pas eu à délibérer sur cet
amendement, il me parait possible de vous recommander son
adoption.

M. le président . L'amendement n° 44 est donc retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre de la construction. Monsieur le président, mes-
dames, messieurs, le Gouvernement est tout à fait décidé, comme
par le passé, à respecter la proportion d'un cinquième des loge-
ments H.L.M. qui doivent être construits en accession à la
propriété.

Mais si l ' amendement n° 82 ne règle pas absolument le pro-
blème, il me parait inutile, puisque l'article en discussion pré-
voit la construction ou le financement de 150 .000 H.L.M. Sur
ce total, 130 .000 sont financés par la caisse centrale de finance-
ment des H.L.M. sur lesquels 20.000 sont destinés à l'accession
à la propriété.

Restent donc les 20.000 H.L.M. financés par emprunts boni-
fiés des caisses d'épargne et . M. Denvers le sait, chaque année,
les trois quarts au moins de ces H .L.M. sont construits en
accession à la propriété.

De la sorte, ce n'est. pas la garantie du cinquième, que vous
avez, mais une garantie supérieure, à savoir qu'au moins
35 .000 H .L .M. seront construits en accession à la propriété dans
le programme 1966.

Je pense que cet amendement est donc satisfait au delà
même de vos demandes, monsieur Denvers, et c'est pourquoi il
me semble inutile.

M. le président. L:: parole est à M . Denvers, pour répondre au
Gouvernement.

M. Albert Denvers. Monsieur le ministre, voici trois années
consécutives que nous adoptons le même amendement.

Nous ne demandons pas que le nombre des logements destinés
à l'accession à la propriété soit égal au cinquième des logements
locatifs H. L . M. mais au moins égal au cinquième.

Si, par le jeu des emprunts bonifiés et grâce au financement
par les caisses d'épargne, il peut être supérieur, tant mieux.

Nous voulons, en d'autres termes, prendre une précaution,
à savoir que ce nombre ne soit pas inférieur au cinquième.

M . le président. La parole est à M . le ministre de la construc-
tion.

M . le ministre de la construction . Monsieur Denvers, vous
n'avez pas à vous plaindre des années passées.

Vous le savez certainement : je suis très partisan de l'acces-
sion à la propriété.

Si vraiment vous avez des craintes, alors que je puis déjà
faire mieux que ce que vous proposez, je ne vois pas d'incon-
vénient à ce que l'Assemblée adopte cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82, pré-
senté par M. Denvers et accepté par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. Albert Denvers. Monsieur le président, je voudrais bien
entendre la réponse de M . Boulin, secrétaire d'Etat au budget,
à propos des 22 millions de francs dont j'ai parlé.

Il ne s'agit tout de même pas d 'une bagatelle.

M. le ministre de la construction . Je vais vous donner la
mienne, monsieur Denvers.

Je dirai à mon collègue des finances que, dans la situation
où nous sommes, ces quelques logements ne risquent pas de
perturber le marché.

M. Albert Denver,. Très bien !

Je vous remercie, monsieur le ministre .
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L'amendement du Gouvernement va dans le même sens que
celui de la commission, mais il est plus restrictif . Il propose la
date limite du 31 mars 1966°

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

M. le ministre de la construction . Le Gouvernement a proposé
deux séries de dispositions peur accélérer la liquidation des
groupements de reconstruction.

Premièrement, tous les adhérents d'un groupement pour le
compte desquels il n'a pas été entrepris de travaux au 31 décem-
bre 1965 sont radiés de plein droit. C'est une simple consta-
tation qui fait désormais des intéressés des sinistrés individuels
et il ne peut en résulter absolument aucune lésion à leur
encontre.

Deuxièmement, lorsque les travaux ne sont pas achevés au
31 décembre 1965 par suite d'un litige . le groupement de recons-
truction perd de plein droit sa qualité de maître d'ouvrage,
qui est transférée à chacun des adhérents pour le compte des-
quels des travaux sont en cours.

Il s'agit là d'une clause de sauvegarde automatique pour évi-
ter qu'un litige intéressant parfois quelques adhérents ou un
seul ne maintienne dans une situation provisoire et non
réglée l'ensemble des adhérents dont les travaux sont achevés.

L ' amendement présenté par la commission tend à reporter
la date de radiation du 31 décembre 1965 au 30 juin 1966 pour
ménager aux intéressés un délai suffisant à partir de la pro-
mulgation de la loi de finances. Cette préoccupation paraît sans
objet dans le cas des sinistrés pour lesquels aucun travail n'a
été commencé ; il convient, au contraire, de leur rendre au
plus tôt leur liberté d'action.

Pour ceux dont les travaux sont interrompus par un litige, le
Gouvernement admet très volontiers un délai supplémentaire
mais il propose de fixer ce délai à trois mois pour ne pas retar-
der la mise en liquidation effective des groupements dont la
presque totalité des opérations est achevée.

C'est en ce sens que le Gouvernement, partageant le souci
d'équité de la commission, propose lui-méme un amendement
qu'il souhaite voir adopter plutôt que celui de MM. Vallon et
Taittinger qui pourraient s'y rallier.

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

M. Jean Taittinger, rapporteur spécial . Compte tenu des expli-
cations de M. le ministre de la construction, nous retirons notre
amendement n° 48 et nous nous rallions à l'amendement n° 81
du Gouvernement.

M. le président. L'amendement n" 48 est retiré.

M. Albert Denvers . Je demande la parole.

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

M. Albert Denvers . Je prie M. le ministre de bien vouloir
recommander aux associations syndicales en cause de prévenir
Immédiatement leurs adhérents.

C'est très important.

M. le ministre de la construction. Ce sera fait.

M. Albert Denvers . Je vous remercie, monsieur le ministre.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81, présenté
par le Gouvernement et accepté par la commission.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 60 modifié par l 'amendement n° 81.

(L'article 60, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

M . le ministre de la construction. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la cons-
truction.

M. le ministre de la construction. Monsieur le président, avant
que ce débat s'achève, qu'il me soit permis de compléter mes
réponses aux orateurs.

M . Cance, tout d'abord, m'a posé une question relative à la
situation des villes sinistrées .

Je l'ai dit, j ' attache une importance particulière aux villes
sinistrées. Pourquoi ? Parce que, dans les efforts de reconstruc-
tion qu'elles ont effectués, elles n'ont pas créé de nouveaux
logements mais elles ont réparé les ruines de la guerre. Il y
avait donc lieu, pour certaines, de faire un effort supplémentaire.

Je suis allé, il y a quelque temps, au Hr---'e et j'ai pu mesurer
le nombre de programmes sociaux de relogement en cours.
C'est la démonstration de l'action entreprise.

Il y a quelques mois, j'ai vu, dans la ville du Havre, des
chantiers de constructions industrialisés qui produisaient des
H. L . M. normales à un rythme digne de l'ère d'industrialisation
où nous vivons.

Quoi qu'il en soit, dans la nouvelle formule de financement
des opérations H. L. M., les programmes sociaux de relogement
prévus comporteront non seulement le financement de la
construction mais aussi le financement d'une certaine part d'équi-
pement du terrain.

Je pense que ma déclaration est de nature à apaiser sur ce
point les soucis de M . Cance.

Je vais maintenant répandre à M. Hunault qui a fait une très
bonne intervention sur le logement des gendarmes et des fonc-
tionnaires.

Le logement des gendarmes incombe à mon collègue des
armées, qui dispose de crédits à cet effet . Je n'ai guère à me
préoccuper des gendarmes que lorsqu'ils n'ont plus de logement
de fonction et prennent leur retraite . (Sourires .) Je suis d'ail-
leurs souvent sollicité par eux et je leur ai donné la possibilité

. de recourir à l'aide de l'Etat alors même _qu'ils sont encore en
activité pour préparer leur retraite .

	

-

Quant aux fonctionnaires, monsieur Hunault, les crédits affé-
rents aux logements des fonctionnaires ont été doublés cette
année et portés à 40 millions de francs. Je ne crois pas que les
fonctionnaires puissent s'en plaindre . (Applaudissements sur les
bancs de l ' U. N. R .-U . D. T .)

M . le président . Nous avons terminé l'examen des crédits du
ministère de la construction.

La suite du débat budgétaire est renvoyée à la prochaine
séance .

-2—

DEPOT D'AVIS

M . le président. J'ai reçu de M. Mainguy un avis, présenté au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, sur le projet de loi de finances pour 1966 . (N° 1577.
— Santé publique et population .)

L'avis sera imprimé sous le n° 1636 et distribué.

J'ai reçu de M . Lemaire un avis, présenté au nom de la
commission de la production et des échanges, sur le projet de
loi portant approbation du plan de développement économique
et social . (N° 1617 .)

L'avis sera imprimé sous le n° 1637 et distribué.

-3-

ORDRE DU JOUR

M . le président. Lundi 25 octobre, à quinze heures, première
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1966 (n° 1577) ; (rapport n° 1588 de M . Louis
Vallon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du plan).

Intérieur et rapatriés et article 67 . (Annexe n° 15 . — M. Char-
ret, rapporteur spécial ; avis n° 1633 de M . Zimmermann, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l' administration générale de la République .)

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la première
séance.

La séance est levée.

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

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON .
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Erratum

au compte rendu intégral de la séance du 5 octobre 1965.

RESPONSABILITÉ CIVILE DES EXPLOITANTS DE NAVIRES NUCLÉAIRES

(L . 419 .)

Page 3332, 2° colonne, article 1", avant-dernière et der-
nière lignes:

Lire : e . . . ou de celles de produits ou déchets radioactifs
de ce navire .»

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence constituée conformément à l'article 48 du
règlement est convoquée par M. le président pour le mer-
credi 27 octobre 1965, à dix-neuf heures, dans les salons de
la présidence, en vue d ' établir l'ordre du jour de l'Assemblée.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L' ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

16376 . — 22 octobre 1965 . -- M. Mer rappelle à M . le ministre
de la construction qu 'un colloque concernant les problèmes du
logement des personnes âgées s 'est récemment tenu à Bruxelles
sous les auspices de la commission écononiieue pour l'Europe de
l' organisation des Nations unies. Il lui demande quelles conclu-
sions il entend tirer des travaux de ce colloque, et quelles mesures
seront prises en France, dans les prochaines années, en vue de
l'amélioration des conditions de logement des personnes âgées.

16377 . — 22 octobre 1965 . — M . Mer rappelle à M. le ministre
de l ' éducation nationale que la loi du 30 avril 1921 avait accordé
aux professeurs bi-admissibles à l ' agrégation et aux fonctionnaires
de l'enseignement secondaire et primaire pourvus d'un doctorat
d' Etat, ès lettres ou ès sciences, une indemnité particulière, égale
au tiers de l'indemnité d'agrégation, faisant partie intégrante du
traitement et soumise à retenue pour pension. Le décret n " 48-108
du 10 juillet 1948 supprime ces indemnités, mais le décret n° 49.508
du 14 avril 1949 rétablit au profit des bi-admissibles une échelle
indiciaire spéciale intermédiaire entre celle des licenciés et celle
des agrégés. Seuls les docteurs d'Etat furent oubliés ; et malgré
diverses tentatives en ce sens (amendement Charbonnel, adopté
par l'Assemblée nationale le 21 avril 1951 ; proposition de loi de
M . Jean Cayeux du 25 février 1954) il ne put être remédié à
cette lacune, depuis plus de quinze ans . Or, l'indemnité de doctorat
représentait pour la catégorie de fonctionnaires qui en bénéficiait,
un encouragement moral à la recherche, en même temps qu'elle
était une compensation au fait qu' ils n ' avaient pu trouver place
dans l ' enseignement supérieur. Il lui demande donc quelles mesures
il entend prendre pour réparer cette injustice et rétablir, sous
une forme ou sous une autre, une indemnité compensatrice pour
les docteurs d'Etat, en fonctions dans l'enseignement primaire et
secondaire.

QUESTIONS cCRITES
Article 138 du règlement :

Les questions écrites. .. ne doivent contenir aucune imputation
d'ordre personnel d l'égard de tiers nommément désignés.

Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant ia publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas

i de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour ras-
sembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui
ne peut excéder un mois. Lorsqu 'une question écrite n 'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, sou auteur est invité par le
président de l 'Assemblée à lui faire connaître s 'il entend ou non
la convertir en question orale. Dans la négative, le ministre coinpé-
tent dispose d ' un délai supplémentaire d'un mois . a

16378. — 22 octobre 1965 . — M. Neuwirth rappelle à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que l 'article 48-3
de la loi n" 65-566 du 12 juillet 1965 a eu pour effet de porter
le prélèvement libératoire de 15 à 25 p . 100 en ce qui concerne les
profits qui seront réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles
ayant fait lt' objet d ' un permis de construire délivré entre le
1" janvier 1966 et le 1" janvier 1971 . Ce texte étend également
le bénéfice de ce prélèvement aux professionnels de la construction.
Il lui demande s 'il ne pourrait envisager de modifier les dispositions
qui viennent d 'être rappelées, de telle sorte que les professionnels
de la construction puissent être admis au bénéfice du prélèvement
libératoire de 15 ou de 25 p . 100 pour les opérations dont les
permis de construire seront délivrés entre la date de publication
de la loi du 12 juillet 1965 et le 31 décembre 1965.

16379. — 22 octobre 1965 . — M. Mer rappelle à M. le Premier
ministre que les assistants de l ' hôpital franco-musulman de Paris
nommés au concours public sur titres et sur épreuves, ne figurent
pas dans la liste des bénéficiaires des dispositions prévues en faveur
des assistants des hôpitaux des villes de faculté, par le décret
n' 63-744 du 22 juillet 1963 relatif aux conditions d 'accés aux
concours sur épreuves pour le recrutement des assistants, des
médecins, des chirurgiens, des spécialistes et biologistes des éta-
blissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux
des villes sièges de faculté ou école nationale de médecine . De
même ces anciens assistants ne peuvent se présenter au premier
concours spécial d'agrégation des facultés ou écoles nationales de
médecine prévu au titre de la coopération technique par l'arrêté
du 24 juillet 1965. Or, l ' hôpital franco-musulman de Paris a été
rattaché à l ' administration de l 'assistance publique à Paris par
décret du 11 octobre 1961 . La préfecture de la Seine, administra-
tion de tutelle de l'assistance publique à Paris, avait d ' ailleurs
indiqué, au moment de ce rattachement, que les membres du
personnel de l'hôpital franco-musulman de Paris auraient droit
aux concours de changement d'emploi dans les mêmes conditions
que le personnel ayant toujours fait partie des cadres de l'admi-
nistration de l ' assistance publique . Il lui demande quelles mesures
il envisage de prendre de façon à faire bénéficier les assistants de
l 'hôpital franco-musulman de Paris des dispositions prévues par
les deux textes qui viennent d'être rappelés.

16380 . — 22 octobre 1965 . — M. Louis Sellé appelle l ' attention de
M . le ministre des armées sur l'intérêt qui s 'attacherait, à l 'occa-
sion du cinquantième anniversaire de la bataille de Verdun qui doit
être célébré avec éclat au début de l ' année 1966, à la création d'un
contingent spécial de médailles militaires au bénéfice des anciens
combattants de la guerre 1914 . 1918. A l'occasion de cet anniver-
saire, il lui paraît souhaitable que soient, exceptionnellement,
assouplies les conditions prévues pour l'attribution de cette décora-
tion, Une telle mesure satisferait certainement l'ensemble du pays
qui y verrait un témoignage de reconnaissance à l 'égard de ceux
qui l' ont bien servi pendant la première guerre mondiale. Il lui
demande s ' il envisage de prendre des mesures répondant aux
suggestions ainsi présentées.

16381 . — 22 octobre 1965. — M . Fa.Iton demande à M . le ministre
de la justice de lui taire connaître le nombre de détenus actuel-
lement incarcérés dans les prisons de la Santé, de Fresnes et de
la Petite-Roquette, en distinguant pour chacun de ces établissements :
1 " les détenus mineurs de dix-huit ans ; 2° les détenus à titre pré-
ventif ; 3 " les détenus condamnés à une peine inférieure à un an
de prison ; 4° les détenus condamnés à une peine supérieure à
un an de prison.

16382 . — 22 octobre 1965. — M. Houél attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur la situation scolaire critique
dans le département du Rhône Tenant compte du fait que la popu-
lation scolaire s'acrolt de 2 .000 à 3 .000 nouveaux élèves chaque
année, l'inspection académique du Rhône et la commission tech-
nique paritaire avaient estimé à 398 le nombre de postes à créer,
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se répartissant ainsi : classes maternelles, 84 créations ; classes
primaires . 157 créations ; postes de rééducation, 4 créations ; per-
fectionnement et plein air. 51 créations ; C. G. . 58 créations;
classes de transition, 5 créations ; cycle terminal, 12 créations . Or,
le ministère n'a accordé que 63 créations maternelles et primaires,
7 classes de perfectionnement et 50 à 60 créations de C . E . G ., soit
en tout et pour tout 120 à 130 postes nouveaux, chiffre bien infé-
rieur aux besoins minimum . et dérisoire si l 'on considère que la
commission Laurent a estimé à 25 élèves par classe les effectifs
normaux, ce qui porterait à 1 .500 le nombre des ' créations de postes
à envisager . Par ailleurs, le département du Rhône est un dépar-
tement d ' accueil, ce qui occasionne des classes surchargées ,cer-
taines dépassent 50 élèves . des classes maternelles comptent plus
de 100 élèves,, Dans l ' immédiat . le syndicat national des instituteurs
demande la création des 398 postes indispensables et l 'augmentation
du budget consacré à l ' éducation nationale qui ne permet pas,
actuellement, d ' obtenir les constructions scolaires si nécessaires
dans la région lyonnaise, ni les créations de postes. Il lui demande
quelles dispositions il entend prendre pour que très rapidement
ces créations interviennent afin de ne pas détériorer davantage
une situation très précaire et qui ne peut qu 'aggraver les retards
scolaires dejà si nombreux.

16383 . — 22 octobre 1965 . — M. Houël informe M. le ministre
des postes et télécommunications qu'il a été saisi par la commission
des employés de la fédération postale du Rhône C .G .T . de la situa-
tion du personnel chargé de la distribution et de l ' acheminement.
Les intéressés réclament avec force, comme mesures urgentes:
a) l'inscription au budget des P .T .T. pour 1966 des crédits néces-
saires à la fusion des emplois de préposé spécialisé, conducteur
et conducteur principal ; In le recla-,ment indiciaire du personnel
c) le renforcement des effectifs permettant l 'amélioration des condi-
tions de travail et la réduction de la durée hebdomadaire cle travail,
ainsi que la revalor isation substantielle des indemnités . Il lui
demande quelles sont les mesures envisagées pour que ces reven-
dications urgentes soient satisfaites.

16384 . — 22 octobre 1965 . — M. Tourné expose à M . le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre que les familles dési-
reuses de mettre des fleurs artificielles et de placer une plaque avec
la photographie d ' un des leurs, mort pour la France, sur les tombes
des nécropoles militaires, se verraient interdire d 'accomplir de tels
gestes d ' affection et de souvenir. Il semble que sur le plan moral,
il y ait là une erreur qui devrait être réparée . Il lui demande s 'il
ne pourrait pas reconsidérer cette façon d'agir et permettre désor
mais aux familles des morts pour la France de déposer des fleurs
artificielles sur les tombes des nécropoles militaires et, si elles le
désirent, d'orner ces dernières d 'une plaque avec la photographie
de leurs disparus.

16385 . — 22 octobre 1965. — M . Dupuy expose à M. le ministre
de l'information que le nouveau directeur de Limoges-Centre-Ouest
a cru devoir faire cesser les émissions hi-mensuelles en patois inti-
tulées -- Un plé toupi (le niurlas n que diffusait régulièrement
depuis plus de dix ans la station régionale de l 'O . R . T . F. La sup-
pression de cette émission dent le franc parler était la vertu ne
grandit pas la direction de l ' O . R . T. F . Mais, elle constitue, en
outre, une atteinte intolérable aux libertés . Elle a . en effet,
été motivée ainsi verbalement ' l'auteur : « Vous êtes communiste,
vous collaborez à « l'Echo du Centre vous n 'avez plus votre place
à la radio . La qualité, l ' intérêt de vos emissions ne sont pas en
cause, ce qui est en cause c'est votre personnalité ; ce sont vos
idées • . Déjà en 1956, des protestations de milliers d 'auditeurs
avaient fait avorter la même mesure maccarthyste que l ' on envi-
sageait de prendre. Lorsque . à quelques semaines de l ' élection
présidentielle, on sait le déséquilibre dépassant toute limite qui
existe entre l 'occupation permanente des ondes par les thuriféraires
du Gouvernement et les horaires étriqués prévus pour que s'exprime
l'opposition à l ' O. R. T. F ., lorsqu'on sait l'intrusion massive d 'hem.
mes dévoués au pouvoir à tous les niveaux de l ' O . R . T. F. contrai-
rement aux règles de non-discrimination qui devraient présider au
recrutement, la suppression d ' une émission régionale de radio en
patois prend valeur de symbole . En conséquence, il lui demande
s'il ne pense pas qu 'il est plus qu'urgent de changer les méthodes
politiques appliquées à la gestion du service national de radio et de
télévision et, comme modeste premier pas, de rétablir l 'émission
en cause si appréciée des Limousins.

16386. — 22 octobre 1965. — M. Robert Ballanger rappelle à M . I.
ministre d'Etat chargé de ta réforme administrative la situation des
agents de l'Etat de catégorie C (commis des services extérieurs qui
sont classés en échelle E. S. 3, alors que leurs homologues, agents

d 'exploitation des P . et T. et agents de constitution et d ' assiette
des finances, sont classés dans l 'échelle E . S . 4. Cette situation est
particulièrement grave lorsqu ' il s 'agit d 'administrations comme
l 'office national interprofessionnel des céréales où la plupart des
commis effectuent des taches du cadre supérieur dont l 'accès, par
suite de l 'effectif restreint de cet établissement, leur est pratique-
ment interdit . Il lui demande si le Gouvernement entend remédier
dans les plus brefs délais à cette situation anormale en classant
ces agents en échelle E . S . 4 avec débouché dans l'échelle M . E . 1.

16387. — 22 octobre 1965 . — M. Le Gall appelle l 'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur les
conditions d 'application des immunités fiscales prévues par l ' arti-
cle 1373 se .ries B du code général des impôts en faveur des acqui-
sitions d ' immeubles ruraux effectuées par les preneurs titulaires dut
droit (le préemption, ce problème ayant fait l ' objet de nombreux
numéros du B . O . I. 9414 . Sous le numéro 80 de cette instruction,
chapitre 5, il est notamment précisé : qu 'aux termes de l'article 1058
du code général des impôts . en cas d ' éviction d ' un acquéreur,
l 'exercice du droit de préemption par le preneur ou ses ayants
cause ne donne pas ouverture à la perception de nouveaux droits
(le mutation . Par ailleurs, le deuxième alinéa de l 'article 801 du
code rural prévoit que, dans une telle hypothèse, les frais et loyaux
coûts du contrat éventuellement exposés par l'acquéreur évincé
lui sont remboursés par le preneur . Ces dispositions ont pour effet,
d ' une part, de maintenir expressément la perception effectuée sur
la mutation déjà réalisée au profit de l 'acquéreur évincé et . d 'autre
part, de conférer à ce dernier une action en remboursement des
frais et loyaux coûts du contrat à l ' encontre du préempteur . Il en
résulte que, dans la rigueur des principes, la restitution des droits
perçus su : la mutation déjà réalisée ne peut être effectuée par le
Tréso r au profit de l 'acquéreur évincé lorsque l'éviction opère la
substitution corrélative du préempteur en son lieu et place . Il en
est ainsi notamment lorsque, confo rmément aux dispositions de
l 'article 799 du code rural, le preneur exerce son droit de retrait
à l 'encontre de l ' adjudicataire . Cette doctrine conserve toute sa
valeur sous le régime actuel . Toutefois, étant donné que l 'exercice
du droit de préemption opère la substitution rétroactive du
préempteur dans le bénéfice de la mutation, il y a lieu d 'admettre
que l ' opération profite des avanta ges fiscaux dont le préempteur
est fondé à se prévaloir. Par suite, dc,ns les hypothèses visées au
numéro précédent, la différence entre les droits perçus sur la
vente consentie au tiers évincé et les droits liquidés sur l ' acquisition
réalisée par le préempteur est susce p tible d 'étre restituée à ce
dernier sur la justification du remboursement préalable à l 'acquéreur
évincé des droits acquittés par celui-et. Compte tenu de ces .lispo-
sillons, il lui expose le cas suivant en, vente par adjudication de
biens loués à un fermier a eu lie' . le 25 aoi.t 1965, après que le-
fermier en ait été averti régulièrement . Différentes parcelles ont
été adjugées à des propriétaires exploitants locaux. Dans le cahier
des charges de cette adjudication il avait été précisé à l 'article 6
« Paiement des prix a : « Les adjudicataires devront payer leurs
prix d 'acquisition dans un délai d'un mois de ce jour r25 septem-
bre 19651 sans intérêt a. Le 30 août 1965, le fermier a fait jouer
son droit de préemption sur les parcelles adjugées et a signé la
déclaration de retrait . Dans cette déclaration de retrait il est
précisé, confo-mement à la loi du 8 août !962, que le fermier, qui a
exercé la profession agricole depuis plus de cinq ans, a le droit
de préemption sur les biens vendus, n 'étant propriétaire que de
8 hectares 50 ares, et s ' engage, pour lui et ses héritiers, à continuer
à exploiter personnellement les biens vendus pendant un délai
maximum de cinq ans à compter du 25 août 1965. II découle donc
de tout ce qui précède que l 'exploitant preneur en place devait
profiter des immunités fiscales prévues par l 'article 1373 sertes B
du code général des impôts et, le 24 septembre 1965, le notaire qui a
fait l ' adjudication et reçu la déclaration de retrait a présenté ces
deux actes au bureau de l ' enregistrement en s'attendant à une
exonération de timbre et de droits d ' enregistrement . Or le rece-
veur de l 'enregistrement, se référent à l ' instruction énoncée ci-
dessus, a réclamé au notaire les droits d 'enregistrement à 14 p. 100,
sur l 'adjudication, la déclaration de retrait étant enregistrée
s gratis Il lui demande s ' il ne lui apparaît pas que, dans le cas
rappelé ci-dessus, alors que, toutes conditions remplies, le fermier
est exonéré de tous droits et le paiement du principal n ' est exigible
que clans le mois de l 'adjudication, il est possible de ne pas perce-
voir de droits à ]a présentation simultanée des deux actes car il
est absolument anormal de faire payer tous les frais à une personne
évincée, alors que la déclaration de retrait est signée . 11 lui demande,
en outre, quelle serait la position de l'administration si le cahier
des charges contenait une clause de « condition suspensive » de
préemption de l 'exploitant preneur en place.

16388. — 22 octobre 1965 . — M. Félix Gaillard expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques que les bureaux
de l 'enregistrement interprètent différemment l 'alinéa 2 de Par-
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ticle 13 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, aux termes duquel
dans les partages de succession ou de communauté conjugale, com-
portant attribution à un seul des copartageants ou conjointement
à plusieurs d' entre eux, de tous les biens meubles et immeubles
composant une exploitation agricole unique, le droit de mutation
exigible sur la fraction de soulte imputable sur ces biens est perçu
au taux de 7 p. 100, taxes locales comprises, sous diverses condi-
tions énumérées audit article . Certains receveurs, s'inspirant de
l 'esprit de la réforme et d'une précéderite réponse concernant les
mutations d 'immeubles ruraux, parue au Journal officiel du 7 sep-
tembre 1963, débats Assemblée nationale, pages 4821 et 4822, n'appli-
quent pas ce droit de 7 p . 100 aux immeubles de l'exploitation des-
tinés à être affectés à l ' habitation, mais celui d' un taux inférieur
prévu par l'article 54-11 de la même loi . D 'autres, se référant aux
conditions d'application de l'article 1309 du code général des
impôts, en matière d 'échanges d ' immeubles ruraux, et à la lettre
du texte, cppliquent le droit de 7 p . 100 sans distinction . Il lui
demande en conséquence de préciser, d 'après l ' exemple ci-après, la
façon correcte de liquider les droits d 'enregistrement.

Exemple . — Soit une exploitation agricole d 'une valeur de
160 .000 F s 'appliquant à la maison d 'habitation pour 20.000 F et au
surplus de l'exploitation pour 140 .000 F, partagée entre deux héri-
tiers et attribuée à un seul, à charge d ' une soulte de 80.000 F.

Premier système :

Montant de la soulte	 80 .000 F.
Partie exonérée	 50 .000

Reste tacable	 30 .000 F,

30 .000 Y, 20 .000
s' appliquant à la maison d' habitation pour

		

-- = 3 .750 F.
160 .000

30 .000 X 140 .000
Et au surplus de l 'exploitation pour —

	

	 = 23 .250 F.
160 .000

Il sera perçu :

4 ,2 p . 100 sur 3.750 F	 157,50 F.
7 p . 100 sur 26.250 F	 1 .837,50

Total	 1 .995

	

F.

Deuxième système :

Montant de la soulte	 80 .000 F.
Partie exonérée	 50 .000

Partie taxable	 30 .000 F.

Il sera perçu 7 p . 100 sur 30 .000, soit	 2 .100 F.

16389. — 22 octobre 1965 . — M. Delong appelle l 'attention de
M. le ministre des postes et télécommunications sur la situation
tin personnel technique chargé de la maintenance, de l 'entretien,
de la construction des installations téléphoniques, télégraphiques
et radio-électriques . En effet, il n'est pas tenu compte, dans le
cadre de la fonction publique, du décalage en matière de trai-
tements entre les techniciens des télécommunications et leurs
homologues des services nationalisés et semi-publics . De plus, les
progrès de l 'automation ralentissent dans une mesure notable les
possibilités d ' avancement . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour remédier à cette situation défavorisée d 'une catégorie
de personnel qui rend les plus signalés services à la collectivité
et, en particulier, si l 'institution d ' une prime de technicité substan-
tielle ne pourrait pas apporter une amélioration à la situation
présente.

16390 . — 22 octobre 1965 . — M. Delong attire l 'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la population sur la
situation actuelle du corps des inspecteurs de l ' action sociale et
sanitaire . En effet, la réforme, souhaitable par ailleurs, qui a entrainé
le regroupement des services extérieurs du ministère de la santé
publique et de la population, n 'a pas entraîné par voie de
conséquence un reclassement indiciaire des fonctionnaires inté-
ressés . Il s'ensuit un décalage par rapport à leurs homologues
des autres corps d'inspecteurs des services extérieurs de l'Etat
(impôts, Trésor et postes et télécommunications) . Il lui demande
quelle mesures Il compte prendre pour remédier à une situation
qui pénalise un corps particulièrement dévoué au service de la
collectivité.

16391 . — 22 octobre 1965. — M . Hoguet rappelle à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que les propriétaires
d'immeubles urbains donnés en location doivent, entre le 1' et le
15 octobre de chaque année, adresser ou remettre au bureau des
impôts (enregistrement) de la situation des biens une déclaration
destinée à la liquidation du droit de bail et du prélèvement au
profit du fonds national d 'amélioration de l'habitat . Il lui expose que,
fréquemment, deux exemplaires seulement des imprimés destinés à
recevoir ces déclarations (modèle n" 2681) sont envoyés par l 'admi-
nistration aux propriétaires intéressés, alors que trois exemplaires
leur seraient utiles pour conserver commodément trace des décla-
rations qu'ils ont souscrites, puisque celles-ci doivent être établies
en double exemplaire . Il lui demande s'il envisage de donner des
instructions aux bureaux des impôts (enregistrement) pour qu 'à
l' avenir les imprimés dont il s'agit soient envoyés aux contribuables
en trois exemplaires, au lieu de deux.

16392 . — 22 octobre 1965. — M . Hoguet rappelle à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu 'en vertu de l 'article 3,
alinéa 1", de la loi du 1" septembre 1948 (tel qu'il a été modifié par
l'article 2 de la loi n° 62. 902 du 4 août 1962), les locations nouvelle&
consenties dans des immeubles sinistrés par faits de guerre et recons -
truits ne sont pas soumises aux dispositions du titre I^' de ladite
loi du 1" septembre 1948. Il lui demande si le prélèvement, au profit
du fonds national d 'amélioration de l'habitat, s 'applique aux locaux
faisant l ' objet de telles locations.

16393 . — 22 octobre 1965 . — M. Boinvilliers attire l ' attention de
M. le ministre des travaux publics et des transports sur la réponse
faite par M . le ministre du travail à une question écrite qu 'il lui
avait posée et portant le numéro 12789 (Journal officiel, débats A . N,
du 20 mars 1965) . Cette question avait trait à un problème de coordi-
nation concernant des agents de la S . N . C . F. ayant exercé précé-
demment une activité professionnelle comme agents de réseau secon-
daire . En conclusion de sa réponse, le ministre du travail disait que
c 'est au conseil d'administration de la S . N . C. F . et de la C. A. R
C . E . P . T. qu 'il appartient de préciser s'il leur parait opportun de
conclure un accord de coordination entre les deux régimes de
retraite en cause. Il lui demande s' il ne pourrait envisager de saisir
ie conseil d ' administration de la S . N . C . F . du problème qui vient
d'être évoqué.

16394 . — 22 octobre 1965 . — M. Notebart expose à M . le ministre
des armées que certains militaires du contingent servant en Algérie
dans des missions de coopération technique ou culturelle se voient
suspendre le versement des prestations familiales lorsque leur
famille les accompagne dans le pays où ils accomplissent leur ser-
vice. En vertu des dispositions du décret n° 65 . 524 du 29 juin 1965
les enfants résidant plus de trois mois à l 'étranger cessent d'ouvrir
droit aux prestations familiales, mais de nombreuses exceptions ont
été apportées à ce principe. En fait, seuls les enfants de militaires
du contingent servant outre-mer dans le cadre de la coopération
se trouvent atteints . Il est effectivement peu fréquent que des
militaires du contingent soient déjà chargés de famille plus ou
moins nombreuse . Certains, toutefois, ont deux ou trois enfants
et la perte des allocations familiales leur cause ainsi un grave
préjudice . Le protocole d 'accord du 23 octobre 1963, qui fixe le
cadre de la coopération technique avec l ' Algérie, n ' a pas précisé.
ment prévu ce cas . Il lui demande s ' il n'estime pas injuste que
certains jeunes, pètes de famille, soient ainsi pénalisés et quelles
mesures qu ' il compte prendre pour mettre fin à cette situation
anormale.

16395. — 22 octobre 1965 . — M . Escande demande à M . le ministre
de l'agriculture si, en raison de l'avimemncul actuel des vendanges,
l'arrêté réglementant la désacidifiration des moûts de raisin pourra
être pris assez tôt pour permettre les traitements nécessaires dans
les délais voulus.

16396. — 22 octobre 1965 . — M . Sauzèdde indique à M. le ministre
de la construction que les entreprises sont contraintes d 'investir
une somme égale à 1 p . 100 des salaires qu 'elles sei sent dans
la construction ou de régler au Trésor un impôt de 2 p . 100 des
salaires versés dans le cas où elles n ' investissent rien dans la
construction. Il lui demande de lui faire connaître : 1" quel a été,
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en 1964, le montant du versement de 2 p . 100 qui a été attribué
au Trésor par les entreprises n ' investissant pas dans la construc-
tion ; 2" quelles mesures il compte prendre pour que ce verse-
ment de 2 p . 100 soit attribué aux offices d'H .L.M . du département
dans lequel a eu lieu le versement des salaires pour lesquels
l ' entreprise a payé 2 p . 100 au Trésor.

16397. — 22 octobre 1965 . — M . Noël Barrot expose à M . le ministre
de l'agriculture le cas d'un cultivateur qui a exploité depuis plus
de quarante ans un petit domaine agricole dont le revenu cadastral
est de 39 F, c 'est-à-dire d' une valeur inférieure à la moitié du
revenu de l 'exploitation ' -pe ouvrant droit à l'intégralité des pres-
tations familiales agricoles. Jusqu 'au 1"' janvier 1963, l ' intéressé
exerçait à titre principal une activité commerciale et, depuis le
28 avril 1963 — date à laquelle il a atteint l ' âge de soixante-cinq
ans — il est titulaire d 'une allocation de vieillesse des professions
commerciales . En 1963, lors de sa radiation du registre du com-
merce, il a été immatriculé au régime d'assurances maladie des
exploitants agricoles et, pendant deux ans, il a perçu les presta-
tions servies par ce régime . A une date récente, ces prestations
lui ont été refusées sous prétexte qu 'il ne remplit pas les condi-
tions prévues pour l'affiliation audit régime . Se référant aux
dispositions de l'article 24-a du décret n" 61-295 du 31 mars 1961,
il lui demande d 'indiquer si, bien que titulaire d ' une allocation
de vieillesse des professions commerciales, l 'intéressé peut être
considéré comme e tirant exclusivement ses moyens d ' existence
d'une activité agricole » et si, en conséquence, il peut être compris
dans le champ d' application de l ' assurance.

16398. — 22 octobre 1965 . — M. Nègre attire l 'attention de
M . le ministre des armées sur la situation particulière des soldats
du contingent diplômés de facultés et anciens élèves des grandes
écoles qui, bénéficiaires d' une affectation spéciale, sont appelés à
donner certains enseignements à des officiers ou sous-officiers sous
les ordres desquels ils servent . Il lui demande s' il n 'est pas possible
d'envisager l'élaboration d ' un règlement général, à caractère de
statut, applicable à ces militaires, ainsi d 'ailleurs qu'aux affectés
au titre de l 'assistance technique, de la recherche scientifique sous
ses diverses formes, et les assimilant à des cadres.

16399. — 22 octobre 1965. — M. Gaudin expose à M. le ministre
du travail que les réparateurs de l ' automobile, du cycle et du moto-
cycle sont assujettis à une cotisation obligatoire fixée en pourcen-
tage sur les salaires, au profit de l 'association nationale pour le
développement de la formation professionnelle de la réparation de
l'automobile, du cycle et du motocycle . Cette cotisation, dont le poids
s'accroit avec l ' évolution des salaires, parait d 'autant plus anormale
aux assujettis que la plupart des élèves formés dans les centres
d'apprentissage ainsi subventionnés s'orientent ensuite vers d 'autres
entreprises auxquelles il n 'a été demandé aucun effort particulier
en vue de la formation de leur main-d' oeuvre. Il lui demande en
conséquence s'il n 'estimerait pas nécessaire de reconsidérer le
principe même de cette taxe.

REPONSES DES MINISTRES

AUX QUESTIONS ECRITES

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

15809. — M. Paul Coste-Floret demande à M. le ministre des
finances et des affaires économiques sur quelle somme doivent
être perçus les droits des contributions indirectes (8,5 p . 100) dans
le cas d ' un bail de location-gérance distinguant formellement la
somme correspondant au loyer de l ' immeuble et la somme corres-
pondant à la location du fonds de commerce . (Question du 11 sep-
tembre 1965 .)

Réponse. — Selon une doctrine administrative constante corro-
borée par la jurisprudence du Conseil d 'Etat, la taxe sur les presta-
tions de services au taux de 8,50 p. 100 est due sur les sommes
correspondant à l'ensemble des éléments corporels et incorporels
constituant le fonds de commerce, même lorsque le bail prévoit un
prix séparé pour la location des immeubles et celle des autres
éléments .

15864 . — M . Le Guen attire l'attention de M . le ministre des
finances et des affaires économiques sur le fait que, selon les
comptes de la nation . l 'évolution de la consommation des Français
n'a progressé que de 2,7 p . 100 en 1964 contre 4,6 p . 100 en 1963
et 5,1 p . 100 en 1962 . D'autre part, étant donné la stagnation de la
consommation de viande (+ 0,3 p . 100 en 1964 contre une moyenne
annuelle de + 1,6 p . 100 entre 1959 et 1964) et des achats de
vêtements (+ 1,2 p. 100 en 1964 contre - 5 p . 100 entre 1959
et 1964), il est permis de penser que le pouvoir d ' achat des classes
populaires s'est affaibli alors que celui des groupes plus favorisés
progressait ; le progres considérable des investissements immobiliers
semble confirmer cette tendance . Il lui demande s ' il peut fournir
une statistique des dépenses, par catégorie de groupes sociaux,
afin de permettre de mesurer les conséquences d ' une telle évolution.
(Question du 18 septembre 1965 .)

Réponse . — Il n ' est actuellement pas possible de fournir des
données sur l'évolution, à court terme, des revenus ou des
dépenses ries ménages par catégorie socio-professionnelle . Des
travaux actuellement en cours à N . S . E . E ., et notamment l ' enquête
permanente sur les dépenses des ménages lancée en 1964, permet-
tront d 'approcher progressivement de ces objectifs . D' assez nom-
breuses données partielles, par catégorie socio-professionnelle, sont
toutefois dès maintenant disponibles : distribution des revenus
déclarés par les ménages ; taux d'équipement observé dans l ' en-
quête périodique sur les intentions d 'achat des particuliers, etc . ;
aucune d 'entre elles ne suggère l 'hypothèse d 'une détérioration de
la situation relative des salariés modestes . Le tableau ci-après indi
que l 'évolution en cours des dernières années de la proportion
de ménages disposant de certains biens, d 'une part, pour l ' ensemble
de la population et, d 'autre part, pour les ménages dont le chef
de ménage est ouvrier ou employé.

Taux d 'équipement des ménages.

Enquêtes s Intentions d ' achats des particuliers n (I. N . S . E . E.).

Nombre de ménages équipés pour 100 ménages.

ENSEMBLE

	

OUVRIERS
APPAREILS

	

DATE

	

de

	

et
la population .

	

employés.

Janvier 1963 . . ..
Automobile	 Janvier 1964 . . ..

4 Janvier 1965 . . ..

1 Janvier 1963 . . ..
Réfrigérateur

	

Janvier 1964 . . ..
Janvier 1965 . . ..

tJanvier 1963 . . ..
Télévision	 Janvier 1964 . . ..

( Janvier 1965 . . ..
1

Janvier 1963 . . ..
Machine à laver . '. . . Janvier 1964 . . ..

1 Janvier 1965 . . ..

Référence . — Quelques données statistiques sur l'équipement des
ménages, Études et conjoncture, supplément n" 6, 1965.

Le faible progrès des consommations de viande et achats de
vêtements en 1964 s'explique d 'ailleurs aisément par les particu-
larités propres à ces deux secteurs : al le prix de la viande a
augmenté constamment et fortement les années précédentes ,
b) les vêtements ne constituent pas un bien de consommation

. spécialement populaire : la part de cette dépense dans le budget
est, au contraire, légèrement croissante avec le revenu comme le
montrent les données d ' enquêtes . Les vêtements sont des biens
semi-durables, pour lesquels la plus grande part du marché provient
d 'achats de renouvellement : les marchés de ce type sont toujours
spécialement sensibles aux aléas conjoncturels d'où le freinage parti-
culièrement fort constaté en 1964 comme en 1958 . 1959.

JUSTICE

15711 . — M . Vanier, se référant à la réponse qu' il a apportée à
sa question écrite n " 14383 (Journal officiel, débats Assemblée natio-
nale du 24 juillet 1965), expose à M. le ministre do la justice que les
termes de celle-ci ne sont pas de nature à lui donner satisfaction.
Il 'lui fait remarquer, en effet, que s 'il en est en principe exact
qu ' une modification de l 'attribution de compétence pour les baux
non soumis à la loi de 1948 n'a pas d 'intérêt pour les baux qui

37,4
40,6
45,2

39,7
47,0
52,3

26,4
34,4
40,0

30,7
34,7
38,3

34,3
38,8
43,3

43,1
51,7
55,7

30,1
40,9
44,7

35,8
40,8
44,1
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sont, en raison du taux du loyer, de la compétence du tribunal
d'instance, cette procédure s'avère inapplicable compte tenu des
loyers pratiqués dans les locaux construits après 1948, qui ne sont
jamais inférieurs à 1 .500 francs par an . Par ailleurs, en ce qui
concerne les litiges se rapportant aux loyers plus élevés des immeu-
bles non soumis aux dispositions de la loi de 1948, il lui rappelle à
nouveau les arguments développés dans sa précédente question
écrite, lesquels font valoir l 'opportunité d'accorder aux locataires
— qui ne peuvent absorber de nouvelles majorations de loyer —
une procédure économique leur permettant d ' assurer leur défense
eux-même, notament pour faire fixer les délai de grâce à l'expulsion
et leur évitant ainsi d 'avoir recours à un avocat et à un avoué,
impliquant des frais considérables, pour se présenter devant le
tribunal de grande instance . Compte tenu du fait que la crise du
logement, loin d 'être résolue, oblige des familles aux ressources
modestes à occuper des locaux construits après 1948, il lui demande
s'il ne pourrait procéder à un nouvel examen du problème soulevé,
pour que tous les litiges concernant les locaux à usage d ' habitation
et à usage professionnel, non assujettis aux dispositions de la
loi de 1948, soient de la compétence des juridictions créées par les
articles 46 à 49 de la loi du 1•" septembre 1948 . (Question du 21 aoft
1965 .)

Réponse . — Aux considérations exprimées dans la réponse publiée
au Journal officiel, débats Assemblée nationale, sous le numéro 14383,
qui sont expressément confirmées à l 'occasion de la présente
réponse, ii convient d'ajouter qu'en réalité, dans la double hypothèse
où le locataire ne peut invoquer un droit au maintien dans les
lieux et où la validité du congé, au fond ou en la forme, n ' est pas
en question — hypothèse qui est celle de la question écrite —
une instance juridictionnelle serait absolument dépourvue d ' objet
et d ' utilité pour l ' une ou l'autr e des parties . Le souci, exprimé à
juste titre par la question n" 15711, que le locataire puisse obtenir
des délais de grâce sans avoir à recourir à une procédure longue
ou couteuse, trouve satisfaction dans l ' alinéa 2 de l ' article 1244 du
code civil . Il est en effet de jurisprudence constante que cette dis-
position peut notamment permett r e à un locataire de saisir, aux
fins d'obtenir des délais de grâce, la juridiction des référés, dont la
procédure est particulièrement rapide et peu onéreuse.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

16051 . — M. Houël expose à M. le ministre des postes et télé-
communications la situation d ' une catégorie du personnel des
P . T . 7' ., celles des sténodactylographes. Les intéressées font ressor-
tir que le classement indiciaire dont elles bénéficient (échelle ES 2)
est notoirement insuffisant . Le traitement afférent aux échelons de
début est inférieur aux salaires versés à leurs homologues du secteur
privé . Depuis plusieurs années !es sténodactylographes demandent
leur reclassement dans l ' échelle ES 4, ce qui correspondrait à leur
qualification professionnelle . voilà plus de deux ans, alors qu 'une
décision devait être prise, le plan de stabilisation est intervenu.
Cette décision s 'est alors réduite à l 'octroi d ' une prime dite de
difficulté de recrutement aux seuls agents en fonctions dans le
département de la Seine. II est bien évident que cette prime ne
peut apporter une solution satisfaisante. Les intéressées demandent
avec plus de force leur reclassement dans l ' échelle ES 4 et, dans
l ' immédiat, l'extension de la prime précitée à tous les agents de
France . Il lui demande quelles dispositions il entend prendre : 1" afin
qu 'intervienne dans les meilleurs délais le reclassement demandé ;
2" pour que le prime accordée aux agents du département de la
Seine soit versée à tous les agents de France . 'Question du 2 octo-
bre 1965 .)

Réponse . — Le classement indiciaire et le régime indemnitaire des
sténodactylographes ne sont pas particuliers à l 'administration des
postes et télécommunications mais intéressent toutes les administra-
tions publiques. Il s'agit donc de problèmes de caractère intermi-
nistériel dont l 'examen d 'ensemble est du ressort du ministère des
finances et des affaires économiques et du ministère d 'Etat chargé
de la réforme administrative.

REFORME ADMINISTRATIVE

15774 . — M. René Pleven ap p elle l 'attention de M. le ministre
d'Etat chargé de la réforme administrative sur le fait que nombre
de concours administratifs imposent aux candidats de posséder la
première partie du baccalauréat. A la suite de la réforme de l 'ensei-
gnement secondaire, la première partie de baccalauréat a été suppri-
mée . Il lui demande quelles dispositions ont été prévues pour modi-
fier les textes qui imposaient aux candidats la condition rappelée
ci-dessus . Faute de ces textes, de nombreux postulants éventuels se
trouvent écartés des concours administratifs dont il s 'agit, n 'ayant

pas en maintes circonstances la possibilité de poursuivre ou de
reprendre des études secondaires . (Question du 4 septembre 1965 .)

Réponse. — La question soulevée par l'honorable parlementaire
concerne un nombre réduit de corps qui recrutaient au niveau de
l 'examen p robatoire à la fin de la classe de première, supprimé
par le de, -et du 30 décembre 1964. Il s'agit essentiellement du corps
des contrôleurs des postes et télécommunications dont le statut
particulier prévoit que, jusqu 'en septembre 1967, les concours ouverts
pour le recrutement de contrôleurs stagiaires seront accessibles aux
postulants pourvus de la première partie du baccalauréat ou admis
à l 'examen probatoire. La possession du baccalauréat complet sera
ensuite exigée des candidats aux concours . Pour tenir compte de
la réforme opérée par le décret du 39 décembre 1964, il a été décidé
que les concours organisés en 1965, 1966 et 1967 dans les conditions
précitées seront ouverts aux candidats admis en classe terminale
conformément à la nouvelle réglementation . Des mesures de même
ordre seront prises corps par corps lorsque le statut pose un pro-
blème de même type.

15948. — M . Le Bault de La Marinière appelle l 'attention de M. le
ministre d ' Etat chargé de la réforme administrative sur la situation
d'un ancien militaire de carrière, lequel, par suite d 'affections
contractées sur les théâtres d'opérations extérieurs 'Indochine)
et au cours des opérations de maintien de l 'ordre en Algérie . a
quitté la carrière militaire avant d 'avoir atteint la limite d 'âge de
son grade . Ayant passé avec succès les épreuves de l 'examen de
première catégorie des emplois réservés, après l 'âge de quarante-
cinq ans, il a été classé dans un grade de la catégorie B de la fonc-
tion publique 'service des contributions directes' . M . Le Bault de
La Moriniére demande à M . le ministr e d ' Etat chargé de la réforme
administrative si l ' intéressé, en sa qualité de victime de guerre,
peut être autorisé à concourir, conformément aux règles sur le
recrutement, dans son administration, pour l ' accession au premier
grade de la catégorie A, bien qu'il ait dépassé la limite d'âge prévue
pour ce concours . 'Question du 25 septembre 1965 .)

Réponse . — Les limites d ' âge supérieures pour l 'accès aux emplois
publics sont fixées par les décrets relatifs au statut particulier de
chaque corps de fonctionnaires . En dehors des reculs de limite d'âge
éventuellement prévus par ces textes, à titre permanent ou transi-
toire, les seules possibilités de recul qui aient une portée générale
sont les suivantes : 1" en application de l 'article 36 du code de la
famille (ex-art. 162 du décret du 29 juillet 1939) l 'âge limite d 'admis-
sion dans les cadres notamment des administrations de l ' État, est,
sauf dispositions contraires motivées par les nécessités de certains
services, reculé d'un an par enfant à charge des candidats pères de
famille, mariés ou veufs ; 2" de même cet âge limite est en appli-
cation de la loi du 4 juin 1941, reculé dans la limite maximum de
cinq ans, d'un temps égal à celui qui a été effectivement passé
sous les drapeaux en vertu des lois sur le service militaire obli-
gatoire, de convocation spéciale, du décret de mobilisation géné-
rale ou d 'engagements contractés dans l ' armée ; 3" certains textes
circonstanciels, dont la justification était liée à la notion d ' empê-
chement ou de préjudice de carrière, ont également orévu, pour des
périodes qui sont en général aujourd'hui expirées, des reculs de
limite d 'âge en faveur de certaines catégories particulières de can-
didats (ordonnance n" 45 . 1283 du 15 juin 1945 ; décret n " 56 . 1167 du
17 novembre 1956 ; loi n" 57-61 du 2 mars 1957 ; ordonnance n" 56-1016
du 29 octobre 1958 ; décret n" 59,542 du 18 avril 1959, modifié par
le décret n" 59. 1381 du 4 décembre 19591 . Ces reculs de limite d'âge
s ' appliquent en principe indistinctement aux étudiants candidats
aux concours externes et aux fonctionnaires et agents candidats
aux concours internes . Toutefois certains statuts particuliers ont
pu prévoir des limitations pour tenir compte des difficultés d ' adap-
tation à certaines fonctions après un certain âge . C'est donc dans
le cadre des dispositions ci-dessus rappelées que doit être examiné le
cas du fonctionnaire signalé par l ' honorable parlementaire, l 'admi-
nistration dont il relève, étant seule en mesure, au vu de son dossier,
d ' apprécier s'il remplit ou non les conditions d 'âge exigées par le
statut du corps auquel il veut accéder.

16086 . — M . de Montesquiou expose à M. le ministre d'Etat chargé
de la réforme administrative le cas des agents non titulaires rapa-
triés d ' Algérie, bénéficiaires du décret n" 62-1170 du 8 octobre 1962
(ordonnance n" 62-401 du 11 avril 1962, art . 2), qui ont dû se
reclasser eux-mimes. Ce reclassement s'est effectué dans des condi-
tions difficiles, à l ' indice de départ le plus bas, malgré l 'ancienneté
acquise dans la première administration . Des textes internes concer-
nant les agents non titulaires de l 'administration de reclassement,
qui ont permis, en d'autres cas, une bonification d'indice en fonction
de l 'ancienneté acquise, n'ont pas été appliqués aux agents reclassés.
Du fait de cette situation les intéressés subissent un second préju-
dice qui vient s'ajouter à la perte de l 'emploi dans l 'administration
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d ' origine . Par surcroît, ces agents comptent, en règle générale, plus
de cinq ans de services publics et n 'ont pu bénéficier des dispositions
de titularisation du décret n" 65-528 du 29 juin 1965 . L 'article 9
du décret n" 60-579 du 15 juin 1960 traitant du cas des agents
temporaires licenciés du ministère de la construction (il s 'agit
précisément des agents temporaires de l'ancienne sûreté nationale en
Algérie) permet à ces agents non titularisés, qui n 'ont subi que le
préjudice de la perte provisoire de leur emploi, une bonification de
trois ou quatre échelons en raison des services accomplis dans la
première administration. Il en est de même de l'arrêté du ministre
du travail (Journal officiel n" 180 du 2 août 1963, page 7180, art . 2),
ainsi que de l 'article 3 du décret du 8 octobre 1962 qui fait état de
cette ancienneté. D'autre part, plusieurs agents temporaires de la
sûreté nationale d'Algérie, à la demande expresse de la direction
d 'Alger, avaient formulé leur demande d'agent contractuel (O . P. A.
ou gardiens de la paix selon le cas) parfois quinze mois avant
l 'indépendance algérienne, et leur requête est restée sans effet.
De nombreuses vacances n 'ont cependant jamais été comblées en
personnel . Dans un esprit d 'équité au regard d'agents rapatriés
défavorisés, il lui demande : 1" quelles dispositions vont être prises
pour nommer les A . T. O . agents contractuels qui auraient été
nommés sans aucun doute dans une carrière normalement pour-
suivie, et dans combien de temps cette situation administrative pourra
être normalisée ; 2" s'il serait possible que la durée des services
effectués par les agents rapatriés soit considérée comme ancienneté
acquise pour ceux qui n ' ont pas été reclassés dès leur arrivée, et
ce, par l'application de l'article 3 du décret du 8 octobre 1962 et
des déclarations administratives qui ont assuré à ces agents qu ' ils
seront considérés comme n ' ayant pas cessé leurs fonctions . (Question
du 2 octobre 1965.)

Réponse. — 1° Les nominations des agents intéressés en qualité
d ' agents contractuels qui avaient été prévues par les décrets
n" 59-1213 du 27 octobre 1959 et n" 60-1024 du 13 septembre 1960,
ne sont plus possibles puisque du fait de l'indépendance de l 'Algérie
les emplois d' agents contractuels ont été transférés dans les cadres
du nouvel Etat algérien et ne peuvent plus de ce fait donner lieu
à l'application des décrets précités . 2" L'article 3 du décret n" 62-1170
du 8 octobre 1962 relatif au reclassement des agents français non
titulaires des administrations en Algérie prévoit expressément que
le reclassement est effectué en tenant compte de l'ancienneté des
intéressés, les services accomplis clans les administrations étant assi-
milés à des services de même nature accomplis dans celles de
l' Etat . Il y a lieu de préciser en outre que le décret n" 64-373 du
25 avril 1964 offre, aux intéressés, en dehors de toute condition de
durée de service, la possibilité de participer aux concours et
examens ouverts pour l'accès aux emplois de la catégorie à laquelle
ils appartenaient en Algérie.

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION

15878 . — M. Maurice Schumann expose à M . le ministre de la
santé publique et de la population la situation qui est faite aux
agents des hôpitaux psychiatriques autonomes en ce qui concerne
la durée hebdomadaire du travail . Ces derniers sont tenus d ' effec-
tu -r quarante-cinq heures de travail hebdomadaire, alors que la
très grande majorité des travailleurs de la fonction publique
et assimilés régis également par le décret-loi du 21 avril 1939
bénéficient de quarante heures, ou tout au moins d ' un allégement
de leurs horaires hebdomadaires . Il lui demande quelles solutions
il envisage de prendre pour mettre fin à cette disparité dans la
durée hebdomadaire du travail entre agents régis par le même
décret-loi . (Question du 18 septembre 1965 .)

Réponse. — En vertu du décret-loi du 21 avril 1939, la durée du
travail est fixée à quarante-cinq heures par semaine dans l'ensemble
des services publics : Etat, départements, communes et établissements
publics . Cette durée de travail est clone applicable dans les établis-
sements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Il n ' appar-
tient pas au seul ministre de la santé publique et de la population
de modifier ou d 'assouplir cette réglementation . Le ministre de
la santé publique et de la population n 'ignore cependant pas les
sujétions propres à la fonction hospitalière . II ne manquera pas
d ' utiliser toute possibilité d 'amélioration des conditions de travail
du personnel hospitalier et en particulier du personnel soignant .

continu ; il est soumis à des émanations toxiques constantes, notam-
ment dans la coiffure pour dames . Aussi, sans préjudicier à la
généralisation par voie législative de la quatrième semaine de
congés payés, comme l'ont proposé les députés communistes, il
importe d'en faire bénéficier sans délai les intéressés . (Question du
7 août 1965 .)

Réponse . — Le voeu formé par l'honorable parlementaire semble-
rait pouvoir être réalisé dans le cadre des négociations envisagées
pour aboutir à la conclusion d ' une convention collective nationale
des salons de coiffure.

15836 . — M . Vanier, se référant à la réponse que M . le ministre
du travail a faite à la question écrite n" 9641 de M . Hubert Germain
(Journal officiel, débats A . N . du 30 juin 1964, p. 2374), a noté
avec satisfaction que le problème de la création d 'un forfait thermal
plus élevé pour les médecins spécialistes qualifiés a fait l 'objet
d 'une étude en liaison avec les différents départements ministériels
intéressés. Cette étude ayant été entreprise il y a maintenant plus
d'un an, il lui demande : 1" si des conclusions ont été dégagées à
la suite de ladite étude ; 2" s ' il envisage de donner satisfaction
aux médecins spécialistes qualifiés dans l 'une des disciplines énu-
mérées à l 'arrêté du 15 mai 1961 en leur accordant le bénéfice d 'un
forfait de surveillance thermale double de celui des médecins
généralistes, étant bien entendu que le tarif des pratiques complé-
mentaires, lorsque ces dernières sont reconnues pour une station,
serait identique pour les spécialistes qualifiés ou les généralistes.
(Question du 11 septembre 1965 .)

Réponse . — L'étude menée par les départements ministériels
intéressés en vue de la détermination éventuelle d 'un second
forfait thermal particulier aux médecins spécialistes consacrant
leur activité à la médecine thermale se poursuit, à la suite notam-
ment de nouvelles propositions formulées par le syndicat national
des médecins des stations thermales marines et climatiques de
France.

15879. — M. Maurice Bardet expose à M. le ministre du travail
que des ouvriers de la région lorientaise, réfugiés pendant la guerre
1939. 1945 et qui ont dû de ce fait cesser toute activité pendant
cette période ont omis, par ignorance de la réglementation, de
demander la validation des années passées dans ces conditions . Les
demandes qu ' ils présentent actuellement sont rejetées en application
de l 'article 6 de l'arrêté du 9 septembre 1946, qui fixe au 14 septem-
bre 1947 la date limite des demandes de régularisation des cas
de l 'espèce . Il lui demande s 'il n'envisage pas d ' ouvrir un nouveau
délai, même limité dans le temps, permettant aux ouvriers qui
arrivent actuellement à l ' âge de la retraite d ' obtenir la validation
de ces années de guerre . (Question du 18 septembre 1965.)

Réponse . — L'arrêté du 9 octobre 1950, complétant l 'article 6
de l 'arrêté du 9 septembre 1946, a précisé que le délai de forclusion
d'un an imparti aux assurés pour provoquer la régularisation de
leur compte ne pourrait être opposé aux assurés visés aux 1 " ,
2 " et 3° de l 'article 1°' dudit arrêté de 1946 qui demanderaient cette
régularisation antérieurement à la liquidation de leurs droits à
l'assurance vieillesse. Il s 'agit en l 'espèce des assurés qui ont été
mobilisés, engagés volontaires, membres des forces françaises de
l'intérieur ou prionniers de guerre, déportés ou détenus, internés
pour un motif de caractère politique ou racial au cours de l 'occupa-
tion ennemie. La situation de ces personnes et la durée des périodes
en cause étant nettement définies et pouvant être attestées par des
documents probants, il est apparu en effet que la régularisation
des périodes d'assurance pouvait être invoquée à tout moment par
l 'assuré jusqu ' à la liquidation de sa pension de vieillesse. Il n 'en
est pas de même pour les assurés des autres catégories énumérées
à l'article 1" de l'arrêté du 9 septembre 1946, et notamment pour
ceux dont la situation est évoquée par l 'honorable parlementaire,
lesquels sont visés au 5° dudit article, qui ont été contraints de
quitter leur résidence habituelle en raison des opérations militaires
et demandent la validation de la période pendant laquelle ils se
sont trouvés éloignés de ladite résidence. C ' est la raison pour
laquelle il a paru nécessaire de maintenir au 14 septembre 1947
la date limite fixée pour la régularisation de la situation des
assurés en cause.

TRAVAIL

15626 . — M. Robert Ballanger demande à M. le ministre du travail
quelles mesures U entend prendre pour faire bénéficier dès cette
année le personnel des salons de coiffure de la quatrième semaine
de congés payés. Ce personnel est astreint à des journées de travail
debout de 9 heures à 11 heures, avec, le plus souvent, un service

15883 . — M . Sauzedde appelle l'attention de M. le ministre du
travail sur la réponse que M . le ministre de la santé publique et
de la population a faite à sa question écrite n " 12796 du 6 février
1965 (Journal officiel du 13 mars 1965, p . 441) . Il lui indique, en
effet, que la réglementation des caisses de prestations familiales est
telle que les prestations extralégales qui sont accordées aux familles
les plus modestes ne permettent pas de compenser la perte des
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prestations légales qui étaient versées pour leurs enfants en cours
d'études et àgés de moins de vingt ans . C'est ainsi que la caisse
départementale du Puy-de-Dôme n'accorde aucune prestation extra-
légale pour les enfants en cours d ' études lorsqu'ils ont plus de
vingt ans et sont titulaires d 'une bourse d'enseignement supérieur
d'un montant qui dépasse 2.000 francs par an, et qu' une famille,
aux revenus très modestes, dont le fils ainé est àgé de plus de
vingt ans et a obtenu une bourse d'enseignement supérieur de
3.285 francs pour l 'année 1964-1965, s'est vue refuser ces presta-
tions extralégales qui lui auraient pourtant permis de combler
la perte des prestations familiales t tigales. Le règlement appliqué
par la caisse du Puy-de-Dôme ayant été approuvé par décision du
ministre du travail, il lui demande s ' il compte intervenir auprès
de cette caisse et, le cas échéant, auprès de toutes les caisses prati-
quant la méme méthode d ' attribution des prestations extralégales,
pour que les charges supportées par les familles modestes du fait
de la poursuite d'études supérieures par leurs enfants ne soient
pas telles qu 'il leur faille envisager l ' interruption de ces études,
ce qui constituerait en fin de compte, un frein considérable à la
démocratisation de l ' enseignement. (Question du 18 septembre
1965.)

Réponse. — Conformément aux dispositions de l 'arrêté du 1 juillet
1948 relatif aux prestations supplémentaires et secours servis par
les caisses d'allocations familiales modifié par l 'arrêté du 22 décem-
bre 1952, les prestations supplémentaires qui peuvent être servies
par ces organismes sont déterminées par le règlement intérieur
de chaque caisse qui fixe la nature. le taux, les conditions d 'atttc-
bution desdites prestations, ainsi que la qualité des bénéficiaires.
C 'est en application de ces dispositions que le règlement intérieur
de certaines caisses d ' allocations familiales prévoit le maintien des
prestations familiales au-delà de vingt ans, sous certaines conditions,
en faveur des enfants poursuivant leurs études . Mais il appartient
aux conseils d ' administration de fixer en toute liberté les conditions
d' application d 'une telle mesure et ceux-ci le font en consisération
de critères économiques, financiers et sociaux qu'ils apprécient
suivant les caractéristiques et les besoins des familles résidant dans
leur circonscription, ainsi qu ' en tenant compte également des
ressources inscrites à leur budget d 'action sociale . Par suite,
compte tenu de ce qui précède, le ministre du travail ne peut
intervenir, en ce domaine, dans le sens souhaité par l'honorable
parlementaire.

15955 . — M. Rabourdin attire l ' attention de M. le ministre du
travail sur les difficultés que rencontrent certains assurés sociaux
pour faire valoir leurs droits en ce qui concerne leur retraite
de salarié . En effet, durant la guerre, certains intéressés ont
perdu la totalité de leurs papiers personnels et la disparition des
archives de leurs employeurs ayant été complète, se voient
refuser, par la sécurité sociale . l'inclusion de ces périodes de
travail dans le total des années retenu pour l 'attribution de la
retraite versée aux salariés. Il lui demande de préciser si la
sécurité sociale est tenue d 'effectuer, dans de tels cas, des
recherches dans ses propres archives . Au cas où cet organisme
ne se trouverait pas dans l ' obligation d 'effectuer un tel travail,
il lui demande s 'il n'envisage pas de prendre toutes les dispositions
qui s 'imposent pour que des assurés sociaux ne soient pas victimes
de ce qu 'il convient d 'appeler des cas de force majeur e . (Question
du 25 septembre 1965 .)

Réponse . — Les droits à l ' assurance vieillesse sont déterminés
en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation
sur les assurances sociales, c ' est-à-dire celles qui sont reportées
au compte individuel détenu par les caisses régionales d'assurance
vieillesse . Si la caisse liquidatrice constate des absences de
versement, elle demande au requérant des explications et toutes
précisions utiles sur l 'identité des employeurs, en vue de
rechercher, d 'après les bordereaux nominatifs établis par ces
derniers ou la copie cQnîorme de leurs livres comptables, la preuve
des versements effectués . D'autre part, les cotisations d ' assurance
vieillesse non versées sont valables lorsqu 'elles ont, en temps utile,
fait l ' objet d'un précompte sur le salaire de l 'intéressé . C 'est la
raison pour laquelle, au cas où la preuve du versement effectif
des cotisations ne peut être apportée, la preuve du précompte
de la cotisation ouvrière par la production du bulletin de paie le
mentionnant peut suffire à fonder les droits éventuels du requé-
rant . Au cas exceptionnel où les comptes individuels détenus
par les caisses ne comporteraient pas de trace de versement pour
une période déterminée et où les archives des employeurs, comme
les papiers personnels des requérants, auraient disparu par fait
de guerre, seuls les tribunaux saisis du litige pourraient, en l 'état
actuel des textes, statuer sur la situation des requérants . Il convient
de signaler que l 'administration étudie actuellement le moyen de
pallier les difficultés de cette nature, afin de supprimer ou de
réduire, autant que faire se peut, le préjudice subi par des assurés
en raison des pertes ou destructions de documents .

15956 . — M . Louis Sallé rappelle à M . le ministre du travail qu 'aux
termes de l'article 4 l4 " , du décret n" 61-687 du 30 juin 1961 fixant
les conditions d 'attribution des allocations de logement, il est prévu
que doit être fournie par les allocataires « une déclaration indiquant
le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par
toutes les personnes ayant vécu plus de six mois au foyer .. . s.
Il attire. à cet égard, son attention sur la situation de certains
chefs de famille qui hébergent à leur domicile des enfants majeurs
percevant un salaire . Le salaire de ceux-ci est inclus . en vertu
des dispositions qui viennent d'êtr e rappelées, dans le total des
ressources dont est censé dispnsor le chef de famille . En réalité,
et dans la plupart des cas de ce genre, l'entant majeur salarié
vivant chez ses parents verse habituellement à ceux-ci une indem-
nité correspondant à la nourriture qu ' il prend chez lui, niais dispose
du reliquat de son salaire. Les dispositions actuelles ont clone pour
effet d'attribuer aux allocataires se trouvant dans cette situation,
un total de ressources qui ne cor respond pas à la réalité. Il importe,
d ' ailleurs, de remarquer que si ces enfants majeurs salariés
vivaient . non pas au domicile de leurs parents . mais dans une
pension de famille . par exemple . le chef de famille allocataire,
dans les ressources duquel ne serait pas compris le salaire de ses
enfants, pourr ait prétendre à une allocation logement plus impor-
tante que celle qu'il perçoit du fait de la présence du ou des enfants
à son domicile, C' e st pourquoi i l l demande s ' il ne pourrait envi-
sager ct'ctudier des mesures visant à assouplir les conditions prévues
dans le texte précédemment rappelé . de telle so rte que les familles
qui se trouvent dans ce cas et qui assurent à leurs enfants majeurs
un genre de vie préférable à celui qu ' ils pourraient avoir en vivant
chez des étrangers ne soient pas en quelque sorte pénalisées par
la diminution ou même la suppression de l ' allocation logement . iQues-
tion dut 25 septembre 1965.,

Réponse . — L 'article L.537 du code de la sécurité sociale, qui
dispose que l ' allocation logement n ' est due qu'aux personnes qui
paient un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources,
subor donne donc l'octroi de cette prestation à un effort pécuniaire
déterminé en fonction des possibilités de la famille . Le décret
n" 61-687 du 30 juin 1961 est en accord avec la loi lorsque, s 'agissant
d'apprécier cet effort, il exige que la demande d'allocation logement
soit accompagnée d ' une déclaration indiquant le total des ressources
dont dispose l 'ensemble des membres vivant au foyer, car la commu-
nauté de vie des intéressés suppose la mise en commun de leurs
ressources avec celles du chef de famille . A cet égard, dès lors
qu'un enfant exerce une activité professionnelle tout en continuant
à demeurer chez ses parents . il est vraisemblable, inerte s'il conserve
une partie de son salaire, qu'il participe dans une certaine mesure
aux frais de son entretien et de son logement . Pour cette raison,
il a paru équitable d'inclure le revenu de cet entant dans l 'ensemble
des ressources familiales qui conditionnent l 'ouverture du droit à
l ' allocation logement et servent cfe base au calcul de cette pres-
tation.

15960 . — M . Noël Barrot, se référant aux dispositions des arti-
cles L . 351 et L . 351-1 du code de la sécur ité sociale et à celles
du premier alinéa du paragraphe G de l'article 71 du décret
n" 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié par le décret n" 64 . 1096
du 26 octobre 1964, demande i, M . le ministre du travail s ' il est
exact que, pour l 'appréciation des ressources personnelles dit
conjoint survivant d ' un assuré décédé, en vue de l 'attribution
d'une pension de reversion . les règles appliquées varient suivant
le régime matrimonial de l ' intéressée, une femme . commune en
biens ' étant considérée comme étant automatiquement à la charge
de son mari et ayant droit, de cc fait, à la pension de reversion,
alors qu ' une femme s séparée de biens , pouvant avoir l ' adminis'
(Tatien et la jouissance de biens personnels, ne pourrait prétendre
à la pension de reversion que si ses ressources personnelles ne
dépassent pas le plafond prévu au premier alinéa du paragraphe 6
de l 'article 71 du décret du 29 décembre 1945 susvisé . Dans l'affir-
mative, il lui fait observer qu'une telle réglementation ne tient
pas compte du fait que les cotisations versées par le mari ont été
calculées en fonction de son salaire et ne dépendent en aucun cas
du régime matrimonial des époux . I1 fait également observer que,
si les femmes séparées de biens peuvent avoir des ressources
personnelles, il en est de méme pour ce rtaines femmes <, communes
en biens a . Médie sous l 'ancien régime de communauté légale, la
femme commune en biens pouvait en effet posséder des biens
personnels . Cela sera encore plus vrai par application du nouveau
régime de communauté légale défini par la loi n" 65-570 du
13 juillet 1965 . Il lui demande : 1" s'il n ' estime pas que toutes
les veuves d ' assurés sociaux doivent être soumises en cette matière
à des règles identiques, quel que soit leur régime matrimonial,
dis lors que leurs ressources personnelles ne dépassent pas le
plafond prévu par la réglemen t ation en vigueur ; 2" si, en outre,
Il ne serait pas possible d 'accorder à toutes les veuves d 'assurés
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sociaux le bénéfice des prestations d ' assurance maladie, même dans
le cas où elles ne remplissent pas les conditions exigées pour pré-
tendre à pension de reversion . Question du 25 septembre 1965 .)

Réponse . — 1° Conformément aux dispositions de l'article 71 du
décret du 29 décembre 1945, modifié par le décret du 26 octobre
1964, est considérée comme conjointe à charge en tue, notamment,
de la détermination du droit à la pension de reversion prévue par
les articles L . 351 et L. 351-1 du code de la sécurité sociale, la
veuve dont les ressources personnelles h augmentées d ' une somme
égale au montant de la majoration de pension pour conjoint à
charge 41 .100 F par an) n'excèdent pas le chiffre limite de ressour-
ces fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs
salariés aux personnes seules .3 .300 F par an) . Ces ressources per-
sonnelles ne peuvent être appréciées qu'en fonction des revenus
que la conjointe apportait à son mari . C'est ainsi que, quel que
soit le régime matrimonial adopté par les époux, il y a lieu de
comprendre clans les ressources personnelles de la conjointe, les
produits de son travail et les revenus (éventuellement évalués
théoriquement) de ses biens propres, la notion de biens propres
étant celle qui résulte des dispositions du code civil . C'est pourquoi
la détermination de ces biens propres varie selon le régime sous
lequel les époux sont mariés . En effet, sous le régime de la sépa-
ration des biens, les biens appartenant à chacun des époux sont
nettement définis et les revenus personnels de chacun des conjoints
peuvent ainsi être aisément évalués ; mais, si les époux sont

communs en biens, les biens de la communauté ont un caractère
d'universalité juridique et ne sauraient être considérés comme
constituant pour moitié la propriété personnelle de chacun des
époux ; sous ce dernier régime, c'est donc seulement lorsque la
conjointe possède des biens propres, qu ' elle doit être considérée
comme ayant des ressources personnelles autres que les produits
de son travail ; 2° la suggestion de l ' honorable parlementaire ne
parait pas susceptible de recevoir une suite favorable en raison
de ses incidences financières. Il est d ' ailleurs rappelé qu'aux ter-
mes de l'article 98 du décret du 29 décembre 1945 modifié, le
conjoint survivant d ' un assuré obligatoire qui relevait de son vivant
soit du régime général des assurances sociales des professions non
agricoles, visé au livre III du code de la sécurité sociale, soit de
l 'un des régimes spéciaux visés à l'article 3 dudit code, a la
faculté de demander le bénéfice de l ' assurance volontaire . Bien
que le cas ne soit pas en visagé d ' une manière explicite dans le
texte, on peut, cependant, admettre que ces dispositions s' appli-
quent également au conjoint survivant du titulaire de pension ou
rente de vieillesse, bénéficiaire des prestations en nature de l ' assu-
rance maladie du vivant de celui-ci . Le conjoint survivant peut donc
se garantir contre le risque «maladie» en adhérant à l 'assurance
sociale volontaire dans le délai de six mois qui suit la date du
décès de l'assuré ou du retraité, délai au-delà duquel les presta-
tions en nature de l 'assurance maladie ne sont plus maintenues à
son profit au titre d 'ayant droit.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des quatre séances

du vendredi 22 octobre 1965.

1" séance : page 3983 . — 2' séance : page 4002.
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