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PRESIDENCE DE M. PIERRE PASQUINI,
vice—présidant.

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

M . Henry Rey. Je demande la parole.
M . le président . La parole est à M. Henry Rey.
M. Henry Rey. Monsieur le président, au nom du groupe

de l'U. N. R: U . D. T. je demande une suspension de séance de
trois quarts d'heure• environ.

M. le président. Monsieur Rey, je fais droit à la demande
que vous présentez au . nom de votre groupe.

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures quinze minutes, est

reprise à seize heures dix minutes .)

M . le président. La séance est reprise.

— 1 —

LOI DE FINANCES POUR 1967 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1967 (n" 2044, 2050).

Nous poursuivons l 'examen des crédits du ministère de l'équi-
pement (III. Logement).

Je rappelle les chiffres des états B et C :

EQUIPEMENT (suite).

III . — Logement (suite).

ETAT B

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

c Titre III. : — 764.455 francs ;
e Titre IV : — 9 .310.000 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 VI. — SUBVENTIONS D ' INVESTISSEMENT ACCORDÉES
PAR L 'ETAT

• Autorisation de programme, 3 .413 millions de francs ;
e Crédit de paiement, 819.400.000 francs . s

TITRE Vil . — RÉPARATION DES DOMMAGES DE GUERRE

e Autorisation de programme, 150 millions de francs ;
e Crédit de paiement, 23 millions de francs. »

Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat :
Gouvernement, 40 minutes ;
Commissions, 10 minutes ;
.Groupe de l'U . N . R. - U. D . T., 5 minutes ;
Groupe communiste, 5 minutes ;
Isolés, 5 minutes.
Les groupes socialiste, du centre démocratique, du rassem-

blement démocratique et des républicains indépendants ont
épuisé leur temps de parole.

Ce matin, l'Assemblée a terminé l'audition des orateurs ins-
crits.

La parole est à M. le ministre de l'équipement . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N . R . - U . D. T. et du groupe des
républicains indépendants.)

M. Egdard Pisans, ministre de l'équipement. En votant le Plan
il y a quelques mois, vous avez acceptez, mesdames, messieurs,
que la politique du logement prenne, dans notre pays, de nou-
velles orientations.

En présentant leurs rapports, MM. Taittinger et Royer ont
précisé, d'une part, que ces orientations nouvelles étaient néces-
saires et bien fondées, d'autre part, qu'elles se révélaient, à
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l'analyse, satisfaisantes . Mais ils ont, chacun avec son tempéra-
ment, souligné les problèmes que peut susciter la transition
entre un système éprouvé et un système nouveau qu'il s'agit de
mettre en place.

Je souhaite donc apporter à l'Assemblée quelques apaisements
concernant cette transition . Mais j'indiquerai auparavant que la
modification du sens des interventions de l'Etat ne ssgnifie en
rien que le Gouvernement se désintéresse du problème du loge-
ment. Bien au contraire ! Il entend définir d'une façon nouvelle
ces interventions afin d'éviter, à la fois, de laisser la construc-
tion prisonnière de l'équilibre budgétaire et de faire peser trop
lourdement ses effets sur l'équilibre monétaire, pratique mal-
saine dont il fut abusé au cours des années passées.

La nouvelle orientation de notre politique tend au maintien
d'une aide directe de l'Etat à la construction des logements néces-
saires à des ménages et à des familles qui ne peuvent pas payer
le loyer correspondant à la rentabilité intégrale de l'investis-
sement.

Cela n'est point mis en cause et le nombre des H .L.M. qui
seront réalisées au cours de l'année prochaine, conformément à
la loi de finances pour 1967, respectera les objectifs du Plan.

D'autre part, la collectivité nationale interviendra pour com-
penser la différence existant entre la faculté contributive de
certains ménages et le loyer qu'ils doivent acquitter dans des
logements qui ne sont pas des logements subventionnés . Tel
est le but de l'allocation de logement . Et s'il est exact que la
réforme intervenue au mois de juillet dernier a modifié l'écono-
mie générale de cette allocation, et s'il est vrai que certaines
familles, qui bénéficiaient à la fois d'un logement subventionné
et d'une allocation réduisant leur charge nette à une fraction très
faible du revenu, voient désormais cette charge ramenée à un
niveau légèrement plus élevé, il faut reconnaître que, en contre-
partie, ceux qui occupent un logement plus cher qu'une H .L.M.
tout en disposant de ressources modestes voient aujourd'hui leur
effort allégé.

Mais je veux aborder maintenant le problème qui a retenu
l'attention des rapporteurs et qui est celui de la transition.

Nous avons éprouvé, nous éprouvons, nous aussi, quelques
inquiétudes. Nous nous demandons si le passage d'un système à
l'autre se fera comme nous le souhaitons, c'est-à-dire sans que
diminue le rythme de la construction, et sans que s'arrêtent
certaines constructions auxquelles nous portons une attention
particulière.

A cet égard, le débat qui s'est déroulé hier soir et ce matin
nous a rendu, s'il est possible, plus conscients du problème :
il nous a également éclairés sur un certain nombre de cas limites
qui auraient pu nous échapper. Je dois, très honnêtement,
remercier les rapporteurs et les orateurs d'avoir exposé comme
ils l'ont fait la situation présente . En soulignant notre respon-
sabilité et les risques que nous courons, ils nous ont aidés.

M. Pierre Bas. Très bien !
M. le ministre de l'équipement . Compte tenu du déroulement

de ce débat, compte tenu de l'appel pressant que lui a ,adressé
la majorité, je vais vous dire ce que le Gouvernement a décidé
au moment où il soumet à votre vote le budget de la construction.

En premier lieu, les rapporteurs, et M. Royer en particulier,
éprouvent quelques angoisses au sujet des préts différés. Ils
craignent que ce système, en vigueur depuis maintenant quinze
mois, ne réponde pas à l'attente de ses créateurs et que le
nombre des logements qui doit être financé par ce mécanisme ne
se réalise pas au rythme prévu.

Je serai clair : il est exact que, pendant les premiers mois
qui ont suivi sa mise en oeuvre, ce système n'a pas retenu
l'intérêt et l'attention des constructeurs à la mesure de ce que
ses initiateurs avaient prévu.

Mais, les promesses de prêts différés à consentir par le Crédit
foncier ont été accordées à concurrence de 60 p. 100 au cours
des trois derniers mois.

11 semble donc que la mise en oeuvre effective des prêts différés
se fasse désormais selon un rythme croissant . Si cette évolution
se confirme, aucun problème particulier ne se posera puisque le
volume de constructions que nous attendons dans ce secteur
sera réalisé. Si, en revanche, vers le mois de janvier ou de février,
il était établi que le rythme de ces dernières semaines était
artificiel et sans lendemain, alors le Gouvernement se poserait
le problème de déterminer par quels moyens il serait possible
de ranimer et de développer le système.

M. Christian Poncelet. Très bien !
M. le ministre de l'équipement. C'est un engagement que, sur

ce point, prend le Gouvernement.
On a soulevé, en second lieu, le problème des 1. L . N.
Nous constatons, en effet, que ces constructions ne répondent

pas à l'attente que fondaient sur elles leurs promoteurs .

Et cependant, la construction d'immeubles à loyer normal
correspond, selon notre analyse, à un besoin important qu'il
convient de satisfaire. Nous devons nous préoccuper des cadres
comme des autres catégories sociales, et M. Vivien a insisté ce
matin sur ce point . De surcroît, ce n'est que dans la mesure
où les cadres que l ' on trouve trop souvent dans des H. L. M.
locatives trouveront à se loger ailleurs, et par exemple dans des
L L. N ., que les H. L . M . retrouveront leur distination première.
Nous souhaitons donc poursuivre encore cette expérience des
I . L. N . et c'est pourquoi le Gouvernement a pris les décisions
que je vais indiquer.

Au titre de l'année 1966, 4.000 I. L . N. seulement sont pro-
grammés . Pour ces 4.000 1 . L. N., le Gouvernement demande
aux caisses d'épargne et à la Caisse des dépôts et consignations
de prévoir un financement complémentaire pour que les I . L . N.
programmés soient effectivement mis en chantier.

Au cas, au surplus, où les caisses d'épargne locales ne
seraient pas en mesure de faire face à ces obligations la
Caisse des dépôts et consignations se substituerait à elles.

Enfin, tenant compte du fait que 6.000 I . L . N . ne seront pas
réalisés au cours de cette année 1966, du. fait du retard de la
programmation, le Gouvernement transforme ces 6 .000 I . L. N . en
5.000 Ii. L . M. en a accession à la propriété », la substitution
de 6.000 à 5 .000 se justifiant par des données financières.

Enfin, on m'a demandé s'il ne serait pas possible de faire
aujourd ' hui une déclaration semblable concernant la construction
d'I . L. N. en 1967. Le Gouvernement tient à ce que les indi-
cations contenues dans le budget soient maintenues, pour bien
marquer la volonté du Parlement et du Gouvernement de voir
ce secteur se développer. Mais si, en septembre 1967, une
situation analogue à celle de cette année se répétait en matière
d'l . L . N., une solution analogue serait adoptée. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U. N. R: U . D . T. et dit groupe des
républicains indépendants .)

J'ajoute que, pour accroître le nombre des logements aidés
pendant cette période de transition, dont on soulignait cette
nuit la difficulté, le Gouvernement proposera, dans un document
rectificatif du budget, un complément, pour l'année 1967, de
4 .000 primes avec prêt spécial, ce qui portera de 85.000 à
89 .000 le nombre des prêts spéciaux pour la seule année 1967.
(Applaudissements sur les naines bancs.)

Ainsi, si l'on fait la somme de ces ajustements, de ces accrois-
sements, de ces transformations, je ne dis pas, messieurs les
rapporteurs, que tous les problèmes sont résolus, que notre
vigilance ne doit pas rester en éveil, mais je dis que nous
avons tenté de compenser les incertitudes qui résultent du
passage d'un système dont chacun a mesuré les inconvénients
à un système dont chacun mesure les avantages, mais qui
n'est pas encore installé.

Je voudrais maintenant rappeler les très grandes orienta-
tions de la politique que nous entendons suivre en matière
de construction.

L'objectif du Gouvernement est de construire davantage sans
prélever davantage en pourcentage sur le produit national.

L'objectif du Gouvernement est de limiter les interventions
de l'Etat aux domaines où seules elles permettent de résoudre
les -problèmes posés.

L'objectif du Gouvernement est enfin d'assurer la meilleure
utilisation possible du patrimoine immobilier national.

Il faut construire davantage, d'abord parce que les besoins
s'affirment chaque année plus pressants . Il semble qu'une
fatalité pèse sur ce pays, qui fasse que, de Plan en Plan, nos
prévisions se révèlent inférieures aux besoins réels.

Il nous faut donc considérer que les objectifs du Plan sont
nécessaires mais ne constituent qu'une transition vers un volume
de construction qui ira s'accroissant.

M. Pierre Bas . Très bien !

M . le ministre de l'équipement. Mais il faut parvenir à ce
résultat sans accroître substantiellement le prélèvement qu'en
pourcentage le logement exerce sur le produit national . Pour-
quoi? Parce que ce prélèvement est déjà considérable . M. Royer
l'a démontré hier en évoquant des taux de 24, 25 ou 30 p . 100
suivant qu 'on intègre ou non le prix des terrains et le coût
des travaux de modernisation . Au total, c'est près de 30 p. 100
de la formation brute de capital fixe qui sont consacrés au seul
logement.

On ne saurait prétendre accroître, même faiblement, un tel
volume sans modifier profondément les équilibres internes de
notr e économie, au moment même où notre démographie
appelle non seulement des logements, mais des usines et une
productivité agricole accrue.

C'est donc uniquement par l'épanouissement de notre revenu
national et par un effort sur nous-mêmes que nous devons
parvenir à cet accroissement qui nous semble à tous nécessaire.

Comment y parvenir ?
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J'aurai à revenir devant vous, dans quelques semaines, pour
traiter des problèmes fonciers, et j'espère que la loi foncière
répondra aux préoccupations de M. Poncelet, de M. Denvers
et d'autres orateurs qu'on me pardonnera de ne pas citer. Nous
aurons sur ce point un débat fondamental . Je crois qu'il sera
fondamental en termes économiques, en termes politiques et
même en termes de morale . Pour le moment, je n'en dirai donc
pas davantage.

Comment parviendrons-nous encore à augmenter le volume
construit sans accroître le prélèvement ? En allégeant la
charge que l'administration fait peser sur l'acte de construire.

Il était normal qu 'au sortir de la guerre, alors que l'habitude
de construire avait été perdue, l'administration voulût contrôler
étroitement l'acte de construire. Il était nécessaire que, l'inter-
vention budgétaire de l'Etat étant très importante, la tutelle
administrative de l'Etat fût extrêmement pressante.

Mais, dès lors que nous passons d'un système budgétaire et
monétaire à un système d'épargne, dès lors que le rôle de
l'initiative privée s'épanouit, le rôle- de l'administration doit
être plus de contrôle que de tutelle ; ce qui doit se traduire
par une diminution considérable des charges qui pèsent sur la
construction.

Nous aurons l'occasion, M . le secrétaire d'Etat et moi, d'ana-
lyser dans le détail dans quel sens vont nos pensées à cet égard.
Nous ferons plus qu'une adaptation de notre législation et de
notre réglementation : nous avons l'ambition de doter la cons-
truction d'un droit qui en fasse un élément positif de notre droit
permanent, je veux dire de notre code civil.

Comment, enfin. augmenter le _ésultat sans accroître le pré-
lèvement ? Par l'accroissement de la productivité.

Je ne veux nullement dire que l'effort accompli jusqu'à
présent a été négligeable . En vingt g is, l'entreprise française,
grâce aux architectes et aux bureaux d études, imite grâce aussi
à son propre effort, a constitué, au moins pour les meilleures
entreprises de France, une exemple qui a été suivi par beaucoup
de pays.

Le problème pour nous est de fâvoriser à la fois le progrès
et la diffusion du progrès dans la masse des constructeurs. Nous
ne pouvons pas accepter que cent entreprises françaises soient
à la pointe du progrès et que les autres demeurent en retard
du point de vue technique.

Il y a donc là un problème de recherche et de vulgarisation.
Nous nous y consacrerons.

En ce qui concerne l'utilisation du patrimoine ancien, de
nombreuses questions m'ont été posées.

Jusqu'à une date toute récente, la rénovation urbaine consistait
essentiellement à restaurer des immeubles ou à démolir des
immeubles de médiocic qualité.

Nous avons eu tendance à envisager le problème plus sous
l'angle immobilier que sous l'angle urbain et, dans un certain
nombre de cas, nous avons abouti à des impasses . De surcroît,
nous ne profitions pas de l'effort ainsi entrepris pour donner
au coeur des cités ces facilités de circulation et d'animation
qui conditionnent désormais leur prospérité.

Notre évolution est très caractérisée . Nous tentons de passer
d'un système de restauration immobilière à un système dominé
par la restructuration urbaine et complémentairement consacré
à la restauration ou à la rénovation immobilière . Cela non,
conduit à marquer dans nos procédures de rénovation urbaine
un temps d'arrêt, ou plus exactement un palier.

Le Plan l'a prévu. C'est au terme du V' Plan et- au début
du sixième, après les études que nous avons entreprises . qu'il
nous sera possible d ' aborder de nouveau, avec des techniques
financières et urbanistiques nouvelles, la deuxième phase de
notre effort.

Voilà, mesdames, messieurs, les élémènts que je voulais
apporter à ce point du débat . Retenons-en trois idées:

Premièrement, les orientations générales de ta politique définie
par le Plan n'ont pas été critiquées.

Deuxièmement, des problèmes de transition inquiétaient un
certain nombre d'entre vous . Le Gouvernement, par ma voix,
vous a indiqué les solutions positives qu'il entendait y apporter,
pour marquer qu'il partageait votre inquiétude et manifester sa
volonté de faire face à toute crise dans la période de la
transition.

Troisièmement, j'ai tenté de démontrer, même schématique-
ment, la cohérence des actions suivies par le Gouvernement.

Cela étant, je veux vous remercier de l'intérêt positif que
vous avez consacré à ce problème. (Applaudissements sur les
bancs de l'U. N. R .-U. D. T . et du groupe des républicains
indépendants .)

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat au
logement. (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

M. Roland Nungesser, secrétaire d'Etat au logement. Après
la réponse d'ensemble que vient de donner M . le ministre de
l'équipement, je vais essayer de répondre plus en détail aux
questions qui ont été posées par les quelque trente orateurs.

M. Denvers a attiré particulièrement notre attention sur
la situation du secteur H.L.M. Il a fait valoir notamment
que les efforts du Gouvernement dans ce domaine étaient
nettement insuffisants . Je lui répondrai par quelques chiffres.

En dix ans, les H. L. M. locatives construites sont passées
de 36 .037 en 1955 à 95 .803 en 1965 . Leur nombre a donc presque
triplé, ce qui est sévère pour ce qui avait été fait auparavant.

Le Gouvernement considère, je le répète, que le secteur
H. L . M. fait partie des priorités.

MM . Fajon, Sauzedde et Georges Germain ont insisté sur le
désengagement de l'Etat dans le secteur du logement social.

Je me suis déjà longuement expliqué à ce sujet et M . le
ministre de l ' équipement vient de faire une mise au point
nécessaire.

Je répète que l'effort qui est fait actuellement pour l'acces-
sion à la propriété, notamment en faveur des jeunes cadres
et des classes intermédiaires, n'est pas incompatible avec le
développement d'un autre effort dans le domaine du secteur
social ; il est simplement complémentaire.

M. Fajon a évoqué le fichier central des mal logés du
département de la Seine. Nous sommes conscients qu'un effort
doit être fait pour que la construction entreprise dans la
région parisienne bénéficie en priorité, comme c'est normal,
aux prioritaires inscrits au fichier central.

J'observe toutefois que si certaines communes sur le terri-
toire desquelles sont construits les logements de l'office muni-
cipal de Paris et de l'office départemental de la Seine ne
pratiquaient pas un système de réservation abusive (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N. R.-U . D. T .), parfois à
raison de 56 ou 60 p. 100, comme à Fontenay-sous-Bois, depuis
longtemps le fichier central des mal logés et des prioritaires
de Paris intra-muros et des communes suburbaines qui ne
disposent pas de terrains aurait bénéficié d'un plus grand
nombre de logements . (Applaudissements sur les bancs de
l ' U . N . R. - U . D . T . et du groupe des répullicains indépendants.
— Exclamations sur les bancs du groupe communiste et du
groupe socialiste .)

M . Desouches et M. Denvers ont soulevé le problème de la
caisse de financement des H. L. M. Ils ont bien voulu ad-
mettre que le fonctionnement de cette caisse, qui assure un
financement des opérations dans la limite de 95 p. 100 des prix
plafond, était convenable. M. Desouches a souhaité que le
retard enregistré au début de cette année, du fait de la mise
en place de la caisse, ne se renouvelle pas et que le ia,; ement
des programmes intervienne beaucoup plus rapidement en 1967
qu'en 1966.

Je leur indique que les travaux auxquels nous avons procédé
tout au long de cette année nous permettent d'avoir une
idée assez précise sur la répartition des H . L. M. dans l'en-
semble du pays et que nous y procéderons dans les meilleurs
délais.

M. Alduy a rappelé le débat déjà intervenu en commission
des finances sur les taux d'intérêt de la caisse des prêts aux
H. L. M.

Je précise de nouveau que le taux d'intérêt unique de
2,60 p . 100 correspond à la moyenne établie sur l'ensemble
des opérations réalisées par tous les organismes d'H. L. M.
Le taux ancien était certes de 1 p. 100 pour l'intervention
de l'aide publique mais il ne s'appliquait qu'à 60 ou 70 p . 100
du montant des opérations . Il faut donc pondérer ce taux
de 1 p. 100 par les taux qui étaient supportés par les orga-
nismes d'H. L. M. pour les financements complémentaires,
c'est-à-dire à concurrence de 30 ou 40 p . 100 . Le taux de
2,60 p . 100 est la moyenne arithmétique de l'ensemble de
ces opérations.

Si tel ou tel organisme d'Il . L . M. en a subi les incidences,
peut-être n'a-t-il pas — recevant de l'Etat la quasi-totalité
du financement — fait suffis'mment appel par exemple à la
contribution patronale de 1 p . 100 qui diminue sensiblement
les taux d'intervention en matière d'intérêt, ou n'avait-il pas
recherché, comme auparavant, tous les concours possibles des
collectivités locales . Je ne vois pas d'autre explication. En
tout cas, si un problème particulier ,se pose, je suis tout prêt
à l'examiner avec M. Alduy.

S'agissant des programmes spécifiques, M. Forest m'a inter-
rogé sur la résorption, à Maubeuge . des baraquements de la
guerre 1939-1945, sinon de celle de 1914. 1918.

Le Gouvernement est pleinement conscient de ce problème
puisqu'une des premières mesures prises, dès le mois de
février, a eu pour résultat d'ouvrir des crédits pour un pro-
gramme triennul de 15 .000 logements destinés à remplacer
ces baraquements et à résorber les bidonvilles .



4454

	

:1ss1 :VIti .Eh: \ :1'1'111N .1LE — :le

Je suis prêt à examiner le cas particulier de Maubeuge
si un problème s'y pose mais je précise que la moitié de
la tranche 1966 de ce programme triennal sera consacrée
à la disparition des baraquements dits provisoires mais qui,
comme l'a souligné M . Forest, n'ont que trop tendance à
subsister.

M . Ithurbide a évoqué la mise en oeuvre de l'ensemble des
mesures prises par le Gouvernement en vue de la résorption
des bidonvilles . Ces mesures ont été arrêtées après consul-
tation d'une table ronde dont la présidence avait été confine
à M. Massenet, actuel directeur de la population au ministère
des affaires sociales, qui était alors délégué à l'action so-
ciale.

Elles portent d'abord sur le plan juridique ; une modification
de la loi Debré votée au mois de juillet dernier doit faciliter
la préhension des sols sur lesquels sont édifiés des bidon-
villes, pour y construire des cités de remplacement.

Sur le plan de l'urbanisme, ces mesures tendent à la
réservation systématique de logements pour les travailleurs
migrants dans les zones d'aménagement concerté des grandes
agglomérations, voire dans les zones industrielles, afin de rap-
procher ces travailleurs, qui, on le sait, se groupent par
nation d'origine — portugaise, espagnole, nord-africaine — et
qui sont souvent obligés de traverser la région parisienne pour
trouver du travail . Nous essayons ainsi de rapprocher l'habitat
de l'emploi, sous réserve que, dans les zones industrielles,
ils ne subissent pas de nuisances.

Sur le plan financier, un programme triennal vient com-
pléter les travaux de la société nationale de construction de
logement pour les travailleurs et du fonds d'action sociale.
Un programme de 10 .000 lits est engagé pour les ouvriers du
bâtiment.

Enfin, sur le plan technique, les normes de tous les foyers
ont été unifiées.

En ce qui concerne les personnes âgées, M . Montagne s'in-
terroge sur les efforts que nous envisageons . Je rappelle qu'un
des premiers gestes du Gouvernement fut d'ouvrir un pro-
gramme triennal de 12.000 logements destinés au relogement
des catégories sociales particulièrement défavorisées : personnes
âgées, personnes isolées, handicapés physiques . La tranche
1966 de ce programme triennal est déjà lancée . Elle est com-
plétée par une mesure de réservation systématique de 5 p . 100
du total des logements H. L. M. construits, en faveur des
personnes âgées, logements situés de préférence au rez-de-
chaussée des immeubles à la fois pour des raisons évidentes
et pour éviter les inconvénients d'une ségrégation dont ces
catégories sociales ne veulent entendre parler à aucun prix.

M. Dalainzy m'a plus spécialement interrogé sur le finan-
cement de l'acquisition des terrains par l'office d'H . L. M.
de Lunéville . Je ne voudrais pas répondre à des cas parti-
culiers, mais en l'occurrence il s'agit d'un problème général:
si l'office, avant d'acquérir le terrain, s'était assuré que l'opé-
ration pourait être programmée dans les deux années qui
viennent, il n'aurait pas connu ce genre do difficulté . Comme
il reste une année à courir, je dis à m. Dalainzy que si le
préfet nous propose cette opération pour la tranche 1967, ses
inquiétudes seront apaisées.

M . Vanier a soulevé le problème de l'occupation d'H. L . M.
par des locataires dont les ressources .sont supérieures au
plafond fixé par les textes réglementant l'occupation des appar-
temènts de ce type . M. le ministre (le l'équipement et 'moi-
même sommes très préoccupés de ce problème . La discussion
budgétaire a montré que les efforts de l'Etat pour financer
les H. L . M. sont considéra ables . Il est par conséquent normal
que ces logements aillent aux classes les plus défavorisées,
aux familles modestes et M. Vanier a raison de dire que le
système des . surloyers .> n'est pas appliqué comme il devrait
l'être . J'ai rappelé la nécessité de son application aux orga-
nismes d'il . L . M.

Mais il faudra certainement aller plus loin . En effet dès
l'instant — comme M. Pisani et moi-meme l'avons montré —
où le Gouvernement met en place des systèmes de finance-
ment s'adressant à des catégories sociales se situant un peu
au-dessus du plafond des ressources prévu pour les H. L . M.,
afin de leur permettre d'obtenir des appartements dans des
conditions convenables, il faudra bien que ceux qui disposent
de ressources deux ou, trois fois supérieures audit plafond
se décident à acquérir un appartement dans des conditions
correspondant à leurs ressources et abandonnent leur loge-
ment H. L . M. aux familles les plus modestes dont les rap-
porteurs et beaucoup d'orateurs ont souligné la situation diffi-
cile. (Applaudissements sur les bancs de l ' U . N . R . - U . D. T. et
du groupe des républicains indépesulants .)

M . André Halbout et M . Poncelet ont fait allusion aux sociétés
de crédit immobilier. Nous examinerons avec M . le ministre de
l'équipement et surtout avec notre collègue de l 'économie et des
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finances la question des bonifications d'intérêt à intervenir au
sujet des prêts qui sont consentis par, les compagnies d'assu-
rances. C'est un problème qui mérite une étude approfondie
et nous en entretiendrons M . Halbout à l'occasion.

M . Poncelet a parlé du financement des installations annexes
et notamment des garages . Je lui indique que la caisse des
prêts aux Il . L . M. est dès maintenant juridiquement habilitée
à financer les garages. Toutefois je n'ignore pas que dans la
pratique ce financement reste difficile à assurer ; nous aurons
l'occasion d'en reparler et nous essaierons de répondre aux
préoccupations légitimes dont M. Poncelet s'est fait l'écho.

M . Vanier s'est intéressé à l'accession à la propriété des
locataires H. L . M. Je confirme à ceux qui ont eu le courage
de rester en séance jusqu ' à deux heures trente ce matin et
j'indique à ceux qui n'étaient pas présents que le fameux
règlement d'administration publique qui devait compléter le
texte de la loi d'origine parlementaire — je le dis particulière-
ment à ceux qui en ont été les instigateurs après avoir
suivi un long parcours d'obstacles a maintenant franchi la
plupart d'entre eux, est maintenant parvenu sur le plat, pour
employer encore une expression hippique, c'est-à-dire qu'il en
est au stade des signatures ministérielles, et doit arriver au
poteau très prochainement.

M . Poncelet, citant l'exemple des Vosges . a évoqué le problème
de la répartition des contingents d'H. L. M. entre le secteur
rural et les zones d'urbanisme concerté . Voilà un problème
dont on m'a entretenu dans chacun des cinquante départements
que j'ai parcourus. Avec M. le ministre de l'équipement nous
nous en préoccupons au premier chef.

Dès que la réalisation d'une zone d'urbanisme concerté est
engagée il, faut assurer la programmation des logements qui
doivent venir s'y implanter . A cet égard, la loi foncière
fournira des indications sur une véritable méthodologie de
l'urbanisme mise au point par M . le ministre de l'équipement.

Néanmoins, le secteur diffus — le secteur rural en grande
partie et celui des petites et moyennes localités — ne doit pas
avoir l'impression qu'une sorte de priorité systématique est
établie à son détriment au profit des zones d'urbanisme concerté.

Nous essayons der rentabiliser e en quelque sorte les infra-
structures pour lesquelles des investissements sont consentis
par l'Etat ou les collectivités locales dans les zones d'urbanisme
concerté. C'est dire que les logements doivent y être installés
très vite.

Au fond, nous subissons actuellement le contrecoup de la
prise de conscience de l'urbanisation dans ce pays . La multipli-
cation des zones d'urbanisme concerté peut donner l'impression
aux représentants du secteur diffus que ce dernier est sacrifié.
Nous vous donnons l'assurance que tel n'est pas le cas et que
notre administration, en accord avec les préfets, veillera à ce
qu'une répartition équitable soit opérée . (Applaudissements sur
les mêmes bancs .)

En ce qui concerne la construction de logements aidée par
l'Etat, M . Poncelet et M . Voisin ont parlé des prêts différés.
M. le ministre de l'équipement a déjà répondu ; je donnerai
simplement quelques précisions sur les répartitions départe-
mentales.

M. de Poulpiquet a évoqué le problème posé aux départe.
nients ruraux par l'important déficit des primes sans prêt, et
a signalé que, dans les secteurs urbains, ces primes étaient
consommées avec beaucoup plus• de difficultés, puisqu'il restait
parfois un solde à la disposition des directions départemen-
tales en cause . Lors de mes déplacements en province, j'ai
déjà déclaré que le rééquilibrage de ces dotations est actuel-
lement accompli et je puis âssurer M. de Poulpiquet que le
Finistère recevra dans les jours prochains une dotation qui
correspondra sensiblement à un an du retard des attributions
de primes sens prêt.

M. Le Goasguen . Très bien!

M. le secrétaire d E Etat au logement. M . Voisin, M . Schaff,
M . de Poulpiquet m'ont interrogé sur le début des travaux dans
le secteur de construction des logements bénéficiant de primes
sans prêt . Je leur réponds que déjà sont autorisés à commencer
les travaux ceux qui construisent dans le secteur rural . Nous
pouvons les informer aujourd'hui que M . le ministre de l'éco-
nomie et des finances a donné son accord pour que les travaux
du secteur des primes sans prêt puissent être engagés dès
maintenant, avant même que soit effectuée la notification de
la prime . .le pense que l'Assemblée apprendra cette nouvelle
avec satisfaction . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

M. Royer et M. Pillet ont évoqué la disparition de 15 .000
primes sans prêt dans le projet de budget que nous vous pré-
sentons . Comme je l'ai rappelé cette nuit, il s'agit là des objec-
tifs déterminés par la commission d'application du V' Plan .
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Le nombre de ces primes a été diminué pour tenir compte
du fait qu'elles n'avaient pas rempli le rôle incitateur qu'on
attendait d'elles dans les secteurs urbains.

Toutefois la commission a indiqué que cette suppression
devait être compensée par la mise au point de circuits de finan-
cement nouveaux. C'est ce que M. le ministre de l'équipement
et moi-même avons essayé de vous démontrer assez longuement
depuis l'ouverture de ce débat. Ces mécanismes sont actuelle-
ment en place. En attendant que leurs effets se fassent sentir,
le Gouvernement a tenu à se montrer prudent. C'est pourquoi
la diminution du nombre de ces primes est inférieure à ce
qu'elle aurait dû être si nous avions voulu répartir la dispa-
rition de ces primes sur les années qui restent à courir jus-
qu'au terme du Plan.

D'autre part, nous sommes conscients aussi qu'elles jouent,
grâce à l'intervention des caisses de crédit agricole, un rôle
fondamental dans le secteur rural. Raison de plus pour le
Gouvernement de s'engager dans cette voie avec une extrême
prudence.

A M . Desouches et à M . Fajon je répéterai ce que j'ai indiqué
cette nuit au sujet de la réforme de la contribution patronale
du 1 p . 100 . J'avais promis qu'elle interviendrait prochainement.
L'Assemblée est comblée puisque le texte est paru au Journal
officiel de ce matin. Vous voyez que nous avons tenu nos pro-
messes rapidement ! (Rires et applaudissements sur les bancs
de l'U. N. R: U . D. T. et du groupe des républicains indépen-
dants .)

A propos de la prime pour l'amélioration de l'habitat rural,
M. de l'oulpiquet a souligné que le plafond de cette prime
n'avait pas été modifié depuis quelque temps. Je lui indique
que la table ronde de l'habitat rural qui poursuit ses travaux
s'oriente dans cette voie et qu'avec le ministre de l'équipement
et le ministre de l'économie et des finances nous étudions la
modification éventuelle de ce plafond.

M . Césaire a traité de l'ensemble du problème de la construc-
tion H. L. M. et dt . secteur aidé dans les départements d'outre-
mer. Je suis en mesure de lui préciser que l'augmentation des
crédits pour les départements d'outre-mer en 1967 est assez
sensible puisqu'elle comporte une majoration de 10 millions
de francs au titre des primes sans prêts dont, je le rappelle,
le régime est spécial outre-mer et permet des loyers inférieurs
aux loyers du secteur normal H. L . M . Grâce à cette majoration
de 10 millions, le nombre des logements à construire outre-mer
va passer, de 1966 à 1967, de 5 .700 à 6 .600 logements.

Un débat véritable s'est instauré ce matin à propos de la
conjoncture dans laquelle se trouve depuis le début de l'année,
et plutôt même depuis l'an dernier, l'industrie du bâtiment et
l'ensemble de la' construction . MM. Denvers, Pillet, Sauzedde
nous ont demandé ce que nous entendions faire pour redresser
la situation, paradoxale à leurs yeux, résultant de l'augmentation
du nombre des logements invendus.

La conjoncture que nous avons connue au cours du premier
semestre et qui s'est Manifestée par une baisse certaine du
nombre des permis de construire et des mises en chantier
a trois causes:

D'abord, le lancement tardif cette année des programmes
H. L . M. J'ai montré cette nuit, par des chiffres, que le rattra-
page en ce domaine a été réussi grâce à l'effort de notre
administration qui a programmé en quelques mois la totalité
du programme H. L. M. et assuré dès le mois d'octobre les
décisions de financement pour une proportion du programme
total au moins égale à celle des années précédentes.

La deuxième raison, sans doute la plus importante, de la
période difficile que nous connaissons actuellement, résulte des
mesures prises par le Gouvernement en 1963 dans le cadre de
la stabilisation des prix. Ce serait chercher au Gouvernement
une très mauvaise querelle que de feindre d'ignorer aujour-
d'hui les causes d'une situation dont on condamne ou dont
on veut condamner a priori les effets . Qui donc, à l'époque,
sur ces bancs, ne s'insurgeait contre les abus scandaleux de la
spéculation immobilière et de la spéculation foncière ? (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N. R.-U . D. T . et du groupe
des républicains indépendants.)

Si, aujourd ' hui, nous en subissons quelques inconvénients,
si, aujourd'hui, nous connaissons cette situation paradoxale —
je dirai même choquante — d'un stock important de logements
invendus alors que persiste la crise du logement, eh bien, c'est
là le prix du véritable assainissement du marché que nous
constatons . Car c'est bien de cela qu'il s'agit . (Applaudisse-
ments sur les mêmes bancs.)

Jusqu'alors, la conjoncture résultait — puisqu'il s ' agissait
de la construction non aidée — du jeu pur et simple de la loi
de l'offre et de la demande. Certains en ont profité ! Ils en

connaissent aujourd'hui les inconvénients ! A ceux qui nous
demandent : s Que comptez-vous faire ?

	

je réponds : a Rien ! ».

Rien ! car c'est un assainissement du marché qui s'opère
actuellement ; rien ! car cette situation a été trop longtemps
scandaleuse . Aujourd'hui, quelques à-coups freinent le système.
Certes, nous souhaitons qu'ils disparaissent rapidement, mais
il n'appartient pas à l'Etat de voler au secours de certains de
ceux qui, pendant quelque temps, ont pu en profiter . (Excla-
mations et protestations sur les bancs des groupes socialiste
et communiste . — Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R. -
U . D . T. et du groupe des républicains indépendants.)

M. Jean Lolive . Vous faites le jeu des spéculateurs !

M . le secrétaire d'Etat a.i logement. Ne me faites pas croire
que vous recherchez votre clientèle dans ces milieux !

J'ai démontré, hier, que néanmoins nous ne voulions pas en
rester là et que l'appel lancé par M. Pisani et moi-même dans
les congrès professionnels signifiait que les promoteurs devaient,
maintenant, prendre conscience de cette mutation du marché.
Nous avons démontré que la clientèle_ riche, cette clientèle
qui, notamment en 1963, grâce à l'afflux des capitaux des rapa-
triés, achetait par nécessité tout ce qui estait proposé sur le
marché, a payé trop cher des logements dont les qualités
n'étaient pas toujours très supérieures à celles de certains
H. L. M. Actuellement, cette clientèle a disparu ; il faut en
prendre conscience . Ceux qui se sont engagés dans cette voie
ont peut-être mal prévu la conjoncture !

Tous les professionnels doivent aujourd'hui s'orienter vers
une clientèle nouvelle, celle des classes intermédiaires, celle
dont les ressources sont supérieures au plafond de ressources
donnant droit aux H. L. M. ou au secteur aidé, mais qui ne
dispose pas des moyens de payer n'importe quoi à n'importe
quel prix, la clientèle des classes moyennes et des jeunes
cadres . Avec M. Pisani nous avons suffisamment montré
que nous mettions au point les mécanismes de financement qui
permettront à cette clientèle intermédiaire d'accéder à la pro-
priété du logement, pour que tout le monde réponde à notre
appel . Les professionnels sérieux qui ont fait preuve d'un
grand dynamisme et d'une grande conscience dans cette affaire
et qui sont décidés à faire face aux problèmes de la conjonc-
ture ont accueilli favorablement notre action . On enregistre
déjà la mise en chantier de constructions d'une qualité un
peu différente . Ce ne sont plus les appartements de « grand
standing » annoncés à grand renfort de publicité . Mais appa-
raissent maintenant des pancartes qui annoncent la réalisation
de logements accessibles à un plus grand nombre . Personne,
je crois, ne peut contester sur ce point l'orientation de la poli-
tique du Gouvernement . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R.-U. D. T.)

MM. Vivien, Lepage. Ilinsberger et Schaff ont traité aussi
du problème de l'accession à la propriété ; sans doute n'est-il
pas utile d'y revenir.

Nous avons déjà parlé en effet de l'épargne-logement, du
marché hypothécaire, du « dégrippage des systèmes de primes
et de prêts en ce qui concerne le logement aidé. Cette nuit
nous avons évoqué les améliorations que nous attendions, tant
dans le secteur public que dans le secteur privé, des crédits
destinés à alléger les annuités d'emprunt surtout au profit des
jeunes ménages et de ceux qui disposent encgre de ressources
modestes . En effet, ces derniers s'engagent dans la vie et voient
leurs charges s'accumuler à la suite de l'installation de leur
foyer ou de la naissance d'un enfant . C'est pour eux que nous
recherchons un allégement des annuités d'emprunt soit par
l'application d'un taux d'intérêt réduit, soit par l'octroi de boni-
fications d'intérêt pendant les premières années . Ainsi pensons-
nous les inciter à s'engager davantage dans la voie souhaitée
par M. Vivien et par tous ceux qui sont intervenus sur le
même sujet.

La politique que nous avons dessinée montre que nous pou-
vons atteindre, dans ce domaine, une efficacité certaine dans
les mois qui viennent.

M. Alduy a parlé du marché hypothécaire et nous a fait
part, à propos d'une émission de l'O . R . T . N'., de ses inquié-
tudes sur les conditions d'intervention de ce marché.

Les circulaires du ministre de l'économie et des finances
concernant le marché hypothécaire et fixant la durée des prêts
à dix ans au minimum datent à peine de quelques semaines . Or à
peine ce marcté a-t-il été mis en place que certains organismes
prêteurs proposaient non pas une durée d'emprunt de dix ans,
mais une durée de douze ans, portée à quinze ans il y a
quelques jours, et à seize ans et demi tout récemment !

Voilà qui montre que nous entrons dans un climat nouveau
dans le domaine de la construction en matière de crédits et
de financement . L'émulation commence à se manifester, et , la
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concurrence à jouer . Tout cela aboutira au résultat souhaité

par M. Alduy qui s'est montré quelque peu pessimiste à l'égard
du marché hypothécaire.

M. Vivien et M. Fossé avaient évoqué particulièrement ce
problème du crédit . Je leur ai répondu.

MM . Le Guen, Denvers et Vanier ont soulevé la question de
l'allocation-logement. J'en ai -parlé la nuit dernière et M . le
ministre de l'équipement vient encore d'en dire quelques mots.

La réforme de l'allocation-logement est intervenue dans
l'esprit de l'action que nous menons pour l'accession a la

propriété . Il s'agit de rendre à cette allocation sa vocation
initiale, laquelle est d'aider ceux qui consentent un effort
substantiel pour se loger . C'est dans ce sens que nous avons
agi et j ' ai donné à ce sujet des indications précises.

En ce qui concerne l'industrie du bâtiment, M . Buot s'est
préoccupé des prix-plafond . Sur ce point, le Gouvernement ne
peut pas revenir sur les décisions qu'il a prises . Au moment
où l'industrie du bâtiment connaît une mutation extraordinaire,
où elle vient d'accomplir un effort remarquable pour passer
en quelques années d'un stade quasiment artisanal à une -indus-
trie d'avant-garde tant sur le plan européen que sur le plan
mondial, au moment où ses efforts vont se traduire par une
diminution des prix, il n'est pas possible que le Gouvernement
revienne sur le système des prix-plafond.

En revanche, nous sommes prêts à envisager, suivant les
circonstances et sur justifications, certaines dérogations qui
sont du reste prévues dans notre arrêté du 21 mars dernier . Si
M. Buot connaît un cas d'espèce où, dans le secteur diffus,
il n'est pas possible de maintenir le cadre des prix-plafond,
mon administration l'étudiera avec bienveillance.

M. Prioux a évoqué l'ensemble des mesures qui ont pu être
prises pour l'allégement des procédures, notamment en ce qui
concerne le permis de construire, comme l'ont fait MM . Hins-
berger et Buot.

Je confirme que le texte législatif indispensable à-la réforme
du permis de construire est inclus dans le projet de loi foncière
que M. Pisani présentera dans quelques jours devant cette
Assemblée . La réforme du permis de construire comportera la
disparition du certificat de conformité . M . Buot a dit que certains
s'en inquiétaient . Je puis le rassurer, car cette suppression n'im-
plique pas que l'Etat va abandonner tout contrôle . Nous procè-
derons à des contrôles par sondages a posteriori et le renforce-
ment des sanctions que nous envisageons nous assure que, dans
ce domaine, il y aura moins à craindrç d'un système plus souple
que du système rigide et souvent inapplicable actuellement
en vigueur.

M . Pillet et M . Georges Germain ont évoqué le problème des
charges foncières . Je les renvoie au débat sur le projet de loi
foncière auquel j'ai fait allusion.

M . Prioux et M . Grussenmeyer ont prononcé deux magnifiques
plaidoyers pour la maison individuelle ; ils ont prêché des conver-
tis. L'orientation que le Gouvernement a prise depuis quelques
mois pour faciliter la promotion de la maison familiale, les
mesures qu'il a arrêtées sur les plans technique, financier, admi-
nistratif, et sur le plan de l'urbanisme pour permettre l'implan-
tation de la maison individuelle dans le contexte de l'urbanisme
sont telles que nous ne pouvons être suspectés de tiédeur à ce
sujet.

M. Alduy a posé le problème des sociétés de construction.
Une de nos préoccupations est de réformer les systèmes actuels
établissant les relations entre promoteurs et souscripteurs.

Ces systèmes sont compliqués et parfois aboutissent à de
graves inconvénients que nous connaissons bien . Ils entraînent.
aussi par les garanties que nous avons exigées depuis un ou deux
ans, un alourdissement sensible des charges annexes de la
construction, car les interventions des banques qui donnent ces
garanties ne sont pas faites gratis pro deo.

La réforme est actuellement étudiée par nos deux cabinets
en liaison avec le ministère de la justice et nous pensons arri-
ver à la détermination de relations claires et précises entre
souscripteurs et promoteurs . Personne ne peut aujourd'hui
avoir quelque chose à perdre dans la définition nouvelle de
ces relations.

MM . Trémollières, Vivien et Lecocq ont parlé ce matin de
l 'habitat ancien, en nous demandant quels étaient nos pro-
jets. Je leur réponds que diverses mesures ont été prises par
le Gouvernement depuis le début de cette année à des moments
différents soit dans le cadre des textes réglementaires sur les
loyers, soit dans celui de la loi de finances dont l'Assemblée
a déjà débattu,

Je puis donner l'assurance que l'ensemble de ces mesures
constitue une politique de l'habitat ancien qui va être confir-
mée par le dépôt d'un texte de loi que M. le ministre de
l'équipement et moi envisageons de présenter, peut-être avant
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la fin de cette session, texte qui permettra aux locataires ou
aux propriétaires dont les positions sont souvent divergentes,
d'engager des dépenses d'amélioration sans que l'autre partie
puisse y faire obstacle.

Cette mesure et les dispositions de la loi de finances qui
concernent notamment la déductibilité des dépenses d'améliora-
tion des ressources tirées des immeubles, constituent une poli-
tique indéniable et nous avons la volonté d'atteindre les objec-
tifs du V.' Plan qui prévoit l'amélioration de 200 .000 logements
par an.

A ce sujet, je réponds à M . Lecocq, qui s'est préoccupé des
mouvements de propagande et d'action contre le taudis — P. A.
C . T. — qu'il est comblé, .puisque le Gouvernement a fait un
effort en leur faveur . Il convient d'ailleurs de rendre hommage
à ces organismes bénévoles qui oeuvrent utilement et depuis
longtemps pour l'habitat ancien.

Nous leur avons accordé une subvention de cinq millions
de francs pour engager des opératidns expérimentales dans un
certain nombre de villes et la fédération nationale des P. A.
C. T. est bien consciente de la volonté du Gouvernement de
l'aider dans ses efforts.

M . Carter a évoqué le problème de la politique d'ensemble.
On ne peut pas reprendre le débat maintenant. Avec M. Pisani,
nous avons montré que notre volonté de mettre au point une
politique d'ensemble était affirmée par les faits et nous avons
fourni à l'Assemblée des indications précises.

M. Georges Germain et M . Sauzedde ont, si j'ose dire, élevé
le débat en affirmant que notre action se révélait négative, que
la V' République, malgré la stabilité, n ' avait rien apporté dans le
domaine de la construction.

Certes, ils ont le droit, en tant que parlementaires, d'exprimer
leur pensée et de porter des jugements sévères sur les actes
des gouvernements de la V' République. Mais je crains qu'ils
n 'aient été ainsi bien rigoureux à l 'égard de personnes qu'ils
n'avaient pas l'intention de viser même indirectement.

Si la V' République, selon eux, n'a pas fait grand-chose, elle
a quand même 'en dix ans triplé le nombre des logements
H.L.M. locatifs, doublé celui des logements primés . Quant au
volume global de la construction, le nombre des logements
réalisés de 1960 à 1965 a été supérieur à plus t'.e la moitié de
l'ensemble des logements construits depuis la Libération, y
compris au titre des dommages de guerre.

Si nous n'avons pas fait grand-chose, messieurs Germain et
Sauzedde, je crains que vous ne portiez sur ceux qui furent
responsables de la construction avant la V' République, un
jugement doublement ou triplement sévère . (Applaudissements
sur les bancs de l'U. N. R . - U. D. T . et du groupe des républicains
indépendants .)

Pour conclure, il faut rappeler que nous ne prétendons pas
apporter des solutions-miracles . Nous avons essayé de montrer
que nous avons abordé les problèmes un par un et d'une façon
concrète. Nous ne nous sommes pas lancés dans de grandes
théories, nous avons essayé de dégripper certains rouages et
de prévoir des mécanismes de relais pour assurer à la fois le
développement du secteur social et la mobilisation d ' une épargne
plus large pour les financements complémentaires.

Sans doute nous sommes-nous engagés dans une voie étroite,
mais elle est infiniment plus sûre que les théories dont nous
avons été un peu trop abreuvés jusqu'alors dans ce domaine . Il
fallait .sacrifier le spectaculaire à l'efficace . J'espère que nous
vous en avons convaincus. (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N. R . - U . D . T. et du groupe des républicains indépendants.)

M . le président. J'appelle maintenant les crédits.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix la réduction de crédit proposée pour
le titre III de l'état B concernant le ministère de l'équipement
(III. — Logement ), au 'chiffre de 764 .455 francs.

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

M. le président . Je Blets aux voix la réduction de crédit
proposée pour le titre IV de l 'état B concernant le ministère
de l'équipement (III . — Logement), au chiffre de 9.310.000 francs.

(La réduction de crédit, mise aux voix, est adoptée .)
M. le président. Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C

concernant le ministère de l'équipement (III. — Logement),
l'autorisation de programme au chiffre de 3 .413 millions de
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 l 'équipement (III . — Loge-
ment), le crédit de paiement au chiffre de 819 .400 .000 francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté.)
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M . le président . Je mets aux voix, pour le titre VII de l'état C

	

Ainsi il apparaît clairement que les loyers des appartements
concernant le ministère de l'équipement (III . — Logement),

	

H. L . M. actuellement livrés sont élevés, beaucoup trop élevés
l'autorisation de programme au chiffre de 150 millions de

	

pour la plupart des futurs locataires aux ressources modestes.
francs .

	

Après la création de la caisse de prêts aux organismes
(L'autorisation de programme, mise aux voix . est adoptée .)

	

d'H. L. M., on aurait pu penser que les charges frappant la

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre VII de

	

construction sociale auraient été allégées ; or il n'en est rien, au
M

l'é

	

l concernantt. le ministère de l'équipement
le

(III. —Loge-

	

contraire. Les mesures décidées — intérêt de 2,60 p. 100 au

ment), le crédit de paiement au chiffre de 23 millions de

	

lieu de 1 p . 100 précédemment, abaissement de la durée du
m
francs .

	

prêt de 45 à 40 ans — ont accru les charges des organismes

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

		

d'H. L. M. qui, en fonction de la notion de rentabilité des
programmes, se répercutent sur les loyers payés par les locataires.

Au nom du groupe communiste, j'avais déposé un nouvel
amendement invitant le Gouvernement à intervenir auprès de
la caisse de prêts afin que les emprunts consentis aux orga-
nismes d'H. L. M. le soient au taux d'intérêt de 1 p. 100 et
pour une durée de 45 ans. Ces mesures auraient eu pour résultat
de réduire les charges que doivent subir les organismes d'H . L . M.
et, partant, le taux des loyers . A son tour, cet amendement a
été déclaré irrecevable. Encore une fois, les locataires des
H. L. M. apprécieront.

En ne votant pas l'arti cle 42 de la loi de finances, le groupe
communiste entend protester contre l'insuffisance du nombre
de logements H. L . M. à construire chaque année et contre le
coût excessif des loyers, notamment dans les H. L . M. (Applau-
dissements sur les bancs des groupes communiste et socialiste .)

M. le président. La parole est à M . Denvers .
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[Article 42 .]

M . le président . a Art. 42. — I. Le programme de construc-
tion des habitations à loyer modéré, en 1967, est fixé à
160.000 logements, tous secteurs confondus.

a II. Dans ces 160.000 logements sont compris ceux de la
troisième tranche du programme triennal institué par l'article 39
de la loi n" 64-1279 du 23 décembre 1964, et ceux de la
deuxième tranche du programme triennal institué par l'article 43
de la loi n" 65-997 du 29 novembre 1965, ainsi que les 7 .000 loge-
ments H .L.M. et P . S. R . constituant la seconde tranche du
programme social spécial pour la destruction des bidonvilles
et le logement des personnes âgées et seules.

a III . Le ministre de l'équipement est autorisé à établir
un nouveau programme triennal de construction d'habitations
à loyer modéré dont le total n'excédera pas 05.000 logements
à réaliser par tranches annuelles de :

a — 16 .000 logements en 1967 ;

a — 27.000 logements en la'68 ;
a — 22 .000 logements en iilti9.
a La première tranche de ce programme triennal s'imputera

également sur le programme global de 160.000 logements fixé
au paragraphe L a

La parole est à M. Roucaute, inscrit sur l'article.

M . Roger Roucaute. Mesdames, messieurs, en juin dernier se
sont tenues à Paris les assises nationales du logement. Avec
raison, les délégués venus de la France entière ont estimé à
300.000 le nombre de logements H. L. M. à construire chaque
année.

Dans votre intervention, monsieur le ministre de l'équipement,
vous n'avez rien apporté de nouveau, rien de plus, en ce qui_
concerne les H . L . M . locatives prévues au budget pour 1967.

Eu égard aux besoins, le groupe communiste avait déposé un
amendement invitant le Gouvernement à proposer un programme
complémentaire de 40.000 logements H . L. M. Mais cet amen-
dement a été déclaré irrecevable . Les innombrables familles qui
ont une demande de logement en instance depuis plusieurs
années apprécieront.

Egalement irrecevable a été déclaré un deuxième amendement
de notre groupe invitant le Gouvernement à prendre d'urgence
les dispositions nécessaires pour mettre à la disposition des
familles inscrites sur les listes de demandes de logements H. L. M.
les logements neufs construits pour la vente avec l ' aide de l'Etat
et qui sont inoccupés depuis plus d'un an, les loyers de ces
logements étant fixés par rapport à ceux des H. L . M.

Il a été recensé en France 350.000 logements vacants dans
les villes, dont 62.000 dans la région parisienne où la crise du
logement est la plus sensible . Ces logements ne trouvent pas
preneurs parce que trop chers . Cette situation constitue un
scandale au moment où des centaines de milliers de familles ne
trouvent pas à se loger.

Le méme sort a été réservé à un amendement tendant à
bloquer à leur niveau actuel les prix des loyers de tous les
immeubles affectés à l'habitation . Il conviendrait, en effet, de
maintenir les prix des loyers à leur niveau actuel tant que n ' a
pas été rétablie la parité entre les loyers et les salaires, telle
qu'elle existait en 1948.

H importe également de souligner que, par suite des décisions
gouvernementales, les loyers des H. L . M . ne font qu'augmenter.
De ce fauu, le coût des loyers pèse trop lourdement sur les
budgets modestes des locataires auxquels les logements H . L . M.
sont normalement destinés et en définitive ces logements per-
dent leur caractère de logements sociaux. Nous assistons à ce
paradoxe que des familles, qui ont pourtant le plus urgent besoin
d'être logées, refusent le logement proposé car elles ne peuvent
payer le loyer demandé.

Permettez-moi, monsieur le ministre, de vous livrer quelques
chiffres résultant d'une enquête à laquelle je me suis livré
auprès de l'office public d'H. L . M. de la ville d'Alès. 50 p . 100
des demandeurs de logements ont des revenus inférieurs à
800 francs par mois et, pour plus des trois quarts, les revenus
mensuels de la famille sont inférieurs à 750 francs .

M . Albert Denvers. Après votre intervention, monsieur le
ministre, et après votre réponse très longue, monsieur le secré-
taire d'Etat, il faut que nous nous expliquions nettement et
franchement, dans le calme et sans passion . Entre nous, tout doit
être clair.

Puisque le temps nous est mesuré, je ferai de brèves obser-
vations au sujet de l'article 42.

Votre décision de transférer du secteur I . L . N . tous les loge-
ments qui ne pourraient être construits au cours des années
1966 et 1967 vers le secteur H. L. M. classique ne constitue pas
une innovation. En effet, lors oie la séance du 4 novembre 1964
au cours de laquelle le budget de la construction était discuté,
le problème des 14.000 I . L . N . qu'il avait été prévu de construire
en 1965 avait déjà été évoqué . Et, unanimement, par un amen-
dement dont j 'étais l'auteur, l'Assemblée avait exprimé au
Gouvernement son désir de voir utiliser, quoi qu'il en soit, ces
14.000 logements en les convertissant, si besoin était, en H . L . M.
classiques.

Cet amendement était presque identique à celui qui sera
appelé tout à l'heure et que j'aurai ainsi uetendu . Il disposait :

a Le Gouvernement prendra toutes dispositions utiles pour
permettre aux organismes d'H . L. M . la réalisation, en 1965, d 'au
moins 140 .000 logements » — nous en étions à l'époque à ce
chiffre contre 160.000 pour 1967 — a tous secteurs confondus s.

Je déclarais alors :
a Monsieur le ministre, vous conviendrez avec moi que, si

l'on s'en tient aux dispositions de l'article 41, il ne se construira
en fait, avec les autorisations de programme telles qu'elles sont
prévues, que 126 .000 logements H . L . M.

a Je vous demande d'accepter un amendement qui consiste à
dire que, de toute façon, pour le cas où l'on ne pourrait pas
construire en 1965 les 14 .000 I . L . N. prévus — ce n'est pas une
éventualité à rejeter — le ' Gouvernement prendra toutes dispo-
sitions utiles pour que 140.000 logements, tous secteurs confon-
dus, soient en fait réalisés ».

M . Maziol me répondait alors : a Le ministre de la construction
a bien l' intention de réaliser la construction des 14 .000 I. L. N.
cette année, car il a conscience que cela correspond à un besoin
dont les organismes intéressés connaissent parfaitement l'impor-
tance . Dans cet esprit et avec la volonté de réaliser ces 14.000
immeubles à loyer normal, je ne vois pas d'inconvénient à
accepter l'amendement qui m'est proposé ».

Ainsi donc, il y a deux ans déjà, le Gouvernement avait effec-
tivement pris la décision d'utiliser, en tout état de cause, le
financement nécessaire pour le cas où nous ne pourrions pas
réaliser les 14.000 1 . L . N . Cette année, on prévoit d ' en réaliser
10.000 . Je souhaite donc que la décision prise il y a deux ans
soit aujourd ' hui confirmée et qu'effectivement aux 96.000 loge-
ments locatifs s'ajoutent tous les logements du secteur I. L. N.
qui ne pourraient être mis en oeuvre.

Au surplus, dès 1964 nous avions déjà envisagé — ce dont
personne n ' a parlé — la construction de ces 20 .000 logements
que vous entendez financer par les emprunts bonifiés.

Là aussi, monsieur le ministre, la décision devrait être prise.
Rien ne prouve, en effet, que ces 20.000 logements seront
construits cette année car l'excédent des recettes de l'épargne
ordinaire n'a pas augmenté sensiblement en 1966 par rapport à
1965, du fait de l ' effort spécial qui est porté sur le secteur de
l'épargne logement .
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Par ailleurs, les caisses d'épargne sont sollicitées partout,
pour tout et dans tous les domaines, si bien que nous mani-
festons quelques craintes quant à la réalisation de ces 20 .000
logements financés par les emprunts bonifiés et dont fait
mention votre exposé des motifs.

Je m'adresse alors à M. le secretaire d'Etat au budget . H
y a trois ans, des crédits destinés à des opérations en Algérie
restaient disponibles et vous nous aviez alors promis que le
jour où les circonstances économiques le permettraient, vous
ne verriez aucun inconvénient à affecter au secteur d'accession
à la propriété, dont on a beaucoup parlé dans cette e s ceinte,
les 22 millions de francs dont vous disposiez.

J'insiste donc pour que vous renforciez le financement de
ce secteur particulier de l'accession à la propriété.

Maintenant, monsieur le secrétaire d'Etat, nous allons nous
expliquer très honnêtement et objectivement car vous savez
qu'aucune de mes interventions n'est teintée de la moindre
démagogie.

Vous avez rappelé qu'en 1955, 36 .000 à 40 .000 H.L.M. loca-
tives avaient été construites, je le reconnais, grâce aux crédits
importants inscrits à votre budget, au titre des dommages de
guerre, de la reconstruction, en un mot, du relèvement des
ruines de la France.

Il faut par conséquent aller jusqu'au bout et dire qu'indépen-
damment de l'effort consenti en matière de construction pure
et simple, nous avons également, tous ensemble d'ailleurs, fait
un effort budgétaire considérable pour redresser la France et
la placer là où elle se trouve aujourd'hui, vingt ans après la
guerre . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste,
du centre démocratique et du rassemblement démocratique.)

Si l'effort a certes doublé et peut-être triplé, avez-vous dit,
en 1966, reconnaissons aussi, tous ensemble — car ce drame
du logement concerne tout le pays — que les besoins ont
quadruplé et même, pour certaines catégories sociales, décuplé.
Par conséquent, nous ne pouvons pas accepter ce genre de
comparaison . Il faut faire ce qu'il est nécessaire de faire,
répondre aux besoins tels qu'ils se présentent.

A l'occasion de l 'article 43, je rappelle qu'on s 'est ému de
ne pouvoir utiliser le permis de construire permettant l 'ou-
verture du prêt spécial avant d'être titulaire de la décision
de prime. Cependant une circulaire de 1964 signé par M. Maziol
invitait les directeurs des délégations départementales à satis•
faire aux requêtes qui seraient présentées pour des construc-
tions rurales ou par des demandeurs d'une situation sociale
déterminée.

Renforcez donc cette instruction qui est susceptible de donner
satisfaction aux uns et aux autres.

I1 faut en effet savoir distinguer le promoteur d ' ensembles
importants à l'égard duquel on ne peut pas s'engager, par une
attribution de prime, à un financement de prêt spécial impor-
tant . Mais quand il s'agit d'une construction individuelle rurale
ou d'une construction envisagée par un pauvre bougre, par une
famile modeste, ou un petit ouvrier, je ne vois pas pourquoi
on dirait : Attendez encore quelques mois pour commencer
les travaux, sinon on vous supprimera le bénéfice de l ' aide de
l'Etat.

Vous ne mettrez pas véritablement en chantier 160.000 loge-
ments H.L.M. en 1967 . Vous n'en êtes pas responsables,
monsieur le ministre de l'équipement et monsieur le secrétaire
d'Etat au logement . C'est M . le ministre des finances qui n'a pas
pris les dispositions financières nécessaires pour vous permettre
d'obtenir ce contingent supplémentaire sur lequel vous comptiez
en 1966, et si vous avez autorisé les organismes à engager
quelque 4.500 logements dès 1966, il faudra bien que nous nous
retournions par anticipation vers les dispositions financières
de 1967 . Depuis que je fréquente cette enceinte et une autre
où j'étais il y a dix ans, j'ai constaté qu'en matière de
construction, aucun ministre n'a pu faire autre chose qu'anticiper
année sur année.

En conclusion, cet effort que nous sollicitons en faveur du
secteur social répond à un besoin, à un impératif . Vous ne
pouvez pas l'éluder.

Vous devez mettre en place un système et des modalités de
financement correspondant très exactement à la catégorie
sociale que nous avons à servir. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste, du rassemblement démocratique et
du centre démocratique.)

M. le président . J'ai effectivement été saisi de deux amen-
dements à l'article 42.

Le premier, n• 93, présenté par M . Denvers, et dont la com-
mission accepte la discussion, tend à compléter le paragraphe I
de l'article 42 par les mots : s Toutes dispositions de finance-
ment utiles seront prises pour en assurer la réalisation. s

Le deuxième amendement, n" 49, présenté par M. le rappor-
teur général et M. Denvers tend à compléter le paragraphe II
de cet article par un deuxième alinéa ainsi conçu :

s Un cinquième des crédits financés par la caisse des prêts
aux organismes d'H. L. M . 'pour !a réalisation de 140.000 loge-
ments, est affecté aux opérations d'accession à la propriété . »

Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?

M . Jean Taittinger, rapporteur spécial. Chaque année. un article
de la loi de finances fixe le programme de construction des
habitations à loyer modéré pour l'année considérée . Votre commis-
sion des finances a adopté celui proposé par le Gouvernement
pour 1967 avec une modification et une réserve.

Sur intervention de M . Denvers. elle propose de compléter
le paragraphe II par un deuxième alinéa, indiquant qu'un cin-
quième des crédits financés par la caisse de prêts aux orga-
nismes d'H. L . M . pour la réalisation de 140 .000 logements, sera
affecté aux opérations d'accession à la propriété. L'an dernier,
elle vous avait soumis un amendement de méme portée, égale-
ment proposé par M. Denvers . La commission des finances
émet donc un avis favorable à l'adoption de cet article et de
l'amendement de M . Dénvers.

' M. le président. Quel est l'avis• du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 93 qui a fait l'objet d'un avis favorable de la com-
mission et sur l 'amendement n° 49 présenté par M . le rappor-
teur général et par M . Denvers ?

M. le ministre de l'équipement. Je m'interroge sur la portée
exacte de l'amendement de M . Denvers qui consiste en somme
à dire que la loi sera appliquée.

C'est une tradition à laquelle nous essayons d'être fidèles,
les uns et les autres (Sourires.) Mais si M . Denvers éprouve le
besoin de l ' indiquer formellement dans un texte, qu'il sache
que celui-ci ne nous contraindra pas davantage, mais ne nous
empêchera pas pour autant d'appliquer la loi.

Le Gouvernement est opposé à cette tautologie.

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

M. Albert Denvers. Monsieur le ministre, c ' est précisément
parce que la loi de 1964 n'a pas été appliquée que vous voulons
vous y obliger.

Nous sommes d'accord sur le fond, puisque, avez-vous dit,
si la loi n ' est pas appliquée, vous procéderez à des virements,
même sur les crédits de 1966. Mais pensez-vous que les caisses
d ' épargne pourront intervenir d'ici à la fin de l'année ?

N'y comptez pas . Dès octobre, tous les engagements sont pris
pour disposer des excédents qui peuvent encore exister dans
les caisses d ' épargne. Elles ne pourraient pas fonctionner norma-
lement si elles attendaient pour cela la fin de l'année.

Je veux bien retirer mon amendement puisque M . le ministre
de l'équipement a dit publiquement qu'en tout état de cause,
en 1967, si la réalisation de 10.000 I . L. N . n'était pas effective,
les crédits qui resteraient disponibles seraient engagés au titre
du secteur classique.

Pour terminer, j'aimerais tout de même obtenir de M. le
secrétaire d'Etat au budget l'assurance que la répartition par la
commission interministérielle des prêts d'une somme de 22 mil-
lions de francs qui avaient été affectés à des opérations en
Algérie a bien été effectuée en fonction des instructions qui ont
été données.

La réalisation de cette répartition est en attente simplement
parce que M. le secrétaire d'Etat au budget n'a pas encore donné
une réponse positive.

M . le président. Monsieur Denvers, maintenez-vous l ' amende-
ment n' 93 ?

M . Albert Denver: . Je le retire, monsieur le président.

M. le président . L'amendement n" 93 est retiré.
La commission maintient-elle son amendement n" 49 ?

M. Jean Taittinger, rapporteur spécial . Oui, monsieur le pré-
sident.

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

M. le secrétaire d'Etat au logement. Le problème est assez
compliqué car le débat porte sur la part des crédits a4ectés aux
opérations d'accession à la propriété à concurrence de 20 p . 100
dans les programmes globaux d'H. L. M. C'est un débat tradi-
tionnel.

Jusqu'alors, on s'y retrouvait assez facilement . Maintenant,
c'est plus compliqué car il n'est plus guère possible de faire
référence aux crédits globaux, les financements étant de taux
et de types différents : 95 p. 100 du prix plafond pour les
H.L.M. locatives, 80 p . 100 pour l'accession à la propriété
et 50 p. 100 pour les immeubles à loyer normal, assurés par
la caisse des prêts.

En outre, le Parlement vote sur les crédits budgétaires qui
ne concernent que les programmes locatifs et sur . le' volume
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La première consistait à réduire de 6 milliards d'anciens
francs les crédits prévus au chapitre 55-43 pour l'acquisition de
réserves foncières, cette économie devant être compensée par
des dotations budgétaires complémentaires en faveur de la
construction de logements sociaux . Hier l 'Assemblée et le Gou-
vernement s'en sont expliqués.

La seconde mesure consistait à augmenter de 5 .000 le nombre
dei primes convertibles en bonifications d'intérêt et les prêts
spéciaux irnmédiats du Crédit foncier.

Sur ce point la commission et l'Assemblée ont, en grande
partie, obtenu satisfaction, puisque le ministre de l'équipement
a indiqué tout à l'heure que 4 .000 primes avec prêt spécial
immédiat du Crédit foncier s'ajouteraient aux 85 .000 primes
que comportait déjà le projet de budget.

La troisième mesure prévoyait que la partie des crédits
affectés aux I. L. N. non utilisée au 1" octobre 1967 serait
transférée sur la ligne concernant les H. L . M. ou le programme
social de relogement, sans que soit d'ailleurs précisée la condi-
tion juridique des H. L. M ., location au accession à la propriété.

Nous avons le plaisir de constater que, non seulement le
Gouvernement accepte le principe de l'affectation des crédits
non utilisés à la construction, en 1967, de 5 .000 H. L. M. en
accession à la propriété, mais qu'il a également proposé
d'utiliser tous les crédits destinés aux 1 . L. N. et non consom-
més en 1966 — puisque 4 .000 I . L . N. seulement seront construits
— pour la construction de 5 .000 H. L . M . supplémentaires en
accession à la propriété.

Tout en remerciant le Gouvernement de sa compréhension,
je ferai une remarque d'intérêt pratique : en 1966, compte tenu
de la période actuelle de l'année, pour être en mesure d'utiliser
les crédits relatifs à ces 5 .000 H . L .M . en accession à la propriété,
les sociétés de crédit immobilier, les sociétés anonymes d ' H .L .M.
ou les sociétés coopératives doivent présenter leurs dossiers. Elles
n'auront pas le temps de les constituer en un mois et demi.
Les promoteurs le savent bien.

Le Gouvernement serait donc bien inspiré d'accorder des
délais supplémentaires sans toutefois supprimer les nouveaux
crédits prévus . Cette seule remarque est dictée par la pratique
des choses et je demande au Gouvernement de bien vouloir
l'admettre.

Bien entendu, au cours de ce débat, nous avons tous fait
notre devoir : d'abord nous avons signalé au Gouvernement
l'importance des programmes de constructions sociales qu'il
fallait lancer dans cette période de transition, ensuite nous
avons mis l'accent sur la nécessité d'ouvrir très rapidement de
nouveaux chantiers et, enfin, nous avons souhaité que, grâce à
une coopération effective entre l'Assemblée et le Gouverne-
ment, nous puissions aboutir à des résultats supérieurs . Ceci
a été en grande partie obtenu.

La commission de la production et des échanges remercie
l'Assemblée de l'avoir appuyée . Elle remercie très sincèrement
le Gouvernement de l'avoir comprise et de l'avoir en grande
partie entendue.

Paul Valéry disait que l'acte le plus complet était celui
de construire . Nous pourrions dire aujourd'hui en conclusion
que l'acte politique le plus complet est vraiment celui de
construire. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U . D . T ., du groupe des républicains indépendants, du centre
démocratique et sur divers bancs.)

Je retire mon amendement.
M . Fernand Darchicourt. Nous le reprenons, monsieur le pré-

sident, et nous demandons un scrutin.
M . le président . La parole est à M . Taittinger, rapporteur

spécial.
M. Jean Taittinger, rapporteur spécial . La commission des

finances n ' a pas eu à se prononcer sur cet amendement, mais
je crois pouvoir indiquer qu'elle se réjouit des dispositions
prises par le Gouvernement en réponse au dépôt de ce texte.

Je crois également traduire son état d' esprit en soulignant
que le programme de logements aidés par l'Etat figurant au
budget de 1967 constitue bien tin minimum et qu'il conviendra
d'augmenter d'année en année l'effort consenti par l' Etat en
faveur de la construction sociale.

Le voeu le plus fervent que puisse formuler l'Assemblée
nationale à l'issue du débat sur le logement est que tous les
efforts soient entrepris par le Gouvernement pour que le rythme
de la construction s'accélère afin que soit surmontée de manière
satisfaisante et définitive la crise du logement qui sévit dans
le pays. (Applaudissements sur les bancs de l 'U . N. R .-U . D. T.
et du groupe des républicains indépendants.)

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'équipement.
M. le ministre de l'équipement. M . Royer a posé une question
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global des programmes d'H.L.M. comprenant à la fois les
140.000 logements qui bénéficient maintenant de l'intervention
de la caisse des prêts et les 20.000 réalisés sur emprunt bonifié
qui ne passent pas par la caisse.

Si la discussion ne porte que sur les crédits, il n'est pas pos-
sible de modifier la répartition proposée par le Gouvernement
sans modifier également soit le montant des dotations budgé-
taires, soit le nombre total des logements, en raison des types
différents de financement . Si la discussion porte sur le nombre
des logements, on retrouve les mêmes difficultés dans l'ordre
budgétaire.

Indépendamment de ces arguments de procédure financière,
il faut examiner quelle est la revendication de fond des auteurs
de l'amendement.

Le projet de budget comporte une augmentation de 10 .000
logements H. L . M ., dont 2 .000 sous forme d'accession à la pro-
priété. La proportion du cinquième est donc respectée en ce
qui concerne l'accroissement des programmes . 11 reste à
savoir si elle l'était en 1966 . Nous l'affirmons. Encore faut-il
faire masse de tous les financements, qu'ils passent ou non par
la caisse des prêts.

Compte tenu des emprunts bonifiés, dont les deux tiers au
moins sont affectés au secteur de l'accession à la propriét
nous arrivons à un total de 34 .000 logements, soit 20.000 dans
le secteur de l'accession à la propriété et par intervention de 1.
caisse des prêts et 14 .000 par emprunts bonifiés.

Si telle est l'interprétation de ses auteurs, cet amendement
est sans objet quant au fond. Dans ces conditions, le Gouver
nement l'estime inutile.

M. le président. Quel est l'avis de la comimssion ?
M. Jean Taittinger, rapporteur spécial . Tous les ans, l'Assem-

blée nationale est saisie de cet amendement qu'elle adopte . La
commission souhaite qu'il en soit de même cette année.

M . le président. Je vais consulter l'Assemblée sur l'amendement
n" 49 adopté par la commission et repoussé par le Gouverne-
ment.

M. Albert Denvers . Une précision s'impose, monsieur le
président.

M. le président . Monsieur Denvers, ir ne m'appartient pas de
le faire. Vous êtes censé connaître la teneur de votre amen
dement.

M . Albert Denvers. Je veux préciser seulement à l'Assemblée
qu'il s'agit de réserver au moins le cinquième des crédits finan
cés par la caisse des prêts H . L. M. au secteur de l'accession
à la propriété, dont il a été beaucoup question.

Par ailleurs . M. le secrétaire d'Etat au budget ne m'a tou
jours pas répondu à propos d'un certain crédit de 22 millions
de francs . Pardonnez-moi ma ténacité, mais c'est important.

M. le président. Je pense que l'Assemblée est suffisamment
eclairée sur l'amendement n" 49 dont je rappelle qu'il est
présenté au nom de la commission des finances et repoussé
par le Gouvernement.

M. le secrétaire d'Etat au logement . Monsieur le président
je voudrais ajouter une précision.

1. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat au
log. ment.

le secrétaire d'Etat au logement . J'ai essayé de démon
tirs lue par suite des différents systèmes de financement le
vote dan tel amendement risquait, si on l'interprète strictement,
d'entraîner une diminution en 1967 du nombre total des opéra-
tions réalisées grâce aux emprunts bonifiés et autres prêts . Etant
donné qu'en 1966 34 .000 logements ont été ainsi financés, soit
20 p . 100 en plus, l'adoption de cet amendement risquerait par
conséquent de réduire les opérations d'accession à la propriété.
Mais le Gouvernement, en la circonstance, s'en remet à la sagesse
de l'Assemblée.

M. Albert Denvers. Il s'agit de 20 p . 100 au moins.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 49.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . M . Royer, rapporteur pour avis, a présenté
un amendement n" 90, qui tend à compléter l'article 42 par
le nouvel alinéa suivant:

. IV. — En tout état de cause le Gouvernement prendra
les mesures nécessaires pour que les crédits non utilisés au
1" octobre 1967 pour le financement des I. L . N. soient affectés
à la réalisation d'un programme supplémentaire d'H. L . M. et
de logements du programme social de relogement . »

La parole est à M. Royer, rapporteur pour avis.

M. Jean Royer, rapporteur pour avis . Messieurs les ministres,
mesdames, messieurs, la commission de la production et des
échanges, considérant la profondeur et la gravité de la crise
du logement, avait proposé au Gouvernement et à l'Assemblée
trois séries de modifications au budget qui lui était soumis .
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Je tiens à lui répondre de la façon la plus formelle qu'il n'y
aura aucun obstacle administratif et que les modalités d'appli-
cation permettront le plein emploi de ces crédits dès lors
qu'ils auront été adoptés par le Parlement.

Je remercie maintenant M. Royer de l'attitude qu'il a prise
dans ce débat . Je remercie M. Taittinger de la déclaration qu'il
vient de faire . Il est clair, M. Nungesser l'indiquait il y a un
instant, que nous ne prétendons pas avoir résolu tous les
problèmes d'un seul coup . Ils semblent renaître chaque année
plus graves que l'année précédente, alors méme que nous
avons mis sur le marché plusieurs centaines de milliers de
logements nouveaux.

Il y a deux ou trois ans, nous avons mesuré les risques
qu'un certain systeme de financement faisait courir à l'en•
semble de l'équilibre monétaire et économique de ce pays.
Nous l'avons abandonné . Nous avons accepté le risque de tra-
verser une période très difficile . Ce risque a été diversement
apprécié par les experts des ministères selon la place qu'ils
occupent dans l'économie du pays.

Le débat de l'Assemblée a permis de souligner que le risque
était, en fin de compte . plus grand que nous ne l'avions nous-
même imaginé . Le Gouvernement a tenu à prendre largement
€n considération l'analyse parlementaire et à apporter sur ce
point des satisfactions substantielles.

Dans cet ensemble un secteur mérite, peut-être plus que
d'autres, de retenir un instant notre attention parce qu'il
connaît une stagnation (lu fait de notre volonté . C'est celui de
la rénovation urbaine que plusieurs orateurs ont évoqué.
M . Terré en a longuement parlé et M. Brousset l'a traité égale-
ment . Je répéterai les propos que j'ai tenus tout à l'heure
clans l'état actuel de notre connaissance du problème il ne nous
est pas possible d'affirmer que nous pourrons utiliser des cré-
dits plus substantiels à cette fin.

Il y a quelques jours, j'ai pu constater à Lyon que l'opéra-
tion de rénovation urbaine de La Part-Dieu, l'une des plue
importantes engagées en France, était prisonnière d'une con-
tradiction . Je tiens à m'expliquer même si je retiens trop
longtemps l'attention de l'Assemblée.

On dégage un quartier. ce qui coûte très cher. On essaie d'en
définir la capacité technique d'accueil . A ce stade on doit tenir
compte des possibilités d'accès . On aboutit alors à la conclusion
que l'implantation des moyens d'accès à ce quartier ne permet
plus de construire sur le terrain libéré tous les logements et
tous les bureaux que l'on escomptait y réaliser . En définitive,
il y a une contradiction entre la capacité intrinsèque d'accueil
d'un terrain et la capacité de desserte circulatoire urbaine.

Nous devons atteindre un équilibre raisonnable entre le sys-
tème de circulation, la capacité d'accueil du terrain et le finan-
cement de l'opération . Nous n'en sommes pas tout à fait
capables actuellement car nos méthodes ne sont pas encore
parfaitement au point.

Je voudrais ajouter que ces questions nous préoccupent Ires
profondément ; nous souhaitons leur apporter une solution,
mais en l'état actuel des choses, notre connaissance des phéno-
mènes fonciers, immobiliers et d'urbanisation fait qu'il serait
imprudent de mobiliser des crédits qui peuvent être mieux
utilisés ailleurs.

Je voudrais enfin retenir une des dernières idées émises ce
matin . Les opérations de rénovation qui exigent l'intervention
de l'expropriation posent des problèmes spécifiques que le
projet de loi foncière aborde avec le désir de les résoudre.
A l'occasion de l'examen de la loi foncière par le Parlement,
M . Vivien pourra donc approfondir la thèse qu'il a soutenue
ce matin . Je serai alors à sa disposition pour y répondre.

Je conclurai en revenant sur ce que j'expliquais tout à l'heure
ce budget me semble porter, cette année, grâce à l'intervention
parlementaire, la marque d'une volonté de suivre une certaine
orientation et de ne pas prendre le risque d'un passage diffi-
cile . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R .-U . D . T. et du
groupe des républicains indépendants .)

M. le président . La parole est ü M. le secrétaire d'Etat au
budget.

M . le secrétaire d'Etat au budget. Mesdames, messieurs, je
désire seulement donner une explication purement technique.

Je me réjouis vivement, avec M . Royer, du dialogue qui s'est
ouvert entre le Gouvernement, les commissions et l'Assemblée,
et des résultats positifs qu'il a permis.

Mais je voudrais en chiffrer le coût budgétaire pour mieux
vous faire mesurer l'effort consenti par le Gouvernement, dont les
effets, bénéfiques pour la construction, laissent le secrétaire
d'Etat au budget un peu plus dépouillé.

En ce qui concerne, monsieur Royer, le problème des primes,
que vous avez évoqué, retenant la promesse faite par M . le
ministre de l'équipement d'attribuer 4 .000 primes convertibles
en bonification d'intérêt avec prêts spéciaux immédiats du
Crédit foncier, c'est au moment de la deuxième délibération —

c ' est-à-dire compte tenu di l'ordre des travaux d'aujourd'hui, vrai-
semblablement demain matin — que le Gouvernement déposera
un amendement faisant apparaître en crédits budgétaires une
autorisation de programme de 33 millions de francs, assortie
de grédits de paiement que nous allons calculer, et qui sera
soumis à votre approbation.

Tel est le premier effort que nous consentons.
En ce qui concerne les immeubles à loyer normal j'évoque-

rai le programme de 1966 qui, bier, que ne faisant pas
strictement l'objet de la présente discussion budgétaire, aura des
répercussions sur l'exercice 196? . comme M. le ministre de
l'équipement et M. Royer l'ont indiqué.

Vous le savez, la construction de 10.000 I . L . N . était prévue
dans le budget de 1966 ; 3 .913 I . L . N . sont à ce jour programmés :
le financement du prêt principal, c'est-à-dire 50 p. 100 du
coût de l 'opération est assuré . Le coût moyen de l'I . L. N . étant de
64 .000 francs, le montant du prêt est donc de 32 .000 francs.
Mais le financement complémentaire reste à trouver.

Le ministre de l'économie et des finances a adressé au
ministre de l'équipement et au secrétaire d'Etat au logement
une lettre les informant qu'une somme de 100 millions de
francs sera dégagée en tant que de besoin sur les ressources
de la caisse des dépôts et consignations pour assurer en 1966
le financement complémentaire de ces 3.913 I . L . N.

C'est le deuxième effort du Gouvernement.
Il yen a un troisième : le Gouvernement a accepté la trans-

formation du programme de 6.000 I . L. N. qui ne seront pas
réalisés en 1966 en 5 .000 H .L .M. du type « accession à la pro-
priété s.

Pourquoi 5.000 H. L. M. contre 6.000 I. L. N. ? Pour une
raison fort simple : la participation budgétaire, qui se traduit
en bonification d'intérêt, revient à 14 .000 francs par H.L.M .,
alors qu 'elle n'atteint que 4.000 francs par I . L. N. La diffé-
rence, 10.000 francs, nous empêche d'accepter un échange
nombre pour nombre ; mais 5 .000 contre 6.000 nous parait une
proportion équitable, qui nécessitera l'inscription, dans le projet
de loi de finances rectificative qui va être déposé sur le bureau
de l'Assemblée la semaine prochaine, de 46 millions de francs
d'autorisations de programme.

Enfin, cette transformation entraînera des prêts supplémen-
taires puisque le prêt par H.L.M. est de 42.000 francs, alors
qu'il ne dépasse pas 32.000 francs par I.L.N. La diffé-
rence, 10 .000 francs, sera comblée grâce à un prêt complémen-
taire de 18 millions de francs, qui sera assuré par la caisse
des dépôts et consignations.

Tel est, mesdames, messieurs, le triple geste que le Gouver-
nement a tenu à faire devant l'Assemblée.

C'est pourquoi je remercie la commission de la production
et des échanges d'avoir retiré son amendement, tout en regret-
tant que M. Darchicourt le reprenne à son compte ; ce qui
démontre qu'avec lui et avec l'opposition le dialogue n'est
jamais payant . (Applaudissement sur les bancs de l'U . N. R .-
U . D. T. et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président . La parole est à M. Denvers.
M . Albert Denvers. Je ferai une seule remarque à M. Royer.
M . le rapporteur pour avis a demandé la transformation

de logements I . L . N. du secteur locatif en logements du
secteur « accession à la propriété e.

Sur ce plan, bien sûr, je n'entends pas protester puisque
j'ai moi-même revendiqué une part plus importante de crédits
pour l'accession .à la propriété.

Je dois cependant souligner ceci : dans l'exposé des motifs,
le Gouvernement avait fixé la proportion à observer entre
ces deux secteurs. Or les 10.000 I . L. N. entraient en totalité
dans le secteur locatif.

Certes on transforme les 6.000 I . L. N. non réalisés en
1966 en 5.000 logements H . L. M. du type e accession à la
propriété o . Mais on ne fait rien de plus pour le secteur locatif
qui se trouve quelque peu sacrifié . Je suis donc bien obligé
d'informer l'Assemblée que du même coup on lui porte atteinte.

J'ajoute, pour apaiser les craintes de M . Royer, qu'il est
possible d'employer très rapidement les crédits qui avaient
été réservés au secteur I . L. N. pour 1966 . Un certain nombre
de projets sont prêts au titre des I . L. N. Il suffit de les
réaliser sous une autre rubrique et le problème sera réglé.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. J'indique à l'Assemblée que la discussion
se poursuit actuellement sur l' amendement n° 90, qui a été
retiré par son auteur et que, en vertu de l'article 99 alinéa 2
du règlement, ni M . Darchicourt ni quiconque ne pouvait
reprendre.

Dans ces conditions, estimez-vous qu 'il y ait lieu de continuer
cette discussion ?

M. Jean Royer, rapporteur pour avis . Je demande la parole
pour répondre à M. Denvers.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur pour avis.
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M. Jean Royer, rapporteur pour avis. L 'argumentation de
M. Denvers n'est ni exacte ni convaincante.

M. Denvers prétend qu 'en transformant 6.000 I . L. N . locatifs
en 5.000 IL L . M. en accession à la propriété nous nuisons
au secteur locatif.

M. Albert l'envers . Je n'ai pas dit cela ! (Protestations sur
les bancs de l'U. N. R : U. D. T.)

M . Jean Royer, rapporteur pour avis . Ne passionnons pas le
débat . Cela ne sert à rien.

Vous avez dit textuellement, monsieur Denvers, que nous
portions atteinte au secteur locatif . C 'est un raisonnement par
l'absurde car nous n'opérons cette transformation qu'en raison
du fait que les 6 .000 L L . N. ne seront pas construits . Voilà
ma première réponse.

Ma deuxième réponse est que la création de 5 .000 H. L. M.
supplémentaires en accession à la propriété répond au souhait
que- vous avez exprimé fout à l'heure en insistant vivement
auprès du Gouvernement pour qu'il accepte un amendement
tendant à affecter au moins 20 p . 100 de l'ensemble des
dotations des H. L . M. à l'accession à la propriété.

Ainsi donc, d'une part, nous ne portons pas atteinte au
secteur locatif puisque ces 6.000 logements I L. N. n'auraient
pas été construits, d'autre part, nous allons au-delà de votre
voeu en matière d'accession à la propriété. C ' est pourquoi votre
argumentation ne me parait pas solide . (Applaudissements sur
les bancs de N. R. -U. D. T., du groupe des républicains
indépendants et sur divers bancs.)

M . le président. L'amendement n" 90 ayant été retiré pa ► son
auteur, je mets aux voix l'article 43, complété par l'amende-
ment n° 49.

Je suis saisi par les groupes communiste et socialiste d ' une
demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais et sera
ouvert dans cinq m,uutes.
. . .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. I. président. Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 475
Nombre de suffrages exprimés 	 442
Majorité absolue • •	 222

Pour l'adoption	 289
Contre	 153

L'Assemblée nationale a adopté. (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N. R.-U.D.T. et du groupe des républicains
indépendants .)

[Articles 43 et 44.]

M. le président. c Art . 43 . — Pour l'année 1967, 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 modifié par l ' article 4 du décret n° 66-157 du 19 mars
1966 sont applicables aux emprunts émis ou contractés par les
organismes d'habitations à loyer modéré dans la limite de
2.878 millions de francs.

« Peuvent être également bonifiés, .dans les mêmes condi-
tions, sans limitation de montant, les emprunts contractés par
ces organismes en application de l'article 45 du code des caisses
d'épargne. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 43.
(L'article 43, mis aux voix, est adopté .)
e Art. 44. — Le ministre de l'équipement 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 à 450 millions de francs,
les imputations sur les trois années étant elles-mêmes limi-
tées à :

e 150 millions de francs en 1967;
e 150 millions de francs en 1968;
e 150 millions de francs en 1969.
e Les engagements pria au titre de la première tranche de

ce programme, ainsi que ceux pria au titre de la troisième'
tranche du programme triennal institué par l'article 48 de la
loi n' 64-1279 du 23 décembre 1964 et au titre de la deuxième
tranche du programme triennal institué par l'article 45 de la
loi n' 65907 du 29 novembre 1965 s'imputeront sur les autori-
estions de programme 'ouvertes au titre de 1987. s — (Adopté .)

M . le président. Nous avons terminé l'examen des crédits du
ministère de l'équipement (III. Logement).

Nous abordons maintenant l'examen des crédits du ministère
de l'équipement (IV. Aviation civile).

EQUIPEMENT

IV . — Aviation civile.

ETAT B

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

e Titre III : + 3 .118 .283 francs ;
e Titre IV : — 11 .986 .500 francs. »

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, 927 .600 .000 francs ;
e Crédit de paiement, 530.147.000 francs. s

TITRE VI. — SUBVENTIONS D 'INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L 'ETAT

e Autorisation de programme, 24 .950.000 francs ;
e Crédit de paiement, 13 .293.000 francs . s
Le débat a été organisé comme suit :
Gouvernement, quarante-cinq minutes ;
Commission, trente-cinq minutes ;
Groupe de l'U. N. B : U . D . T., une heure.
Groupe socialiste, quinze minutes ;
Groupe du centre démocratique, dix minutes ;
Groupe communiste, cinq minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, cinq minutes ;
Groupe des républicains indépendants, cinq minutes ;
Isolés, cinq minutes.
La parole est à M . Anthonioz, rapporteur spécial de la com-

mission des finances, de l'économie générale et du Plan.
(Applaudissements sur les bancs du groupe des républicains
.rdépendants et de l'U . N. R. - U . D . T.)

M . Marcel Anthonioz, rapporteur spécial . Monsieur le minis-
tre, monsieur le secrétaire d 'Etat, mesdames, messieurs, la
physionomie du budget de l'aviation civile pour 1967 est très
différente de celle du précédent budget.

Le total des crédits passe de 965 .272.189 francs en 1966 à
1 .344.896 .565 francs pour 1967. Les dépenses ordinaires ne
changent presque pas : 444 millions en 1966 contre 449 millions
en 1967.

En revanche, les dépenses en capital connaissent une hausse
très sensible . Nous avions, en 1966, 588.100.000 francs en auto-
risations de programme et 501 millions de francs en crédits
de .paiement ; en 1967, nous trouverons 952.550 .000 francs en
autorisations de programme et 895 .657.0)0 francs en crédits de
paiement, ce qui représente à ce titre 384.657.000 francs sup-
plémentaires.

En réalité, ce budget est marqué par deux faits essentiels :
le développement exceptionnel du transport aérien français
et l'évolution non moins exceptionnelle du problème concernant
la construction de l'avion supersonique Concorde.

Dans le titre III, les mesures nouvelles correspondent à des
ajustements aux besoins et je n'évoquerai rapidement que deux
problèmes, celui des agents contractuels du secrétariat général
à l'aviation civile et celui de la formation professionnelle du
personnel navigant.

Le problème des agents contractuels est très ancien . Il fut
ici même rappelé bien souvent . Il concerne des agents qui
assument — certains depuis vingt ans déjà — des tâches dans
des conditions de rendement absolument semblables à celles
des agents titulaires tout en étant privés du bénéfice d'une
situation à laquelle ils peuvent légitimement prétendre.

Aux agents contractuels, régis par le décret du 16 juin 1948
— ils sont 350 environ, répartis dans les différents services
et directions du secrétariat général à l'aviation civile — s'ajou-
tent les 320 agents recrutés à partir de 1952 pour les besoins
des aéroports de l'O. T. A. N. et jusqu 'à ce jour rémunérés
sur des crédits versés par cet organisme au ministère de l'équi-
pement . Ils dépendent en fait de la direction des bases du
secrétariat général .
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Il est souhaitable que soit appréciée favorablement la
demande de ces agents et que leur soit accordée, compte tenu
de leur ancienneté et de la qualité des services rendus, la possi-
bilité d'une régularisation de leur situation.

Quant à la formation du personnel navigant, on peut se
montrer surpris d'une réduction très sensible des crédits prévus
à cet effet . Ceux-ci passent, en effet, de 11 .229 .146 francs n
4.139 .138 francs, dans le but, est-il précisé, de mettre à la
charge des compagnies aériennes une partie des dépenses affé-
rentes à la formation des pilotes.

En fait, c'est l'ensemble du problème des pilotes de ligne
qui se pose . II n'y a pas, à vrai dire, comme certains le pré-
tendent, pénurie de pilotes, mais un besoin apparaîtra dans le
courant de l ' année 1969 . C'est ainsi que . de 1969 à 1970, pour
un effectif prévisible de 1 .192 à 1 .196 pilotes, les besoins, selon
une hypothèse moyenne, passeront de 1 .195 à 1 .316 et attein-
dront 1 .430 au début de 1971, alors que l'effectif disponible ne
sera plus que de 1 .183.

Ces prévisions doivent nous inciter à reconsidérer le système
de formation des pilotes de ligne.

Deux possibilités se présentent actuellement aux candidats :
Le système A prévoit, pour des jeunes gens âgés de 18 i

21 ans, deux années d'études à l'E. N. A. C. - S . F. A., deux
années d'études à Saint-Yang puis une année de formation dans
une compagnie aérienne.

La durée des études est donc très longue. Elle est en outre
coupée de vacances peu opportunes . Quant aux connaissances
réclamées aux candidats, elles sont d'un niveau trop élevé, corres-
pondant à peu près à celui du baccalauréat de mathématiques
spéciales.

Le système B, applicable aux pilotes venant de l'armée ou
ayant déjà 600 heures de vol, exige une formation moins longue,
mais peut-être plus directe. Il convient de s'en inspirer : moins
de connaissances théoriques, mais un maximum d'efforts pour
la formation technique . Ce n ' est qu'à ce prix que nous aurons,
en temps opportun, suffisamment de pilotes qualifiés . Leur
formation . quelle que soit la méthode retenue, devra être pour-
suivie de façon uniforme avec le concours des compagnies
aériennes, mais sous l'autorité et la responsabilité de l'Etat.

Abordant le titre IV, j'indique que j'ai consigné dans mon
rapport écrit les remarques concernant "agence pour la sécu-
rité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar et
l'organisation de gestion et de sécurité aéronautiques de l'Algérie
et du Sahara.

L'action de la première se poursuit normalement. Les tâches
de la seconde s ' amenuisent peu à peu.

Un mot sur les crédits prévus pour la détaxation du carburant.
La réduction de 4 millions de la subvention aura des incidences
très sensibles pour les aéroclubs, le travail aérien, les transports
de presse et surtout pour Air Inter.

Si le montant des remboursements à l'hectolitre est le même
pour 1967 que pour 1966 — c'est-à-dire 7,94 francs — le montant
des remboursements dus à Air Inter sera de 6.344.060 francs,
alors que ne sont inscrits à ce chapitre que 6723.000 francs. Ur.
rajustement s ' impose.

Toujours à propos du titre IV, il convient -- même lorsque
cela ne figure que pour mémoire, comme c'est le ,:as cette année
pour Air France — de présenter la situation de l'Aéroport de
Paris, établissement public, et des compagnies aériennes de
transport Air France et Air Inter.

Ce sujet a fait l'objet de longs développements dans mon
rapport écrit. Je ne rappellerai donc que l'essentiel de mes
conclusions à cet égard .

	

,
J ' ai indiqué l'an dernier la progression des résultats enre-

gistrés par l'Aéroport de Paris, grâce au développement impor-
tant des mouvements, notamment aux aérodromes d 'Orly et du
Bourget . L'année 1966 a confirmé heureusement cette tendance,
ce qui justifie la réduction de la subvention de l ' Etat.

En 1965, le compte d 'exploitation dit t de petit équilibre s,
c'est-à-dire charges financières non comprises, faisait apparaître
un solde bénéficiaire de 60 millions . On prévoit que ce solde
atteindra 65 millions au terme de la présente année et appro-
chera 70 millions en 1967.

Malgré l'accroissement des charges financières, en raison de
nouveaux emprunts souscrits en 1985 et 1966, le compte d 'exploi-
tation global, légèrement positif en 1965, devrait l'être égale-
ment en 1966, compte tenu de la subvention de l ' Etat de
36 millions de francs.

L'exercice 1967 devrait confirmer ce résultat, malgré la réduc-
tion de 6 millions de francs de la subvention et le règlement
par l'Aéroport de Paris des terrains destinés à l'installation de
Paris-Nord, soit 44.500.000 francs.

J'ajouterai une remarque au sujet des tarifs de redevances
passagers. Ceux-ci font l'objet de nombreuses protestations de
la part des usagers, surtout étrangers . Il faut, en effet, signaler
que ces tarifs sont parmi les plus élevés dans le monde .

semble.

Nous avons évoqué il y a quelques instants le cas des pilotes.
Quant à l'étude des conditions de travail, elle est actuellement
confiée à une commission que vous avez désignée, monsieur
le ministre de l 'équipement, et que préside M . Janot, conseiller
d'Etat.

Il est souhaitable que ses conclusions permettent d'effectuer
dans ce secteur une remise en ordre et- d'harmoniser des
situations quelque peu anarchiques. Il convient, en effet, d'évi-
ter les grèves que nous avons connues au cours de cette
année, contraignantes sur le plan général et lourdement préju-
diciables à l'équilibre financier d'Air France.

En ce qui concerne sa flotte, notre compagnie nationale
a estimé nécessaire d'ajouter à ses moyens courriers Caravelle,
de capacité insuffisante, des appareils de 160 à 170 places.
Telle est la raison de l'achat de quatre Boeing 727-200, acqui-
sition qui sera suivie l'an prochain de celle de six autres
appareils de même type.

Pour les longs courriers, aux Boeing 707 s'ajouteront quatre
Boeing 747 de 450 à 500 places, ainsi que les huit Concorde
prévus, comportant 137 places.

Lorsque l'on sait que le Boeing 727 coûte, avec ses pièces
de rechange, 37 millions de francs, le Boeing 747, 120 millions,
le Concorde, 80 millions, et qu'Air France devra en outre
prendre en temps opportun des décisions d'options ou d'achats
au sujet de l'Airbus et de l'avion supersonique américain
SS'r — le premier étant estimé à 35 millions de francs et
le second à 250 millions — on voit quels seront, au cours
des cinq années à venir, les investissements considérables que
notre compagnie nationale devra faire pour adapter sa flotte
aux besoins nouveaux . Si l'on ajoute à cela les dépenses d'amé-
nagements au sol, il est permis de penser que dès 1967,
année au cours de laquelle un emprunt de 100 millions de
francs devra déjà être contracté, et durant les années sui-
vantes, Air France risque de retrouver certaines des difficultés
qu'elle a connues en 1960, 1961 et 1962.

Il convient de souhaiter que le développement de son acti-
vité, notamment par la mise en place de structures commer-
ciales adaptées, en leur forme et en leur esprit, aux exi-
gences du marché du transport aérien largement ouvert à
la compétition, permette à Air France d'obtenir des résultats
propres à lui faciliter l'accès à des ressources financières exté-
rieures, afin de maintenir un équilibre atteint au terme de
longs et persévérants efforts.

S ' agissant d'Air Inter, je souligne combien le succès obtenu
par cette compagnie en matière de transport aérien métro-
politain justifie l'insistance avec laquelle nous réclamons la
mise en place d'un réseau intérieur qui réponde à des besoins
sans cesse croissants.

Après de pénibles débuts et bien que de nombreuses dif-
ficultés subsistent encore, pour les responsables d'Air Inter,
cette compagnie connaît un développement spectaculaire : 525 .000
passagers en 1964, 790.000 en 1965, vraisemblablement 1 .100.000
en 1966, pour un chiffre d'affaires qui sera sans doute passé,
au terme de la présente année, de 130 millions de francs en
1965 à 155 millions environ en 1966.

Un arrêté ministériel du 18 mai derniér accorde l'agré-
ment à Air Inter, afin que cette compagnie assure durant
20 ans la desserte aérienne métropolitaine.

Une convention en réglera les modalités . Elle fait actuel-
lement l'objet de discussions menées entre vos services,
monsieur le ministre, et la compagnie Air Inter. Cette convention
devra, pour l'essentiel, porter sur la notion de monopole légi-
timement acquise, mais surtout sur la définition du réseau, sur
le caractère de la desserte et sur les modalités financières.

Le réseau intérieur se présente actuellement sous deux aspects :
d'abord le réseau desservi aux risques-et périls d'Air Inter, qui

Evoquons rapidement le problème d'Air France . Notre com-
pagnie nationale a atteint, pour la première fois, l'autonomie
financière en 1965 . C'est ainsi que cet exercice a été clos
avec un chiffre d'affaires de 2 milliards (le francs et un
solde positif de 34 .400.000 francs . Les résultats actuellement
connus confirment cette progression pour 1966.

Ces caractères exceptionnels procèdent certes du déve-
loppement du transport aérien mondial, mais ils sont également
un signe de la santé du pays, de l'augmentation du niveau
de vie des Français, de la stabilité économique et financière.

Lorsque l'on songe qu'il y a six années à peine . l'Etat était
amené à accorder à Air France une subvention d'équilibre
de 12 milliards d'anciens francs pour l'exercice 1961, on mesure
tout le chemin parcouru.

Néanmoins, deux problèmes essentiels se posent à Air France :
l'adaptation de sa flotte aux besoins actuels et à l'évolution
des techniques, la formation des pilotes et l'aménagement
des conditions de trai'ail du personnel aérien dans son en-
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constitue un réseau libre ; ensuite le réseau dont les lignes font
l'objet de conventions particulières.

Il serait souhaitable qu'il n'y ait plus en définitive qu'un réseau
libre desservi aux risques et périls d'Air Inter, étant entendu
qu'en cas d'ouverture d'une nouvelle ligne, un accord devrait
intervenir entre les villes intéressées et la compagnie, en vue
de déterminer le montant de la subvention.

Pour que l'ensemble du réseau existant soit desservi aux
risques et périls d'Air Inter, il faudrait aménager les tarifs
actuellement pratiqués.

Certes, ceux-ci sont déjà d'un niveau élevé par rapport au
tarif consenti en première classe par la S.N.C.F. Ils demeurent
néanmoins inférieurs, en général, aux autres tarifs aériens
européens.

D'autre part, il importe, une foie pour toutes, de rechercher
la vérité des prix en matière de transports . II n ' est pas souhai-
table de connaître dans les transports aériens ce que nous avons
à déplorer dans d'autres secteurs, de voir notamment la pro-
vince éponger les 52 milliards de déficit de la R.A.T.P.

Il importe que le service aérien métropolitain qui se crée soit
établi sur des bases d'exploitation assurant son équilibre.

Air Inter n'échappe pas au régime fiscal commun.
C' est ainsi, entre autres faits, que Air France paie une

Caravelle 15 millions de francs, alors qu'Air Inter, qui est
passible de la T.V.A., paie la même Caravelle 20 millions
de francs.

D'autre part, comme je l'indiquais il y a quelques instants,
la réduction de 4 millions du crédit de détaxation du carburant
se répercutera cette année d'une façon très sensible sur l 'exploi-
tation d'Air Inter.

Outre ces difficultés, la compagnie Ah Inter subit certaines
exigences en ce qui concerne le coefficient de fréquentation.
Lorsque celui-ci dépasse en moyenne 68 à 70 p . 100 sur Cara-
velle, obligation est faite à la compagnie de doubler le service.
Oi, sur des vols très courts, entre Paris et Lyon notamment,
le plancher de rentabilité de la Caravelle se situe à 80 p . 100.

La convention qui est en cqurs d'élaboration devra tenir
compte d'éléments de cette nature.

Toujours sur le plan fiscal, il est regrettable qu'Air Inter ait
à acquitter la taxe sur les prestations de services sur le montant
des subventions qui lui sont allouées soit par les collectivités
locales, soit par les départements, soit par l'Etat.

En attendant qu'intervienne un aménagement de la T. V .A.,
il serait souhaitable que des dispositions soient prises en vue
d'éviter que des exigences aussi lourdes ne pèsent sur Air Inter.
Sinon, la subvention de 4 millions devra être majorée du
montant de la taxe sur les prestations de services.

Je rappelle que, pour les lignes conventionnées, les charges
se répartissent ainsi : Etat, 47,50 p. 100 ; collectivités, 47,50 p . 100 ;
Air Inter, 5 p. 100.

Il convient de souligner également, pour clore ce chapitre,
l'effort considérable accompli par Air Inter pour mettre à la
disposition des usagers une flotte de qualité : douze Viseount,
quatre Nord 262 et quatre Caravelle qui sont pour l' instant
la propriété d'Air France et dont deux sont affrétées, deux sont
sous contrat location-vente. En revanche, Air Inter se rendra
très prochainement acquéreur de deux Viscount et de trois
Caravelle dont deux seront substituées aux avions de ce type
affrétés à Air France.

J'en viens au titre V qui concerne les dépenses en capital.
Une première remarque s' impose à propos de ce titre dont

l'intérêt dominant réside traditionnellement dans les chapi-
tres 53-22 et 53-24 . Dans le projet de budget qui nous est
soumis, presque tous les crédits sont affectés au Concorde.

Au chapitre 53-22 figure un crédit de 6.500 .000 francs, sur
lesquels 2.500.000 francs sont destinés aux essais et à la mise
au point de matériels d'atterrissage automatique.

Au chapitre 53-24 se trouve le crédit affecté au projet
Concorde, à savoir 742.750 .000 francs, dont 704.300 .000 francs
en crédits de paiement . Il convient d'ajouter à cette somme,
pour être en mesure d 'apprécier le volume des crédits destinés
au Concorde, l,'s 900 .197.000 francs du décret d'avance du
11 mars 1966 et les 496.375 .000 francs en crédits de paiement
du décret d'avance du 2 juillet 1966.

Notons au passage que, parmi ces crédits figure une somme
de 34 millions de francs couvrant la seule dépense d'infra-
structure importante, en l'occurrence la construction d'une
piste de 3 .500 mètres à Toulouse-Blagnac pour les essais de
Concorde.

Le projet Concorde nécessiterait une longue intervention.
Mais il a déjà fait l'objet d'autres rapports. Aussi serai-je bref.
Quand on considère l'évolution des crédits affectés au Concorde,
on est naturellement surpris des majorations importantes inté-
rieures après l'estimation initiale. En effet l'estimation globale
à laquelle sont parvenus les Gouvernements français et anglais
en septembre dernier — 7 milliards de francs sans compter

les taxes — est presque dcubee de celle qui avait été établie
en 1964, dans des circonstances identiques, et qui s'élevait
à 3 .800 millions de francs . Les causes de ces majorations sont
sociales, économiques et surtout techniques. Les hausse de
salaires, les données commerciales en constante évolution et
les changements apportés aux caractéristiques et aux perfor-
mances de, l'appareil sont à l'origine de la nouvelle estimation.

Les améliorations retenues ont porté sur le dessin et sur
l'aménagement du fuselage de l'appareil, afin d'augmenter
sa capacité, ainsi que sur le dessin des extrémités de voilures.
afin d'accroître au décollage les possibilités de l 'avion qui
pourra enlever une charge de l'ordre de 165 tonnes. -

Au 1" juillet 1966, les crédits dépensés atteignaient
800 millions de francs et les engagements, y compris les contrats
en cours de notification, se montaient à 1 .400 millions de
francs.

Le rythme mensuel des dépenses françaises dépasse mainte-
nant 45 millions de francs.

Au 15 juillet 1966, on notait soixante réservations : seize
commandes fermes d'Air France et de la B. O. A. C. et qua-
rante-quatre options signées par diverses compagnies . Il
est intéressant de constater que sur ces quarante-quatre options,
dix-sept émanent de compagnies américaines dont le trafic est
intérieur aux Etats-Unis et quatorze de compagnies de même
nationalité, treize seulement provenant de compagnies non
américaines.

Le prix de vente estimatif de l'appareil se situe entre 80 et
85 millions de francs . Le premier vol du prototype français
aura lieu, comme prévu, dès le début de 1968, six mois avant
le premier vol du prototype anglais.

La certification de l'avion et sa mise en service commercial
sont prévues pour l 'été 1971 . Sa performance de référence sur
Paris—New York est pour l'insatnt la suivante : trois heures
de vol avec 137 passagers à bord.

J'indique au passage que, pour les deux projets américains
des sociétés Boeing et Lockheed, la performance prévue est
de trois fois la vitesse du son avec 250 passagers environ.
Les compagnies doivent se mettre d'accord sur un projet
commun et le lancement du prototype aura lieu, éventuellement,
en 1967. La première estimation du prix de vente de l 'appareil
est de 240 millions de francs.

Quant à l'appareil russe, il sera comparable .au Concorde
par sa vitesse de vol — deux fois la vitesse du son — sa
capacité — 120 passagers — et sa conception générale. Ce
projet a été présenté en détail à la mission aéronautique fran-
çaise qui a séjourné pendant deux semaines en U . R. S. S ., au
mois d'octobre 1965 . Aussi, son état d'avancement est-il relati-
vement bien connu . Le programme russe semble avoir sur le
programme franco-britannique une légère avance en ce qui
concerne le réacteur et, peut-être un certain retard en ce qui
concerne la cellule. On doit donc s'attendre à ce que les
premiers vols du prototype russe soient contemporains de ceux
de Concorde.

En conclusion, il convient de rappeler que, pour la France,
le projet Concorde répond à une nécessité et témoigne
d'une volonté . C'est en fonction de ce double aspect que
doit être appréciée l'opération en cours : nécessité pour les
industries aéronautiques traditionnelles françaises et britan-
niques d'affirmer en commun des qualités dont chacune a
donné et donne encore de magnifiques exemples ; nécessité, dans
cette course au progrès où la chance n'est accordée qu'à ceux
qui savent prendre des risques, de réserver à notre pays la
place qui lui revient dans cette compétition, face au problème
du transport aérien supersonique ; nécessité d'assurer à un
large secteur de l'économie et de l'industrie françaises les
moyens propres à son maintien et à son avenir ; volonté
d'affirmer sa confiance dans une réalisation technique excep-
tiônnelle qui fait bien souvent l'objet d'une appréciation plus
politique qu'objective de la part de ceux que gêne la place
occupée par la France 'dans ce domaine volonté d'apporter
la démonstration d'une collaboration franco-britannique dans
une entreprise qui s'inscrit heureusement à l'actif d'une Europe
économique et industrielle ; volonté, enfin, de faire la preuve
des qualités et de l'adaptation aux besoins et aux exigences
techniques et commerciales de l'aéronautique moderne d'un
appareil qui, selon toute vraisemblance, aura quelques années
d'avance sur ceux que nous annoncent Américains et Russes.

Puisse cette certitude être à même de satisfaire les pre-
miers, avec nos partenaires anglais, un besoin du marché
aérien mondial, ne pas être pour nous la source de difficultés
de nature à retarder les fruits d'une collaboration qui doit être
poursuivie, voire élargie sur le plan européen, notamment
au profit de l'Airbus !

Quelques mots sur Caravelle . Deux cent-vingt-deux Caravelle
sont commandés ferme sur les 240 dont la fabrication a été
autorisée . Les perspectives de vente conduisent à proposer
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la fabrication de dix appareils supplémentaires, prolongeant
ainsi heureusement une opération dont on ne soulignera jamais
assez les remarquables conséquences économiques pour notre
pays, opération qui, depuis son origine ne représente, au
titre des fonds publics, qu'un investissement de 550 millions
de francs auxquels doivent s'ajouter 7 millions de francs
environ pour le développement du type 11 R.

Nous avons la certitude, compte tenu des qualités excep-
tionnelles (le cet appareil, et de ses performances appréciées
tant par les transporteurs aériens que par les usagers, que
ce magnifique appareil, orgueil de la technique française,
assurera longtemps encore avec le plus grand succès cette
desserte moyen-courrier à laquelle il est si admirablement
adapté. Les récents contrats passés par Air France attestent
la reconnaissance de qualités qui ont permis au transport
aérien d'accomplir, au cours de ces dix dernières années, un
bond prodigieux.

Aucun crédit ne figure au budget pour un appareil dont
la réalisation est cependant aussi souhaitable qu'urgente : l'Air-
bus. Nous avons longtemps insisté sur l'opportunité de prévoir
l'appareil gros porteur pour distances courtes ou moyennes.
susceptible d'emporter 250 passagers, qui, en facilitant un trans-
port de niasse, permettrait du même coup une baisse de prix
substantielle.

Les études ont été effectuées par des constructeurs français.
Un projet, le Galion, est à même de réunir les caractéristiques
essentielles d ' un appareil de cette catégorie.

Devant l'importance et l'urgence du projet, accord a été
passé pour une réalisation en commun entre Français, Anglais
et Allemands . La définition retenue est celle d'un bi-réacteur
de 250 places, devant voler à 900 kilomètres à l'heure . Les
pourparlers sont en cours . Il serait souhaitable qu'ils soient
menés rapidement, afin que la phase de réalisation soit abordée
dans les plus brefs délais.

L'opportunité d'un tel projet se justifie tant au regard du
transport aérien concerné par l'appareil que par les possi-
bilités que sa réalisation ouvrirait aux industries aéronautiques
de nos trois pays que menace, bientôt dans tous les secteurs,
l'industrie aéronautique américaine . Nous espérons que le Gou-
vernement pourra sur ce point, dans un prochain document
financier, témoigner de l'effort qu'il entend accomplir en faveur
de ce projet.

Nous avons souligné dans notre rapport l'activité de la
Compagnie U. T . A . Celle-ci participe avec dynamisme et succès
au développement des transports aériens français dans le monde
et nous devons nous réjouir de son activité, de ses progrès
et de ses résultats, qui placent cette compagnie française
parmi les toutes premières compagnies de transports aériens
mondiales.

Avant de conclure, monsieur le ministre, un mot ou plutôt
un regret sur l'insuffisance des efforts prévus en faveur de
l'aviation légère, qu'il s'agisse de l'aviation d'affaires, de
l'aviation de tourisme ou de l'aviation sportive. Chacune
d'elles présente un intérét économique et social indiscutable
et il convient d'en faciliter la pratique . Or, les faibles crédits
figurant au budget à cet effet ne le permettent guère. C'est
ainsi notamment que ne pourront être entrepris ou poursuivis
les efforts en faveur de nombreux aéroports qui jouent cepen-
dant un rôle de qualité dans l'économie de leur région et de
la France.

	

-
Telles sont, messieurs les ministres, les considérations et les

remarques que je voulais présenter au nom de da commission
des finances, qui vous propose l'adoption du budget de l'aviation
civile pour 1967. (Applaudissements sur les bancs de l'U .N .R .-
U.D .T. et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président . La parole est à M. Duperier, rapporteur
pour avis de la commission de la production et des échanges.
(Applaudissements sur les mêmes bancs .)

M. Bernard Duperier, rapporteur pour nuis . Mesdames, mes-
sieurs, l'avis que j'ai l'honneur de vous présenter étant le
dernier de la législature, il a semblé intéressant à la commission
de faire un retour en arrière et de mesurer le chemin parcouru
au cours des quatre dernières années . C' est donc en tenant
compte d'une certaine rétrospective qu'a été rédigé le document
en distribution . On y voit que de 1963 à 1967 le budget de
l 'aviation civile est passé de 736 millions à 1 .345 millions, soit
une augmentation apparente de 82 et demi p . 100 . Mais la
commission a précisé que cette augmentation considérable est
complètement illusoire, car elle porte presque uniquement sur
le chapitre 53-24, qui concerne la participation aux dépenses
d'études et de prototypes, chapitre passé à lui seul de 160 à
704 millions.

Bien plus, à l'intérieur de ce même chapitre on ne trouve
pratiquement plus que le Concorde dont les crédits de paiement
sont passés de 79 millions à 690 millions.

Je ne voudrais surtout pas qu'on puisse voir là une critique
du t supersonigee » . Mais depuis 1963 nous avons demandé
qu'il fasse l'obje d'une comptabilité séparée et qu'en le dis-
joignant de l'ensemble du budget de l'aviation civile on évite
de fausser l'impression que donne ce document . La brutalité
des chiffres permettrait, en effet, de croire qu'une très grande
largesse a présidé à son élaboration . Ce n'est pas vrai . Et
l'aviation civile n'a vraiment pas besoin de ce faux nez supplé-
mentaire

Au moment où se font ïes arbitrages budgétaires, vous
avez à défendre, monsieur le ministre, non seulement le budget
qui nous occupe en ce moment, mais également celui de la
marine marchande, celui des routes et autoroutes et celui des
chemins de fer.

Là se bornait au moins la responsabilité de votre prédéces-
seur . Vous avez vu s'y ajouter celle du logement. Or, qu'on
le veuille ou non, il est difficile de se dégager de la valeur
relative des chiffres et la priorité est donnée à ce qui est
le plus volumineux.

D'après une expression populaire, t être dans le bleu », c'est
se trouver en pleine confusion. (Sourires.) Je ne sais pas si
cette formule a son origine dans les débats budgétaires de
l'Assemblée mais, cette année, elle serait plus justifiée que de
coutume en ce qui nous concerne, du fait de la nouvelle pré-
sentation du budget de l'équipement qui comprend une section
commune où sont placés, pour la première fois . un certain
nombre de crédits que nous avions l'habitude de trouver avec
les autres dépenses de l'aviation civile . Leur examen n'en est
pas facilité.

Je veux donc souhaiter que l'analyse de la commission donne
un reflet fidèle des intentions du Gouvernement, mais je vous
demande par avance d'accepter mes excuses si des erreurs s'y
sont glissées.

J'épargnerai à l'Assemblée les détails de comptabilité et la
lecture de tableaux qu'elle trouvera dans le rapport écrit pour
me borner à souligner ici quelques-unes de nos constatations.

Nous rappellerons, pour commencer, que ce sont les crédits
d'équipement qui accusent la progression la plus spectacu-
laire.

Dans ce domaine, les autorisations de programme ont aug-
menté en moyenne de 56 p . 100 d'année en année et les
crédits de paiement de 72 p. 100 environ.

Cela constitue un effort budgétaire considérable . Mais, comme
je le disais tout à l'heure, c'est un des domaines où intervient
le Concorde . Il en est de même pour les dépenses en capital
où les crédits affectés au supersonique absorbent cette année
98 p . 100 des investissements.

En ce qui concerne le V" Plan . la commission s'est inquiétée
de savoir quel était son taux d'avancement . Nous avons trouvé
que le pourcentage de réalisation était de 34 p . 100 en métro-
pole et de 41 p. 100 outre-mer, ce qui ne nous met certainement
pas en avance sur le programme, mais n'a rien de catastro-
phique non plus.

A première vue, les crédits de fonctionnement semblent
avoir un peu augmenté . En fait, ils ont diminué, si l'on se
réfère uniquement aux moyens mis à la disposition de l'avia-
tion civile. Cet état de chose est dû, pour une part, à certains
transferts à la section commune, mais aussi à un sévère effort
d'économie portant, entre autres, sur les frais de formation
des pilotes de ligne, dont une part plus importante est laissée
désormais à la charge des compagnies, et sur une réduction
du dégrèvement des carburants, cette dernière économie étant
partiellement discutable car elle rappelle l'apologue de la poule
aux oeufs d'or.

Enfin, fidèle à elle-même, la commission a tenu à faire,
cette année, une dernière comparaison entre l ' évolution des
crédits et celle du trafic aérien . Cela nous a permis de consta-
ter que, pour une augmentation de près de 12 p . 100 du
trafic en 1967, l'augmentation des crédits de matériel de la
navigation aérienne sera de 0,5 p . 100, ce qui s'ajoute au
retard accumulé depuis vingt ans.

Abstraction faite du projet Concorde, l'insuffisance du budget
de l 'aviation civile demeure donc évidente.

Nous reconnaîtrons cependant que, dans les limites des dis-
ponibilités, un effort méritoire est accompli dans le domaine
de la sécurité et dans celui des effectifs.

En ce qui concerne les bases, les mesures nouvelles ayant
trait à la métropole sont légèrement en retrait par rapport
à 1966. Mais on trouve plus de satisfaction outre-mer, et cela
atteste l'intérêt attaché par le Gouvernement aux liaisons avec
les territoires et départements les plus lointains.

M. René Ribière. Très bien.

M. Bernard Duperier, rapporteur pour avis . On trouvera peut-
être que la commission s'est exagérément attardée sur les
crédits d'entretien des bâtiments et installations, et je vous
dois sans doute un mot d'explication . Mais il suffit de se
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reporter aux avis des années précédentes pour constater que,
à l'occasion de chaque budget, la commission a fait remarquer,
avec une opiniâtreté digne d'un meilleur sort, que les crédits
étaient ridiculement dérisoires et que, sauf intervention du
système D, nous allions voir se dégrader nos installations,
faute d'avoir pris en temps voulu les mesures utiles.

Cette année, ô surprise 1 une augmentation de un million de
francs nous laisse enfin augurer une nouvelle politique et
vous comprendrez sans peine que la commission n'ait pu
s'empêcher de pavoiser.

Cela dit, nous passerons à un autre sujet et je donnerai
acte ici avec plaisir de ce que la météorologie nationale a
été l'objet de sollicitude. C 'était nécessaire si l'on tient compte
des conditions nouvelles dans lesquelles va se placer la navi-
gation aérienne avec les supersoniques.

Au sujet de l'aéroport de Paris, nous avons relevé que les
travaux d'aménagement se pousuivent à Orly, au Bourget et
à Toussus, comme il était prévu.

Il faut noter cependant, à propos d'Orly, que l'arrivée, en
1970, des Jumbo Jets, Boeing et Lockheed, qui auront une
capacité dé transport de 500 à 850 passagers, va imposer des
travaux assez considérables, tant pour renforcer les pistes
que pour modifier les circuits d'alimentation en carburant et
les installations d'accueil.

Cela va coûter cher, quelque 150 millions de francs, je crois,
et, puisque nous savons maintenant qu'en 1975 apparaîtront
des machines plus importantes encore, des avions qui pourront
transporter mille passagers et plus, nous aimerions avoir l'assu-
rance qu'il en sera tenu compte dans l'opération d'aménagement
à l'étude pour les 747 . Puissions-nous étre entendus sur ce point.
Une fois n 'est pas coutume !

Les travaux de Paris-Nord progressent eux aussi . A ce propos,
la commission a tenu à manifester à nouveau son inquiétude au
sujet des liaisons entre le nouvel -aérodrome et la capitale.
Les énormes avions qui y atterriront vont imposer, en effet,
d'avoir autre chose à utiliser qu'une bretelle d'autoroute ou
un raccordement au métropolitain.

Il est indispensable que cette question soit étudiée dès main-
tenant et avec la plus extrême attention si l'on veut éviter de
se trouver dans une situation inextricable quand Paris-Nord
sera en service-

Enfin, toujours à propos de l'aéroport, la commission s'étonne
de la politique financière qui semble ressortir des documents
mis à sa disposition.

L'aéroport de Paris, permettez-moi de le rappeler, fait face
à ses dépenses en capital grâce à quatre catégories de ressour-
ces : les excédents du compte d'exploitation ; l'emploi des dota-
tions d'amortissement ; des emprunts ; une subvention de l'Etat.

L'analyse du financement pratiqué au cours des dernières
années montre , la part croissante assumée par l'aéroport de
Paris sur ses ressources propres et ses emprunts . La subvention
du budget général restant stationnaire, il en , ;t résulté tout
naturellement une très sensible aggravation des frais financiers.

C'est ainsi que, de 1965 à 1967, le service des intérêts doit
passer de 38 à 45 millions de francs. Or, pour faire face à ses
nouveaux besoins, l'aéroport va devoir recourir à de nouveaux
emprunts qui vont s'élever à 109 millions de francs contre
seulement 37 millions de francs en 1965.

Mais, dans le même temps, la subvention de l'Etat est rame-
née, cette année, de 36 millions à 30 millions de francs.
C'est la boule de neige si l'Etat n'accepte pas d'assumer fran-
chement et clairement une part bien déterminée dans l ' équi-
pement d ' un aéroport de classe et d'importance mondiales.

Après avoir traité de l'aéroport de Paris, l'avis de la commis-
sion fait état de l'école nationale de l'aviation civile et expose,
avec quelques détails, comment elle fonctionne.

Certains se sont demandé, comme M . le rapporteur de la
commission des finances, si le niveau d'accès requis pour
les candidats en stage A n'est pas inutilement et exagé-
rément élevé. La commission de la production et des échanges
n'a pas pris parti à ce sujet . Mais, après avoir regretté l'erreur
de prospective qui a réduit fàcheusement, en 1964, le nombre
des élèves, elle se félicite de voir leur effectif doublé depuis
cette période de basses eaux.

Il est, en effet, indispensable de fournir en nombre suf-
fisant, aux compagnies de navigation aérienne, le personnel
navigant qui se fait de plus en plus rare dans le monde entier.
Dans ses nouvelles installations de Toulouse, l'E. N. A. C.
va pouvoir répondre aux besoins français et même au-delà.

Air France a connu, en 1966, une année à la fois heureuse
et difficile . Heureuse parce que la conjoncture générale du
transport aérien dans le monde a été excellente . Difficile, perce
que Air France, comme certaines compagnies étrangères d'ail-
leurs, a eu à faire face à des grèves coûteuses.

De tous les chiffres qui témoignent du développement des
opérations de la compagnie nationale, nous n'en retiendrons

qu'un pour ne pas lasser votre patience, c 'est celui des
50.000 nouveaux kilomètres qu'Air France ajoutera à son
réseau en 1967.

Mais la commission n'a pu ne pas souligner les modifica-
tions importantes qui vont intervenir dans la composition du
parc d'Air France.

En effet, aucune décision n'ayant été prise à l'époque pour
construire une Caravelle de seconde génération, il n'en existe
pas en France et la compagnie a jugé; cette année, qu'elle ne
pouvait faire autrement que de passer commande d'un certain
nombre de Boeing 727 dont les quatre premiers seront livrés
en 1968. On se rappellera que notre rapport de 1963 mettait
en garde contre une telle opération . Il ne semble pas aujour-
d'hui que l'on puisse retarder plus longtemps une échéance
qui résulte d'erreurs passées. Nous y reviendrons tout à l'heure
car il serait souhaitable que cette mésaventure serve au moins
de leçon.

Il ne faut pas voir là, d'ailleurs, un abandon des Caravelle
qui continueront pendant longtemps encore à être en service
et à jouir de l'estime de tous leurs utilisateurs.

Une autre commande d'importance au moins égale a été passée
par Air France à Boeing . Elle porte sur quatre premiers 747
livrables en 1970.

Le son côté, Air Inter se développe avec une rapidité prodi-
gieuse . Le nombre des passagers transportés, la cadence des
liaisons et l'importance des appareils suivent des courbes ascen-
dantes qui confirment l'intérêt de ce réseau intérieur dont la
France s'est inexcusablement désintéressée pendant de trop
longues années.

L'examen de la situation donne lieu de s'en réjouir. La
commission voudrait cependant faire remarquer un certain illo-
gisme dans le fait que, d'une part, on consente à la compagnie
des subventions et qu'en même temps on adopte une série de
mesures qui vont dans le sens opposé. Je citerai : la diminution
des crédits affectés au dégrèvement des carburants, diminution
dont Air Inter est la seule à subir les conséquences parmi les
grandes compagnies, puisque son trafic se fait entièrement sur
le territoire métropolitain . Je citerai aussi, pour la première
fois, cette année, une décision inattendue soumettant sa subven-
tion d'exploitation à la taxe sur les prestations de services . Le
taux étant de 9,29 p. 100, cette décision a pour effet brutal de
diminuer de quelque 400 .000 francs le montant net de la sub-
vention de l'Etat.

A tout cela vient s'ajouter la prise en charge par les compa-
gnies d'une plus grande partie des frais de formation du per-
sonnel navigant . La mesure touchera Air Inter beaucoup plus que
les autres compagnies, puisque son expansion est la plus rapide
et que, de ce fait, elle a besoin d'un contingent de nouveaux
pilotes proportionnellement plus important qu'Air France et
U. T. A.

Avant de quitter Air Inter, notons que la compagnie prendra
livraison, l'année prochaine, de trois Caravelle neuves équipées
avec le dernier système d'atterrissage sans visibilité, système qui
permettra à ces appareils de se poser, quel que soit le plafond,
avec une visibilité de 210 mètres seulement au niveau de la
piste.

Mais, ici encore, pouvons-nous ne pas nous étonner de ce que
le jeu de la taxe sur la valeur ajoutée fasse payer par Air Inter
ses Caravelle 30 p. 100 plus cher que ne les paie Air France ?

Bien que l'U . T . A . soit une compagnie privée, il a semblé bon
à la commission de souligner, dans son avis, les excellents résul-
tats de cette entreprise dont l'expansion a été de 79 p . 100 sur
l'Extrême-Orient-Pacifique, tant pour les passagers que pour le
tonnage transporté . Son activité a donné à l'aéroport de Tahiti
une vocation de plaque tournante entre l'Amérique du Sud,
d'une part, et le Sud-Est asiatique de l'autre, trafic qui, jusqu'à
présent . ne pouvait se faire que par l'Amérique du Nord et
Hawaï au prix d'un détour considérable.

Nous avons également mentionné l'activité des soixante-cinq
petites compagnies privées qui, en métropole et outremer, ren-
dent des services d'une importance capitale et qui manifestent
un esprit d'entreprise et une passion qui n'est pas sans rappeler
aux plus anciens d ' entre nous les pionniers de l'époque héroïque.
Elles aussi sont victimes de la mesure de réduction du dégrè-
vement des carburants . Leur existence, qui n ' est pas toujours
facile, s'en ressentira certainement assez durement.

Nous en arrivons ainsi à ln construction aéronautique et
comment ne pas, d'abord, parler du Concorde ?

La décision deconstruire a été, répétons-le, une décision
heureuse et il y a lieu de féliciter le Gouvernement pour la
fermeté dont il a su faire preuve, en 1965, fermeté qui, seule,
a sauvé le projet.

La comparaison avec les projets américains montre que le prix
du supersonique européen est loin d'être inadmissible.

Le Concorde, lorsqu'il sortira, aura, en effet, coûté 7 milliards
de francs net, répartis également entre la Grande-Bretagne et
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La commission souhaite que cette situation soit comprise . Les
sacrifices et les dépenses consentis jusqu'à ce jour ne doivent
pas être en partie compromis par un retard dans les ultimes
décisions à prendre afin de mettre l'appareil sur le marché

- commercial.
Quoi qu'il en soit, les retombées technologiques du Concorde

seraient déjà largement suffisantes pour justifier ce qui a été
fait jusqu'à présent. Mais lorsque l'appareil sera en exploi-
tation il s'y ajoutera des retombées commerciales qui ne seront
pas négligeables, elles non plus.

Après avoir traité du supersonique, le rapport de la com-
mission aborde un sujet qui lui est cher et qui se trouve
partout, sauf dans le fascicule budgétaire, l'Airbus.

Si parmi vous, mesdames, messieurs, il en est qui ont bien
voulu m 'écouter en novembre 1963, ils se souviendront peut-être
qu'au nom de la commission j'avais attiré l'attention de l'Assem-
blée et des pouvoirs publics sur l'arrivée sur le marché, dans
quelques années, d'un avion de transport américain susceptible
de transporter 300 ou 400 personnes, en attendant mieux . J'avais
indiqué, en effet, que sous le nom de Programme C5 ie gou-
vernement des Etats-Unis préparait un appareil militaire sus-
ceptible de transporter 400 soldats équipés sur 3.000 kilomètres.
En conclusion, nous demandions que soit mise en route, sans
perdre une minute, l'étude d'un avion subsonique pour étapes
courtes, disposant d'une capacité de 150 à 200 places, capacité
susceptible d'être portée à 300 places et plus par la suite.

Notre discours fut accueilli avec plus que du scepticisme.
Nous sommes revenus à la charge l'année suivante sans plus de
succès. Mais, l'année dernière, nous avons eu la joie de consta-
ter qu'une autorisation de programme de cinq millions de francs
était prévue pour l'étude d'un avion gros porteur pour étapes
courtes . C'était peu, mais cela donnait quand même à penser
qu'on allait partir dans la bonne direction.

Cette année, il n'en est même plus question dans le fascicule
budgétaire.

Cependant, en février dernier, une déclaration franco-britan-
nique a souligné la nécessité qu'il y avait à mettre immédiate-
ment en route les travaux de l'Airbus si l'on voulait disposer
de cet appareil en 1972 . C'était déjà bien tard quand on songe
que les appareils américains à haute capacité seront en exploi-
tation en 1970.

Or, en dépit de cette proclamation solennelle, aucune décision
n'a été prise . Mais, au mois de septembre dernier, M. le minisire
de l'équipement déclarait, d'abord à Londres le 8, puis à Tou-
louse le 19, que le programme de l'Airbus était au premier
plan de ses préoccupations et qu'il était impossible pour la
France et pour l'Europe de ne pas s'engager dans cette voie.

Des conversations ont eu lieu ensuite entre les Britanniques,
les Allemands et nous-mêmes mais nous voilà aux premiers
jours de novembre et rien n'a encore été décidé . Ce n'est donc
plus en 1972 qu 'il faut escompter la sortie de l'appareil mais,
au mieux, en 1973 . Alors ? Après avoir tant attendu, ne va-t-on
pas brusquement conclure qu'il est trop tard ? Et, même si
l'on s'embarque dans cette aventure, n'allons-nous pas nous
trouver, dans deux ou trois ans, avec nos partenaires, dans une
situation analogue à celle que nous avons connue en 1965 avec
le Concorde?

Est-ce à dire, mesdames, messieurs, qu'il faille jeter le manche
après la cognée et abandonner l'affaire ? La commission ne le
croit pas . Elle pense que nous avons certainement perdu beau-
coup de temps et que cela est inexcusable parce que nous ne
le rattraperons pas, mais elle estime aussi qu'un créneau reste
entrouvert — où nous ne seront pas seuls — mais où nous
pourrons quand même nous tailler une place, surtout si nous
arrivons, comme je le dirai tout à l'heure, à faire une opération
européenne autour de l'Airbus . Sinon, ce sera un projet de
plus que nous aurons abandonné, bien que nous eussions pu

y trouver un moyen de maintenir l'industrie aéronautique euro-
péenne dans le peloton de tête, à l'échelon mondial, au lieu de
descendre au rang des sous-traitants, voire des clients.

L'Airbus ira rejoindre le bi-réacteur de cinquante places que
nous avons successivement imaginé, décidé puis annulé et que
nous-irons maintenant acheter, quand nous en aurons besoin, soit
en Grande-Bretagne, soit en Hollande, soit aux Etats-Unis.

Il ira rejoindre aussi la Super-Caravelle, restée dans les
limbes, alors qu'elle était la suite logique et relativement facile
de la Caravelle, ce qui fait qu'aujourd'hui nous passons com-
mande de Boeing 727.

La constatation est amère . Elle l'est d'autant plus que notre
retrait de ces créneaux n'a même pas servi, en échange, à négo-
cier avec l'étranger le placement préférentiel d'autres matériels
français.

Le Nord 262 a eu meilleure chance.
Le rapport de la commission expose sa situation actuelle et

explique les quelques incidents que nous avons connus cette
année avec lui, incidents que nous aurions pu cependant éviter.
Il n'y a aucune raison aujourd'hui de ne pas espérer voir ce
petit bi-turbines répondre à une demande mondiale que l'on
peut chiffrer sans optimisme excessif à plus de 500 machines.

La commission a pensé ensuite qu'il était nécessaire de dire
deux mots du Bréguet 941 bien que ce matériel relève du
ministère des années. Il lui a semblé impossible, en effet, de
ne pas souligner qu'un long retard s'est accumulé à son propos
du fait d'hésitations bien regrettables. Il sortira en fin de
compte grâce au soutien de M . le ministre des armées qui en
a commandé une petite pré-série pour les militaires.

Quand ces avions seront en service dans l'armée de l'air,
il sera enfin possible à la clientèle civile étrangère d ' en faire
une évaluation précise . Nous souhaitons que le ministère
de tutelle de l'industrie aéronautique, en poursuivant son effort,
nous permette de disposer d'un matériel civil de tout premier
ordre dans un domaine où la technique française a pris une
avance incontestée.

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de s'étendre longue-
ment sur le cas des avions Potez. Le rapport en fait état et
notre collègue M. Commenay ne se fera pas faute de l'évoquer en
détail.

La commission a rappelé le brillant succès du Mystère 2,0,
dont plus de cent quarante-cinq unités ont été commandées,
dont cinquante ont été livrées et dont la production va passer
de cinq à sept appareils par mois.

Elle s 'est réjouie qu 'après plusieurs années où tout encoura-
gement avait été refusé aux avions d'affaires légers on retrouve
quelques crédits à leur bénéfice.

Avant d'abandonner le chapitre de la construction aéronau-
tique, la commission de la production et des échanges a mani-
festé son regret de ne pas avoir vu rationaliser la tutelle de
l'industrie aéronautique pendant la présente législature.

Ce n'est pas la première fois que nous attirons l'attention de
l'Assemblée et des pouvoirs publics sur le fait qu'il est indé-
fendable de donner la responsabilité du plan de charge de
cette industrie à une administration et celle de programmes
aussi importants que Concorde à une autre . Il n'y a là ni bon
sens ni économie.

La commission exprime le voeu de voir cet état de choses
reconsidéré par le Gouvernement au cours de la prochaine
législature.

Maintenai t, examinons comment se présente cette année la
situation du personnel.

Nous réclamons depuis quatre ans que soit pris en considé-
ration un sous-équipement en hommes qui est flagrant.

Nous avions déjà indiqué, en 1963, que les effectifs, qui
comprennent également les agents des services extérieurs
des bases et des stations isolées, étaient restés à peu près
stationnaires depuis 1947 alors que le trafic aérien avait décuplé.

Il est évident que s'il y a un agent sur le terrain et qu'il
s'y pose un avion, il n'est pas nécessaire d'en mettre deux
parce qu'il se posera deux avions. Mais si cela est une boutade,
il n'en est pas moins vrai que, dans certains emplois, il est
actuellement demandé à certains personnels, en particulier
au personnel très hautement qualifié de l'administration cen-
trale, de fournir un effort qui est parfois à la limite de la
résistance humaine.

Nos mises en garde n'ont pas été entendues . Si je ne me
permets pas de rendre cet état de choses responsable de quel-
ques accidents de santé spectaculaires que nous avons enregis-
trés au cours des deux dernières années, nous ne pouvons nous
empêcher d'y voir plus qu'une coïncidence.

Le problème est à revoir, et il ne faudrait peut-être pas
attendre plus longtemps pour le faire . Il faudrait aussi-se pen-
cher à nouveau sur les conditions dans lesquelles travaille le
personne' du secrétariat général.

la France, plus, en ce qui nous concerne, des taxes qui consis-
tent, en fin de compte, à faire passer de l'argent d'une poche
dans l'autre.

Or le projet a nêricain est évalué à l'heure actuelle à quelque
20 milliards et ce chiffre n'est certainement pas définitif . La
commission estime donc qu 'il y a lieu de féliciter les fonction-
naires et les techniciens qui out su maintenir ici les prix dans
des limites raisonnables.

L'avance dans le temps que le Concorde a gardée sur ses
concurrents d'outre-Atlantique est vraisemblablement suffisante
pour lui assurer un bon démarrage commercial et cela d'autant
plus que, grâce aux modifications qu'a subies le projet initial,
la distance franchissable par le Concorde, dernière version,
dépasserait de 300 kilomètres celle du T . S. S . américain . Encore
faut-il que des dispositions soient prises en temps voulu pour
ne pas retarder la sortie de la série et cela est une opération
commerciale normale qui doit, par conséqunt, être traitée comme
telle .
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A l'heure actuelle, son administration centrale est répartie
en trois établissements géographiquement distincts : une
ancienne école mal adaptée, boulevard du Montparnasse, des
baraquements — provisoires depuis vingt ans — rue de la Croix
Nivert et des locaux mis à sa disposition par Air France dans
l'immeuble de Maine-Montparnasse . Le moins qu'on puisse
dire est que cela ne facilite pas les choses, d'autant que l'en-
semble dépend du ministère de l'équipement, qui est boulevard
Saint-Germain, à travers un secrétariat d'Etat aux transports
qui est place de Fontenoy

Voilà des années que l'on envisage de construire un immeuble
où seraient rassemblés tous les services. Mais, l'année dernière,
et d'une façon assez injuste d'ailleurs, on a frappé de stérili-
sation les crédits prévus pour ,. .,tte réalisation . On devait en
inscrire à nouveau cette année mais la proposition n'a pas
été retenue

Plusieurs solutions ont été envisagées que je ne discuterai
pas ici . Je me bornerai à dire que la commission de la produc-
tion et des échanges forme le voeu de voir résoudre ce pro-
blème aussi rapidement que possible afin (le mettre Je per-
sonnel dans des conditior,r

	

treeait normales.
En ce qui concerne 1 toi aéronautique et les aéro-

clubs, nous avons noté que le (:éeeie p pement des sports aériens
en France continue sur sa lancée, sous la tutelle attentive,
bienveillante et efficace du se-vice de la formation aéronau-
tique . Je vous épargnerai les chiffres et les statistiques qui
sont fournis dans le rapport écrit pour me borner à souligner
qu'outre-Atlantique on prévoit le doublement du nombre
d'avions et d'heures de vol entre 1965 et 1975, le nombre
d'avions particuliers aux Etats-Unis atteignant plus de 160 .000
à la fin de cette période et le nombre d'heures de vol plus
de 30 millions.

Un mouvement parallèle fait plus que s'esquisser en Europe,
d'autant que nous avons actuellement un certain retard sur les
Etats-Unis . Il convient donc de ne pas sous-estimer ce phéno-
mène et de prendre les positions voulues pour que l'économie
française et la vie tout entière du pays puissent tirer le maxi-
mum de bénéfice d'une tendance qui est générale dans le
monde.

Il y a peu à dire à propos des organismes aéronautiques
internationaux, notamment d'Eurocontrol, de l'O. G. S. A. et
de l'A. S. E. C. N . A.

Quant au quatrième organisme international, Air Union,
personne n'en parle plus . Nous estimons que c'est dommage.
Mal engagée, l'affaire, dont l'idée de base est pourtant d'un
intérêt indiscutable, a buté sur des obstacles qu'elle n'a pas su
franchir . Peut-être le moment serait-il venu de la reprendre
autour de l'Airbus, qui pourrait constituer le matériel commun
des compagnies européennes pour les liaisons aériennes dans
le cadre géographique d'un Marché commun agrandi.

Me voici parvenu, mesdames, messieurs, à la fin de mon
analyse.

Elle nous a montré que l'un des griefs essentiels qu'on peut
adresser au budget que nous discutons réside peut-étre dans
sa présentation . La commission vous demande instamment, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, de disjoindre l'an prochain les
comptes du Concorde et ceux du reste de vos services.

Si l'augmentation du volume de ce budget, depuis quatre
ans, semble considérable, en réalité il a subi une diminution.
Pourtant, de quelle sollicitude devrait être entourée cette
aviation civile qui n'est autre que l'environnement du transport
aérien, activité' capitale dans cette seconde moitié du siècle et
qui a connu au cours des vingt dernières années la plus fan-
tastique expansion que l'on ait jamais constatée.

Entre 1950 et 1965, le chiffre d'affaires des lignes aériennes
dans les pays affiliés à l'O . A. C. I. a été, en effet, multiplié
par sept, alors que la production 'électrique, qui connaît déjà
un développement prodigieux, n'a été multipliée que par trois
et que l'ensemble des produits nationaux bruts dans ces pays
n'a même pas doublé.

Il est vrai qu ' à une amélioration régulière et rapide du
confort et de la vitesse les transports aériens ont joint une
sensible réduction de leurs prix, en dépit de l'ascension verti-
gineuse de la valeur des appareils, qui est passée (le 1 .200 .000
dollars pour un DC 6 à 7 .500.000 dollars pour un Boeing 707
ou un DC 8 et qui atteindra 20 millions de dollars pour les
Boeing 747 et les Loci(aeed 500.

Les appareils, de plus en plus rapides, transportent de plus
en plus de personnes, et deviennent de plus en plus nombreux.
Le marché qui s'offre aujourd'hui aux constructeurs est im-
mense. ; il le sera encore plus demain.

L'Amérique s'y est taillé une place de choix par rapport
à toutes les autres industries mondiales. La Russie comble
actuellement son retard et s'affirmera certainement comme un
concurrent redoutable dans les années qui viennent . L'industrie
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aéronautique de l'Europe occidentale ne peut être laissée en
dehors de cette compétition, et il est nécessaire que toutes les
conditions soient réunies pour assurer sa- place et son succès.

Nous avions espéré que se rationaliserait le système de
tutelle français au cours de la présente législature . Il n'en
a rien été . Il nous reste à souhaiter que la prochaine soit
plus heureuse.

11 nous faut aussi souhaiter que, dans ce nouveau cadre,
soient fait les choix les meilleurs en ce qui concerne les
matériels à construire.

On a beaucoup parlé, à un certain moment, de la vérité des
prix, et M. le ministre de l'équipement y est particulièrement
intéressé en ce qui concerne les transports de surface . Je
voudrais plaider aujourd'hui pour la vérité des subventions
et demander qu'on ne reprenne pas d ' une main la moitié
de ce qu'on donne de l'autre. Ou bien, si on le fait, qu'on le
dise !

Mais quand on entend s'indigner du prix que coûte un
projet comme le Concorde et que l'on constate qu'une partie,
qui est loin d'être négligeable, des fonds versés par l'Etat
lui revient discrètement à travers les taxes et les impôts, on
ne peut manquer de s'en étonner. II en est ainsi, je l'ai dit,
pour la subvention d'Air Inter et pour quelques autres.

Je terminerai en rappelant la . mésaventure du pot de terre
qui voisinait de trop près avec le pot de fer . La commission
ne croit pas qu'il soit très sain de rapprocher organiquement
un budget comme celui de l'aviation civile et celui des routes
et autoroutes, par exemple, dont je rappellerai un chiffre que
M. le ministre de l'équipement nous a cité lui-même l'autre
jour . Il nous a appris, en effet, qu'un kilomètre d'autoroute
peut coûter jusqu'à 70 millions de francs, ce qui ramène le
projet Concorde à 50 kilomètres d'autoroute ! Je sais bien qu'il
s'agit la des kilomètres les plus chers, mais cela fait quand
même rêver.

Je n'insisterai pas sur ce que nous coûtent, à juste titre
peut-être, les chemins de fer et la R . A . T . P. ; plusieurs parmi
mes collègues l'ont fait avant moi . Il est quand même bon de
savoir que, chaque année, le contribuable français paie autant
pour ses chemins de fer qu'il aura payé en sept ans pour
construire le Concorde, et qu'au tarif du présent budget
sept années de R . A. T. P. sont l'équivalent du Concorde étalé
sur la même période de temps.

Il est évident qu'on ne peut pas ne pas apprécier les dépenses
très différemment, suivant qu'elles se placent dans un budget
ou dans l'autre, lorsqu'on décide, par exemple, de placer à
chaque sortie de ville ou de village une plaque barrée d'un
trait rouge, pour indiquer le nom de la localité que l'on vient
de traverser. Cette opération a été faite il y a deux ans, si
je ne me trompe . On paye environ 150 francs par plaque, ce
qui, pour les 38.000 communes françaises, a dû représenter —
c'est une estimation, car je n'ai pas vérifié — 16 millions de
francs environ.

C'est si peu de chose dans l'ensemble du budget des routes
et des autoroutes qu'on n'en a même pas parlé. Mais cela repré-
sente plus que la totalité des crédits affectés cette année au
chapitre 53 .24 : : Participation de l'aviation civile et commer-
ciale aux dépenses d'études et de prototypes >, abstraction faite
du Concorde, bien entendu, et cela représente à peu près
autant que toutes les dépenses en matériel de la météorologie,
beaucoup plus que tous les travaux d'entretien des immeubles
et des bases, une fois et demie l'ensemble du dégrèvement
sur les carburants et trois fois le montant des crédits de
paiement pour les expérimentations et essais d'utilisation du
matériel aéronautique.. y compris l'équipement destiné à l 'atter-

rissage sans visibilité.

Pour des panneaux indicateurs a posteriori, ce n'est pas mal !

Depuis la présentation du dernier avis de la commission sur
le budget de l'aviation civile, des changements sont intervenus.
Le ministère des travaux publics et des transports s'est intégré
dans le nouveau ministère de l'équipement, et un secrétariat
d'Etat aux transports a fait son apparition.

Nous espérons que, dans ce cadre nouveau, l'aviation civile
trouvera, en M. 'le ministre de l'équipement et en M. le secré-
taire d'Etat aux transports, les hommes qu'elle attend et — qui
sait ? — qui permettront peut-être que son budget soit enfin
classé en expansion, ainsi que nous le demandons depuis
quatre ans.

Aussi la commission (le la production et des échanges
demande-t-elle à l'Assemblée d'approuver le budget qui lui est
soumis . (Applaudissements sur les bancs de VU . N . R .-U. D. T.

et du groupe des rép•(blicains indépendants .)

M. le pràsid .nf. La suite de la discussion budgétaire est ren-
voyée à la prochaine séance .



4468

	

ASSI•:\1111 .1•:( :

	

NATIOIN .\I .E

	

—

	

:1"

	

SEANI :I•:

	

Ill.)

	

et

	

NII\'E)lI1lIE

	

1 Mill

Ducap.

	

Lecocq .

	

Renouard.

-2 Duflot . Lecornu . Réthoré.
Duperier. Le Do« arec ltey (Henry).

ORDRE DU JOUR Durbet. (François ) . Ribadeau-Dumas.
Durlot. Leduc (René) . Ribière (René).
Dusseaulx . Le Gall . Richard (Lucien).

M . le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, qua- Duterne . Le Goasguen . Richards (Arthur).
is ième séance publique : Duvillard . Le Guen . Richet.

.'ixation de l'ordre du jour : Ehm (Albert) . Lemaire . Rickert.
Suite de la dicussion de la deuxième partie du projet de loi Evrard (Rager) . Lemarchand . Risbourg.

de finances pour 1967 (n" 2044) ; (rapport n" 2050 de M. Louis Fagot . Lepage. Bitter.
Vallon, rapporteur générai, au nom de la commission des finan- Fanton . Lepeu . Rivain.

ces, de l'économie générale et du Plan) . Feuillard.
Flornoy.

Lepidi.
Lepourry .

Rives-Henrj`s.
Rivière (Joseph).

Equi ; ement : Fossé. Le Tac. Rivière (Paul).
IV . -- Aviation civile (suite) : Fouchier. Le Theule . Rocca Serra (de).
(Annexe n° 18. M . Anthonioz, rapporteur. spécial ; avis n" 2053 Fric . Lipkowski (de) . Roche-Defrance.

de M. Duperier, au nom de la commission de la production et Frys . Litoux. Rocher (Bernard).
des échanges .) Gasparini . Loste. Roques.

Territoires d'outre-mer : Georges . Luciani. Rousselot.

(Annexe n° 30 . M . Pierre Bas, rapporteur spécial ; avis n° 2053 Germain (Charles) . Macquet . Roux.

de M. Renouard, au nom de la commission de la production et
Germain (Hubert)
Girard.

Maillot.
Mainguy.

Royer.
Ruais.

des échanges ; avis n° 2125 de M. Feuillard, au nom de la com- Godefroy . Malène (de la) . Sabatier.
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi- Goemaere. Malleville. Sablé.
nistratVon générale de la République.) Gorce-Franklin . Marcenet. Sagette.

Articles non rattachés (articles 22 à 29, 39 à 41, 45, 46,-51 à Gorge (Albert) . Marquand-Gairard . Saintout.
Gouton . Martin . Salardaihe.56) et articles réservés ; Grailly (de).
Grimaud.

Max-Petit.
Mer.

Sallé (Louis).
Sanglier.Eveni.uellement, seconde délibération ;

Explications de vote et vote sur l'ensemble . Grussenmeyer. Meunier (Lucien) . Sanson.
La séance est levée . Guéna . Mohamed (Ahmed) . Schmittlein.

Guillermin. Mondon . Schnebelen.
(La séance est levée à dix-neuf heures quinze minutes .) Halbout (André) . Morisse. Schumann (Maurice).

Le Chef du service de la sténographie Halbout (Emile- Moulin (Arthur). Schwartz.
Pierre) . Moussa (Ahmed- Sers.de l'Assemblée nationale,

Halgouët (du) . Idriss) . Servan-Schreiber
RENÉ MASSON. Hamelin (Jean) . Moynet . Sesmaisons (de).

Hauret. Nessler. Souchal.
Mme Hauteclocque Neuwirth . Taittinger.

(de) . Noël (Gilbert) . Terré.
Hébert (Jacques) : Noiret. Terrenoire.
Heitz . Orabona . Thillard.

ANNEXE AU PROCES=VERBAL Herman . Palewski (Jean-Paul). Thorailler.
Hinsberger . Palmero. Tirefort.

DE LA Hoffer . Paquet . Tomasini.
3' séance du mercredi 9 novembre 1966. Hoguet. Peretti . Tondut.

Houcke . Perrin (Joseph). Toury.
Hunault. Perrot. Trémollières.
Ibrahim (Saïd). Peyret . Tricon.
[cart . Pezé . Valenet.

SCRUTIN

	

(N"

	

294) Ithurbide . Pezout. Vallon (Louis).
Jacson . Pianta . • Van Haecke.

Sur l'article 42 du projet de loi de finances pour 1967 . Jamot. Picquot .

	

. Vanier.
(Programme de construction d'H . L. M .) Jarrot. Plantain . Vauthier.

Karcher . Mme Moux . Vendroux.
Nombre des votants	 475 Kaspereit. Poirier. Vitter (Pierre).

Krieg . Poncelet . Vivien.Nombre des suffrages exprimés	 442 Krcepflé. Poudevigne . Voilquin.
Majorité absolue	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

222 La Combe. Poulpiquet rde). Voisin.
Lainé (Jean) . Pouyade . Voyer.Pour l'adoption	 2S9 Laudrin . Préaumont (de). Wagner.

Contre	 153 Mme Launay. Prioux. Wapler.
Laurin. Quentier. Weber.

L' Assemblée nationale a adopté . Lavigne . Rabourdin . Weinman.
Le Bault de La Mori- Radius. .ï ~stphai.

nlère. Raffier . Ziller.Ont voté pour

	

(1) : Le Besnerais. Raulet. Zimmermann.

MM .

	

Bordage. Chauvet.
Aillières (d'). Borocco. Chedru . Ont voté contre (1) :
Aizier. Boscary•Monsservin . Chérasse.
Albrand . Boscher. Cherbonneau.
Anaquer. Bourgeois (Georges). Christiaens . MM.

	

azenave. Duhamel.
Anthonioz. Bourgeois (Lucien). Clerget . Achille-Fould . Cermolacce. Dumortier.
Mme Aymé de LE Bourgoin . Clostermann . Alduy . Césaire . Dupont.

Chevrelière. Bourgund . Collette. Ayme. Chandernagor . Dupuy.
Bousseau. Commenay. Ballanger (Robert). Charpentier. Duraffour.

Ba~rdet (Maurice) . Bricout. Comte-Offenbach. Balmigère . Chaze . Ebrard (Guy).
Bas (Pierre). Briot. Couderc . Barbet (Raymond) . Cornette. Escande.
Baudouin. Brousset . Coumaros. Barrière. Cornut-Gentille . Fabre (Robert).
Bayle. Buot (Henri). Cousté. Bayou (Raoul) . Couillet . Fajon (Etienne).

Beauguitte (André). Cachot Dalainzy. Béchard (Paul) . Couzinet. Faure (Gilbert).
Becker. Caill (Antoine). Damette. Berthouin. Darchicourt . Faure (Maurice).
Bécue . Caille (René). Danel . Billères . Dardé. Felx.
Bénard (François) Calméjane. Danilo. Billoux. Darras. Fiévez.

Capitant . Dassault (Marcel) . Blanrho. Daviaud . Fil.
Bérard . Carter. Daislé .' Boisson. Defferre . Forest.

Béraud. Catalifaud. Degraeve. Bonnet (Georges). Dejean. Fouet.
Berger. Catroux. Delachenal. Boulay. Delmas. Fourvel.
Bernard. Catry. Delatre. Bourdeliés. Delorme . François-Benard.
Bernascon). Canin-Bazin. Deliaune. Boutard . Denvers . Fréville.
Bertholleau. Cerneau. Delong. Bouthière . Derancy. Gaillard (Félix).
Blgnon. Chalopin. Delory. Brettes. Deschizeaux. Garcin.

Chamant. Deltimple . Brugerolle. Desouches . Gaudin.Bizet. Chapelain . Deniau (Ravier) . . Bustin. Doize, Gauthier.

BolnnvvWfera
Chopais.
Charlé.

Denis (Bertrand).
Didier (Pierre). Cance. Ducoloné . Germain (Georges).

Boudé (Raymond) . Charret t douard) . MBe Dlenesch . Carlier. Ducos. Gernez.
'Bonnet (Christian). Chauvet. Drouot-L'Hermine. Cassagne. Duffaut (Henri). Gosnat .
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Grenet.
Grenier (Fernand).
Guyot (Marcel(
Harmant.
Héder.
Hersant.
Hostier.
Hoaël.
Juskiewenski.
Kir
Lacoste (Robert).
Lamarque-Cando.
Lamps.
Larue (Tony).
Laurent (Marceau).
Lejeune (Max).
L'Huillier (Waldeck).
Louve.
Longequeue.
Loustau.
Magne.
Manceau.
Martel.
Masse (Jean).
Massot.
Matalon.

Se sont
MM.

Abelin.
Barberot.
Barniaudy.
Bénard (Jean).
Bosson.
Chazalon.
Coste-Floret (Paul).
Davoust.
Dubuis.
Fontanet.
Fourmond.

Milhau (Lucien).
Mitterrand.
Moeh (Jules).
Mollet (Guy).
Monnerville (Pierre).
Montalat.
Morlevat.
Muller (Bernard).
Musmeaux.
Nègre.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Pavot.
Pernock.
Pérom; et.
Philibert.
Pic.
Pierrebourg (de).
Pimor(
Planeur.
Pleven (René).
Ponseili,
Prigent (Tanguy).
Mme Prin.
Privat.

Ramette (Arthur).
Raust.
Regaudie.
Rey (André).
Rieubon.
Rochet (Waldeck).
Rossi.
Roucaute (Roger).
Ruffe.
Sauzedde.
Schloesing.
Secheer.
Séramy.
Spénale.
Mme Thome-Pate

nôtre (Jacqueline)
Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Valentin (Jean).
Vals (Francis).
Var.
Ver (Antonin).
Vial-Massat.
Vignaux.
$uccarelli.

N 'a pas pris part au vota :

M . Miossec.

Excusés ou absents par congé (2) :
(Application de l ' article 159. alinéas 2 et 3 ; du règlement.)

MM . Baudis, Boyer-Anarivet, Lalle et Montesquiou (de).

N'ont pas pris part au vota :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale,
et M. Pasquini, qui présidait la séance.

A délégué son droit de vota :
(Application de l'ordonnance n° 58.1066 du 7 novembre 1958.)

M. Loste à M. Van Haecke (maladie).

Motifs des excuses :
(Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement.)

MM. Baudis (événement familial grave).
Boyer-Anarivet (maladie).
Lalle (accident).

(1) Se reporter à la liste ci-après, des députés ayant délégué leur
vote .

(2) Se reporter à la liste ci-après, des motifs des excuses.

abstenus volontairement (1) :

Ihuel.
Jacquet (Mich. :i).
Jaillon.
Julien.
Labéguerie.
Le Lann.
Meck.
Méhaignerie.
Meynier (Roch).
Michaud (Louis).
Montagne (Rémy).

Moulin (Jean).
Green.
Pflimlin.
Pidjot

r Pillet.
Prunayre.
Sallenave.
Schaff.
Tearilà.
Tinguy t e.t
Yvon .
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