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PRESIDENCE DE M . EUGENE CLAUDIUS•PETIT,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président. La séance est ouverte.

DEMANDE DE VOTES SANS DEBAT

M. le président. J'informe l'Assemblée que la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales demande le vote sans
débat de quatre propositions de loi, celles de :

M. Brocard et plusieurs de ses collègues, tendant à permettre
aux combattants, anciens prisonniers de guerre, de bénéficier
d'une réduction d'âge en vue de l'octroi d'une retraite anticipée
avec pension au taux plein, en fonction du temps passé en
captivité (n' 2139 rec,.) ;

M. Gilbert Faure et plusieurs de ses collègues, tendant à
permettre d'âgeaux anciens deloi

ctroi â guerre bénéficierer d'une
n vue

	

anticipée au
taux plein (n° 2255)

M. Gosnat et plusieurs de ses collègues, tendant à permettre
aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier d'une réduction
d'âge en vue de l'octroi d'une retraite vieillesse aux taux plein
(n° 2271);

M. Guilbert, tendant à accorder aux anciens prisonniers de
guerre le bénéfice d'une réduction de temps en vue de l'octroi
d'une retraite anticipée, assortie d'une pension au taux plein
en fonction du temps passé en captivité - (n' 2332).

En application de l'article 104 du règlement, cette demande
a été affichée et notifiée . Elle sera communiquée à la conférence
des présidents au• cours de sa première réunion suivant la dis-
tribution du rapport de la commission,

— 2 —

LOI DE FINANCES POUR 1973 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de le 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 1973 (n" 2582, 2585).

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
EQUIPEMENT, LOGEMENT ET TOURISME

Logement. (Suite .)

M. le président. Nous continuons l'examen des crédits du
ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du
logement et du tourisme, concernant le logement.

Dans la discussion des crédits, la parole est à M. Denvers,
premier orateur inscrit.

M. Albert_ Denvara. Mesdames, messieurs, qst-il encore néces-
saire et peut-être même utile, devant cette Assemblée, de situer
certaines aspirations, de définir certaines orientations et de
fixer certaines options s'agissant de l'habitat et de l'urbanisme,
l'un conditionnant l'autre et réciproquement ?

J'ai eu l' occasion de le dire à plusieurs reprises, je n'y revien-
drai donc pas. Cependant, je rappellerai que tout plan de déve-
loppement urbain cohérent et rationnel doit être capable de
modifier les rapports sociaux, donc de changer la vie de nos
compatriotes et que l'urbanisme suppose une définition clairs
des niveaux de responsabilités, des moyens d'action, une parti-
cipation active des citoyens aux réalisations et aux contr'les.

La maîtrise des sols, l'équilibre entre les logements, les
emplois, les équipements collectifs et les transports, la création
de véritables lieux de rencontres et d'échanges, la création
d'espaces verts, d'une vie socle-culturelle de quartiers ou de
villages, sont autant d'éléments directeurs d'un aménagement
de l'espace urbain qu'il importe de promouvoir et de mettre en
évidence pour édifier un urbanisme à l'échelle humaine . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes socialiste et communiste .)

En ce qui concerne l'habitat, le nombre de logements qui,
en 1973, sous des formes diverses, recevra l'aide de l'Etat,
accuse certes une augmentation par rapport à celui de 1972 .
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Toutefois, nous ne devons pas pour autant nous cacher la face
car la crise du logement continue de-ci de-là de sévir avec
acuité et parfois même d'une manière dramatique comme c'est
le cas dans la région parisienne, dans le Nord, à Dunkerque, à
Lille, à Valenciennes et dans beaucoup d'autres régions à forte
densité de population.

Cette crise frappe durement les jeunes ménages qui déses-
pèrent parfois de se loger et les personnes âgées qui, stoïque-
ment, attendent le toit décent de leurs derniers jours . .

Où en sommes-nous aujourd'hui ? Si nous constatons que le
nombre de logements lancés est allé en augmentant, cette aug-
mentation s'accusant plus fortement dans le secteur de la
construction privée, par contre, à l'intérieur de la masse
construite, le nombre de logements dits « sociaux n ' a 'pas
évolué dans des proportions souhaitables, il est donc insuffisant.

S'agissant du secteur locatif H. L. M., celui-ci n'a pas reçu
l'effort escompté et préconisé par la commission du Plan . Les
H. L. M. locatives, notamment celles qui . relèvent des taux
d'intérêt les plus réduits, ont connu et continuent de connaître
une baisse sensible de l'intervention publique.

Le nombre d'H. L. M. locatives budgétisées, qui était de
143 .000 en 1968, dont 6 .000 I . L. N. et I . L. M ., est passé, en 1971,
à 130.000, dont 6 .000 'L L. N. et I. L . M., en 1972, à 139.000,
dont 13.000 I. L . M. et I. L . N . et, en 1973, il sera du même
ordre qu'il y a cinq ans, mais le nombre des I . L. N. et I. L . M.
sera cette fois de 18 .000, d .,ù une diminution du nombre des
H. L. M . locatives ordinaires et notamment des H. L. M . destinées
aux plus démunis.

Cet aspect des choses, monsieur le secrétaire d'Etat, doit être
reconsidéré, car le logement locatif s'impose pour assurer sut
programmes de construction l'équilibre sociologique indispensable
entre les occupants.

Les engagements en matière de programmes doivent répondre,
à la fois, à l'évolution qualitative des besoins et à un effort
quantitatif.

Nos logements ne sauraient plus être construits n'importe où,
ni n'importe comment, et à cet égard la mise en garde des
collectivités locales et publiques contre les risques et les dangers
d'une programmation mal définie et mal adaptée aux besoins,
doit sérieusement appeler l'attention des pouvoirs publics . On
ne saurait rendre responsables les maîtres d'ouvrage d'H. L. M.
d'une programmation qui ne tiendrait pas compte des besoins
réels et de leurs caractéristiques, tels qu'ils s'affirment dans les
métropoles d'équilibre et les villes nouvelles comme dans les
villes moyennes et petites, ou encore partout où se manifeste
une expansion économique rapide.

Par ailleurs, il serait infiniment regrettable que les logements
à construire, nécessitant des investissements importants de toute
sorte, ne soient pas, pour les maîtres d'ua :vre, une occasion
de faire progresser, outre la technique, les effets architecturaux
et les styles pour les adapter étroitement aux caractéristiques
du site et de l'environnement naturels.

On ne construit pas, on ne doit pas construire au village
comme à la ville, dans le Nord ou l'Est comme dans le Centre
ou dans le Midi, autant de régions différentes par leur géogra-
phie, leur ethnie et leurs conditions climatiques et aussi — pour
quoi ne pas le dire — par le mode de vie des populations qui
gardent encore leurs us et coutumes jusqu'à en imprégner
les normes de leur habitat.

La maison de l'homme avec ses murs, son toit, son environ-
nement, la cité avec ses rues et ses chemins, ne seront jamais
de qualité si elles ne s'inspirent pas de la nature et de l ' âme
humaine.

Goethe disait :

	

J'aime me promener sur les chemins,
surtout lorsqu'ils mènent à une maison que j'aime . a

Sans cette aspiration, il ne peut y avoir de bon et beau
logement, de bonne et belle cite. Il faut donc ; nécessairement,
construire à la fois bien et beaucoup.

Pour y parvenir, la volonté n'est pas tout ; il faut aussi des
moyens de toute sorte mais pas à n'importe quel prix, ni
pour faire n'importe quoi et surtout pas pour conduire aux
profits éhontés et aux scandales provocateurs et sans nom.

Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, au béné-
fice de qui construire ?

Pour l'essentiel, les efforts publics doivent aller vers ceux
qui vivent dans les pires conditions d'habitabilité et vers ceux
qui n'ont encore jamais eu de toit.

Pour beaucoup trop de nos compatriotes, en dépit de toutes
les compensations — allocation-loyer, allocation de logement,
apport du 1 p . 100 de l ' employeur — l'aide de l'Etat est, dans
son volume et dans sa forme, chaque année un peu plus mar-
chandée et, en conséquence ; l'accès au logement devient de plus
en plus difficile, voire de plus en plus discuté.

Ajoutons à cela le coût des conséquences de la pression spé-
culative sur le prix des terrains et vous aurez une idée des
impossibilités auxquelles se heurtent bon nombre de foyers

français, aux moyens d'existence particulièrement modestes et
--parfois incertains. (Applaudissements .sur les bancs du groupe

socialiste .)
C'est ainsi, par exemple, et pour mieux apprécier-la hausse

du coût de l'usage d'un logement H . L. M. locatif, que
depuis 1968 le taux des prêts a été relevé d'abord de 'l à
2,60 p. 100 puis à 2,95 p. 100 avec remboursement sur une
période qui n'est plus aujourd'hui de 37 annuités pour les
H. L. M. ordinaires.

Cette situation vient de s'aggraver' par le fait que les
prêts complémentaires destinés à couvrir la charge des revisions
contractuelles du prix des travaux, sont désormais consentis au

- taux élevé de 6,80 p . 100.
De plus, s'il convient de répondre aux améliorations consi-

dérées comme possibles selon des textes récents, touchant
par exemple à une augmentation de la surface habitable —
ce qui est bien sûr très désirable -- touchant également au
niveau d'une meilleure qualité technique, notamment acous-
tique — ce qui est aussi fort souhaitable — touchant enfin à une
amélioration des prestations, il en résultera des suppléments
de prix - plafond et de prêts correspondants très coûteux parce
que financés, eux aussi, à 6,80 p. 100.

Compte tenu des hausses successives des prix - plafonds inter-
venues en 1970, en 1971 et aussi en 1972, soit au total une élé-
vation de 25 p . 100, le loyer maximal réglementaire d'un
logement H . L. M. ordinaire, rapporté au mètre carré de sur-
face habitable, est actuellement de l'ordre de 62 francs dans
la région parisienne et de 49 francs à .53 francs en province.

Compte tenu, par ailleurs, des frais de gérance et de gestion
et des prévisions pour grosses réparations, le taux réel de renta-
bilité correspond, pour un logement d'un type moyen, un F 4
par exemple, et non compris, le cas échéant, la redevance pour
un garage — parfois imposé par le permis de construire —
à un loyer mensuel se situant entre 450 et 500 francs dans
la région parisienne et entre 330 et 430 francs en province.

A cela, bien sûr, il faut ajouter le montant des charges loca-
tives dont l'importance est loin d'être négligeable.

Ainsi se trouve-t-on en présence d'une politique qui a pour
résultat — qu'on le veuille ou non — une aggravation des iné-
galités sociales . Et pourtant. à cela personne ne saurait souscrire.

En présente d'une crise qui, en maints endroits du pays et
notamment dans les centres à forte concentration urbaine,
est à l'origine de préoccupations lancinantes, une telle politique,
en recherchant . à tout prix une diminution de l'aide publique
et une insertion du logement dans une stricte économie de
marché, ne peut avoir que des conséquences fâcheuses pour
un grand nombre de Français . Traiter le logement comme un
simple produit industriel, c'est méconnaître ses fonctions sociales
et sa place dans la vie quotidienne des êtres humains . Laisser
jouer sans la maîtriser la loi de l'offre et de la demande en
matière foncière, c'est compromettre la réussite d'une politique
du logement efficace et utile . (Applaudissements sur les Unes
des groupes socialiste et communiste.)

La hausse du prix des sols, deux fois supérieure à celle des
prix de la construction, elle-même importante, conduit obli-
gatoirement — ce que personne ne veut — à rejeter la
construction des logements sociaux dans les lointaines péri-
phéries, . d'où alors, pour les plus démunis, un allongement
des temps de transport et une augmentation des dépenses.

Devant une pareille orientation, mens' ur le ministre, monsieur
le secrétaire d'Etat, le mouvement H. L . M. et les collectivités
publiques et sociales se sont souvent élevés et ont mis en
garde les pouvoirs publics contre les conséquences qui en
résultent.

Si j'ajoute qu'à été pratiquement abandonnée toute action
de rénovation urbaine, à l'exception, pour Paris, de celle
du quartier des Halles, on arrive à cette double et regret-
table conclusion : on laisse, et pour longtemps encore, les
taudis là où ils sont, c'est-à-dire au centre des villas, et
on oblige ainsi à édifier les constructions sociales de plus en
plus loin.

Bien entendu, il n'est pas question de prétendre que le
Gouvernement se refuse à tout effort en faveur de la construc -
tion (le logements sociaux. Cependant, force est bien de consta-
ter que l'esprit et la forme donnés à cet effort se traduisent, en
définitive, par une charge finale relativement lourde pour le
bénéficiaire, d'autant plus lourde que ce dernier est moins
fortuné.

Parallèlement, je pourrais vous décrire les effets injustes,
sur les petits accédants à la propriété, des mécanismes actuels
en matière de concours financiers ou fiscaux de l'Etat au
profit de l'habitat neuf. Vous en seriez étonnés et peut-être
seriez-vous d'accord avec nous, monsieur le ministre, monsieur
le secrétaire d'Etat, pour dire que, dans ce cas et paradoxa-
lement, l'Etat aide plus les riches que les pauvres .
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Tous ces problèmes qui font l'objet de nos préoccupations,
je me devais en conscience et par devoir de les exposer devant
notre assemblée, en espérant qu'ils retiendront son attention
et que le Gouvernement leur trouvera les solutions qui per-
mettront aux couches de la population les plus socialement
dignes de sollicitude, c 'est-à-dire, en fait, les Français les plus
concernés par la crise, d'accéder au logement et à son environ-
nement.

Mesdames, messieurs, j'arrête là mes observations sur ce bud-
get, mais avant de conclure, il m'apparaît indispensable de
condamner à haute et intelligible voix les insinuations mal-
veillantes de tous ces personnages qui entendent jouer aux
moralisateurs . Ils voudraient faire croire que .l'institution
H . L. M. fonctionne mal, que les maîtres d'ouvrages publics —
les offices en particulier — connaissent, de leur fait, des situa-
tions difficiles et inquiétantes, mais ils oublient volontairement
de situer les scandales immobiliers là où ils sont et comme ils
sont, passant ainsi sous silence le dévouement, le désintéres-
sement, la comptence et le dynamisme de ces innombrables
administrateurs, de tous ces personnels publics, très mal rétri-
bués qui, à travers la France et pour notre pays, ont travaillé
avec bonheur à l'épanouissement de l'habitat, de l'urbanisme
et de l'aménagement de l'espace.

Permettez à quelqu'un, qui s'est toujours fixé comme ligne
de conduite le respect de l'objectivité et de la vérité, de rejeter
comme il convient, de toute sa vigueur et de tout son mépris,
ces propos accusateurs qui ne reposent sur rien de sérieux,
de valable et de fondé.

Ce dont les organismes d'H.L.M., et notamment les offices
publics, ont besoin pour remplir pleinement leur rôle, ce sont
des structures qui leur permettent d'être des maîtres d'ouvrage
majeurs, donc responsables, capables aussi d'initiatives, d'inno-
vations, de progrès techniques" et d'animation sociale ; ce
sont, encore, des services et des personnels compétents parce
que plus et mieux rémunérés ; ce sont enfin, des possibilités de
participation et d'action avec le concours de toutes les parties en
cause parmi lesquelles bien normalement les occupants et les des-
tinataires des logements.

L'institution H. L. M. n'a jamais manqué • de dire que la
solution de la crise du logement rie résidait pas essentiellement
dans les mesures législatives et administratives sans cesse plus
nombreuses et assez souvent plus confuses les unes que les
autres, mais surtout dans des volumes et modalités de finance-
ment, dans des aides sociales à la mesure des besoins et aussi
dans une politique sans chicanes et sans .freins, toujours plus
tendue vers les objectifs à atteindre.

Mes chers collègues, toute autre façon de voir les choses, toute
mise en avant de la nécessité du lucre sans cause et du goût de la
spéculation allant parfois jusqu'au scandale, comporte des
conséquences et des risques qùe nous avons le devoir de
dénoncer . (Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste
et communiste .)

M. le président . La parole est à M. Denis.
M . Bertrand Denis. Monsieur le ministre, au nom des républi-

cains indépendants, je voudrais faire quelques commentaires
sur ce budget. J'ai écouté les rapporteurs, ainsi que M . le secrétaire
d'Etat. Les chiffres qu'ils ont cités sont éloquents et je n'y
reviendrai pas . Je me bornerai à faire mienne une formule qui
sert de tête de chapitre dans le rapport de M . de Préaumont :

Un effort considérable s.
Oui, nous devons en conscience le reconnaître, la France a

accompli un effort considérable de construction . S'il y a quelques
ombres, il ne faut pas peindre le tableau plus noir qu'il n'est, et
celui qui vous parle a l'honneur d'être administrateur d'un
office d'H . L. M. depuis sa création:

J'ai écouté mon ami M . Royer avec beaucoup d'attention, comme
je l'avais déjà fait en commission, et j'espère qu'il sera entendu.
Sa profonde connaissance des problèmes du logement lui
a permis d'emporter notre conviction et si vous n'acceptez pas ses
conclusions, monsieur le ministre, il faudrait au moins nous
dire pourquoi . J'ai eu le plaisir de visiter Tours, à la tête d'une
délégation, et ce qui a été réalisé là-bas en matière d 'urbanisme
est pour moi un argument supplémentaire et une référence.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République et sur plusieurs autres bancs .)

En France, le nombre des logements terminés a été de 161 .000
en 1954 ; en 1971 il a atteint 475 .000 : on mesure là l'effort qui
a été accompli ; j'y reviendrai à la fin de mon intervention.

Mais on ne saurait en rester à cette constatation.
Nous éprouvons aussi quelques inquiétudes, notamment sur la

manière dont les crédits du logement et les autorisations de
construire sont répartis entre les régions et à l'intérieur d'une
même région . Nous aimerions savoir quels sont les critères qui
président à cette répartition, car hormis le fait que les crédits
de la D. A . T . A. R . sont accordés là où il y a des créations
d'emploi, nous ne les comprenons pas clairement .

Comment admettre, par exemple, quand nombre de villes
ne se développent pas faute de logements suffisants, qu'on
persiste à construire des villes nouvelles à la périphérie des
grandes cités ? N' est-ce pas inquiétant au moment où chacun
— et M. le secrétaire d'Etat l'a encore fait aujourd'ui — met
l ' accent sur la qualité de vie ? Car cette qualité de vie, on la
rencontrera sans doute plus facilement dans nos villes petites
ou moyennes que dans lés grandes concentrations urbaines.

La répartition actuelle des crédits destinés au logement
a-t-elle une justification ? Peut-on nous expliquer pourquoi une
région comme la mienne — mais vous la connaissez bien,
monsieur le ministre — et alors que nous avions voté
davantage de crédits l'année dernière — ne s'est pas vu
attribuer plus d' H. L. M. et de primes que l'année pré-
cédente . Cela nous étonne. De même, entre les départements,
la répartition ne nous semble pas opérée de façon démocratique.
car nous n ' avons pas voix au chapitre ; on nous annonce seule-
ment que nous avons obtenu un certain nombre d 'immeubles de
telle . espèce en nous laissant le soin de les répartir entre nous.
Donnez-nous des explications.

Certes, il faut construire mieux, mais sur ce point je ne suis
pas tout à fait d'accord avec M. l'envers. Je pense, en effet, que
le Gouvernement a raison de nous obliger à réaliser des séries
plus économiques, car sans l 'aiguillon du prix de revient, jamais
personne ne ferait de progrès.

Toutefois, ne soyons pas trop sévères au regard des nouveaux
prix de revient . Pensons à nos artisans — maçons, couvreurs et
autres — dont les procédés ne . sont pas toujours les plus
modernes, mais qui construisent encore avec un goût que rien
ne remplace . Ils bâtissent des maisons modestes, alors permettez-
leur de vivre et ne recourez pas uniquement aux constructions
industrielles.

Un député socialiste . Et qui assurera l'entretien ?

M. Bertrand Denis. De plus, nous restons très attachés à la
maison individuelle. J'ai entendu M . le secrétaire d'Etat en
parler . Mais si vous êtes favorable aux habitations individuelles,
pourquoi pénalisez-vous ce type de construction ?

L'année dernière, à pareille époque et malgré mon intervention
qui avait reçu l'approbation du rapporteur — cela figure au
Journal officiel — on a supprimé l'exonération de l'impôt fon-
cier pour les constructions individuelles, même lorsqu'elles ont
les normes H. L. M. On aurait dû, au contraire, instituer l ' égalité
entre les logements privés et les logements des offices en main-
tenant cette exonération pour toutes les constructions aidées
répondant à certaines normes.

Je suis d'accord avec vous : il faut réserver l'aide de l'Etat
et des collectivités à ceux qui en ont besoin, mais ne pénalisez
pas l'habitation individuelle, comme vous l'avez fait. Ce n'est
pas bien, d' autant que M. le secrétaire d'Etat aux finances qui
était présent n'avait pas nié ce que j'avais dit alors.

Maintenant, tout le monde se précipite pour achever les
constructions avant la fin de l'année et échapper ainsi à l'impôt
foncier.

A l'actif de la V. République, il faut Inscrire l 'épargne-loge-
ment. Pendant des années, des gens ont essayé d'attirer l'épargne
et il y a eu des expériences malheureuses.

L 'épargne-logement et le plan d ' épargne-logement sont une
réussite qu'il faut saluer . Je dois mentionner aussi le nouveau
régime des allocations de logement, très important pour les
jeunes ménages et les personnes âgées.

Mais, monsieur le ministre, tout cela est très compliqué . J'ai
ici un dépliant, et je remercie la caisse d ' allocations familiales
de mon département de l'avoir édité, mais je pense que ce docu-
ment est trop compliqué pour ceux qui ont à le lire . Il faudrait
une publicité beaucoup plus simple et confier à des assistants
sociaux et à des assistantes sociales le soin d'expliquer aux
personnes âgées et aux ménages ce qu'il y a dans les règlements.

L ' agence nationale pour l'amélioration de l ' habitat, autre
innovation, est une création excellente . Malheureusemnt, les
fonds qui lui étaient destinés n'ont pas été utilisés l'année
dernière, ou du moins pas complètement . A mon sens, non
seulement il faudrait employer tous les fonds, mais il faudrait
le faire résolument . L'argent est fait pour être dépensé . En
outre, pour les années futures, il faudrait prévoir des fonds
supplémentaires . Si, comme nous le souhaitons, vous êtes encore
ministre l'année prochaine, je vous demande d'y songer.

Je tiens enfin à saluer ici la création des P . A. C. T. — les
associations de lutte contre les taudis . Ces organismes cher-
chent à aider les plus modestes, les plus humbles, à régénérer
leur foyer ancien, qu'il soit situé en ville, à la campagne ou
dans les bourgs . Leur gestion est quelquefois difficile, car ils
ont affaire à des personnes qui ne disposent que de peu de
moyens et les honoraires qu'ils reçoivent sont très réduits . Je
vous demande, monsieur le ministre, de les aider . Il vous est
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possible de le faire . Je me suis trouvé en réunion cette année-
avec les présidents des P . A . C. T., et j ' ai senti combien ceux
qui formaient ces associations étaient dévoués.

Avant de terminer, monsieur le président, je tiens à indiquer
à mes collègues que nous nous trouvons en face d'un bilan.
Comparé à l'effort accompli autrefois en France, il montre
combien notre effort actuel est considérable. S'il a été mené à
bien, c' est parce que nous avons eu de bonnes finances. Autre-
fois, on pensait que dans cinquante ans la question du logement
serait peut-être résolue . Nous pouvons constater que nous
sommes bien près d'arriver au but. Nous avons mis les
bouchées doubles : quelques rapporteurs l'ont souligné, mais il
faut le répéter encore.

Certains disent que nous ne sommes pas sociaux. Mais, pour
être social, faut-il se contenter de prononcer des paroles ou
ne vaut-il pas mieux loger ceux qui en ont besoin ?

Jamais en France un tel effort n'a été accompli . Il est vrai
qu'il s 'imposait. Puisse-t-il être poursuivi !

Nous devons savoir gré à tous les ministres de la construction
d'avoir réalisé cette oeuvre, car ainsi ils ont travaillé pour
notre pays, dans l'intérêt des plus défavorisés. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe des républicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République et du groupe
Progrès et démocratie moderne .)

M. le président. La parole est à M. Fajon . -

M. Etienne Faion. Mesdames, messieurs, le budget du loge-
ment pour 1973, tel qu'il nous est présenté, appelle un certain
nombre de remarques de la part du groupe communiste.

D'une part, s' il est vrai que le montant de ce budget est
supérieur à celui de l'année précédente, il y a lieu d'apprécier
cette progression en tenant compte de la majoration qui a
affecté entre-temps les coûts de production . Ainsi ramenée à
sa valeur réelle, la progression est de l'ordre de 8 p . 100.

D'autre part, l'augmentation des crédits s'applique essen-
tiellement à deux catégories. de logements : les H. L. M. en
accession à la propriété , et les immeubles dits abusivement à
loyers normaux ou moyens . Or, les uns et les autres sont
difficilement accessibles aux couches sociales les plus modestes,
qui constituent la masse principale des mal-logés.

En considérant les choses sous un autre angle, nous consta-
tons que, sur les 415 .000 logements de toutes catégories dont
la construction est prévue avec l'aide de l'Etat, 165.000 seule-
ment sont des logements locatifs, dont le nombre — la compa-
raison de ces deux chiffres le prouve — est d'une insuffisance
criante.

Entrant dans le détail, nous notons que, pour les trois caté-
gories de logements les plus abordables — H. L . M., P . S. R . et
P. L R. — le chiffre total, qui s'élevait à 116 .000 en 1968,
année où les logements P . L . R . n'existaient pas, s ' est fort peu
accru depuis lors.

Encore, les chiffres avancés par le Gouvernement ne sont-ils
que prévisionnels . Or, pour les six premiers mois de l'année
qui s'achève, les logements H. L. M. locatifs mis en chantier
sont en retrait de 1 .600 sur ce qui avait été prévu.

Le retard pris par les réalisations sur les prévisions — les-
quelles sont pourtant insuffisantes — est l'une des caractéristiques
de la politique gouvernementale en matière de logements. Le
V` Plan prévoyait la construction annuelle globale de 480 .000
logements, mais ce chiffre . a été ramené à 427 .000 au niveau
de la réalisation . Le VI' Plan en prévoyait 510.000 par , an ;
alors que 475.000 seulement ont été achevés en 1971.

Du temps où il était Premier ministre, M. le Président de
la République avait proclamé au mois d'avril 1967 çue «le
logement doit être la priorité des priorités a . Six ans ou presque
après avoir été énoncée, cette thèse en est restée au domaine
des déclarations d'intention.

Nous ne reprochons pas au Gouvernement de n'avoir pas
résolu d'un coup de baguette magique le .problème du logement
qui est un problème difficile, puisqu'il consiste à faire en
sorte que toutes les familles françaises disposent, dans un délai
raisonnable, d'un logement décent dont le loyer soit compatible
avec leurs ressources . Ce que nous lui reprochons, c'est . de
pratiquer une politique qui tourne le dos à cette solution,
parce qu'elle tend à laisser une part croissante de la construc-
tion des locaux d'habitation à des organismes privés qui se
préoccupent avant tout d ' accumuler des profits, en même temps
qu'elle cherche à paralyser l ' institution H. L. M. dont tant de
villes prouvent pourtant la remarquable efficacité.

Les prix à la construction sont lourdement grevés par la
spéculation foncière, par les profits des sociétés immobilières
et par le tribut de plus en plus élevé que prélèvent les
banques.

Dans une enquête de conjoncture de l'I . N . S . E . E . du mois
de juiliet dernier, il est fait état d'une ( nette élévation du
coût des terrains, surtout dans la région parisienne s . On ne

saurait s'en étonner quand on sait que la plus-value réalisée
sur les transactions foncières dans le domaine privé est de
l'ordre de 30 milliards par an.

'Les sociétés immobilières ont suffisamment défrayé la chro-
nique des scandales pour que je me dispense d'insister sur
leurs bénéfices et sur leur parasitisme . Quant à la part du
secteur bancaire dans le financement immobilier, il ressort
d'un rapport du conseil national du crédit qu'elle dépassait en
1969 51 p . 100, alors qu'elle ne s'élevait qu 'à 29 p . 100 en 1964
et, aux termes d'un rapport établi par l'une des commissions
préparatoires du VI' Plan, cette progression est appelée à se
poursuivre.

En ce qui concerne les offices publics H .L.M., le décret
du 19 décembre 1963 a porté atteinte au caractère démocra-
tique de leur gestion . Les élus du suffrage universel sont
désormais minoritaires dans les conseils d'administration de
ces offices, au sein desquels les locataires ne sont pas repré-
sentés.

Parallèlement, ces offices voient leur action compromise par
les charges qui les accablent. Le taux d'intérêt des prêts qui
leur sont 'consentis est passé de 1 p . 100 en 1965 à près
de 3 p. 100 en 1970. La T.V.A.' qu'ils doivent acquitter
représente à elle seule 17,60 p. 100 -du coût des travaux.

Quel que soit l'effort des collectivités locales, voici que
grandit le nombre des familles ouvrières qui ne peuvent plus
supporter le prix des loyers de cette catégorie d' habitation,
pourtant conçue, en princi pe, à leur intention.

Il y a un an, votre prédécesseur, monsieur le ministre,
annonçait des mesures tendant à réglementer les charges des
offices, qui augmentent de 40 à 60 p . 100 les loyers H.L.M.
Ces mesures, nous les attendons encore . Ce n'est pas l' extension
de l'allocation logement à de nouveaux bénéficiaires qui
résoudra le problème. Car cette mesure, qui ne coûte rien
à l'Etat, ne profite 'pas à - la grande majorité des locataires.

Au total, le logement est devenu le plus coûteux des biens
de première nécessité . Selon le recensement de 1968, plus de
58 p . 100 des logements manquent du .confort minimum dans
notre pays.

Ceux qui souffrent de surpeuplement sont innombrables.
Les conditions d'habitation des personnes âgées sont souvent
tragiques. Pour prendre un exemple que je connais bien, dans
le département de Seine-Saint-Denis, en dépit de tout ce qui
est fait sur le plan local en matière de logement social, le
nombre des demandes figurant au fichier des mal-logés atteint
encore 30.000 . et, selon les maires du département, c'est en
réalité 49.000 familles qu'il faudrait loger ou reloger.

On comprend que le rapport général de la commission de
l'habitation du VI° Plan ait pu, au mois de mars de l'année
dernière, affirmer que a notre pays est, pour le logement, la
lanterne rouge des sociétés développées s . Cette affirmation
contraste fortement avec. ..

M . Christian Bonnet, secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l' aménagement du territoire, de l ' équipement, du logement
et du . tourisme . Avec la - réalité !

M. Etienne Fajon. .. . avec l ' autosatisfaction si souvent affichée
par les porte-parole du pouvoir et de la- majorité parlemen-
taire.

En bref, -les chiffres irrécusables, l'expérience vécue par les
millions de locataires et de mal-logés et les travaux même
de vos commissions et services témoignent, monsieur le minis-
tre, des résultats désastreux de la politique que - sus menez
en matière de logement.

Nous voterons contre le projet de budget. ..

M. Pierre Lepage . Pas possible !

M. Etienne Faim. . . . qui en est le miroir chiffré, parce que
nous condamnons cette politique et que nous lui en opposons
une autre, fondamentalement différente, celle dont le pro-
gramme commun de gouvernement des partis de gauche trace
les lignes principales.

Faute de pouvoir ré : :'ter ce programme, vous avez coutume,
il est vrai, de le taxer de démagogie . Il nous est très facile de
vous répondre que les objectifs qu'il propose, en matière de
construction de logements, sont exactement de l'ordre de ceux •
que vos propres experts ont considéré comme un strict minimum.

M. Henri Védrines. Très bien!

M. Etienne Fajon. Dans leurs travaux préparatoires du
VI° Plan, ces experts estimaient en effet nécessaire, pour faire
face aux besoins, de construire 720 .000 logements par an . Ils
ajoutaient que, même en supposant cette cadence atteinte, la
situation, dans vingt ans, serait encore marquée par le passé,
avec 15 p . 100 de logements de plus de soixante-quatorze ans
et un parc de logements qui serait l'un des plus anciens par
rapport à ceux des pays de niveau comparable .
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Or le programme commun s'en tient, pour l'immédiat, à l'objec-
tif de 709 000 logements par an, tout en précisant, il est vrai, que
cet objectif sera atteint dès les premières années de la légis-
lature, que les trois quarts des logements seront construits par
le secteur H . L. M., principalement , locatif, qu'une partie des
autres logements obtiendra l'aide de l'Etat et que la rénovation
des logements anciens sera encouragée au bénéfice des couches
populaires.

Le programme commun prévoit une série de mesures précises
en vue de financer la construction, notamment le relèvement
de la taxe sur les salaires pour les entreprises employant plus
de cent travailleurs, l'octroi aux offices d'H. L . M. de prêts à
long terme et à faible taux d'intérêt, l'inscription de dotations
budgétaires importantes pour les organismes spécialisés.

Ce programme préconise de mettre un terme à la spéculation
foncière et immobilière par des dispositions appropriées . Je
citerai, entre autres, la possibilité pour les collectivités publiques
de contrôler la vente et le prix des terrains et d'exercer un
droit de préemption sur ces terrains, la taxation des terrains
bâtis et non bâtis ainsi que des plus-values foncières, la création
d'offices publics d'aménagement foncier pouvant déléguer leurs
pouvoirs aux communes.

Au sein des conseils d'administration des sociétés qui construi-
sent avec le concours d'une collectivité publique siègeront les
représentants de cette collectivité et ceux des locataires.

Les droits des occupants seront garantis . Les loyers seront sta-
bilisés et le montant des charges strictement limité aux dépenses
d'entretien, y compris dans le secteur privé, où ils seront calculés
selon une procédure rigoureuse . Enfin, l'allocation logement sera
améliorée.

Autrement dit, dans le domaine du logement comme dans les
autres, une majorité nouvelle, constituée sur la base du pro-
gramme commun de la gauche, s'emploiera à mettre un terme
aux carences actuelles et à mener une politique sociale dont
chacun admet la nécessité et l'urgence.

Mais une telle politique n'est pas compatible avec un système
fondé sur la recherche du profit maximum pour le capital, Elle
implique un pouvoir qui s'assigne pour tâche primordiale le
mieux-vivre du peuple et qui, pour atteindre ce résultat, di :•ige
son action économique et financière contre les sociétés mono-
polistes.

Telle est la caractéristique de la démocratie que nous appelons
le suffrage universel s, à promouvoir à la place de votre sys-

tème, qui n'a que trop duré pour les travailleurs et pour le pays.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et du
groupe socialiste .)

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

M. Vincent Ansquer . Mesdames, messieurs, le projet de budget
du logement pour 1973 traduit les deux principaux objectifs de
la politique gouvernementale : maintenir la progression quanti-
tative de la production ; traduire en termes budgétaires les
moyens de financement prévus pour l'année 1973, et ce, confor-
mément aux prévisions du Plan.

Si les chiffres qui nous sont soumis paraissent globalement
satisfaisants, ils recouvrent en fait deux évolutions importantes :
d'abord le souci de transférer progressivement le logement social
des secteurs les plus aidés vers les secteurs les moins aidés
et ensuite la volonté de consacrer les aides à des opérations
importantes en volume au détriment de la politique de diversité
réclamée par la plupart des élus locaux.

Sur le plan quantitatif, il est certain que la production du
logement connait actuellement une période faste, quel que soit
le secteur considéré, en raison, d'une part, de la poursuite
constante de l'effort de l'Etat et, d'autre part, d'une amélioration
des conditions du marché dans le secteur privé.

La progression des crédits publics consacrés par l'Etat se main-
tient à des niveaux importants : la progression est de 13 p. 100
pour la construction d'H . L. M. et de 18 p . 100 pour les primes
à la construction par rapport au budget de 1972.

A des titres divers, bénéficicrsnt ainsi des aides publiques
415.000 logements dont 310.000 seront directement financés par
l'Etat . Le rythme de progression du Plan est donc à peu près
atteint.

La production bénéficie du redressement qui s'est produit sur
le marché des logements non aidés en raison de l'évolution favo-
rable des conditions du crédit et de la crainte d'une dégradation
monétaire trop rapide.

Au total, à la fin de 1972, quelque 545.000 logements auront
été mis en chantier et 500 .000 auront été -achevés.

M. Marcel Bousseau. Bravo !

M. Vincent Ansquer. Les prévisions du Plan sont atteintes . On
peut même espérer rattraper le retard pris en 1970 et 1971,
voire dépasser les obj ectifs fixés par la commission de l'habi-
tation du VI' Plan .

L'année 1973 s'annonce donc, sur le plan de la quantité, sous
un aspect favorable . On comprend, de ce fait, la volonté du
Gouvernement de maintenir parallèlement un effort financier
important en ce qui concerne la qualité des logements — inso-
norisation, aménagements collectifs, etc.

Cependant, la satisfaction que l'on éprouve à la lecture du
projet de budget se tempère lorsque l'on compare la structure
des financements prévus par le Plan et celle qui est proposée dans
le budget de programme.

En effet, lors de l'établissement du programme de construc-
tions pour la période 1970. 1975, la commission de l'habitation
du VI" Plan avait envisagé deux hypothèses de répartition de
la production entre les différents secteurs de financement . L'une
d'elles insistait particulièrement sur le secteur II, c'est-à-dire
le secteur intermédiaire, et prévoyait la réalisation de 155.000
logements en 1975 dans ce secteur II.

Ce chiffre doit être comparé à ceux qui nous sont proposés
pour 1973 et qui se répartissent comme suit : 145 .000 logements
dans le secteur I, 165.000 logements dans le secteur H, entre
205.000 et 210 .000 dans le. secteur III.

Le Gouvernement semble avoir opté pour cette seconde hypo-
thèse — la promotion du secteur intermédiaire — et même
souhaiter aller au-delà, en concentrant les financements publics
sur le secteur II, c'est-à-dire les I . L . M. 1972, les H. L . M. en
accession à la propriété et les prêts spéciaux du Crédit foncier.

A l'intérieur de ce secteur, le locatif obtient, comme l'ont
souligné-les rapporteurs, une priorité par rapport à l'accession à
la propriété, en raison d'une diminution des prêts spéciaux immé-
diats au profit de l'immeuble de type I . L . M . 1972.

Certes, la commission de l'habitation du VI•' Plan avait souhaité
un développement du secteur intermédiaire locatif, afin de
réserver les logements sociaux à leurs vrais destinataires.

Un débat fondamental s' engage alors entre vous, monsieur
le secrétaire d'Etat, et les rapporteurs, en particulier M. Royer.

Ce débat peut se résumer en trois questions :
Les besoins quantitatifs des famijles les plus Pauvres sont-ils

satisfaits ?
L'Etat peut-il s'orienter vers des formes d'aide plus person-

nal:eée sans accroître outre mesure les charges des ménages ?
Qui supportera le coût final de l'aide publique ?
Cet après-midi, vous avez affirmé votre volonté non seule-

ment de progrès qualitatif au service des plus pauvres, mais
aussi d'élimination de la ségrégation . Nous en sommes tous
d'accord.

Mais les revenus des ménages peuvent-ils déjà absorber la
hausse des coûts qui résultera de l'évolution ? Sinon, le poids
des aides ne risque-t-il pas de retomber progressivement sur
les institutions sociales et d'aggraver ainsi la charge du fonds
de l'allocation de logement ? Or celui-ci est maintenant alimenté
par tous les employeurs, petits et grands . Nous risquons ainsi
d'assister à un transfert progressif de la charge de l'Etat sur
le budget social de la nation. C'est une solution, niais qui
devrait être soigneusement étudiée.

C'est pourquoi je suis sensible aux demandes, présentées par
les deux rapporteurs, d'un secteur social plus important.

En deuxième lieu, le projet de budget dissimule des contra-
dictions qui apparaissent si l'on compare les ouvertures de
crédits demandées avec l'affectation des crédits obtenus . Elles
sont de deux ordres. Ces contradictions tiennent, d'une part, à
la répartition des aides financières de l'Etat entre les opéra-
tions et sur le territoire, d'autre part, à l'absence de politique
de diversification de la production.

Il est certain qu'au cours des trois dernières années la poli-
tique des responsables du ministère de l'équipement et du loge-
ment s'est orientée vers un meilleur contrôle des coûts et vers
une meilleure maîtrise des opérations d'urbanisme.

Cela a conduit à une politique d'industrialisation appliquée
à des opérations comprenant de grandes quantités de logements.
En d'autres termes, ont été favorisés par priorité les villes nou-
velles et les régions ou les centres urbains à croissance très
rapide.

Il en est résulté une première conséquence qui, déjà l'année
dernière, a fait l'objet de vives critiques de la part des membres
de l'Assemblée nationale.

Alors que le nombre .des aides de l'Etat va croissant, la
régionalisation de ces aides fait apparaître une diminution
constante de celles qui sont accordées aux villes de province
de moyenne importance . De nombreuses collectivités locales
désireuses de poursuivre un développement progressif et non
accéléré ne peuvent obtenir les financements nécessaires.

Dans le projet de budget qui nous est soumis, cette tendance
ne parait pas avoir été arrêtée ni même ralentie . Or, dans le
même temps, M. le Premier ministre et vous-même, monsieu r
le secrétaire d'Etat, semblez souhaiter un nouveau développe-
ment de l'urbanisme au profit des villes de petite ou de
moyenne importance .
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Comment seront donc conciliées les perspectives anciennes
avec la nouvelle orientation du Gouvernement ':

Une revision de la répartition des aides de l'Etat, qui tienne
compte de la nécessité d'assurer le développement harmonieux
des villes moyennes, devrait présider à la programmation pour
l'année 1973. On peut se demander si cela est- possible dans
les limites du projet de budget qui nous est proposé, et j'aime-
rais connaître vos intentions sur ce point, d'autant qu'à une
meilleure répartition quantitative des aides devrait s'ajouter une
plus grande diversité de réalisations.

Après avoir occupé pendant longtemps une position moyenne
parmi les pays européens, du point de vue de la production
de logements, la France se classe désormais en tête.

Certes, elle, avait un lourd retard à rattraper . Cependant,
l'effort que notre pays a consenti depuis 'vingt-cinq ans, le
développement annuel de la production auquel il est parvenu
nous permettent de nous demander si nous n'atteignons pas un
rythme de croisière et s'il est nécessaire de continuer à déve-
Iopper principalement la prôduction de logements.

Peut-être vaudrait-il mieux se préoccuper d'offrir aux Français,
en fonction de leurs revenus et de leurs besoins, des types ' de
logements beaucoup plus diversifiés . Cette diversification aurait
pour avantage de favoriser un urbanisme moins dirigiste et, de
ce fait, plus humain.

Or certaines mesures prises par le Gouvernement vont à l'en-
contre de cette proposition : c' est le cas de la diminution du
financement de l'habitat rural, des restrictions dont a fait l'objet
l'expansion de la maison mobile, des insuffisances de la réno-
vation du logement et des rénovations urbaines.

Au janvier 1972, dans les directions départementales de
l'équipement, de très nombreuses demandes de primes sans
prêt attendaient d 'être satisfaites, le retard étant, en moyenne,
évalué à dix-huit mois.

Votre prédécesseur, monsieur le ministre, estimant que les
primes sollicitées auraient été attribuées à des constructeurs qui
pouvaient s'en passer, et afin d'éponger tout ou partie des
dossiers en instance, a décidé, au mois de février dernier, d'inter-
dire que les travaux soient entrepris avant que les primes
soient accordées. Ainsi, des milliers de dossiers ne recevront pas
satisfaction.

Je rappelle qu'en milieu rural ces primes sont destinées à
des familles de condition modeste, pour la construction de leur
résidence principale.

De trente mille à quarante mille logements ont été construits
en 1971 grâce à ces primes et avec l'aide du Crédit agricole.
Il est difficilement acceptable que le monde rural soit ainsi péna-
lisé, d ' autant qu'il ne reçoit pas toujours une part suffisante des
fonds publics destinés aux logements sociaux, tant en ce qui
concerne les crédits destinés aux H .L .M. que les primes avec
prêt du Crédit foncier.

Il est paradoxal de pénaliser les bourgs et les campagnes, qui
ont tant besoin de logements, sous prétexte que les primes sans
prêt servent à des opérations immobilières pour lesquelles elles
ne seraient pas absolument nécessaires.

Pourquoi ne pas fixer un plafond de ressources et des moda-
lités similaires à celles de l 'octroi des primes avec prêt du
Crédit foncier ? Ou encore, pourquoi ne pas réserver, dans les
disponibilités du Crédit agricole, une enveloppe spéciale pour
financer les opérations d'habitat rural dans des conditions au
moins identiques à celles du Crédit foncier ?

Une action en ce sens est nécessaire si l'on veut que la popu-
lation rurale se maintienne sur place, si l'on veut créer de nou-
velles activités . Car le logement doit accompagner l'emploi . L'amé-
nagement du territoire ne doit pas consister essentiellement à
. déménager » Paris ; il commence dans nos petites communes.

L'habitat rural est un facteur de rénovation, non seulement
de l'agriculture, mais aussi de l'équilibre urbain . Son maintien,
son développement sont nécessaires : ils le sont également si
l'on veut soutenir l'activité des 250.000 entreprises artisanales du
bâtiment, dont la plupart travaillent en province.

C'est pourquoi, d'une part, je soutiens 1z demande que M . Jac-
ques Richard a formulée — à savoir l'attribution d'un supplément
de huit mille primes sans prêt — et, d'autre part, je souhaite
que la politique du logement rural soit examinée objectivement
avec les organisations compétentes, afin que soit dégagée rapide-
ment une solution équitable.

Directement lié au -problème de l'habitat disséminé, se pose
celui des maisons mobiles.

Le ministère de l'aménagement eu territoire, de l'équipement,
du logement et du tourisme a compris l'intérêt que pouvait
présenter cette forme d ' habitat que de nombreux pays voisins ont
déjà adoptée.

Le Parlement a décidé que l'implantation de telles maisons
ferait l'objet d'un permis de construire, mais le texte qu'il a voté
ne constitue qu'un pis-aller, étant donné qu'il est pour ainsi dire
inapplicable .

Le Gouvernement, dans un projet de circulaire, avait tracé les
limites dans lesquelles devrait se situer l' implantation des mai-

, sons mobiles. La circulaire du 8 novembre dernier tend à revenir
sur une partie des dispositions envisagées en concertation avec
les professions intéressées.

Certes, il convient de concilier, dans notre pays, la sauvegarde
de la qualité de l'eavironneinent avec le besoin de maintenir
un important courant d'échanges touristiques . Mais il convient
aussi de permettre à nos concitoyens de se procurer une rési-
dence secondaire confortable, à un prix économique.

Pour abréger mon propos, je passerai sous silence les pro-
blèmes — pourtant importants mais qui ont été abondamment
traités par M. Jacques Richard — de la rénovation urbaine et de
la réhabilitation de l'habitat ancien.

Mes remarques ont pu vous paraître critiques, monsieur le
secrétaire d'Etat, mais j'ai à peine évoqué les aspects très positifs
du projet de budget, ce dont je vous prie de m'excuser.

Nous sommes conscients de l ' oeuvre importante accomplie par
le ministère du logement et par le Gouvernement tout entier.

La critique est cependant nécessaire pour deux raisons
essentielles.

D'abord, il ne faut pas oublier quel poids considérable repré-
sente, pour l'économie française, la construction de plus de
500.000 logements. A elle seule, elle constitue une part du revenu
national égale à celle que le pays consacre à la fois à la défense
nationale et à l'éducation nationale.

Il est indispensable, dans ces conditions, de recher:her une
utilisation toujours plus rationnelle et mieux adaptée des crédits
disponibles . Nous devons passer d'un aspect purement quantitatif
à un aspect beaucoup plus qualitatif et, surtout, à une prise en
compte mieux diversifiée des besoins de la population.

Cela implique que l'effort de lEtat, sous la forme d'aides per-
sonnalisées, se développe et s'applique non seulement à la cons-
truction urbaine, mais aussi à d'autres catégories de logements
dont j ' ai parlé précédemment.

En fin de compte, contrairement à ce que certains ont pré-
tendu, la V' République a accompli, en matière de logement, un
effort qui n'avait jamais été consenti, à aucun moment de l'his-
toire de notre pays . Elle aura eu le mérite de supprimer pres-
que totalement la grande pénurie qui régnait avant son insti-
tution et d'élilniner en quelques années la quasi-totalité des
bidonvilles qui déshonoraient certaines banlieues de nos cités.

L'oeuvre doit être poursuivie . La réflexion doit s'orienter main-
tenant, après les études relatives à la qualité et à la quantité,
vers la solution du problème financier . Garantir des sources de
financement à taux stable et modéré, assurer une aide personna-
lisée rénovée : telle est la tâche qui attend la majorité d'aujour-
d'hui comme celle de demain, et nous pensons que ce sera la
nôtre . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République.)

M . le président. Je vous invite, mes chers collègues, à respecter
le temps de parole que vous avez vous mêmes déterminé.

En effet, la discussion en cours — qui devrait s'achever à
deux heures du matin — a déjà pris quelque retard.

Je demande donc aux orateurs de faciliter la tâche du pré-
sident de séance.

La parole est à M . Grussenmeyer.

M. François Grussenmeyer. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes
chers collègues, depuis bientôt deux ans, notre pays est entré
dans l'ère du VI' Plan, étape capitale dans la grande mutation
démographique et sociale.

En dépit des progrès de la construction, les problèmes du
logement se posent toujours avec une acuité particulière, du
double point de vue quantitatif et qualitatif.

C'est que la France bouge . La migration des populations rurales
en direction des villes se poursuit et s'accélère . Les secteurs
secondaire et tertiaire se développent rapidement . En raison
de la vague démographique qui a déferlé au lendemain de la
seconde guerre mondiale, il a fallu et il faudra encore se
préoccuper du logement d'un nombre croissant de jeunes
ménages.

En effet, entre les deux recensements de 1962 et de 1968,
le nombre des ménages est passé de 14 .560 .000 à 15 .780 .000,
soit un accroissement de 1 .220 .000 ménages.

C'est dire que les besoins s'accroissent et que le chiffre de
550 .000 logements, prévu pour 1975, constitue une impérieuse
nécessité.

Cependant, comment ne pas rendre hommage aux gouverne-
ments de la V' République pour l'effort incommensurable qu'ils
ont accompli en matière de construction de logements ?

Pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays, le
seuil de 500 .000 logements a été franchi, alors qu'à la fin de
la période de reconstruction on considérait comme une limite
optimale le chiffre de 300 .000 logements .
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Mais ces chiffres, pour significatifs qu'ils soient, ne sauraient
masquer la tâche qu'il reste à accomplir pour doter chaque
Français d'un logement digne de ce nom.

Certes, l'effort devra être, tout d' abord, d'ordre financier. Je
pense, comme les rapporteurs, que les crédits devront être
augmentés, notamment dans le domaine des prêts et des primes.

Les coûts de la construction continuent, hélas ! à croître,
mais les prêts n'accusent pas une progression parallèle . Le fossé
que constitue l'apport personnel s' élargit toujours plus entre le
prix de revient et les prêts, notamment dans le domaine de la
construction de la maison individuelle avec accession à la
propriété.

Il est regrettable, de ce point de vue, que le volume des
primes sans prêt ne soit pas plus important . La modicité de
ces crédits affecte essentiellement les habitants des zones rurales,
secteur où, précisément, une action vigoureuse devrait être
accomplie pour e accrocher » davantage les jeunes couples à la
campagne et enrayer ainsi l'exode vers la ville.

Comment comptez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, « épon-
ger l'important retard constaté en matière de primes ? J'ai
déjà posé cette question l'année dernière à votre prédécesseur
et je crains que, cette année encore, elle ne reste sans réponse,
puisqu'elle soulève un problème financier.

Ce qui incommode souvent lés constructeurs, c'est la lourdeur
des rouages administratifs. On parle de réformes, on en fait.
Mais n'oublie-t-on pas quelquefois les plus simples et les plus
essentielles ? Le « mur-rideau , n'est-il pas utilisé -autant au
niveau de l'administration qu'au stade de la construction ?

A cet égard, je vous propose une réforme extrêmement simple,
qui n'aurait aucune incidence financière : autorisez le maire,
s'il en fait la demande, à instruire les dossiers de construction
de maisons individuelles et à délivrer les permis, et cela dans
le délai d'un mois . Tout le monde y gagnerait : l'administration
serait moins inondée de paperasse et réserverait ses interven-
tions à des cas tout à fait particuliers, le constructeur obtiendrait
rapidement son permis, l'entrepreneur pourrait établir son plan-
ning, la construction serait réalisée plus rapidement . Ne dit-on
pas, outre-Manche : Time is money ?

Maire de Reichshoffen, petite commune de cinq mille habi-
tants, je suis prêt à accepter le pari et je crois que M . Olivier
Guichard serait très favorable à cette proposition.

M . de Poulpiquet, qui ne peut assister à la présente séance
et qui a bien voulu me céder une partie de son temps de
parole, m'a chargé d'appeler votre attention, monsieur le secré-
taire d'Etat, sur l'importance qu'il attache à l'accélération du
délai d'instruction des dossiers relatifs au certificat d'urbanisme
et au permis de construire. Il estime avec raison que le délai
d'instruction ne devrait en aucun cas dépasser deux mois et
que le permis devrait être automatiquement accordé dès lors
qu'un certificat d'urbanisme a été délivré.

M. de Poulpiquet insiste pour que les demandes de déroga-
tion soient examinées avec une plus grande souplesse, surtout
lorsqu'elles sont assorties de l'avis favorable du maire.

Il émet aussi le voeu que les dispositions cte la loi du 16 juil-
let 1971 soient applicables dans les zones protégées . Enfin, il se
déclare adepte de la maison individuelle.

A propos de la maison individuelle, je vous demande de
poursuivre l'action que votre prédécesseur a entreprise en vue
de développer ce type de construction.

Alors qu'en France le taux de construction des maisons indi-
viduelles atteint péniblement 37 p . 100 le taux varie de 50 à
75 p . 100 dans les autres pays européens. Et pourtant, chez nous,
ce n'est pas le terrain qui manque.

I1 faudra d'ailleurs, à cet égard, amorcer une politique fon-
ciere plus hardie, plus efficace, afin d'enrayer la spéculation.

La maison individuelle, plus que l'immeuble collectif, favorise
l 'épanouissement de la famille, surtout quand selle-ci est pro -
priétaire de son logement.

Pour réduire le coût de la construction, il est indispensable
d'accroitre l'industrialisation, en incorporant dans la construc-
tion traditionnelle des éléments préfabriqués et en faisant
une plus large application de la normalisation et de la stan-
dardisation — je dirais même en les imposant — de certains
éléments tels que les portes, les fenêtres et les huisseries,
comme cela se pratique dans les pays qui nous entourent.

N'oublions pas que la construction de logements en nombre
suffisant et à des prix adaptés aux ressources des habitants est
une condition fondamentale du développement économique et
du bien-être de la population.

Mais, quel que soit le mode de construction, le logement doit
étre avant tout, pour l'homme, ce havre de bonheur où le corps
trouve le repos et l'esprit la paix. (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République .)

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

M. Raymond Triboulet. Mon cher président, bien que nous
en soyons à la minute près, suivant nos mauvaises habitudes
réglementaires, je ne résiste pas au plaisir de vous saluer à ce
fauteuil . Regrettant de ne pas vous entendre dans ce débat,
puisque vous vous passionnez pour ces problèmes du logement
depuis de nombreuses années, je suis néanmoins heureux qu'il
se déroule sous votre présidence.

Monsieur le ministre, je n'ai aucunement l'intention de traiter
de nombreux sujets en quelques minutes . Je me limiterai donc
aux problèmes d'urbanisme . La mode en est d ' ailleurs revenue,
et les deux rapporteurs, M . Caldaguès et M . Barberot, ont l'un
comme l'autre fait valoir c que les préoccupations de nature
qualitative » jouaient maintenant davantage et que l'on assistait
à c un tournant dans les conceptions d'urbanisme e.

En vérité il est bien temps que l'on commence à s'en préoccu-
per ; en effet, ce souci de la qualité du logement et de la qualité
de la vie prouve au moins une chose, c'est qu'auparavant on
n'en avait pas eu suffisamment soin . Et si l'on peut à juste
titre, comme l'a fait par exemple M. Bertrand Denis, souligner
l'importance de l'effort qui a été accompli du point de vue
quantitatif, du point de vue qualitatif les choses sont infiniment
plus discutables.

Nous avons, depuis de longues années, été quelques-uns dans
cette Assemblée à insister pour que les règlements d'urbanisme
soient établis le plus tôt possible . Il y a une conjonction entre
l'explosion démographique et l'explosion urbaine qui fait, puisque
des règles d'urbanisme ne sont pas fixées de toute urgence,
qu'on ne construit que dans l'incohérence et le désordre . Les
villes s'enlaidissent dans trop de cas, à moins qu 'un maire
d'une autorité exceptionnelle puisse intervenir.

Ce désordre commence à revêtir une importance politique pri-
mordiale . La population ne souffre plus d'être logée n'importe
comment, de voir les espaces verts disparaître et l ' anarchie régner
dans les conceptions architecturales . Peu à peu . on sent monter
une vague populaire : ce problème a joué un rôle capital aux
dernières élections municipales dans beaucoup de villes, et je
suis persuadé qu'il en sera de même pour les'élections législa-
tives . C'est — je l'espère — que le temps de l'urbanisme est
enfin venu.

Certes, en 1962, une loi a été votée à l'initiative de M . Malraux,
destinée à assurer la protection du coeur des villes anciennes.
Il ne faut pas cependant, monsieur le ministre, que cette loi
excellente ne se traduise que par le bâton, et je m'explique :
il ne suffit pas de délimiter le secteur à sauvegarder et de
passer une convention avec un architecte qui, bien entendu,
commencera par interdire toute une série de projets parce qu'ils
ne répondront pas aux normes esthétiques . Il y faut une contre-
partie . Elle existe, ce sont les prêts à faible taux d'intérêt et,
dans les trop rares secteurs opérationnels, des crédits . Mais, on
ne pourra maintenir une stricte discipline que les populations
acceptent et dont elles comprennent la valeur, si l'on n'accorde
pas — dans un délai rapide et non au bout de quatre ou cinq ans
comme c'est le cas maintenant — les avantages correspondants.

Mais nous voici passé, très vite, du problème de la restauration
à celui de la construction et de l'urbanisme. En votant, en 1971,
la loi d'orientation foncière dont j'ai été le rapporteur, le Parle-
ment avait clairement donné la primauté à l'urbanisme — c 'était
le titre I de la loi — et manifesté la volonté de voir établis au
plus tôt les documents d'urbanisme . Nous sentions que, par
exemple dans la région parisienne, il était, dans beaucoup de
cas, déjà trop tard . Il n'y avait aucun document d'urbanisme
valable et il n'y en a encore aucun aujourd'hui, ce qui est
incroyable, car il est indispensable que, dans toute cette vaste
et admirable région parisienne, des documents soient opposables
aux tiers.

Nous avens demandé que très rapidement ces documents fus-
sent établis . Le ministre d'alors, M. Ortoli, a multiplié les pro-
messes ; son successeur ne les a pas tenues.

Alors, monsieur le ministre, nous attendons de vous, qui arrivez,
que vous teniez les promesses de celui qui fit voter la loi . En
effet — il faut bien le dire — nous avons affaire à très forte
partie : nous sommes en face de constructeurs qui cherchent la
rentabilité et de municipalités qui sont très souvent obnubilées
par le problème urgent de loger . Devant cette nécessité, les règles
d'urbanisme, qui constituent souvent un frein, ne les préoccupent
guère.

L'Etat doit donc remplir son rôle et nous donner, le plus tôt
possible, les documents qui indiqueront l'avenir . Avancer, soit,
mais dans quelle direction? Suivant quelle formule d'avenir?
Comment faire vivre les villes dans des conditions vraiment
humaines ?

Vous avez, enfin, dans ce budget — je le reconnais — aug-
menté les crédits et vous avez réservé aux études d'urbanisme
la quasi-totalité des moyens financiers nouveaux demandés pour
1973 au titre de la direction de l'aménagement foncier et de
l'urbanisme, en faisant passer de 73 millions de francs à 103 mit
lions de francs les crédits d'aide à l'urbanisme.



ÀSSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 16 NOVEMBRE 1972

	

5325

C'est une priorité relative, et le rapporteur a eu beau jeu
d'indiquer que, par rapport à l'importance des crédits pour le
logement, qui sont évidemment nécessaires, accorder 103 millions
de francs pour ces documents d'urbanisme qu'on nous avait
promis dès 1967 pour l'année 1969 — car c'était la promesse de
M. Ortoli — malgré une augmentation sensible, c ' est un effort
encore très modeste.

Je vous demande, monsieur le ministre, de mettre les bouchées
doubles dans vos budgets d'avenir . Il y a 8.000 plans d'occupa-
tion des sols à établir — M. Caldaguès le rappelait — mais il
n'y en a que 2 .000 en cours d'étude, et 1,000 plans nouveaux
sont mis chaque année en chantier . Mais cela nous repousse
très loin. II faut donc absolument que des crédits permettent
d'achever la tâche.

Je conclurai — puisque les minutes passent — en vous deman-
dant, monsieur le ministre, d'obtenir que l'urbanisme obtienne
une place plus digne de la primauté de l'esprit dans les structu-
res de votre ministère.

Vous êtes le ministre de l'équipement : vous êtes donc
comme les deux hommes dont saint Paul parlait et qu'il sentait
en lui : vous êtes un ministre chargé de faire des équipements
en nombre important et vous êtes en même temps un ministre
chargé de soumettre cette quantité d'équipements et de logements
aux contraintes de la qualité, aux convenances de la vie humaine.

Alors, recherchez une structure où le ministre arbitre entre des
directions d'importance équivalente. Il ne faut pas que, dans nos
services départementaux, ce soit l'ingénieur des ponts et chaus-
sées qui décide des problèmes d'urbanisme. Il n'en a ni la
compétence ni d'ailleurs le goût. Les voies, les ponts, les échan-
geurs, voilà son métier, voilà ce qui le passionne, alors qu'il
est bien évidemment un néophyte en matière d'urbanisme.

Puis, lorsque vous aurez amélioré vos structures, faites alors
un urbanisme sur le terrain . II faut que vos plans d'occupation
des sols soient établis sur place, que l'architecte urbaniste vive
dans la ville pour en comprendre vraiment. les caractères dis-
tinctifs, ce qui en fait sa vie précieuse et difficile à fixer, qu'il
consulte largement, qu'il fasse même ses plans d'urbanisme sur
le terrain et même dem ein sur le forum.

Le public se passionne aujourd'hui pour ces problèmes . Je
sus convaincu que c'est dans ce sens que l'avenir peut être
assuré et j'espère, monsieur le ministre, que, sinon ce budget
qui marque déjà un progrès, mais au moins les budgets à
venir traduiront ce souci d'urbanisme qui me paraît primordial.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, du groupe des républicains indépendants et du
groupe Progrès et démocratie moderne.)

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

M . Roland Carter . Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, la limitation de mon temps de parole m'oblige à
condenser excessivement mon intervention, que je limiterai à
quelques observations et interrogations . Je crains toutefois
qu'elles ne lui donnent un caractère critique exagéré, alors
qu'elles ne concernent pas l'ensemble d'un budget que je juge
bon pour toi tes les raisons que nos rapporteurs ont parfaite-
ment exposées à cette tribune . Extraites du contexte général
du budget, ces observations et interrogations traduisent en
effet des critiques dans lesquelles je vous demande de ne voir
que ma modeste coopération à la recherche d'une plus grande
efficacité de votre action.

A cet égard, je tiens à vous remercier et à vous féliciter,
ainsi que votre administration, d'avoir présenté tes crédits
destinés au logement sous forme de budget de programme.
"Ce document est incontestablement pour nous un excellent outil
de travail, d'une clarté que je qualifierai presque d'aveuglante.
Je ne puis que regretter qu'il ait peut-être été publié un
peu tardivement, mais je ne doute pas qu'il en sera différem-
ment à l'avenir.

Je me réjouis que les crédits destinés au logement augmentent
de 15 p. 100 . Toutefois, pour en venir aux critiques, j'ai été
impressionné par les arguments de nos rapporteurs, et plus
particulièrement (le M. Royer . Je considère comme eux qu'une
meilleure répartition de l'enveloppe des crédits aurait pour
conséquence d'accroître encore leur portée sur des réalités
qui m'apparaissent différentes des interprétations qu'on leur
donne.

On ne peut nier que les 1 . L . N. et les I . L . M . ne rencontrent
pas une faveur justifiant l'augmentation de leur nombre dans
ce budget . A Paris méme, dont je suis un des élus, la rareté
des terrains et, surtout, leur prix limitent le nombre de ce
type de logements. Leur implantation en banlieue, imposée par
votre administration aux constructeurs publics et parapublics
dans des ensembles sociaux, soulève d'ailleurs d'incontestables
difficultés de location, absolument incompatibles aveesla crise du
logement social qui sévit actuellement .

Quant aux prêts immédiats conventionnés, il est également
incontestable qu'ils n'atteignent pas, ni d'atteindront — c'est
à craindre — l'objectif que la réforme de 1971 leur assignait.

A l'excès de libéralisme auquel donne lieu leur utilisation,
et que M. Royer a souligné, j'ajouterai l'excès de dirigisme
de votre administration qui risque de faire jouer à ces prêts
le rôle paradoxal d 'accélérateur de l'élévation des coûts de
construction.

En effet, la sélection préconisée par circulaire pour l'attri-
bution de ces primes fait référence à des coefficients de
qualités fixées par le Centre scientifique et technique du
bâtiment, coefficients qui, bien évidemment, imposent des presta-
tions qui ne peuvent être que les meilleures, mais qui sont aussi
les plus coûteuses et entraineront, de ce fait, pne poussée des
coûts de construction à ta limite des prix plafonds.

C'est là, pour le moins, un résultat qui, s'il est vérifié, est
une critique de l'aide de l'Etat par ce type de prime.

Mais, je reste bien plus préoccupé par diverses questions
restées toujours sans réponse que par ces observations liées
au budget . Le terme de la présente législature me fait vous
les renouveler, je vous l'avoue, avec plus m'amertume que
de conviction, ce qui vous expliquera l'aspect critique que
revêt mon inventaire.

L'action menée par vos prédécesseurs, MM . Chalandon et
Vivien, dans le domaine du logement nous avait révélé le
souci du Gouvernement, d'une part, de libérer au maximum
l'acte de construire des contraintes administratives qui instaurent
en fait, encore et toujours, un régime de dérogations à une
interdiction de construire établie en règle générale ; d'autre
part, d'enrayer l'enchérissement constant du prix des terrains,
principalement dans sa forme la plus odieuse et condamnable
de l'enrichissement sans cause.

A cette même tribune, monsieur le ministre, il n'est pas
un de vos prédécesseurs qui n'ait dénoncé les effets néfastes
de la hausse sans limite du prix des terrains, que nous
constatons et subissons depuis des années, cette hausse qui
anihile les spectaculaires résultats acquis sur les coûts de
construction, au prix souvent de bien des sacrifices des entre-
prises et aussi d'un trop grand nombre d'entreprises sacrifiées,
cette hausse qui anihile aussi les aides nombreuses et impor-
tantes consenties par l'Etat pour le logement.

Diverses mesures ont pu être adoptées ; elles restent toutefois
trop limitées par rapport à l'ampleur d'un problème maintenant
bien connu . autant dans ses causes que dans ses effets.

L'importante réforme présentée par M. Chalandon au Parle-
ment en 1971 constituait un tout ; lui-même n'avait cessé de
le préciser et beaucoup d'entre nous l'avaient bien compris et
admis.

Pourtant, dans cet ensemble indivisible, une brèche est restée
béante : celle qui résulte de l'absence de moyens d'action sur
les problèmes fonciers harmonisés aux différentes mesures
adoptées pour la construction et le logement.

Lors du retrait du projet et de la proposition de loi portant
réforme des règles d'expropriation, le 14 décembre 1971,
M . Chalandon, devant cette Assemblée, s'engageait au nom du
Gouvernement à préparer une réforme plus globale de l'expro-
priation et de son régime, ainsi que l'institution d'une taxe
d'urbanisation conforme à la loi d'orientation foncière . 11 s'enga-
geait également à demander l'inscription à l'ordre du jour
des textes correspondants dès le début de la session parlemen-
taire suivante . Voilà un an de cela !

Or, pour difficile d'application qu'elle soit, chacun suit que
l'institution de cette taxe constitue l'une des seules solutions
à ce problème, que nous devons résoudre.

Puis-je vous demander, monsieur le ministre, de nous pré-
ciser vos intentions et celles du Gouvernement à ce sujet ?

Toujours parmi les projets oubliés dans la réforme de 1971
figure encore celui qui est relatif à la publicité de certaines
imitations administratives au droit de propriété et aussi,
quoique dans un autre domaine — mais permettez-moi de le
citer car j'en ai été le rapporteur — le projet du Gouvernement
modifiant la loi du 10 juillet 1965 relative à l'acquisition
d'H . L . M . à usage locatif par les locataires, adopté en première
lecture par l'Assemblée nationale et rejeté par le Sénat en 1971.

Puis-je vous demander, sur ce point aussi, quelles sont vos
intentions?

Enfin, si le principal reste à voter, le Parlement n'en a
pas moins adopté un ensemble de dispositions répondant à
ce problème foncier et à celui de l'allégement des contraintes
administratives.

Parmi quelques autres, je citerai la taxe d'urbanisation prévue
dans la loi d'orientation foncière adoptée en 1967, la suppression
du permis de construire adoptée en 1969, la revalorisation
et la simplification des certificats d'urbanisme, adoptée en
1971, dans des lois qui sont restées sans effet (lu fait de l'absence
des plans d'occupation des sols, lesquels conditionnent leur
application et que votre administration n'en finit pas d'établir,
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Sur 8 .000 plans d'occupation des sols à établir, 10 sont
approuvés, 3 .100 sont lancés, 1 .300 autres le seront en 1973.
C'est dire qu'il aura fallu six années pour parcourir la moitié
du chemin !

Quelles sont, sur ce point encore, les mesures que vous comptez
et pourrez prendre ?

Il n'est pas bon, monsieur le ministre, que le Parlement soit
trop souvent appelé à mobiliser son ardeur et à placer ses espoirs
dans des actions préconisées par le Gouvernement, qui se
révèlent finalement sans effet faute des moyens matériels
nécessaires.

Je n 'en fais pas pour autant critique à l'administration. Peut-
être elle-même manque-t-elle des moyens nécessaires ; mais,
alors, cette imnossibilité n'était-elle pas prévisible, et le Gouver-
nement ne devait-il pas s'en préoccuper avant de nous entraîner
dans des voies impossibles, donc illusoires ?

Mais, aux impossibilités par absence de moyens, il me faut
encore ajouter les impossibilités par excès de règles d'appli-
cation.

Dans cette réforme d'ensemble que nous avons votée, un des
éléments principaux est l'extension de l'aide personnalisée dans
les allocations de logement se substituant pour partie complé-
mentaire à l'aide à la pierre.

Etendue à plus d'un million de nouveaux allocataires, accrue
dans ses effets pour les plus nécessiteux, cette aide vient de
faire l'objet de la publication des décrets d'application . Je les
ai lus ; j'ai essayé de comprendre, et je dois avouer n'y être pas
pleinement parvenu.

J'en connais pourtant le principe et les intentions générales,
mais j'ai renoncé à en comprendre l'application et je crains que
beaucoup de bénéficiaires n'en restent à la même conclusion
que moi.

Il est navrant que, par son x hermétisme », ce texte régle-
mentaire annihile, pour une grande part, les qualités de la loi.

Vous avez dit, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il fallait
< simplifier pour rapprocher », exprimant ainsi une parfaite prise
de conscience de ce problème, qui me rassure et dont je vous
remercie.

Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, comme je
vous l'ai demandé, ne voyez, dans ces observations critiques,
qu'un désir de coopération ainsi que la préoccupation d'un
député de remplir un rôle utile au sein d'un Parlement qui
serait toujours engagé dans des actions concrètes par un Gouver-
nement toujours soucieux de réalisme et d'efficacité. (Applaudis-
sements .)

M. le président. La parole est à Mme Thome-Patenôtre.

Mme Jacqueline Thome-Patenôtre . Monsieur le ministre,
monsieur le secrétaire d'Etat, la politique du logement et de
l'aménagement du territoire ne manque pas de principes haute-
ment proclamés, mais elle souffre souvent de leur contradiction
et de leur inapplication, ce qui fait que notre urbanisme désé-
quilibré ne correspond pas à l'attente des Français.

En effet, les revirements ne manquent pas dans notre politique
urbaine : avant-hier, l'accent était mis sur les métropoles
d'équilibre qui devaient déconcentrer Paris et rééquilibrer
l'espace français au profit des régions ; hier, l'objectif principal
était la création de villes nouvelles, grands ensembles de béton
encerclant Paris et isolant la province ; aujourd'hui, enfin, mais,
trop tard, hélas! à mon sens, c'est le plaidoyer . en faveur des
villes moyennes, cités idéales < où le lieu de travail est plus
proche de l'habitat, l'échappée vers la nature, facile, les relations
de voisinage, sans effort » . Je ne fais là que citer notre Premier
ministre, M . Pierre Messmer.

Or chacun sait maintenant que la qualité de la vie de millions
de citadins dépend d'un triple équilibre fondamental et indisso-
ciable : l'équilibre habitat-emploi ; l'équilibre logement-équipe-
ments collectifs, le regroupement des habitants en unités qui
doivent atteindre un seuil raisonnable pour lutter à la fois
contre le sentiment d'isolement et la sensation d'anonymat et
d'étouffement, conséquences de la vie dans les grands ensembles
déshumanisants.

Utopie ou réalité ? Les exemples de l'étranger peuvent nous
instruire : l'Allemagne ne comporte ni mégalopolis ni zones à
l'abandon ; situation analogue en Angleterre, en Belgique et en
Hollande ; quant aux Etats-Unis, depuis plus de dix ans ils
réservent la construction verticale presque exclusivement pour
les bureaux, préférant les petits centres et les maisons indi-
viduelles pour

	

cet familial.
Pourquoi persévérer dans des erreurs que tous ces pays ont

recdnnues et ne commettent plus depuis des années ?

M . Raymond Triboulet . Très bien !
Mme Jacqueline Thome-Patenôtre . Or que voyons-nous dans

la région parisienne, dans les villes nouvelles et notamment à
Saint-Quentin-en-Yvelines que je connais bien ? Le_ développe-
ment considérable des logements dans le désordre, qui a pour
résultat d'aggraver le fléau que sont les grandes migrations

journalières. Une enquête partielle montre, en effet, que 50 p.
100 des habitants travaillent à Paris, 35 p. 100 dans la très
proche banlieue, 15 p . 100 seulement dans les neuf communes
incluses dans le périmètre d'agglomération de la ville nouvelle.
Les prévisions étaient de 70 à 75 p . 100 si on en croit les écrits
des responsables de l'établissement public d'aménagement.

N'eût-il pas été préférable de construire jusqu'à 100 ou
150 kilomètres autour de Paris, sur des terrains proches de villes
moyennes, au lieu de s'engager dans la contruction de cinq
villes nouvelles à 20 ou 30 kilomètres de la capitale, de plu-
sieurs centaines de milliers d'habitants chacune, qui s'ajoutent
à des villes serai nouvelles en plein développement comme Cré-
teil, Massy, Vélizy, Saint-Cloud, Rueil et combien d'autres.

Il est notoire que les ménages ne souhaitent pas s'installer
dans ces villes nouvelles parties de zéro.

Je sais bien que, maintenant, on parle de communauté
urbaine ou de syndicat communautaire, dans lesquels on com-
prend les habitants des anciennes communes, qu'on agglomère
à l'établissement public pour donner à penser que le chiffre pri-
mitivement fixé sera atteint !

	

-
D 'autre part, on pénalise les villes moyennes en imposant aux

industriels qui veulent y créer des emplois un surcroit de taxe :
75 francs le mètre carré à l ' Ouest de Paris contre 25 francs ou
zéro par ailleurs . Tout cela pour remplir la Défense ou des villes
nouvelles !

Quels gaspillages financiers ! Combien les millions dépensés
eussent pu être plus harmonieusement répartis ! Sans compter
le manque de coordination et de prévision des pouvoirs publics
entre les permis accordés en masse et les possibilités de cons-
tructions scolaires et sociales, les transports, etc.

Ce manque de coordination, ainsi que l'insuffisance notoire des
crédits de l'éducation nationale pour la région parisienne, font
que les habitants, dans ces constructions nouvelles, sont toujours
en attente d'un C . E. S ., de classes primaires et maternelles,
d'enseignants et que les collectivités locales dont la démogra-
phie croît à une allure accélérée sont :ans des situations inextri-
cables, sur le plan financier et technique comme sur le plan
moral.

Cette absence de prévisions en matière de transports fait de
la rentrée et de la sortie quotidienne de Paris un supplice à la
fois pour l'usager ferroviaire et pour l'automobiliste . Ce der-
nier met souvent plus d'une heure ou une heure et demie pour
regagner son domicile éloigné de 20 ou 30 kilomètres, sans par-
ler de ceux qui habitent à plus de 50 kilomètres et qui sont
obligés de travailler à Paris. Double conséquence des carences
de communication et de l'éloignement inacceptable du logement
et de l'emploi.

Et je cite pour mémoire les rentrées du vendredi soir ou
de la veille du 11 novembre. Ce fut une véritable pagaille et les
retards défiaient toute raison ; par exemple, il fallait deux heures
pour aller de la Tour Eiffel à Trappes.

Mais cette qualité de la vie, dont chacun se fait l'avocat,
passe aussi, fondamentalement, par la qualité de l'habitat et de
l'urbanisme, et j'en arrive ainsi à une seconde série de réflexions.

Il faut mieux localiser les zones d'habitation, certes, mais aussi
améliorer la qualité des constructions, offrir un choix plus diver-
sifié aux Français, tant sur le plan géographique que sur le genre
de logement : petits immeubles, lotissements moyens, etc.

Le prix plafond des H . L. M. de la région parisienne, qui
empêchait la construction de logements sociaux convenables,
c'est-à-dire résistants, esthétiques, d'une bonne isolation ther-
mique et acoustique, vient d'être augmenté de 10 p. 100 . Mais
cette majoration correspond pour moitié à la progression du coût
de la construction, et pour moitié seulement à un relèvement du
seuil minimal de la qualité . Faible amélioration donc ! Encore
faudra-t-il veiller à ce que de telles mesures ne se répercutent
pas trop sensiblement sur l'usager par la hausse des loyers
H. L . M. dont les charges plus le loyer brut grèvent fortement
le budget familial.

Il faudrait aussi supprimer les zones arbitraires qui existent
dans la régicn parisienne, telle que la zone 2 A, qui enferment
les villes moyennes, qu'on prétend défendre, dans des limites
de prix que ne subissent pas les villes nouvelles, et qui ralentis-
sent dangereusement la construction sociale.

Difficultés pour les constructeurs dans la zone 2 A, difficultés
aussi sur le plan général pour les acquéreurs . Depuis plusieurs
mois, j'enregistre dans mes permanences les plaintes et les
difficultés parfois dramatiques de ceux qui, ayant obtenu un
permis de construire et une autorisation de prime, attendent
l'attribution de cette prime à la construction qui permettra la
libération de leur prêt du Crédit foncier. Les délais atteignent
parfois un an, voire un an et demi ! Et je ne parle pas des
demandeurs qui, découragés, ont recours à d'autres circuits de
crédit.

D'un côté, on proclame hautement la défense de la construction
individuelle, de l'autre on la freine abusivement par des entraves
d'ordre financier : il est notoire, monsieur le ministre, que les
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dotations budgétaires sont en ce domaine ventilées selon des
critères arbitraires qui favorisent les groupements immobiliers
au détriment du constructeur individuel ; et, en tout état de
cause, leur nombre est sans rapport avec les demandes à satis-
faire.

Pourrais-je avoir de votre part l'assurance que des crédits
suffisants seront enfin mis à la disposition des directions dépar-
tementales de l'équipement en fonction des demandes des
constructeurs privés, même en lotissements organisés, afin que
l'octroi de ces primes ne soit pas un leurre ?

Je voudrais aussi insister sur le fait que l'éventail de notre
construction sociale n'est pas suffisamment ouvert . L'offre ne
correspond pas à la demande, ni sur le plan quantitatif, ni sur
le plan qualitatif. Nous manquons encore de logements financés
par les sociétés immobilières d'économie mixte, les offices
d'H. L. M. ou le crédit immobilier. Mais, surtout, la grille de
leurs bénéficiaires est trop restrictive . J'ai vu souvent le cas de
jeunes ménages, au salaire trop élevé pour accéder aux logements
sociaux mais insuffisant pour les loyers des promoteurs privés.
L'organisation actuelle du crédit ne leur permet pas de contracter
des prêts car, généralement, ils ne disposent pas de l'apport
personnel suffisant, à savoir un quart de la somme empruntée.

Pour conclure, je dirai que nous e .;savons peu à peu, vous et
nous, de sortir de l'époque des taudis pour parvenir à celle des
logements dotés s du confort moderne . > — eau, électricité, bain
— qui devrait être le confort élémentaire minimum. Mais des
discriminations financières, qu'on ne cherche pas assez à corriger,
font trop souvent supporter laideur et inconfort aux catégories
sociales les plus défavorisées.

En France, une imprévoyance néfaste des pouvoirs publics,
une mauvaise organisation du crédit, une absence de coordination
surtout entre les ministère du logement, de l'éducation nationale,
des transports et de la santé publique, contribuent à une insuf-
fisante et mauvaise répartition du logement, à laquelle on ne
pourra remédier que par une politique du choix et par des
Morte financiers appropriés que l'actuel budget ne reflète pas,
hélas!

Un quotidien du soir titre depuis quelque jours une série
d'articles « Des toits sans coeur » . Derrière ce titre se profile la
triste vie quotidienne de millions de Français . Le gigantisme
inconsidéré de notre urbanisme dans la région parisienne s'affir-
mera . avant dix ans, je le crains . comme un désastre financier
pour l'Etat, en entraînant des profits et des scandales pour
certains, un désordre moral et humain pour beaucoup . (Applau-
dissements .)

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

M . Augustin Chauvet. Si j'interviens dans ce débat, c'est pour
plaider une fois de plus une cause qui m'est chère entre toutes,
celle de la coopération 1-1 . L. M ., à laquelle j'ai consacré, depuis
bientôt vingt ans, le meilleur de moi-même.

Instituées par une loi du 12 avril 1906, les sociétés coopéra-
tives d'habitations à bon marché on` participé depuis lors à
la construction du logement social, aux côtés des autres orga-
nismes d'habitations à bon marché, devenues depuis lors les habi-
tations à loyer modéré, que sont les offices, les sociétés de
crédit immobilier et les sociétés anonymes d'H . L . M.

Elles ont pleinement répondu à l'attente du législateur en
inscrivant à leur actif la construction, sous le régime de l'acces-
sion à la propriété, de plus de :300.000 logements -comprenant
une bonne part de maisons individuelles.

Elles poursuivaient leur action à la cadence de 20 .000 loge-
ments par an, représentant approximativement la moitié des
logements H. L. M. construits en accession à la propriété,
lorsque la loi n" 71-580 du 16 juillet 1971 est venue leur porter
un coup mortel en les rayant de la liste des organismes H . L. M.

Par cette mesure . le Gouvernement. a entendu sanctionner les
erreurs de gestion de dirigeants de certaines coopératives comp-
tant parmi les plus importantes, qui avaient eu le tort de
confondre gigantisme avec efficacité et de substituer à la for-
mule traditionnelle de la location-vente ou de la location-
attribution celle, plus aventureuse, de la location coopérative.
Mais il a frappé en même temps l'ensemble du mouvement
coopératif, compose de près de 250 sociétés dont, pour la plupart,
la situation financière était des plus saines et dont les dirigeants
n'avaient rien à se reprocher, sinon peut-étre d'avoir trop long-
temps maintenu leur confiance au prési ',ont de leur fédération.

On leur avait laissé espérer qu'ils pourraient poursuivre leur
action sous le couvert de sociétés coopératives de production
créées par la loi ;lu 16 juillet 1971 pour se substituer aux
sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré . Mais il s'avère
que la mise au point du statut juridique de ces sociétés coopéra-
tives de production est beaucoup plus compliquée qu ' on ne
pouvait le penser, que leur fonctionnement sera lourd et dispen-
dieux. qu'au surplus elles ne pourront remplir qu'imparfaitement
la mission de substitution qui leur était assignée .

En attendant que ces problèmes aient trouvé une solution
— si tant est qu'ils en trouvent jamais une ! — il importe que
les sociétés coopératives qui avaient été autorisées à poursuivre
leur activité sous leur forme actuelle jusqu 'au 31 décembre 1972
bénéficient d'une nouvelle prorogation jusqu' au 31 décembre 1973.

En effet, à un mois et demi à peine de l'échéance fatidique,
elles se trouvent dans l'impossibilité d'effectuer la moindre
programmation pour 1973 et craignent de perdre les crédits qui
auraient dû normalement leur être dévolus pour le prochain
exercice, faute d'avoir pu constituer en temps utile de nouvelles
sociétés appelées à remplacer celles qui ont été condamnées
par la loi du 16 juillet 1971.

Connaissant l 'attachement que vous portez à la cause du
logement social ainsi que l'esprit réaliste qui vous anime,
j'espère, monsieur le ministre, que vous voudrez bien, accédant
à ma demande, proroger d'au moins un an les mesures transi-
toires qui doivent prendre fin le 31 décembre 1972, avec la possi-
bilité d'utiliser les crédits de 1973 jusqu'au 31 décembre 1974.

J'ajoute que, conscient de la perte irréparable que constitue-
rait la disparition du mouvement coopératif H . L . M., je me
propose, après avoir recueilli l'accord de nombreux collègues
de divers groupes, de déposer prochainement une proposition
de loi prévoyant le rétablissement des sociétés anonymes
coopératives d'H . L . M., mais en limitant toutefois leur activité
à la construction de maisons individuelles, conformément à leur
vocation première.

Je me plais à espérer que vous voudrez bien donner votre
agrément à cette proposition de loi . Vous pourrez le faire d'un
coeur d'autant plus léger que le ministère des finances, dent la
vigilance n'est jamais prise deux fois en défaut, s'est prémuni
contre toute nouvelle défaillance de nos sociétés en nous impo-
sant, en plus des garanties réglementaires, une assurance dont
le coût, pour une petite société comme celle que je préside, est
passé de 15.000 francs en 1971 à près de 50 .000 francs cette
année . (Applaudissements.)

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

M. Henri de Gastines . Mesdames, messieurs, les recherches
auxquelles je me suis livré pour préparer cette intervention,
les chiffres de M . le rapporteur de la commission de la pro-
duction et des échanges, mon ami M . Royer, m'ont confirmé,
s'il en était besoin, l'oeuvre extraordinairement bénéfique
accomplie depuis dix ans au profit d'une rénovation du loge-
ment en France.

S'il n'est donc nullement question pour moi de sous-estimer
les immenses progrès qui ont été accomplis en matière de
logements, je tiens cependant à vous soumettre les réflexions
qu'inspire à un élu de la province l'évolution comparée du nom-
bre de logements aidés, d'une part sur le plan national, d'autre
part dans la région parisienne, et enfin dans la région des
pays de Loire que je connais plus particulièrement.

Je ne traiterai pas des problèmes de répartition des aides
entre le département de la Mayenne que je représente et les
autres départements des pays de Loire, me réservant de les
poser aux niveau des instances régionales. Je me propose
seulement île présenter trois observations d'ordre général.

La première portera sur l'augmentation, de 1968 à 1971,
du nombre de logements aidés, toutes catégories confondues,
dans la région parisienne et dans la région des pays de Loire.
Lorsqu'on examine les chiffres, un fait frappe aussitôt
l'esprit : en région parisienne le total des logements aidés,
toutes catégories confondues, passe de 69 .900 en 1968 à 90 .200
en 1969 pour se maintenir au même niveau en 1971, soit
29 p. 100 d ' augmentation . On ne pourrait que se féliciter de
cette très forte progression du nombre des aides au logement
si elle pouvait être enregistrée également sur l'ensemble du
territoire . Malheureusement, dans le même temps, le total des
logements aidés dans la région des pays de Loire, passait
de 22 .500 en 1968 à 19 .900 en 1971 soit une baisse de 11 p . 100.

Ces chiffres sont suffisamment évocateurs pour qu'on se
dispense de les commenter longuement : 29 p. 100 de plus
d'un côté, 11 p . 100 de moins de l'autre. Je puis vous donner
l'assurance, monsieur le secrétaire d'Etat, que mes chiffres
sont exacts . J'ai passé un temps très long à contrôler mes
sources très diverses et qui concordent toutes.

Une observation s'impose : quel que soit le bien-fondé de
l'accroissement des logements dans la région parisienne, cet
accroissement ne doit pas se faire au détriment des autres
régions . .11 existe en effet une contradiction flagrante entre,
d'une part, la volonté exprimée maintes fois et quasiment dans
tous les discours dominicaux par nous-mêmes et par les plus
hautes autorités de l'Etat, de ne pas construire d'ensembles
d'habitations gigantesques et inhumains, générateurs de tant de
troubles psychologiques et, d'autre part, la poursuite de cet
urbanisme si mal conçu trop souvent. 11 suffit de se reporter
aux faits dont on peut avoir connaissance tous les jours dans
la presse pour savoir qu ' il ne fait pas le bonheur des hommes,
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bonheur qui n'est certainement ni proportionné à la densité
des logements ni au nombre d'étages empilés les uns au-dessus
des autres.

J'en arrive à ma seconde observation qui fait apparaître
une autre contradiction.

Le nombre des logements aidés dans toute la France est
passé de 380.000 en 1969 à 403 .000 au 30 octobre 1972 — donc
pour dix mois seulement — soit une augmentation considérable
dont je me réjouis évidemment. Mais je déplore amèrement
que pendant la même période, dans ma région mais aussi
en province d'une façon générale, nous devions constater à
nouveau une diminution du nombre de logements aidés, tou-
jours toutes catégories cgnfondues.

Il y a là une distorsion incompréhensible entre les vélléités
de décentralisation, de rééquilibrage de la province, de dévelop-
pement des régions rurales — toutes intentions qui sont unani-
mement exprimées par chacun de vous et par les plus hautes
autorités de l'Etat — et les réalisations qui sont effectuées.

Si cette évolution n'est pas corrigée rapidement et énergi-
quement, au moins pour un certain nombre de régions, un
processus de désertification sera engagé . Notre devoir est
donc de tirer la sonnette d'alarme avant que ce processus soit
irréversible . Il est nécessaire pour cela de combler l'écart
grandissant dans ce domaine entre ce qui est fait au plan
national avec certaines réalisations plus aptes à faire le
bonheur intellectuel de certains urbanistes que celui des
hommes pour qui elles sont conçues et ce qui est fait dans
certaines régions défavorisées.

Personnellement, je suis prêt à voter toujours plus de crédits
pour la construction d'un plus grand nombre de logements,
mais à condition que cet effort se traduise concrètement
pour l'ensemble du territoire . Comme mon collègue et ami
Denis, je souhaiterais connaître les critères retenus pour les
attributions de crédits au niveau des différentes, régions.

Enfin, et sur un autre sujet, je rejoindrai mon collègue
Royer qui a exprimé avec son éloquence coutumière sa
conviction qu'il y a urgence à faire un effort particulier en
matière de logements sociaux . En effet, quelles que soient les
options du Vl° Plan, les besoins s'expriment par une croissance
générale des demandes d'H .L .M. locatives, mais surtout, et
c'est ce qui a ma préférence, de primes individuelles avec
prêt du Crédit foncier . Je ne m'étendrai pas sur ce sujet
puisque tous mes collègues ont fait état de l'afflux 'des deman-
des qui leur sont présentées dans leurs permanences et qui
resteht sans réponse faute de crédits.

Les incidences sont lourdes car c'est le développement écono-
mique des villes moyennes et petites et des communes rurales
dynamiques qui est ainsi freiné avec les conséquences qui en
résultent pour la fixation de la main-d'ceuvre rendue disponible
par la modernisation des travaux agricoles . Pour freiner ce
départ de la population de nos communes rurales vers les
grands centres urbains mieux équipés, il ne suffit pas de four-
nir sur place les moyens de travailler, il faut aussi pouvoir
loger les familles.

A cet égard, combien de grands centres urbains peuvent,
au contraire, offrir des logements en nombre parfois supérieur
aux besoins . Je pourrais même citer des villes où des logements
sociaux restent inoccupés.

Avant de conclure je tiens, une nouvelle fois à rappeler
les deux chiffres que j'ai cités : entre 1968 et 1971, pour ma
région 11 p . 100 de logements de moins et 29 p. 100 de plus
au profit des villes nouvelles . C'est entre ces deux chiffres
que s'articule cette plaidoirie pour une plus juste répartition
des logements aidés.

Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai
souvent e'i l ' occasion d 'apprécier la sincérité de vos convictions
régionales . Je sais que vous serez sensibles à ces arguments,
et je ne doute pas que vous vous emploierez à corriger l ' évolu-
tion engagée depuis plusieurs années, et bien avant que vous
ne preniez la responsabilité de ce département ministériel . Il
en va de l'avenir de ma région, bien sûr, mais aussi de l 'ensem-
ble de l'évolution du monde rural français, et je le pense,
du bien-étre de tous les Français . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République et du groupe
des républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M. Boudon.
M . Paul Boudon. C'est avec un plaisir certain que j'ai pris

connaissance, il y a quelque temps, des déclarations de M. le
Premier ministre au congrès du conseil national des économies
régionales Celles-ci montrent, en effet, que le Gouvernement
et donc l'Etat prend actuellement conscience des défauts d'un
urbanisme centré uniquement sur les grandes villes ou sur les
métropoles régionales.

Depuis de longues années, des élus, de plus en plus nombrenm,
ont attiré l 'attention des pousoirs publics sur l'impasse dans
laquelle s'engageait toute la politique du développement urbain .

Aujourd'hui, l'évolution des esprits, à la lumière des expériences
vécues, tend à prendre conscience de la nécessité de mettre fin
à une évolution qui, à mon sens, repose sur des postulats faux.

Ces postulats sont au nombre de trois.
Le premier est le caractère inéluctable de la concentration

urbaine. Une telle concentration est contraire au bon sens car
ce qui manque le moins dans ce pays est sans doute le sol.
Aujourd 'hui encore l'espace rural constitue plus de 92 p . 100 de
la superficie du territoire . Il est donc faux de prétendre que
cet espace rural devrait obligatoirement n 'être qu'un complément
de la civilisation éitadine ne pouvant renfermer que l'économie
agricole ou les centres de loisir.

En fait, l'espace rural doit être un des éléments de la civi-
lisation urbaine.

Le second postulat, aussi erroné que le premier, est que
l 'urbanisme est la condition indispensable de l'expansion.

En vérité, et de nombreux auteurs l'ont déjà démontré, la
concentration urbaine est plus importante en France que vans
les autres pays industriels. Aucune des régions dites surindus-
trialisées d'Allemagne ou d ' Angleterre n 'atteint la densité de
la région parisienne. La poursuite d'une concentration urbaine
forcenée risque donc d'aboutir à une véritable catastrophe et à
l' a_sphyxie du pays.

	

-
Enfin, pour ce qui est du troisième postulat, il faut mettre

un terme à la confusion entre populations rurales et populations
agricoles . La restructuration des exploitations agricoles n'impli-
que pas forcément l ' émigration vers les villes des populations
touchées.

Ainsi donc si l'on rejette les trois postulats que je viens
d'exposer, la notion d'un urbanisme équilibré entre le déve-
loppement évidemment nécessaire des grandes villes et l'expan-
sion, possible des petites et moyennes agglomérations apparaît
comme la véritable solution souhaitée par l'ensemble de la nation
et conforme aux traditions de son genre de vie.

Mais la nécessité du maintien d'un équilibre entre la ville
moyenne et les grandes cités a comme prolongement naturel
celui qui doit exister entre la ville moyenne et l'espace rural
qui l'entoure.

Cette notion d ' équilibre entre villes et campagnes au niveau
de la région ou du département est évidente . Il y a dix ans
déjà, un rapport d'économie sur la région de Maine-et-Loire, que
je représente ici, laissait prévoir qu'au rythme actuel de l'évo-
lution, avant la fin du siècle, le département serait constitué
essentiellement par deux agglomérations, Angers et Cholet, et
que les régions alentour seraient de véritables déserts . Ainsi
donc, à ce niveau, il est également nécessaire de se rendre
compte des dangers des tendances actuelles du développement
urbain et de réagir de la même manière qu'il est envisagé de
le faire pour les villes moyennes par rapport aux métropoles.

Les raisons d'une action en ce sens sont évidentes . Sur le
plan sociologique ou psychologique, elles ont été parfaitement
analysées à l'occasion du colloque tenu le 13 juin dernier à
Auxerre, à l'initiative d'un certain nombre de nos collègues.

Ainsi que le rappelait M . le ministre Chirac, au cours de ces
travaux, « l'équilibre entre l'espace rural et la ville apparaît
comme l'antidote d ' une civilisation harrassante et ruineuse ».

Quels sont les moyens d'établir cet équilibre ?
Le moyen essentiel est une nouvelle conception de la répar-

tien de l'habitat.
Depuis plusieurs années, le ministère de l'équipement a ten-

dance à concentrer les aides de l'Etat sur de grandes opéra-
tions dont certains avantages sont évidents, tant au plan de
la conception de l'urbanisme que sur celui de la rationalisation
des techniques et donc de la baisse des coûts . De ce fait, les
aides publiques ne dépassent plus le niveau des villes chef-lieu
de département ou même des sous-préfectures . Or, c'est en multi-
pliant les constructions de petit volume mais correspondant à
un besoin réel dans les ehefs-lieux de canton et même dans
les communes moins importantes, que l'on pourra assurer un
équilibre entre l 'environnement et l'accroissement des cités. En
effet, les problèmes de transports, insolubles dans les grandes
agglomérations, se posent d'une manière beaucoup moins aiguë
dans les villes moyennes et leur environnement rural.

Il est donc possible d'imaginer une notion de la commune
rurale dortoir qui ne corresponde pas à celle qui vient à l'esprit
lorsqu'on pense à la région parisienne . Mais, pour cela, il faut
faire descendre l 'aide de l'Etat vers les communes rurales.

A titre d'exemple, dans ma circonscription, le nombre d'Il . L. M.
locatives financées dans l 'ensemble des huit chefs-lieux de can-
tons atteint annuellement une cinquantaine . C'est très insuffi-
sant . Or, non seulement, il n'est pas prévu une diffusion plus
profonde des aides de l'Etat, mais encore il semble que le
Gouvernement s'oriente vers une restriction des possibilités de
financement de l'habitat rural proprement dit.

La diminution de la valeur des primes, les restrictions mises
à leur emploi, risquent d'accroître la tendance à une concen-
tration de l 'habitat dans la périphérie des villes moyennes . Or .
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comme le soulignait M. le Premier ministre, il ne faut pas que
les villes moyennes connaissent les problèmes qui ont été ren-
contrés dans les métropoles.

Le second moyen d'un développement harmonieux, dont je
tiens à souligner qu'il est conditionné par le premier, est la
multiplication des créations d'emplois, non seulement dans les
villes moyennes, mais, si possible, dans les agglomérations plus
petites . Ce développement est lié à l'habitat car même si, à l'ori-
gine, les logements existants suffisent, l'absence d'expansion de
la construction gêne souvent l'extension des industries créées.

Dans ces conditions, bien des entreprises qui souhaiteraient
s'installer en milieu rural pour y trouver un environnement
agréable pour leurs employés y renoncent en raison des diffi-
cultés qu'elles prévoient pour le développement des logements
de leur personnel.

C'est ainsi que, dans mon département, deux cents emplois
ont été créés s' .,ns la commune de Longué, en deux ans, mais
ont été accompagnés seulement par le financement d'une cin-
quantaine de logements H . L . M., ce qui est notoirement insuf-
fisant.

En matière de décentralisation économique, création d'emplois
et logements doivent être impérativement liés.

Avant de conclure, je voudrais évoquer un problème d 'ordre
régional.

Depuis quelques années, les travaux d'aménagement de la
vallée de l'Authion sont en cours . Cet aménagement présente,
non seulement pour les habitants de la vallée de l'Authion,
mais pour l'ensemble du département de Maine-et-Loire, ainsi
que pour une partie de l'Indre-et-Loire, un intérêt capital.

Les investissements fournis par le ministère de l'agriculture
et le département de Maine-et-Loire ont permis déjà de mettre
hors d'eau les terres inondables . Les crédits actuels permettront-
ils de poursuivre cet effort ?

Cependant, et cela inquiète les élus départementaux et locaux
comme l'ensemble des organisations publiques ou privées inté-
ressées, ce projet d'aménagement est soumis aux aléas de la
conjoncture budgétaire . En effet, il n'est pas encore classé,
conformément à l'article 9 de la loi du 24 mai 1951, dans les
grands aménagements régionaux. Sa pérennité pendant la durée
des VI' et VII' Plans n'est donc pas certaine.

Je voudrais exprimer ici le désir que le classement inter-
vienne rapidement . La réalisation de l'aménagement de la vallée
de l'Authion permettra non seulement de mettre à la dispo-
sition de l'agriculture des terres riches, de reconstituer une
économie horticole dont l'avenir s'annonce assez brillant, mais
aussi d'améliorer le cadre de vie de l'ensemble des populations
urbaines et rurales . Il contribuera ainsi à favoriser l'équilibre
entre la ville et l'espace rural, qui était l'objet essentiel de
mon intervention.

Pour terminer, je voudrais dire que je sais assez confiant
dans l'avenir, et cette confiance, je la dois en partie à M . le
secrétaire d'Etat Christian Bonnet. Celui-ci est venu sur place
s'enquérir de la réalité des problèmes et des besoins en loge-
ments les plus immédiats qui permettraient d'aller dans le sens
du développement conjoint et équilibré de l'espace rural et de la
ville dans le Maine-et-Loire.

Mon voeu le plus cher est que la programmation des aides de
l'Etat pour 1973 nous permette de poursuivre dans la voie
amorcée par la visite de M. le secrétaire d'Etat (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République et sur divers bancs.)

M. le président . Je me vois obligé de rappeler aux orateurs
inscrits qu'ils ne doivent pas dépasser leur temps de parole.
Plusieurs d'entre eux ont doublé leur temps, enchainés qu'ils.
sont par leur texte. Ce n'est pas admissible.

La parole est à M . Boyer.

M. Jean Boyer. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, permettez-moi, à l'occasion de la discussion de votre
budget, de vous présenter un certain nombre de réflexions per-
sonnelles sur un sujet volontairement limité, mais cher au coeur
de nombreux F'rançais, celui de la construction de maisons
individuelles et, plus spécialement, de la construction de maisons
individuelles en zone rurale.

Ma première observation portera sur les conditions requises
pour obtenir une prime à la construction.

Les règlements actuellement en vigueur précisent, en dehors
des conditions de prix de revient au mètre carré, que, pour
être primable, une habitation ne doit pas dépasser 200 mètres
carrés pour la partie habitable augmentée de la surface des
dépendances — garage, cellier, chaufferie, cave, etc . — cela
dans le cas où la construction sera occupée par moins de quatre
personnes, et 240 mètres carrés dans le cas où la maison recevra
plus de quatre personnes.

Si ces normes de 200 ou de 240 mètres carrés paraissent très
satisfaisantes lorsqu'il s'agit d'une maison destinée spécifique-
ment et exclusivement à l'habitation, il n'en est pas de même

pour les zones rurales où une partie de la maison, même dans
le cas de non-agriculteurs, est utilisée pour loger le matériel
et stocker les récoltes du jardin, du verger ou de la vigne.
Car ces activités secondaires constituent, vous le savez, une
source complémentaire de revenus pour de nombreuses familles
habitant à la campagne.

De multiples questions écrites vous ont déjà été posées à ce
sujet, monsieur le ministre . Et le fait que ces questions émanent
(le parlementaires de régions très différentes permet de penser
qu'une adaptation des textes réglementaires est souhaitable dans
ce domaine, en raison de la nécessité pour les familles rurales
dé disposer .. de surfaces annexes importantes.

Une augmentation des plafonds de surface actuellement en
vigueur de l'ordre de 15 p. 100 me paraîtrait suffisante pour
donner satisfaction aux besoins particuliers qui vous ont été
signalés . Une telle mesure permettrait d'éviter la prolifération
dans les villages de ces hangars, garages et constructions
annexes de tous genres qui défigurent nos bourgs et nos
hameaux, mais accompagnent presque toujours la construction
d'une maison dont la surface est insuffisante pour les besoins
d'une famille vivant à la campagne.

Restant dans le domaine des primes, j'appelle votre attention,
monsieur le ministre, sur la faiblesse de leur montant pour la
catégorie des primes sans prêts.

Après être restées au même niveau pendant près de dix ans,
ces primes ont été notablement diminuées à partir de mai 1972
et, actuellement, les primes allouées pendant . une durée de dix
ans sont respectivement de 420 francs, 525 francs et 625 francs
par an pour des constructions de type F3, F 4 et F5.

En raison de l'évolution du coût de la construction au cours
des dernières années, la valeur de ces primes est devenue
symbolique et ne représente plus qu'un très faible pourcentage
des charges d'emprunt auxquelles chaque constructeur doit faire
face.

Il faut donc envisager un relèvement substantiel du montant
des primes car, en quelques années, les personnes accédant
à la propriété de leur habitation ont dû faire face à la fois
à une diminution constante des avantages destinés à promouvoir
la rénovation de notre habitat, à une forte augmentation des
coûts de construction, et à l'apparition de charges nouvelles,
comme la taxe locale d'équipement.

N'oublions pas non plus que l'exonération de la contribution
foncière des propriétés bâties cessera pour les constructions
achevées à partir de 1i73 et que, là encore, les intéressés
seront défavorisés par rapport à ceux qui ont construit au
cours d'années antérieures.

Or, en zone rurale, nous avons toujours un très important
retard à rattraper . Malheureusement, les conditions actuelles
de financement de la construction ne constituent pas une
incitation suffisante pour beaucoup de familles modestes.

Les statistiques tirées du recensement de 1968 faisaient ressor-
tir que le milieu rural possédait le pare immobilier le plus
vétuste avec 47 p . 100 des immeubles construits avant 1871, c'est-
à-dire âgés de plus de cent ans aujourd'hui . Dans une proportion
de 72 p. 100, ils datent d ' avant 1914. Je n'imagine pas que les
progrès enregistrés depuis quatre ans aient fait varier ces pour-
centages de façon notable.

A une époque où a la qualité de la vies revient comme un
leitmotiv, il faut donner la possibilité aux habitants de nos
campagnes de construire des habitations individuelles confor-
tables, respectant dans toute la mesure du possible les styles
régionaux, des habitations qui ne défigureront pas le paysage
français, mais sauront lui conserver sa beauté.

Pour cela, il faut que des aides substantielles viennent alléger
la charge des constructeurs de maisons individuelles.

Parmi ces avantages financiers, on pourrait aussi envisager
un relèvement du montant des charges d'emprunt déductible du
revenu imposable .

	

-
Actuellement, les intérêts ne sont admis en déduction que pen-

dant une période de dix ans, quelle que soit la durée d'amortisse-
ment du prêt et la déduction annuelle ne peut excéder 5 .000 francs
par contribuable, cette somme étant augmentée de 500 francs
par personne à charge . Il s'agit là de la formule de déduction
réservée aux personnes occupant personnellement la maison ou
l'appartement dont elles sont propriétaires.

Si ce plafond de 5 .000 francs était très rarement atteint il y a
quelques années du fait des moindres coûts de construction et
des taux d'intérêts plus faibles, actuellement de très nombreux
contribuables, surtout dans les premières années qui suivent
l'achèvement de leur construction, acquittent des intérêts nette-
ment supérieurs à ce chiffre qui n'a pas varié depuis plusieurs
exercices budgétaires.

Il me paraîtrait donc souhaitable qu'en accord avec M. le
ministre de l'économie et des finances, vous puissiez parvenir,
monsieur le ministre, à un relèvement de ce plafond, ce qui



5330

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 16 NOVEMBRE 1972

constituerait une mesure équitable et' amènerait indirectement
un allégement des charges pour les -personnes ayant accédé à
la propriété de leur logement.

Enfin, je voudrais •vous faite part de quelques réflexions
relatives à la construction d'H. L. M. en milieu rural.

Fait pasitif, depuis quelques années, nous avons pu parvenir
à implanter des groupes d'H. L. M . adaptées aux besoins des
petites localités. Ces constructions réalisées soit en habitations
en bande, soit même en maisons individuelles, ont apporté une
solution au logement des jeunes ménages, des employés non
sédentaires, des fonctionnaires affectés dans ces petites villes ou
ces villages . Le fait que tous les logements soient constamment•
occupés et qu'il existe même des listes d'attente, témoigne que
de tels logements étaient indispensables et constituent une des
s structures d'accueil » favorisant le développement du monde
rural.

J'ai eu la satisfaction d'obtenir dans mon propre canton ; dans
l'Isère, près d'une centaine de logements de ce type au cours des
quatre dernières années. Mais aujourd'hui, malgré les majo-
rations apportées par les derniers barèmes, et en dépit de la
nouvelle méthode de calcul dissociant le prix du bâtiment de
celui de la charge foncière, il est de plus en plus difficile , de
« passer », selon le terme consacré, dans les grilles de prix.
Si l'on ne veut pas en arriver à des constructions de plus en
plus médiocres, si l'on veut que les équipements de ces H. L . M.
de type rural demeurent égaux à ceux de groupes plus impor-
tants réalisés en zone urbaine, il faut, monsieur le ministre,
que la majoration 1u prix-bâtiment soit à nouveau relevée . Sinon,
nous risquons de voir cesser totalement la construction des
H . L . M . de type rural, faute de pouvoir trouver des entreprises
susceptibles de respecter les prix plafonds.

Il serait profondément regrettable que ces obstacles finan=
ciers viennent interrompre la réalisation des programmes de
construction d'H. L. M. en milieu rural, au moment où l'expé-
rience nous apporte la certitude qu'ils sont une des pièces
maîtresses de l'avenir de nos communes . (Applaudissements sur
les bancs du groupe des républicains indépendants et de l'union
des démocrates pour la République .)

M. le président . La parole est à M . de Bénouville.
M. Pierre de Bénouville . Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, je voudrais profiter de la discus-
sion du budget du logement pour appeler l'attention du Gouver-
nement sur un problème qui tient tout naturellement à coeur
du député de Paris que je suis, je veux parler de la restructu-
ration — pardonnez-moi ce mot horrible — du sud-est de Paris.

Le sud-est de Paris, c'est un vaste losange dont la pointe
supérieure est située à Notre-Dame et la pointe inférieure dans
la région de Charenton, les pointes latérales se situant respec-
tivement place de la Bastille et place de la Nation ..

Ce losange est traversé par un .axe naturel, la Seine . Le déve-
loppement du chemin de fer au xix' siècle a déterminé et ren-
forcé le caractère de ce vaste ensemble sur les deux rives
du fleuve.

Des établissements portuaires et ferroviaires très importants y
ont été installés, dont l'activité a longtemps retardé le dévelop-
pement urbain de cette partie de Paris . Mais, aujourd ' hui, tout
doit conduire à rénover une structure urbaine vétuste . dont la
base n'est qu'un amalgame de villages tels que Charenton, Bercy
et Reuilly.

D'abord, les liaisons entre les deux rives de la Seine sont
devenues insuffisantes et les cinq ponts qui se succèdent depuis
le pont de Conflans jusqu'au pont d'Austerlitz n ' assurent
qu'imparfaitement les relations nécessaires . Parallèlement, les
bords de la Seine, les s quais » ne permettent plus d'assurer le
trafic automobile, qui s'accroît Sans cesse en raison du déve-
loppement constant de l'économie de cette partie de Paris où de
grosses affaires privées, comme Kodak, ont implanté des ensem-
bles très importants.

Il n'est donc plus question de retarder la restructuration du
sud-est de Pari, sa rénovation, l'utilisation des immenses possi-
bilités qu'offre cette région qui comporte de vastes surfaces
encore inutilisées ou sous-équipées, en tout cas disponibles, et
qui doivent être aménagées.

Le véritable problème, c'est celui de l'équilibre de l'ouest et
de l'est de Paris . Je suis en effet fort inquiet quand j'entends
M. Monod déclarer qu' on ne pourra s 'occuper de l'est que lors-
qu'on aura rentabilisé les investissements faits à l'ouest ; en
d'autres termes, on entend poursuivre les opérations de construc-
tion à l'ouest, ce qui suppose l'engagement de dépenses impor-
tantes dans cette partie de notre ville déjà comblée. '

Permettez-moi de vous rappeler, monsieur le ministre, que la
première décision du conseil de Paris concernant Bercy, qui est
un exemple type, remonte à 1963 et que cette décision a été
reprise, appuyée, complétée par " d'innombrables délibérations et
mémoires préfectoraux en 1964, 1966, 1967, 1969 ; 1971 et que
nous en sommes toujours au mime point.

"pendant, le dernier de ces mémoires, celui de 1971, avait
établi une priorité impérative pour l' ensemble gare de Lyon-gare
d 'Austerlitz-Bercy.

On a cent fois insisté sur la nécessité . de la . création à cet
endroit d'un vaste ensemble, les logements dont nous avons tant
besoin équilibrant les immeubles à usage de bureaux pour que
les habitants ne soient pas forcés, comme ils le sont aujourd'hui,
d'aller travailler au nord- ou à l'ouest, au prix d'un effort
surhumain.

Le Gouvernement doit donc, dès maintenant, nous éclairer et
nous dire dans quelle voie nous nous engageons . Le président
du district parisien, M. Michel . Giraud, a déclaré récemment
dans une conférence de presse : De 1962 à 1988, l'Est pari den
a accueilli 60 p. 100 de la population nouvelle alors que, sur
son territoire, étaient créés 25 p . 100 des emplois de la région
parisienne. Pour le lancement des cinq villes nouvelles, 800 mil-
lions de francs ont été investis, alors que l'E .P .A .D., l'organisme
chargé de l'aménagement de la Défense, recevait 700, millions.

II semble que le projet, d'ailleurs . excellent, qui concerne les
terrains de Javel et des usines Citroën, dans le quinzième arron -
dissement, doive une fois de plus retarder l 'opération de Bercy.
Il s'agit de déux superficies d'aménagement identiques . Mais, en
retardant Bercy, on invoque les difficultés d'inclure dans un
projet des terrains appartenant à des propriétaires juridiques
différents. Cependant, on a pu, quai de Javel, sans aucune diffi-
culté, grouper les terrains de Citroën, ceux de la . S .N .C .F ., de
la ville de Paris et des propriétaires privés . Pourquoi ce qui est
facile à l'Ouest ne l'est-il pas à l 'Est ? Je demande qu'il soit
répondu à cette question.

Sur le quai de Javel, le coût de l'opération pour le seul ter-
rain de Citroën èst estimé à 375 millions de francs . A Bercy, le
coût de l'opération s'élève à 129 millions de francs d 'indemnités
accordées aux négociants, qui devaient être réglées par la
régie immobilière de la ville de Paris, laquelle, d'autre part,
versait à la ville 150 millions de francs en échange de 22 hec-
tares. Ces 150 millions de francs étaient utilisés sur place par
la ville pour les équipements collectifs de l'ensemble.

Le coût pour la ville, par conséquent, était nul.
On a envisagé un nouveau système de concession des terrains,

qui est sûrement bon. Mais le démarrage de l'opération Citroën,
dans ces conditions, laissera-t-il à la ville des crédits pour faire
face à Bercy ? En ne réglant pas les indemnités des occupants de
Bercy — les négociants en vin qui ne peuvent s ' installer ailleurs
— on bloque toute l'opération, comme, accessoirement, on leur
interdit de se moderniser.

Ce . projet de l'Est parisien me tient d'autant plus à coeur
que, quoique grands — et ils sont très grands. — qu'aient été
les efforts faits pour le logement social, nous tous, parlemen-
taires, et en particulier représentants de Paris, souffrons de
la lenteur de l'attribution des logements nécessaires aux familles
prioritaires . Nous avons besoin de ces logements sociaux.
Lorsqu'on a envisagé l'opération de Bercy en 1970, on a prévu
de construire 5.300 logements, dont 3.300 logements sociaux.

Or, quand on représente une circonscription et qu'on a,
dans ses dossiers, des demandes datant de dix ans, on ne peut
pas ne pas demander au Gouvernement quelles sont ses inten-
tions pour toute cette partie de Paris, en dehors de ce grand
problème d'urbanisme qui se pose et qu'on ne peut résoudre
qu'en construisant à l'Est.

Je veux, monsieur le ministre, en terminant, attirer votre
attention sur un fait qui me scandalise, chaque fois que j'ouvre
un dossier de demande de logement établi par les services :
je veux parler de l'arrêté ministériel du 1°' octobre 1968 qui
accorde la priorité à ceux qui disposent de moins de 4 mètres
carrés par personne . Il m'est arrivé de loger dans moins de
4 mètres carrés : c'était lorsque j'étais en prison pour la France
combattante et que, me révoltant contre mes geôliers, j'étais
jeté dans ce qu'on appelle le

	

mitard » . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République et
sur divers bancs .) .

M. le président. La parole est à M. Jacques Barrot.
M. Jacques Barrot . Après mon collègue, M. Boyer, qui m'a

précédé à cette tribune, je voudrais, monsieur le secrétaire d'Etat,
me faire l'écho des difficultés que rencontrent les candidats
constructeurs en milieu ; ural.

S'il est juste de reconnaltre l'importance de l'effort consenti
par l'Etat depuis certaines années pour . permettre au plus
grand nombre d'accéder à la propriété, nous avons le senti-
ment de traverser actuellement une période transitoire, je
serais tenté de dire une période de crise.

L'incitation . la plus importante, la plus utilisée pour l'acces-
sion à .la construction de maisons individuelles a été, vous ne
l'ignorez pas, les primes dites sans prêts, ou encore primes non
convertibles . Je n'ignore pas que le nombre de ces primes
prévu pour 1973 est le même que pour 1972 . Il ne regresse
pas, mais il ne permet pas non plus d'apurer une situation
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de pénurie sur le plan local . La dotation annuelle ne permettra
que de résorber, et seulement partiellement, une partie des
demandes en instance . Dans certains départements, si nous sui-
vons ce rythme, il faudra trois ans pour résorber les dossiers
de demandes qui se sont accumulés. Les directions départe-
mentales de l'urbanisme doivent faire des choix parfois très
difficiles . Il faut inviter certains candidats constructeurs à
renoncer à ces primes alors que, suivant les nouvelles direc-
tives, ils ont différé le commencement de la construction.

Ainsi, pour bénéficier des moyens financiers qui leur avaient
été promis et qui ne pourront pas leur être accordés, ils vont
finalement payer plus cher leur construction en raison de l'aug-
mentation du coût de la vie.

Je critique cette période transitoire où la stagnation des
primes non convertibles entraîne des difficultés du fait que
les candidats qui ont déposé tardivement leurs dossiers ont
du mal à obtenir satisfaction.

Mais il y a plus grave : on laisse entendre — ce n ' est pas
un secret — que l'on s'achemine vers la suppression ou en
tout cas la réduction de ces primes sans prêts . Et les pouvoirs
publics font observer que cette suppression n ' est pas sans
compensation . Je voudrais ici contester ces affirmations par
trop optimistes.

On nous dit que désormais les primes non convertibles seront
relayées par les plans d'épargne-logement . Mais, en fait, le
système est relativement récent . Il a été moins,rapidement uti-
lisé jusqu'à .présent en milieu rural qu'en milieu urbain . Dès
lors, ces plans ne seront utilisables dans la majorité des cas
que d'ici à trois ans, puisqu'ils s'échelonnent sur quatre ans.
C'est une donnée à laquelle nous ne pouvons rien.

On nous dit que le Crédit agricole est en mesure de consentir
des prêts à des taux d ' intérêts bonifiés. C'est oublier que ces
bonifications d'intérêts dont dispose le Crédit agricole sont
destinées d'abord aux besoins de l'agriculture proprement dite
et non pas au logement . Actuellement, l'utilisation de ces boni-
fications pour la construction dépend d'ailleurs du bon vouloir
de chaque caisse et, dans la plupart des cas, les prêts bonifiés
sont plafonnés faute de crédits suffisants pour répondre à la
demande.

Enfin, on nous dit qu'il existe des sociétés de crédit immo-
bilier. Effectivement, monsieur le secrétaire d'Etat, ces sociétés
peuvent beaucoup aider à résoudre le problème . Encore faudra-t-il
qu'elles quadrillent suffisamment l'ensemble du territoire.

M. Royer, dans son rapport, écrit avec raison, que les crédits
i IL L . M. accession » sont le point fort de notre politique du
logement, mais il faut qu'ils soient répartis aussi dans le milieu
rural . Or on a l'impression qu'ils sont utilisés d'abord pour
satisfaire de nombreux besoins en milieu suburbain où l'on
réalise beaucoup plus facilement les opérations groupées qui
ont jusqu'ici la priorité . Il faudrait donc, dans certains départe-
ments ruraux, augmenter les dotations pour pouvoir réaliser
un programme ambitieux en matière de crédit immobilier . Cela
n'empêcherait d'ailleurs pas certaines catégories sociales qui
n'ont, elles, pas accès au crédit immobilier de se trouver dému-
nies de moyens.

Je ne veux pas, monsieur le secrétaire d'Etat, dresser un
tableau trop noir de la situation, mais je veux insister auprès de
vous pour faire ressortir la nécessité d'assurer un véritable relais
du système des primes non convertibles . Je n'ignore pas que le
ministère des finances semble réticent à l'égard de l'aide à la
construction en milieu rural . On objecte qu'il est plus difficile
d'y mesurer les revenus et, du même coup, de définir les
critères d'un effort social en faveur du logement. Je veux bien
admettre que le problème se pose dans certains cas : mais le
milieu rural, ce sont aussi des commerçants, des artisans, des
salariés qui, dans l'état actuel des choses, ne paraissent pas
toujours bénéficier des mêmes facilités que leurs homologues
installés en milieu urbain.

Ne serait-il pas possible, monsieur le secrétaire d'Etat, de
dégager un nombre supplémentaire de primes sans prêts afin
d'honorer au moins les demandes en suspens émanant de
candidats constructeurs en milieu rural pour renverser une
situation héritée des années précédentes ?

Je ne veux pas personnellement philosopher — car ce n'est
pas le propos de cette intervention — sur les différents sys-
tèmes d'aide au logement . Mais il se pose actuellement un pro-
blème en milieu rural . Il faut donc envisager de nouvelles for-
mules pour la construction de logements neufs . Nous avions
pensé que la caisse nationale de crédit agricole aurait la possi-
bilité de jouer un peu le rôle d'organisme privilégié de finan-
cement à la construction pour le milieu rural . Mais il aurait fallu
lui attribuer des bonifications d'intérêt spécifiques, destinées
exclusivement au logement et échappant à un encadrement qui
ne veut pas dire son nom mais qui existe . Cette formule nous
donnerait en effet la garantie que le milieu rural aura bien son
volume de logements sociaux .

En résumé, on a -toujours un peu peur d ' être en bout de chaîne.
Même si les dotations budgétaires sont insuffisantes, on a l'im-
pression que les mécanismes d'attribution risquent de privilégier
fatalement le milieu urbain. Vous savez, monsieur le secrétaire
d'Etat, vous qui êtes un élu de ce milieu rural, que des familles
désireuses en milieu rural d'accéder à la propriété grâce à une
construction individuelle se lancent dans des emprunts sans
prendre de renseignements et ne peuvent pas toujours faire face
aux échéances.

A propos des crédits destinés à l'amélioration de l'habitat
rural, il faut reconnaître les efforts qui ont été faits, en parti-
culier, pour relever les plafonds des primes . Cette mesure est
intéressante mais il faut souhaiter que les dotations globales
puissent suffire car je crois que la rénovation de l'habitat ancien
est bien, comme l'écrit M . de Préaumont, l'amorce d'une solution
à l ' un des problèmes sociaux les plus importants du monde rural.

Hier, M. Chirac nous a indiqué qu'à son avis c'était un pro-
blème tellement important qu'il accepterait lui-même de procéder
à des transferts dans son propre budget pour honorer les
demandes d ' agriculteurs désireux d'améliorer leur logement.

Je souhaite que dans votre budget et dans votre département,
la même politique soit affirmée tout au long de l'année. Je sais
que mes collègues rapporteurs, MM. Richard et Royer; ont fait
des propositions à ce sujet pour essayer d'obtenir des augmen-
tations de dotation . Il ne faut pas oublier en effet, que c'est
dans nos petites villes, dans nos bourgs que l'on trouve la den-
sité 'ta plus forte de logements vétustes et sans confort.

Je voudrais maintenant, monsieur le secrétaire d'Etat, vous
soumettre deux remarques.

Comme sans doute beaucoup d'autres de mes collègues, je suis
frappé du manque d'informations des candidats constructeurs sur
les aides dont ils peuvent bénéficier . Il faut bien avouer que la
réglementation est complexe. Trop souvent, les gens les plus
modestes n'ont ni les moyens ni les relations pour s'informer
lorsqu'ils veulent construire leur maison. Certes, vos services
s'efforcent de les conseiller et vous y avez fait allusion tout à
l'heure . Mais ne pourriez-vous pas envisager de doter les dépar-
tements, en particulier les départements ruraux, d'un meilleur
système d'information en la matière ? Il faut donner aux candi-
dats à la construction qui souvent, sur leur maigre budget, ont
fait des économies pour construire une maison, la possibilité de
réaliser leur projet dans de meilleures conditions . Certaines asso-
ciations, telle la fédération de l'habitat rural, font des efforts
considérables dans ce sens . Il faut les aider à poursuivre cette
action.

Ma seconde remarque, monsieur le secrétaire d'Etat, porte
sur les délais que demandent les décisions d'octroi de primes.
Vous nous avez annoncé, tout à l'heure, des améliorations en
cette matière . Je m'en réjouis vivement. Il faut que dès leur
adoption par le Parlement, ces crédits soient délégués rapide-
ment aux régions, et que les régions, à leur tour, répercutent,
dans les meilleurs délais, la dotation au département.

Sinon, les décisions d'attribution des permis de construire,
elles-mêmes retardées par le manque de personnel des directions
de l'équipement dans certains départements, seront différées,
en même temps d'ailleurs que la décision d ' octroi des primes.

Les retards constatés actuellement provoquent l'impatience
des candidats constructeurs et leur font oublier l' importance
de l'effort consenti en leur faveur.

Je vous remercie à l'avance, monsieur le secrétaire d'Etat, des
réponses que vous voudrez bien faire aux suggestions que je
vous ai soumises . La chance de notre pays, c'est son espace rural,
qui lui donne la possibilité d'éviter des concentrations excessi-
ves dont nous mesurons les méfaits . Pour bien des Français, et
je pense en particulier aux salariés les plus modestes, le main-
tien en milieu rural comporte incontestablement des handicaps
sérieux, mais il a un avantage considérable : celui de leur per-
mettre d'accéder à une habitation individuelle, symbole d'une
vraie liberté, encouragement à la responsabilité, moyen d ' épa-
nouissement.

Le Gouvernement l'a compris en faisant dans ce domaine une
politique d'incitation qui a porté ses fruits . L'évolution du mode
de vie montre qu'avant peu, la moitié des logements construits
en France le seront dans des communes de moins de 5 .000 habi-
tants . C'est dire, monsieur le secrétaire d'Etat, la valeur des
efforts qui ont été poursuivis, mais c'est aussi en exiger la
continuation avec une détermination dont, je suis sûr, vous sau-
rez faire preuve . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République et sur divers bancs.)

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

M. Pierre Salienase . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, c'est la situation actuelle des entreprises, dont les
activités relèvent de la compétence, de la tutelle et des crédits
de votre ministère, qui sera l'objet exclusif de mon propos.
Et vous voudrez bien me pardonner si, passant outre à la sépa-
ration un peu artificielle du logement et de l'équipement dans
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le débat en cours, j'associe parfois dans les mêmes considérations
les entreprises du bâtiment et celles des travaux publics, aux
problèmes si voisins, et dont, au demeurant, les destins sont
liés au point d'être confondus, aussi bien dans une des directions
de votre ministère que dans nos sources d'informations statis-
tiques.

Le goût d'entreprendre, l'esprit d ' entreprise, ressorts indispen-
sables à une économie libérale, nous les trouverons plus qu'ail-
leurs à l'origine et en fondement de ce qui est par excellence
: l'entreprise » et que le langage commun désigne ainsi sans
crainte d'imprécision. Il est vrai que ce seul nom répond bien
à une forme d'activité professionnelle qui connaît toutes les
difficultés des commerces et des industries, mais possède en
propre des contraintes supplémentaires, particulièrement redou-
tables : la mobilité, les incertitudes climatiques, les aléas topo-
graphiques et géologiques, la variété infinie des cas, le change-
ment de dimension, la prépondérance du facteur humain, sans
parler d'une vulnérabilité exceptionnelle à la conjoncture.

On conçoit que, dans ces conditions, les entrepreneurs, hommes
de risques par définition, ne puissent valablement affronter
leurs affaires que dans la mesure où, e priori, ils bénéficient
encore d'un certain équilibre entre les risques qu'ils acceptent
et les chances qu'on leur laisse. Or le pessimisme s'installe
peu à peu dans ces milieux habitués cependant à lutter . Totali-
sant le plus fort chiffre d'affaires dans notre pays, groupant les
plus gros effectifs en personnels, assurant l'existence de six .mil-
lions de personnes, ce secteur de notre économie nationale appa-
rait simultanément, dans des documents professionnels comme
dans des rapports officiels, sous la désignation de ( secteur clé s,
mais aussi de « secteur sacrifié », et même de t secteur en crise ».

Que le tableau soit ou non noirci à l'excès, nos responsabilités
demeurent grandes en tout état de cause car il n'est pas d'activité
économique plus dépendante des initiatives publiques que celle-
là, non seulement parce qu'elle est très exposée aux incidences
les plus diverses de la législation et de la réglementation, mais
surtout parce qu'elle travaille, en majeure partie, directement
ou indirectement, sur la base de financements publics.

En effet, qu'il s'agisse de l'Etat lui-même, de sociétés natio-
nales, de collectivités locales, ou du logement aidé, ce sont, dans
le bâtiment, 52 p. 100 des travaux et, dans les travaux publics,
83 p. 100 qui sont ainsi concernés. Par conséquent, le rôle de
l'incitation publique, par voie budgétaire ou autre, est consi-
dérable., sans commune mesure avec ce qu'il peut être ailleurs
et comme la conjoncture est actuellement médiocre, il convient
que nous nous interrogions sérieusement sur ce point.

Le premier et principal souci des entreprises, aujourd'hui,
est de maintenir leur volume de production. Dans cette pers-
pective, ces dernières années, elles ont investi en matériel neuf,
consenti des efforts techniques, amélioré leur productivité,
modifié parfois leurs structures par fusion ou intégration verti-
cale, mais elles restent tributaires de deux facteurs primordiaux :
le niveau de leur carnet de commandes lorsque la tendance
se dégrade et les disponibilités en main-d'ceuvre qualifiée quand
la tendance redevient favorable.

Le problème des commandes est essentiel . C'est encore dans
le domaine du logement libre que les chiffres ont été récem-
ment les meilleurs à cet égard, tandis que le logement aidé
piétinait ou même reculait. Nous espérons que ce budget, avec
les mesures qu'il apporte, notamment en matière de primes à la
construction et de subventions pour les H. L. M., facilitera une
nette reprise à la fin du prochain hiver . D'aucuns pensent — et
je me dois de le signaler après l'avoir souvent entendu — que
le moment était mal choisi pour supprimer par la loi du
16 juillet 1971 les exemptions pendant quinze à vingt-cinq ans de
contribution foncière, prévues en faveur des constructions
nouvelles.

Quant aux équipements collectifs, ils ont pris du retard sur
les objectifs du Plan . Je ne rouvrirai pas la controverse sur
la part qui est faite chez nous dans le produit national brut à la
réalisation de ces équipements et je me bornerai à observer
que si les crédits , qui leur sont affectés sont actuellement en
progression, nous nous ressentons encore du recul qu'ils ont
enregistré en 1970, en autorisations de programmes, par rapport
à 1969.

Pour faire face aux besoins en la matière, pour redonner un
plan de charge aux entreprises et pour respecter le VI' Plan,
le taux de cette progression devrait donc être sensiblement
amélioré, mais il faudrait également que les crédits puissent être
engagés plus rapidement et, s'agissant de ceux qui sont bloqués
au fonds d'action conjoncturelle, qu'ils soient libérés en temps
opportun.

Je voudrais, en passant, démontrer que la déconcentration des
crédits au plan régional n'a pas toujours heureusement résolu
le problème de leur répartition et donc de la répartition des
travaux subséquents.

M. Jacques Barrot. Très bien !

M. Pierre Sallenave . J'emprunterai mon premier exemple au
domaine du bâtiment . Un département fortement peuplé et
possédant deux zones urbaines assez denses n'a reçu qu'une
dotation dérisoire en logements sociaux sur l'enveloppe régio-
nale. L' explication est que ce département détient actuellement
des logements H . L. M. vacants . Or, si cela est exact dans une
apréciation globale des choses, il n'en est pas moins vrai que
cette situation n'existe que dans l 'une des deux agglomérations
et que l'autre, malgré l'importance des réalisations exécutées,
ne voit pas le nombre de demandes d'H . L. M. non satisfaites
descendre au-dessous du millier . Dans ce cas, l'arrêt des travaux
est très préjudiciable aux entreprises spécialisées.

Je donnerai ensuite un deuxième exemple sur le plan des
travaux publics . La ventilation des travaux routiers, en milieu
urbain ou en rase campagne, entre les différents départements
d'une région, au titre de l'année 1972, a apparemment avantagé
le département chef-lieu et les entreprises des autres départe-
ments en ont considérablement pâti, car elles étaient équipées
en personnel et en matériel en fonction de la répartition plus
équitable des années antérieures . Mais, dans le rapport publié
par le syndicat professionnel des entrepreneurs de la zone la
mieux traitée, il ressort que les entreprises locales, dont cer-
taines sont cependant de dimensions notables, ont également
été frustrées par cette répartition car les travaux, attribués
massivement, sont allés à des entreprises concurrentes d'enver-
gure nationale.

Je tirerai de ces deux exemples la conclusion que,• lors de la
répartition entre départements des crédits . dévolus aux enve-
loppes régionales, la préoccupation du partage équilibré d'un
certain volume de travaux, susceptible d'alimenter le plan de
charge des entreprises régionales et locales, devrait être présente
à la pensée de ceux qui • prennent les décisions.

Ainsi que je l'ai déjà indiqué, les disponibilités en main-
d'oeuvre qualifiée constituent le volet complémentaire du pré-
cédent. Certes, aujourd'hui, l'indice dg l'emploi accuse une
baisse en même temps que l'indice d'activités, mais, comme
nous voulons trac ailler à la reprise économique dans ces deux
secteurs du bâtiment et des travaux publics, nous devons dès
maintenant appuyer toutes les initiatives qui concourent à cette
amélioration de la qualification . Phis que d'autres, le bâtiment
en particulier souffre de la désaffection des jeunes pour le
travail manuel . Fort justement, nos efforts de ces derniers temps
ont pour but de le réhabiliter et de redonner un sens à l'ensei-
gnement technique ainsi qu'à la formation continbe pour laquelle
cette branche professionnelle a déjà marqué sa volonté de tirer
le meilleur parti de la loi que nous avons votée l'an dernier.

Ainsi, en conciliant à la fois les incitations à la reprise de
l'activité et le perfectionnement des techniciens et des ouvriers,
nous pourrons assurer dans de bonnes conditions l'accroissement
progressif de la production.

Je serai plus bref sur un deuxième aspect des difficultés,
qui réside pour les entrepreneurs dans la montée incessante des
coûts et des prix . Il ne saurait s'agir, en ce qui concerne les
premiers, de faire obstacle aux nécessaires progrès de la politique
salariale. Mais, il faut le reconnaître, ils retentissent — le relève-
ment du S .M.I .C., en particulier — sur ces entreprises pour
lesquelles salaires et charges sociales constituent un poids à
l'égal de celui que connaissent les industries dites a de main-
d ' oeuvre », dont la situation, à cet égard, souvent évoquée ici,
appelle des solutions appropriées, car les gains en productivité
ne peuvent tout compenser . Interviennent aussi les hausses
subies sur les matériaux.

Dans la même période, les entreprises ont connu jusqu'à des
temps récents la stagnation des prix plafonds des H.L.M., par
exemple, en même temps que les conditions les plus sévères
d'une concurrence qu'il conviendrait d'assainir dès lors qu'elle
se fait, le plus souvent, au détriment de la qualité des travaux.
Pendant qi.e l'indice des prix d'adjudications progressait en qua-
tre ans de 22 p . 100, celui des éléments du prix de revient aug-
mentait de 42 p . 100.

Cette distorsion entre les coûts et les ventes, combinée avec
le ralentissement des travaux, explique, sans qu'il soit besoin de
s'y attarder, le troisième aspect que je voudrais évoquer et qui
est celui de la situation financière des entreprises.

Notre collègue M. Royer, dans son excellent rapport, a noté
le taux infime de rentabilité des entreprises de bâtiment et il a
signalé le nombre des règlements judiciaires enregistrés depuis
quelques mois . Je peux confirmer qu'il s'agit là d'un phéno-
mène très général que j'ai constaté à une échelle très préoccu-
pante dans ma région.

La vérité des prix, une réglementation plus stricte de la
concurrence, notamment pour la dévolution des travaux d'équi-
pement collectif, une politique plus souple de crédit, la simplifi-
cation et l'accélération des procédures ainsi qu'une attitude de

bon payeurs lorsqu'il s ' agit du client public, seraient des
mesures appréciées des professionnels pour résorber leur endet-
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tement et redonner à leur trésorerie une aisance qui, dans la
moyenne des cas, est presque dix fois supérieure dans un pays
comme l'Allemagne fédérale.

Le comité chargé de la préparation du VI' Plan pour le bâti-
ment et les travaux publics a certainement eu raison d'affirmer
que les problèmes qui se posent depuis quelques années à nos
entreprises 'françaises réclament des solutions urgentes, globales,
et qui viendraient non point de l'Etat-providence, mais des
efforts conjugués de tous les partenaires.

Là encore, une voie est ouverte à la concertation . Vous vous
y êtes déjà engagé, monsieur le secrétaire d'Etat, et mon voeu,
profondément sincère, est que, dans l'année qui vient, vous
fassiez renaître l'espoir chez les hommes de nos plus vieux
métiers . (Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès et
démocratie moderne et sur divers autres bancs .)

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d 'Etat auprès
du :ninistre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du
logement et du tourisme.

M. Christian Bonnet, secrétaire d'Etat. Je serai bref, comme
il se doit, mais j'aurai le souci de répondre autant que faire
se pourra à chacun des intervenants . Je dois toutefois faire
observer — et je m'en excuse auprès des intéressés : MM. Tri-
boulet, de Bénouville et Boudon — que les problèmes qu'ils
ont évoqués concernant l'Est parisien, Bercy en particulier, et
la vallée de l'Authion relèvent plutôt du budget de l'urbanisme
et que c'est M . Olivier Guichard qui y répondra demain.

Je remercie d'abord M. Denvers pour tout ce qui, dans ses
propos, confirme les miens . Il a parlé de l'augmentation du
nombre des logements ; c ' est une constatation . 11 a souligné le fait
que la crise persistait de ci de là ; j'ai dit la même chose . Il
prône un urbanisme à l'échelle humaine ; 'comment ne serions-
nous pas d'accord ? A condamne la prolifération des textes . Le
maire de Reichshoffen a mené tout à l'heure . une charge qui
n ' avait, à vrai dire, pas grand mérite puisqu'il s'est engouffré
dans une brèche que j'avais ouverte avant le dîner.

M. Denvers a condamné tout ce qui est inhumain et notam-
ment le rejet des constructions vers la périphérie . Ce faisant,
il a abondé dans le sens du Gouvernement, et je l 'en remercie.
Mais quelque chose nous sépare tout de même, c'est son appré-
ciation sur les financements. Je voudrais lui dire que 2,95 p. 100,
même si c'était plis antérieurement, sur 40 ans pour 95 p . 100,
c'est tout de même ce qu'il y a de mieux actuellement . D'après
ce que nous savons, en Allemagne c'est 4 p . 100 sur 35 ans,
en Autriche 1 p. 100 sur 50 ans, mais sur 60 p . 100 seulement,
en Angleterre 4 p. 100 sur 30 ans, en Union soviétique 5 p . 100
sur 15 ans . Par conséquent, je ne pense pas que nous soyons
plus mal lotis que les autres, loin de là !

Quant aux loyers, il a dit qu ' ils avaient subi une hausse impor-
tante, qu ' ils pouvaient atteindre 450 ou 500 francs. Mais il faut
juger de l'augmentation des loyers comme de la hausse des prix,
c'est-à-dire en tenant compte pour la première àe l'augmenta-
tion des allocations de logement, comme on tient compte pour
la seconde de celle des rémunérations . Un effort a été fait dans
un cas comme dans l'autre, mutatis mutandis. L'allocation de
logement est destinée à atténuer pour les familles les plus
modestes, auxquelles elle est maintenant réservée conformément
à la volonté expresse du législateur, l'effet de la hausse des
loyers.

S'agissant du secteur H. L. M., j 'ai eu l'occasion ici même
d 'en prendre la défense contre certaines allégations avancées
quelque peu à la légère . Je me suis porté garant du dévouement
de dirigeants auxquels j'ai tenu à rendre hommage . Mais,
monsieur Denvers, quand vous paraissez faire le procès, à tra-
vers l'affaiblissement du secteur locatif, de l'accession à la pro-
priété, qui répond à une tendance profonde du tempérament
français, je crois que vous avez tort.

Ce qu ' il convient de prendre en considération, c 'est l'effort
accompli pour l'ensemble du secteur H . L . M . et non pas pour le
seul secteur locatif . Le nombre total d'H . L. M. terminées était
de 183.000 en 1970, de 208.000 en 1971, et il serait de 223 .000 cette
année . Je sais que cette croissance reflète pour une bonne part
celle du secteur de l' accession à la propriété, mais, je le répète,
celle-ci répond à une constante du tempérament de nos conci-
toyens, qu'un niveau ' de vie aujourd 'hui supérieur à celui d'hier
permet de satisfaire plus aisément.

Monsieur Fajon, vos propos ne m'ont guère étonné . Mais vous
avez bien voulu convenir que chacun s'accordait à reconnaître que
le problème du logement était particulièrement difficile . O com-
bien, monsieur Fajon !

Vous avez évoqué le problème des charges locatives . Cet après-
midi même, j'ai indiqué qu'avant la fin du mois de novembre
le Gouvernement entendait y apporter une solution par la voie
contractuelle.

En revanche, ce que vous avez dit du prétendu programme de
gouvernement de la prétendue gauche prétendument unie m'a
beaucoup surpris . Sans doute, n'avez-vous pas mesuré toutes les

implications des propositions que vous avez complaisamment
énumérées . J'observe, au demeurant, que le problème du loge-
ment ne paraît pas hanter à ce point l'esprit des hommes qui
ont rédigé ce programme, puisque deux pages seulement sur 185
y sont consacrées.

Ce que je veux surtout souligner, c'est que quand vous parlez
de l 'objectif de 700.000 logements, vous ne mesurez pas les
conséquences qu'il aurait non seulement sur le budget de l'Etat,
mais encore sur les finances des collectivités locales et je
m' explique : une augmentation importante de 65 p . 100 du
financement par la caisse' des prêts, à laquelle. aboutirait le
chiffre que vous avez avancé, avec un très fort pourcentage
d ' H. L. M ., aurait une répercussion immédiate sur les opérations
de la Caisse des dépôts à l'endroit des collectivités locales. Or,
actuellement, la Caisse des dépôts consacre à peu près 50 p . 100
de ses possibilités de financement au logement ; s'il' fallait les
augmenter de 65 p . 100 on arriverait à un taux de 80 p. 100 pour
le logement. Vous voyez les conséquences que cela pourrait
avoir pour le financement des opérations des collectivités locales.

- M. Ansquer a critiqué les grandes opérations . Je crois qu'il a
en partie raison ; c'est une affaire de mesure . II est certaines
opérations qui — comme les alcaloïdes — sont des stimulants
à dose modérée et des poisons à dose massive . Il en a été ainsi
de certaines - opérations qui, dans des départements, ont

gelé s, je le reconnais,' une attribution plus large, plus libé-
rale et -plus diversifiée des aides de l'Etat. Sans renoncer à
l'élément de stimulation, nous veillerons à ce que ce s gela ne
sait pas aussi gênant dans les départements concernés.

M. Ansquer a évoqué aussi la difficulté née, dans le sbcteur
rural, de la circulaire du 21 janvier dernier . Nous en sommes
bien conscients. Ce problème a également été abordé par
M. Boyer, par M. Barrot et par tous ceux qui se préoccupent
du logement en secteur rural.

M. Olivier Guichard et moi-même sommes convaincus de la
nécessité de mettre en place un dispositif de relais . Nous savons
le trouble créé en zone rurale par cette circulaire qui a été
appliquée le 1" février, c'est-à-dire sept à huit jours après sa
parution . Nous avons engagé actuellement les études néces-
saires pour mettre sur pied, avec l'aide du Crédit agricole, le
système de relais auquel je viens de faire allusion.

M. Ansquer nous a entretenu encore des maisons mobiles.
Contrairement à ce qu'il pourrait croire, la circulaire récente à
laquelle il s'est référé concerne les caravanes et non pas les
maisons mobiles.

M. Grussenmeyer a déploré la lourdeur des voies administra-
tives et regretté, au nom de M . de Poulpiquet, les trop longs
délais d'instruction des dossiers de demande de permis de
construire . Ces délais sont de deux mois, après lesquels intervient
le permis tacite.

M. de Poulpiquet a la chance, ou la malchance, de se trouver,
comme M. Olivier Guichard et comme moi-même, dans une zone
où, assez fréquemment, les services des affaires culturelles
doivent intervenir, et où le délai se trouve alors porté à cinq
mois : deux, plus trois dans les zones ' sensibles et à haute
protection des sites . A cela, nous ne pouvons rien . Notre adminis-
tration fait au maximum diligence et bien souvent c'est déjà pour
elle un tour de force que d'arriver à prendre une décision dans
les deux mois qui lui sont impartis.

Le plafonnement des primes sans prêt aurait freiné l'inter-
vention du Crédit agricole dans le domaine du logement . Ce
n'est pas exact . Le nombre des prêts bonifiés du Crédit agricole,
qui sont réservés aux résidences principales, est passé de 79 .350
en 1970 à 102.000 en 1971.

Par conséquent, s'il y a en secteur rural un problème né de
la circulaire du 21 janvier dernier, en revanche le plafonne-
ment des primes sans prêt n'a pas freiné l'action du Crédit
agricole dans la construction, surtout si l'on tient compte des
prêts non bonifiés destinés aux résidences secondaires.

M. Carter a rappelé certains problèmes d'urbanisme — sur
ce point, je laisse à M . Guichard le soin de répondre — ainsi
que le texte relatif à la publicité de certaines servitudes admi-
nistratives. Ce texte est en effet diabolique sur le plan juri-
dique. M. Foyer était à peu près le seul à pouvoir le maîtriser.
Il l'a tellement bien maîtrisé que le projet est resté en commission,
et je ne crois pas que ce e monument' puisse en être retiré
de sitôt pour être présenté en séance publique.

Quant à la vente d'H . L . M., un projet de loi a été déposé
tendant à améliorer la procédure. I1 est en navette entre les
deux assemblées et il n'entre pas dans les intentions du Gouver-
nement de refuser qu'il soit à nouveau inscrit à votre ordre du
jour quand ce sera possible.

Cela dit, il faut appliquer la loi avec beaucoup de mesure et
de discernement pour deux raisons.

D'abord, les organismes d'H.L.M. sont très soucieux — j'en
prends à témoin M . Denvers — de ne pas voir porter atteinte
à l'intégrité de leur patrimoine. .
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Ensuite, si l'on retire de ce patrimoine des logements qui,
par définition, sont anciens, et si le mouvement est quelque
peu prononcé, on risque de constater une incidence importante
sur le montant des loyers des autres logements puisque seuls
ceux qui ont plus de dix ans d'âge pourraient faire l'objet d'une
acquisition.

M. Chauvet a posé le problème des coopératives avec chaleur
et habileté, invoquant l'attachement que M. le ministre et
moi-même manifestons pour les maisons individuelles. Nous
sommes heureux de pouvoir lui apporter une très large satis-
faction . La mesure qu'il souhaite interviendra . Bien que les
dates ne soient pas encore fixées, je puis lui dire qu'il y
aura prorogation au-delà du 31 décembre de cette année.
S'il ne ' tient qu'à nous, nous pourrons la porter au 31 decem=
bre 1973 avec utilisation sur 1974 des crédits de 1973, à condi-
tion toutefois qu'il n'y ait pas d'abus, mais, j'en suis persuadé,
vous veillerez à ce qu'il en soit ainsi.

Je suis d'accord avec M . Bertrand Denis . en ce qui concerne
les P. A . C . T . et les obscurités des textes concernant l'allocation
de logement . Au demeurant, un ministre qui passe pour
avoir l'esprit quelque peu délié avouait qu'il n'y avait rien
compris, au moins en première lecture, précisait-il prudemment.

MM. Bertrand Denis et de Gastines ont insisté sur la clé
de la répartition entre les régions, demandant quelle en état
l'économie . Elle est très simple : ce sont les perspectives
démographiques, les désaffectations de logements, le revenu
moyen dans les régions et la répartition des catégories socio-
professionnelles. Travaillent à cela des gens dés finances, de
l'équipement et de l'I . N . S . E . E.

II reste que les critères retenus ne sont pas toujours satis-
faisants . J ' ai le sentiment que ceux qui sont appliqués dans
les pays de Loire sont bien connus de quelqu'un qui a de
bonnes raisons pour les connaitre et qui n'en est peut-être
pas, au fond de lui-même, tellement plus satisfait que M. de
Gastines.

Cela dit, il convient d'observer deux choses . La première,
c'est qu'en 1972 on a été très au-delà des prévisions du
Plan en ce qui concerne les pays de Loire. On a évoqué
ce qui était inscrit, mais des correctifs sont intervenus puisque
la tranche de cette année à compté 1 .700 logements de plus:
14.000 au lieu des 12 .300 prévus . Il demeure que cette question
devra être remise sur le métier en prévision du VIP Plan.
Si nous parvenons à des conclusions qui permettent de procéder
à certaines modifications pour la dernière année d'exécution du
VI' Plan, nous ne manquerons pas de le faire, encore que ce soit
un dossier dont vous n'ignorez pas la complexité, étant donné
le caractère divergent des opinions des diverses parties pre-
nantes.

M . Boyer aura satisfaction en ce qui concerne les annexes
de maisons individuelles puisqu'une circulaire de juillet 1972
exclut de la surface limite les annexes pourvues d'un accès
indépendant, c'est-à-dire pratiquement la plupart des annexes
à usage agricole.

En ce qui concerne la vétusté du parc immobilier rural, l'aide de
l'A. N. A. H. — l'agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat — intervient maintenant concurremment avec les primes
à l'amélioration de l'habitat rural . La grande différence qui
existe entre l'agence pour l'amélioration de l'habitat et l'ancien
fonds pour l'amélioration de l'habitat réside dans cette possi-
bilité d'intervention en secteur rural.

Nous avons aussi noté ce que M . Boyer a dit de la situation
très particulière des constructions H. L . M . en zone rurale.

M. Barrot — je l'ai déjà dit -- a évoqué la stagnation des
primes sans prêt. Je note qu'elles ne sont pas condamnées,
puisqu'il il y en a encore 60 .000.

Nous faisons également l'effort voulu pour mettre en place un
système destiné à assurer le relais d'une procédure dont nous
savons, M. le ministre et moi, à quel point elle peut être opéra-
tionnelle et utile en milieu rural.

M . Sallenave, après avoir porté sur les entreprises des appré-
ciations que je reprends à mon compte, parle de la contribution
foncière . Je suis heureux qu'il m'ait ainsi donné l'occasion de
préciser devant l'Assemblée que nous nous sommes préoccupé
de cette affaire dès notre arrivée dans nos nouvelles fonctions
au mois de juillet dernier. Tous les permis qui auront été déli-
vrés avant le 1" juillet dernier, sous réserve que le chantier
ait été ouvert dans les mois suivants, pourront, même si le
certificat de conformité — exigence antérieure — n'a pas été
obtenu le 31 décembre, continuer à bénéficier de l'exemption
de la contribution foncière.

En terminant, j'assure à Mme Thome-Patenôtre que notre
budget n'est pas seulement caractérisé par des chiffres, qui
sont d'ailleurs satisfaisants, comme l'ont noté la plupart des
orateurs, qu'ils appartiennent à la majorité ou à l'opposition ;
il est aussi marqué par des orientations et par un souci de

l'humain . Mme Thome-Patenôtre a évoqué le titre d'une grande
enquête parue dans la presse : « Des toits, mais pas de coeur ».
Je serai tenté de lui dire que nous allons faire l'an prochain
plus de toits avec du coeur . (Applaudissements .)

M. le président. Les crédits concernant le logement seront
mis aux voix après l 'examen des crédits concernant l'équipe-
ment et l'urbanisme.

Toutetois, à la demande de la commission des finances, je vais
appeler dès maintenant les amendements n" 66 de cette commis-
sion et n" 91 rectifié de la commission . de la production et des
échanges.

L'amendement n" 66 présenté par M . Sabatier, rapporteur
général de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan, et M. Jacques Richard est ainsi libellé :

Réduire les autorisations de programme du titre VI de
80 millions de francs . »

L'amendement n" 91 rectifié, présenté par M . Royer, rappor-
teur, au nom de la commission de la production et des échanges,
saisie pour avis, est ainsi conçu:

x Réduire les autorisations de programme du titre VI
de 214 millions de francs. »

La parole est à M. Jacques Richard, rapporteur spécial, pour
soutenir l'amendement n" 66.

M. Jacques Richard, rapporteur spécial . L'amendement n" 66
est un amendement destiné à engager un dialogue avec le
Gouvernement sur trois points précis.

Premier point : les primes à la construction, qui font l'objet
du chapitre 65-10.

Ainsi que je l'ai dit dans mon rapport oral, la commission
des finances à constaté que les primes du Crédit foncier se
montaient à 87 .000 dans le projet de budget pour 1973 contre
90.000 dans le budget de 1972 . Elle demande instamment au
Gouvernement de bien vouloir rétablir le chiffre de 90 .000 primes.

D'autre part, la commission des finances souhaite, comme l'ont
fait au cours du débat MM . Ansquer et Barrot, une augmentation
des primes d'amélioration de l'habitat rural . Je précise bien qu'il
ne s'agit pas des primes sans prêts.

Second point : la rénovation de l'habitat insalubre.
En juillet 1970, le Parlement a adopté une loi qui a permis

au Gouvernement d'engager avec vigueur la. lutte contre l'habitat
insalubre . De nombreuses opérations ont été réalisées en 1971
et en 1972 . Mais, en examinant de près les dotations, la commis-
sion craint, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous ne disposiez
pas de crédits suffisants pour mener à bien cette lutte, étant
donné que vous avez pris l'engagement d'achever la destruction
des bidonvilles à la fin de l'année 1973. Nous voudrions être
assurés que les crédits ouverts vous permettront d'atteindre
l'objectif que vous vous êtes assigné.

Troisième point : le problème des logements H . L. M . locatifs.
La commission des finances demande également que soient

majorés les crédits destinés à ces logements, qui figurent au
chapitre 65-50, et ce, moins pour augmenter le nombre des loge-
ments prévus que pour augmenter les dotations des offices,
afin de leur permettre d'acquérir des immeubles anciens desti-
nés à augmenter le parc de logements anciens pour les personnes
âgées.

Nous avons, en effet, adopté en 1971 une réforme qui donnait
aux offices la faculté de se porter acquéreurs d'immeubles
anciens . Mais nous ne trouvons point dans le budget les
dotations correspondantes . J'ajoute que ces dotations pour-
raient se monter à 3 .000 II . L . M . locatives.

Cet amendement nécessite, en fait, peu de crédits budgétaires,
qu'il doit être possible de prélever sur l'excédent existant.

Telles sont nos propositions . Je souhaite, monsieur le ministre,
que vous puissiez les accueillir favorablement.

M . le président. La parole est à M. Jean Royer, rapporteur
pour avis, pour défendre l'amendement n" 91 rectifié.

M . Jean Royer, rapporteur pour avis . Mesdames, messieurs,
l'amendement proposé par la commission des finances ne va
pas assez loin dans les remaniements internes du budget . Les
économies réalisées sur les logements I .L .N. et I . L. M . ne
sont pas affectées à toutes les catégories de logements qui
méritent d'être favorisées, notamment les P. L . R . et les P . S . R .,
en dehors des P . S 1 ., c'est-à-dire des prêts spéciaux immédiats,
et des logements H. L. M . locatifs ordinaires . Néanmoins, l'amen-
dement de la commission des finances tend, comme le nôtre,
à améliorer le budget.

La commission de la production et des échanges propose
d'abord un système d'économie qui évite de faire appel à tics
crédits extérieurs au budget Ces économies sont de deux ordres.
Premièrement, le budget prévoit 18 .000 1 . L . N . et I. L. M . Or,
en 1971, 4.400 logements ont été mis en chantier et 4 .701) loge•
ments ont été terminés. Au cours du premier semestre de 1972
quelque 2.000 logements seulement ont été mis en chantier .
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Le chiffre de 18 .000 est donc beaucoup trop important. Aussi
la commission de la production et des échanges propose-t-elle
de supprimer Ies autorisations de programme d 'un montant cor-
respondant à la réalisation de 8.000 I . L. N. et I .L . M.

Deuxièmement, la commission a observé que les prêts immo-
biliers conventionnés étaient aussi trop nombreux par rapport
aux besoins, surtout si l'on tient compte de la catégorie .de
clientèle à laquelle ces prêts sont destinés.

Les prêts immobiliers conventionnés sont le résultat d'un
système hybride qui associe la mise en oeuvre des fonds ban-
caires et la consolidation au bout de deux ans de ces fonds
par des prêts du Crédit . foncier à 5,50 p. 100 sur vingt ans,
assortis de la suppression au bout de dix années de la boni-
fication d'intérêt. Ce système un peu lourd et un peu compliqué
a néanmoins le mérite d'exister. Après l'avoir combattu, je
m'incline devant son existence . Mais j'observe deux points
importants.

D'abord, aucun plafond de ressources n'est prévu pour les
acquéreurs de logements qui sont les attributaires du prêt et
aucun plafond de loyer n'est fixé pour les locataires ' alors
qu'un plafond de ressources est imposé pour l'attribution des
prêts spéciaux immédiats.

Ensuite, les prix de la construction varient de 930 francs en
province à L200 francs à Paris pour les prêts spéciaux immé-
diats et de 1 .500 francs à 1 .900 francs le mètre carré pour les
prêts immobiliers conventionnés .
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Ainsi, la clientèle à laquelle sont destinés les P . T. C . 'dispose

de ressources supérieures à celles de la clientèle des P . S . I . et,
par conséquent, elle peut se contenter d'une aide de l'Etat
plus réduite, en volume et en quantité, pour chaque logement.

Or, on observe que la bonification d'intérêt accordée pour des
prêts spéciaux immédiats en accession à la propriété est de
9 .700 francs contre 9 .000 francs pour les prêts immobiliers
conventionnés en accession à la propriété. Ces chiffres traduisent
une différence très peu sensible, qui ne correspond nullement
à la différence sensible et de la situation des utilisateurs et des
coûts de construction.

C'est pourquoi la commission de la production et des échanges,
considérant qu'une douzaine de milliers de ces logements seule-
ment ont été lancés en 1972, mais reconnaissant honnêtement
que l'année 1972 a été une année de démarrage pour les nouveaux
mécanismes financiers, propose un abattement de 13 .600 loge-
ments . Il en restera encore plus de 30.000 au budget, ce qui
permettra, en 1973, de satisfaire correctement les besoins de la
clientèle correspondante.

Du même coup, en totalisant les deux économies, nous aboutis-
sons au chiffre de 2 .144.000 francs qui permettrait trois opéra-
tions :

Premièrement, de dégager dans le budget 5 .000 prêts spéciaux
immédiats avec prime et bonification d'intérêt de l'Etat, prêts
destinés à des logements pour lesquels les principaux construc-
teurs réclament le maximum de crédits ;

Deuxièmement, de créer 4 .000 H. L. M. en accession à la
propriété pour aller dans le sens que le Gouvernement imprime
au développement de ce secteur dans son projet de budget pour
1973;

Troisièmement — et j'insisterai davantage sur ce point — de
réaliser un secteur supplémentaire de 3 .000 P. L. R. et P. S. R.
dont je vais maintenant justifier l'emploi.

Ces 3.000 P . L. R. et P . S . R., la commission des finances et
son rapporteur en ont contesté le bien-fondé au cours de deux
réunions privées, en disant qu'ils allaient à l'encontre de ce
qui a été décidé par le Parlement. Celui-ci a opéré l'an dernier
un transfert de l'aide à la pierre à l'aide à la personne, en
remplaçant, dans le budget de 1972, 25 .000 logements P. L . R.
par 25.000 logements H . L. M . Comme à chaque substitution l'Etat
gagnait 5 .400 francs, il a pu ainsi virer de l'aide à la pierre
à l'aide à la personne 1 .345 .000 francs et il a finalement laissé
juste 18 .000 P. L . R. dans le budget de 1972.

L'ambition de la commission de la production et des échanges
est de rester dans le statu quo, c'est-à-dire de ne pas diminuer
encore de 3.000 le nombre des P. L. R., mais de le maintenir
à 18.000 . Cette proposition ne touche pas le montant du crédit
qui avait été viré de l'aide à la pierre à l'aide à la personne et,
par conséquent, elle ne tend nullement à revenir sur une politique
dont l' incidence financière a été admise l'an dernier par le
Parlement.

On objecte qu'il faut moins construire que loger, et que l'aide
à la personne est plus efficace que l'aide à la pierre . Qu'il me
soit permis de le contester, notamment pour les opérations de
rénovation urbaine où les P. L . R . sont indispensables.

D'abord, dans son principe, l'aide à la personne doit recevoir
des limites. En effet, comment peut-on envisager de loger des
gens dont la condition, les moeurs et les aspirations sont très
différentes dans des logements équivalents au point de vue de
l'architecture et des prestations, et ce, simplement en modulant
l'assistance qui leur est apportée ? Il ne me parait pas naturel

d'appliquer un tel principe . Les plus pauvres, les plus modestes
de ceux qui viennent demander des logements dans les bureaux
des maires ou dans les bureaux de logement ne demandent
ni des logements neufs, ni des logements modernes . Ce qu'ils
veulent avant tout, ce sont des logements à faible loyer qui ne
grèvent pas trop lourdement leurs ressources.

De plus, certains ne s'habituent pas spontanément aux normes
modernes des H . L. M. Pour concilier la nécessaire intégration.
humaine avec la justice, il est souhaitable, me semble-t-il, de
réaliser une intégration de l'architecture, c'est-à-dire des volumes
et du matériau entre les P. L. R ., les P. L. S . et les •II. L . M.
situés dans un même quartier. C'est difficile, mais ce n'est pas
impossible, j'en ai fait l'expérience dans ma ville . Il est'égale-
ment souhaitable de faire varier les prestations offertes aux
locataires à l'intérieur d'un bâtiment, les prestations offertes
dans un logement P. L. R . étant inférieures à celles qui sont
offertes dans un logement H . L. M.

Enfin — et ce sera, pour terminer, mon 'dernier argument —
des programmes ont été établis, souvent avec un début de
réalisation, qu'il faut mener à leur terme.

Sur les 14 .800 P . L. R . et P. S . R. mis en chantier en 1971,
9 .900 ont été achevés. Du moment que le nombre des logements
achevés est inférieur au nombre de logements lancés, la for-
mule n'est pas moribonde, mais continue à être employée . Au
cours du premier semestre 1972, 6.500 H . L . M ., P. L . R . et P . S . R.
ont été lancés . Il faut donc maintenir un niveau de finan-
cement raisonnable.

Voilà pourquoi j'entends défendre jusqu'au bout la croissance
du secteur des logements à taux réduit.

En conclusion, la formule proposée par la commission de la
production et des échanges présente un triple intérêt.

Premièrement, elle tend à concentrer davantage l'aide de
l'Etat sur les catégories qui en ont le plus besoin, comme l'ont
voulu tous les ministres qui se sont succédé depuis 1964

Deuxièmement, elle ne tombe pas sous le coup de l'article 40
de la Constitution, puisqu'elle ne nécessite aucun crédit supplé-
mentaire .

	

-
Troisièmement, le budget est assurément moins spectaculaire,

puisque le nombre de logements aidés est ramené de 415.000 à
405 .600, mais l'affiche correspond au spectacle, autrement dit,
l'exécution du budget 1973 ne serait pas illusoire et correspon-
drait exactement aux prévisions sans laisser le plaisir aux
responsables des finances — qui ont toujours considéré le
secteur du logement comme un secteur inflationniste alors qu ' il
n'en est rien — de récupérer des reliquats de crédits non
consommés.

Je demande à l'Assemblée de considérer que, entre la commis-
sion des finances et la commission de la production et des
échanges, il y a communauté d'intention mais différence de
modalités et, bien entendu, je plaide pour l'amendement que
j'ai défendu . (Applaudissements .)

M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances
sur l'amendement n" 91 rectifié ?

M . Jacques Richard, rapporteur spécial . Ce matin, la commis-
sion des finances a longuement discuté de l'amendement n" 91
rectifié.

M. Royer nous reproche de ne pas aller assez loin ; nous
croyons que M. Royer va trop loin . Il va trop loin parce que
M . Royer propose de supprimer la programmation pour 1973:
8 .000 7 . L . N. et I. L . M., 13 .600 P. I. C ., soit 21 .600 logements.

En ce qui concerne les P . I . C. — les prêts immobiliers
conventionnés — nous sommes dans la première année d'appli-
cation de la grande réforme . Par conséquent, il n'est pas raison-
nable de procéder à un abattement aussi massif sur les
45 .000 P . I . C . prévus. Il faut que la réforme se poursuive.

Nous n'avons aucun moyen, aucune statistique, aucune réfé-
rence pour nous prononcer sur un abattement aussi massif de
ces prêts.

En revanche, je dois reconnaitre que des crédits destinés aux
1 . L. M. et aux I . L. N. n'avaient pas été consommé au cours
de l'année 1971 . Il y a là un problème que le Gouvernement doit
nous aider à résoudre.

Pour compenser ces 21 .600 logements, M . Royer propose de
les transférer sur des P . L. R ., sur 4.000 logements H . L . M. en
accession et sur 5.000 prêts spéciaux immédiats . La commission
des finances serait d'accord pour que le transfert s'opère sur
des logements I1 . L. M. en accession et sur des prêts spéciaux
immédiats, mais elle n'accepte pas qu'il s'opère sur des loge-
ments P. L. R. M . Royer s'est expliqué longuement sur ce point.
Je n'insisterai pas.

Nous avons voté en juillet 1971 une loi qui a créé un fonds
national d'allocation logement et qui a étendu le bénéfice de
cette allocation . En contrepartie, le Gouvernement nous a
demandé de renoncer aux P . L . R . au point qu'il s'est engagé à
les supprimer au cours des années qui viennent . Ce n'est donc
pas le moment de majorer leur dotation.
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Dernier point sur lequel je veux insister : si nous suivions
M . Royer, nous aurions dans le programme de construction pour
1973, 9.400 logements en moins . Nous serions alors au-dessous
du rythme prévu par le Plan et nous ne pourrions ., plus tenir
les objectifs qui sont actuellement réalisés à 100 p . 100.

Voilà pourquoi, tout en approuvant, sur un point, l'amende-
ment défendu par M . Royer et qui tend à transférer une partie
des crédits I . L . M. et I. L. N. de 1972, la commission des
finances n'a pas cru devoir doner un avis favorable à cet
amendement.

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

M. Christian Bonnet, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
persuadé, pour sa part, qu'il est préférable d'avoir des rappor-
teurs compétents et incommodes dans le commerce — comme il
est d'usage de s'exprimer — plutôt que des rapporteurs indif-
férents —. il s'en trouve parois — à ce qu'ils rapportent.

A coup sûr, M . Jacques Richard et M, Royer se situent dans
la première catégorie de rapporteurs : hommes incommodes, ils
connaissent leur sujet d'une façon telle qu'on en est quelquefois
un peu étourdi.

Efforçons-nous, tout de même, de maîtriser le sujet.
Je remercie M. Jacques Richard et M. Royer de la contri-

bution qu'ils ont apportée à ce débat. Le Gouvernement est
sensible à l'appel qui lui a été adressé sur des points très
précis . Mais, s'il lui est possible de satisfaire certaines demandes,
il ne peut, dans l'état actuel des choses, les retenir toutes.

Dès notre première rencontre, M . Jacques Richard avait
insisté avec beaucoup de vigueur — et j'ai trouvé le même état
d'esprit chez M . Royer — sur la nécessité de rétablir le nombre
des primes avec prêt immédiat au niveau de l'an dernier, soit,
au total, 90 .000 . Nous en sommes d'accord . Le moment venu
— c'est-à-dire samedi prochain, si je ne me trompe — le Gou-
vernement proposera, par un amendement, 3.000 primes sup-
plémentaires.

S'agissant de la transformation d'un certain nombre de cré-
dits destinés à des I . L. N., le Gouvernement reconnaît qu'un
certain effort doit être accompli dans le sens que MM. les rap-
porteurs viennent d'indiquer . Aussi accepte-t-il — c'est un
engagement formel qu'il prend — le principe de la transforma-
tion, au cours du premier semestre de 1973, de 10 .000 L L. N.

• au minimum en 4.000 P . S . I ., d'une part, et en 6.000 H . L. M.
en accession à la propriété, d'autre part . Je dis bien : dix mille
au moins car, si nous devions dépasser ce total, ce sont les
H. L. M. en accession à la propriété, et non pas les P . S. I ., qui
bénéficieraient de ce dépassement.

Quant aux P . L . R. et aux P. S. R., le Gouvernement ne
partage pas l'opinion de M. Royer.

Il ne faut pas oublier .que, si l'on est passé du chiffre de
18 .000 l'an dernier à celui de 15.000 cette année, c'est parce
qu'il fallait gager cette allocation de logement dont, décidément,
personne ne parle, comme si on l'avait complètement oubliée.
Et pourtant elle va représenter cette année, je le rappelle, un
effort de 3 milliards de francs !

Cette aide à la personne a augmenté d'une façon très pro-
noncée, tant par le nombre de ses bénéficiaires que par son
montant, pour satisfaire les besoins des plus défavorisés, ce qui
répond à votre souci, commun au nôtre.

Mais nous ne sommes pas partisans d'une certaine ségrégation.
Nous croyons qu'il est bon de soutenir un secteur intermé-
diaire, dont la commission de l'habitat du VI' Plan avait souligné
qu'il n'était pas couvert par une aide, par des financements.

En effet, un hiatus apparaît entre les logements très aidés et
le secteur qui n'est pas aidé.

Pour aider le secteur le plus social, il faut aussi orienter
vers ce secteur intermédiaire des gens qui encombrent actuel-
lement le secteur social, soit parce qu'ils bénéficient d'un droit
acquis, soit parce qu'ils n'ont pas la possibilité financière
d'accéder à ce secteur intermédiaire.

Nous pensons que la solution que vous préconisez, mon-
sieur Royer, n'est pas la bonne, mais vous avez tout de même
raison de soulever le problème des rénovations urbaines . Nous
savons avec quel coeur vous vous préoccupez de ce problème
dans la cité que vous animez de façon exemplaire, ainsi qu'un
orateur vient encore de le reconnaitre, et je crois pouvoir dire
que :d . Olivier Guichard, comme moi-même, souscrit volontiers
à ce propos.

Mais je vais vous dire ce que peut faire le Gouvernement.
Sur les 15 .000 P. L. R. inscrits dans le projet de budget,

il en . affectera 3 .000 — c'est encore un engagement qu'il
prend . — à des opérations de rénovation urbaine . Cela répond
donc à votre souci.

En ce qui concerne les H. L. M. et l'habitat insalubre, dont
M. Jacques Richard a parlé, le Gouvernement, en l'état actuel
des choses, ne peut raisonnablement prendre que l'engagement
d'utiliser à la construction du plus grand nombre possible de
logements sociaux des catégories I et II les excédents budgétaires

qui pourraient être dégagés samedi prochain, lors de la
discussion finale sur l 'équilibre, pour être affectés au secteur
du logement.

Dans ces conditions, le Gouvernement demande aux deux
commissions de bien vouloir retirer leurs amendements .,

M . le président. Messieurs les rapporteurs, vous laissez-vous
convaincre?

M . Jacques Richard, rapporteur spécial . J'accède à la demande
du Gouvernement : la commission des finances retire son amen-
dement.

'M. Jean Royer, rapporteur pour avis . La commission de la
production et des échanges, étant donné l'effort sétieux et
méritoire accompli par le Gouvernement, retire également son
amendement.

M. le président. La parole est à M. Denvers pour répondre
à la commission.

M . Albert Denvers. Je désire qu'il ne subsiste aucun malen-
tendu en ce qui concerne mon intervention visant le secteur
locatif H . L. M.

Il n'était pas dans mon propos de déplorer l'importance qui
a été accordée aux logements à construire en accession à la
propriété. En effet, je rappelle que j 'ai déjà fait adopter par
l'Assemblée un amendement tendant à ce que la part revenant
à l'accession à la propriété, au titre des H.L.M., ne soit pas
inférieure à 20 p . 100 au moins de l'ensemble des logements
aidés . Je suis donc très' à l'aise sur ce point.

Si nous exprimons avec insistance le souhait que le secteur
locatif ne soit pas sacrifié d'année en année, cela tient à
deux raisons.

C'est que, tout d'abord il convient de respecter un certain
équilibre sociologique . Pour que cet équilibre soit assuré, il
faut que les générations puissent vivre, côte à côte, quelle que
soit la nature juridique des financements.

Le plus souvent, les jeunes ménages ne peuvent accéder à
la propriété ; ils commencent donc par louer leur logement.
D'autre part, si un grand nombre de personnes âgées n'ont
pas non plus de ressources suffisantes pour accéder à la pro-
priété, elles n'en réclament pas moins un toit décent.

L'ensemble de ces deux catégories représente de 60 à 65 p . 100
des demandeurs. C'est dire qu'il y a là un problème, et il importe
de l'étudier au plus tôt.

Cela dit, j'abonde dans le sens indiqué par M . Royer.
J'aurais souhaité que le gain attendu de la suppression d'un

certain nombre de logements I . L. N . ou I . L . M . püt être trans-
féré ,pour partie à l'accession à la propriété et pour partie
au secteur locatif . Mais, si les amendements n' avaient pas été
retirés . ..

M. le président . Il est vrai, mon cher collègue, qu'il n'y a
plus d'amendements!

M. Albert Denvers. . . . j'aurais volontiers souscrit à la pro-
position de M . Royer.

En effet, 18 .000 I. L. N ., c'est beaucoup trop, pour l'heure,
car il faut maintenir le principe du droit au logement pour
les foyers qui sont actuellement frappés par le surloyer. Nous
devons également protéger contre la spéculation immobilière
ceux dont les ressources sont supérieures au plafond fixé en
matière d'H.L.M. ordinaires, de P . S. R . ou de P. L . R., car ces
gens ont également droit à un logement satisfaisant, pour un
prix raisonnable.

Par conséquent, il faut absolument maintenir le secteur
I . L. M., mais les actuels I. L . M . ne sont pas à la portée de tous
ceux qui souhaiteraient y être logés.

De surcroît, il faut tenir compte du «butoirs, de cette règle
en vertu de laquelle le loyer doit . tre fixé à 8 p. 100 au maxi-
mum du prix de revient du logement . C'est d'ailleurs ce butoir
qui s'oppose à la réalisation d'un certain nombre d'I . L . M . qui,
pourtant, sont indispensables.

Aussi je demande à M. le secrétaire d'Etat de faire porter
l'effort principal sur le P. R. I.

M. le président. Monsieur Denvers, je vous ai donné la
parole pour répondre à la commission. Il ne s'agit plus d'une
discussion.

M . Albert Denvers . Monsieur le président, puisque j'interviens
maintenant, je ne reprendrai pas la parole sur l'article.

D'ailleurs, M . le rapporteur lui-même n'a-t-il pas dit combien
il était important que s'instaure le dialogue entre le Gouverne-
ment et le Parlement sur des problèmes tels que celui-là ?

Je suis également d'avis qu'il faut réaliser davantage de P . R . 1.
par rapport aux P . L . R . et aux P.S. R ., à moins que l'on ne
supprime, pour l'ensemble de ces deux dernières catégories de
logements, ce butoir que constitue la fixation à 3,25 du nombre
moyen de pièces . Une telle règle ent rave la réalisation des
P. L. R. et des P. S . IL, qui sont précisément destinés aux
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familles nombreuses . Or cette règle n'est pas applicable aux
P . R, I ., bien que les modalités de financement soient les mêmes
et reposent sur le fameux 1 p. 100.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous demande donc de réflé-
chir à tous les aspects de la question pour voir si vraiment il
n'est pas possible d'aller dans le sens d'une diminution du
nombre des I . L. N. et d'un renforcement du secteur locatif, et
notamment des P.R.I . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Christian Bonnet, secrétaire d'Etat . Je demande la parole.

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Christian Bonnet, secrétaire d'Etat . J'ai pris bonne note, et
avec plaisir, de ce que M. Denvers a dit . Je le remercie de sa
mise au point en ce qui concerne le secteur locatif et le secteur
en accession à la propriété.

Je crois que nous sommes d'accord sur le diagnostic appli-
cable au secteur locatif qui tend à être, si on met à part les
personnes âgées, un logement de début pour les jeunes ménages
et un logement de transit pour les gens qui, ayant été amenés à
changer de localité en fonction de leur activité professionnelle,
ne sont pas encore suffisamment sûrs d'y rester . pendant quelques
années pour s'y implanter en accédant à la propriété.

Quant à ce que M . Denvers a dit du butoir de 3,25 pièces, qui
affecte les P . R . L . et les P . S . R ., mais pas les P . R. I ., il s'agit
là d'un problème dont nous sommes conscients, et je veux espé-
rer que nous pourrons le régler bientôt.

M. le président. Les amendements n"' 66 et 91 rectifié sont
retirés.

M. le président. Les articles 43 à 45 ont été rattachés aux
crédits du logement. J 'en donne lecture :

Article 43.

M. le président . c Art . 43 . — I . — Le programme de construc-
tion des habitations à loyer modéré, en 1973, est fixé à
223 .000 logements, tous secteurs confondus.

. H. — Dans les 223 .000 logements susvisés sont compris ceux
de la troisième tranche du programme triennal institué par
l'article 57 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 197e, ainsi que
ceux de la deuxième tranche du programme triennal institué
par l'article 37 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971.

c Ri . — Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équi-
pement, du logement et du tourisme est autorisé à établir un
nouveau programme triennal de construction d'habitations à
loyer modéré destinées à la location ou à l'accession à la pro-
priété et dont le total n'excédera pas 80 .000 logements à réaliser
par tranches annuelles de :

« — 25.000 logements en 1973 ;
« — 28.000 logements en 1974 ;
c — 27.000 logements en 1975.
c La première tranche de ce programme triennal s'imputera

sur le programme global fixé au paragraphe 1. »
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 43.
(L'article 43 est adopté.)

Article 44.

M. le président . c Art . 44 . — Pour l'année 1973, 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 et par l'article 1" du décret n" 69-142 du 6 fé-
vrier 1969 sont applicables aux emprunts émis ou contractés
par les organismes d'habitations à loyer modéré dans la limite
de 7.960 millions de francs.

c Peuvent être également bonifiés, dans les mêmes conditions,
sans limitation de montant, les emprunts contractés par ces orga-
nismes en application de l' article 45 du code des caisses
d'épargne . s

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

M . Albert Denvers. J'abonde,dans le sens de l'intervention de
M . Barrot, qui souhaite que les sociétés de crédit agricole et les
sociétés de crédit mutuel soient assimilées aux caisses d ' épargne
en ce qui concerne les bonifications d'intérêts dispensées dans
le cadre de l'article 45 du code des caisses d'épargne . Je sais
qu'un tel mécanisme est difficile à mettre en place.

Mais, me référant à l'exposé des motifs qui, dans le fascicule
budgétaire, accompagne le texte de l'article 44, je demande - au
Gouvernement si, dans les 50 millions de francs prévus au titre
des « emprunts bonifiés autres que ceux consentis en appli-
cation de l'article 45 du code des caisses d'épargne », il serait
possible d'emprunter auprès des sociétés de crédit agricole et
des sociétés de crédit mutuel en bénéficiant de bonifications
d'intérêt .

Je souhaite, monsieur le secrétaire d 'Etat, que vous puissiez
répondre à cette question en nous indiquant si véritablement
on puise beaucoup dans ce crédit du 50 millions de francs.

M. le président. La parole est M . le secrétaire d'Etat.

M. Christian Bonnet, secrétaire d ' Etat . Monsieur Denvers, la
réponse est positive, à condition que les taux soient identiques.

M . Albert Denvers . Je "vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat.

M. li président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 44.

(L'article 44 est adopté .)

Article 45.

M. le président . « Art . 45 . — Le ministre de l'aménagement
du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme est
autorisé à établir un nouveau programme triennal d'attribution
de primes à la construction prévues à l'article 257 du code de
l ' urbanisme et de l'habitation . Ce programme est fixé à 450 mil-
lions de francs, les imputations sur les trois années étant elles-
mêmes limitées à :

4 — 150 millions de francs en 1973 ;
« — 150 millions de francs en 1974 ;

— 150 millions de francs en 1975.
c Les engagements pris au titre de la première tranche de

ce programme ainsi que ceux pris au titre de la troisième
tranche du programme triennal institué par l'article 59 de la loi
n" 70-1199 du 21 décembre 1970 et au titre de la deuxième tran-
che du programme triennal institué par l'article 39 de la loi
n" 71-1061 du 29 décembre 1971 s'imputeront sur les autorisa-
tions de prcgramme ouvertes au titre de 1973. s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 45.
(L'article 45 est adopté .)

M. le président. Nous avons terminé l 'examen des crédits du
ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du
logement et du tourisme, concernant le logement.

Tourisme.

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du
ministère de l ' aménagement du territoire, de l'équipement, du
logement et du tourisme, concernant le tourisme.

La parole est à M. Louis Sallé, rapporteur spécial de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan, pour le
tourisme.

M. Louis Sellé, rapporteur spécial . Promouvoir, orienter et
coordonner les activités de tous ordres qui concourent à l'ex-
pension du tourisme français : telle est la mission impartie au
Commissariat du tourisme.

Cette activité est désormais exercée sous votre autorité, mon-
sieur le ministre, c'est-à-dire sous l'autorité du ministre de
l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme.

Est-ce un bien ? Oui, si l'on considère que l'équipement tou-
ristique devient ainsi partie intégrante de l'équipement d ' en-
semble du territoire, ce qui assure une bonne coordination entre
les actions entreprises . Mais si l'on considère l'ampleur de la
tâche qui vous incombe, ne peut-on craindre que le tourisme ne
devienne, peu à peu, le parent pauvre d'autres secteurs égale-
ment rattachés à votre ministère ?

Vous savez que je vous fais c aièrement confiance, comme
je fais toute confiance au commissaire du tourisme pour défen-
dre avec ardeur le département dont il a la charge . Mais per-
mettez-moi de répéter ce que j'ai déjà dit maintes fois dans
le passé : j'aurais, pour nia part, préféré que le tourisme fût
confié, à un ministre à part entière et exclusive . Les résultats
acquis par le secrétaire d'Etat au tourisme dans le précédent
gouvernement — et auquel je voudrais rendre un hommage
bien mérité — paraissaient justifier pleinement cette promo-
tion, et cela eût permis, comme le propose le remarquable
rapport publié le 28 septembre 1972 par le Conseil économique
et social, de lui confier également la politique des loisirs,
aujourd'hui négligée.

Mes chers collègues, pour vous dépeindre la physionomie du
tourisme en France, je vous parlerai successivement des vacances
des Français, du tourisme étranger en France et de la croissance
de nos possibilités d'accueil . Nous examinerons enfin les grandes
caractéristiques du budget pour 1973.

Une remarquable étude effectuée par le commissariat au tou-
risme nous indique que les Français ont pris cette année, du
1" juin au 30 septembre, 648 millions de jours de vacances, soit
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22 millions de plus que l'an dernier. Au total, le nombre des
départs a augmenté de un million par rapport à 1971, ce qui
est considérable.

Soulignons cependant que le nombre des Français se rendant
à l'étranger croît, malheureusement pour notre balance des
paiements, deux fois plus vite que celui des étrangers qui se
rendent en France.

En outre, l'étalement des vacances d'été demeure un échec,
en dépit des succès marginaux rencontrés çà et là, grâce aux
efforts des stations pour assurer une animation satisfaisante
à compter du 1" juin et en dépit de la bonne volonté de certaines
industries qui ont accepté de fermer en juillet ou de maintenir
certains ateliers en fonctionnement au mois d'août.

II en va différemment des vacances d'hiver, grâèeà l'étalement
des congés scolaires. Mais il faut noter qu'elles n'intéressent
qu'une part privilégiée de la population.

L'un des aspects les plus remarquables des vacances des Fran-
çais tient au développement rapide du camping-caravaning ainsi
qu'au succès croissant des villages de vacances.

Alors qu'en 1965 le camping s'attribuait 13,5 p . 100 des jour.
nées de vacances, sa part atteignait 17,3 p . 100 en 1970 et l'on
estime qu'elle atteindra 20,4 p. 100 en 1975 et 22,9 p. 100 . en
1980.

Permettez-moi, monsieur le ministre, d'ouvrir .ici une courte
parenthèse, d'autant plus courte que nous avons maintenant un
ministre de l'environnement et, par conséquent, un rapporteur,
sur le domaine duquel je ne voudrais pas empiéter.

Je voulais simplement, à cet égard, vous dire ma réelle inquié-
tude à la vue de certaines de nos plages de plus en plus polluées
où il faut désormais un certain courage pour se baigner . Crai-
gnons, si nous n'y portons rapidement remède, que dans un
avenir plus ou moins éloigné non seulement les Français, mais
aussi les étrangers, aillent chercher ailleurs une eau autrement
bienfaisante, sinon plus accueillante.

Pour l'instant, l'accélération des départs des Français à l'étran-
ger, que nous constatons, trouve sa contrepartie dans les séjours
de plus en plus nombreux des étrangers en France, qui équili-
brent ainsi très largement notre balance touristique.

En 1971, le tourisme étranger aura rapporté à la France un
excédent de devises de 260 millions de dollars environ, contre
135 millions en 1970, 32 en 1969 et un déficit de 144 millions
en 1968. Nous aurons reçu, en 1971, la visite de quinze millions
d'étrangers . Ces chiffres démontrent le succès de la politique de
conquête des marchés étrangers entreprise ces dernières années.
De tels résultats devraient nous inciter à poursuivre et à ampli-
fier notre effort.

La progression des échanges touristiques au profit de la
France est prometteuse ; je voudrais en féliciter les artisans.

Comment ne pas souligner ici le rôle important, primordial,
de nos délégations régionales et de nos représentants à l'étran-
ger . Grâce au ballon d'oxygène qu'a représenté pour eux l'effort
publicitaire entrepris au cours des deux . dernières années, ils
ont pu faire la démonstration de leur rôle de premier plan . Ils
se sont révélés les informateurs indispensables des professionnels
étrangers du tourisme, en même temps que les coordinateurs
nécessaires de l'action de ceux qui ont été appelés en France à
répondre à leur demande.

A titre d'exemple, je cite dans mon rapport écrit les résultats
acquis, au bout d'un an et demi d'activités, par noire nouveau
représentant à Tokyo. En 1970, la France avait accueilli cinquante
mille visiteurs japonais . En 1971 . ce chiffre a presque doublé,
et nous pouvons espérer pour 1972 une augmentation de 30 p.
100 . Ce n'est là qu'un exemple parmi d'autres.

Dans mon rapport écrit, je parle également, monsieur le
ministre, de la « grande misère financière de nos délégations
régionales et de leurs délégués . Permettez-moi de vous demander
instamment de bien vouloir vous occuper de leur sort, peu
enviable, croyez-moi.

Mais le développement du tourisme en France exige aussi
le développement de nos moyens d'hébergement, qui sont le sup-
port indispensable au succès de la politique poursuivie.

Passons donc très rapidement en revue les principaux moyens
d'hébergement dont nous disposons, et d'abord l'hôtellerie.

La France se dote peu à peu d'un potentiel hôtelier moderne
à grande capacité, capable de répondre au tourisme d'affaires
et à l'arrivée des avions gros porteurs.

Cependant, il faudra prendre garde à ce que Paris, par exem-
ple, ne devienne pas le fer de lance de l'industrie hôtelière
étrangère . En effet, s'il est intéressant de susciter des investisse-
ments étrangers polir la construction de nouveaux hôtels, il est
navrant d'assister à ce que j'appelle « la grande braderie de
l'hôtellerie de luxe française s entreprise depuis quelques
années.

Une autre difficulté consiste à édifier des hôtels d'affaires
offrant des chambres à des prix raisonnables et plus particuliè-
rement des c deux étoiles . de grande capacité . Le coût élevé

des terrains en région parisienne rend difficile la réalisation
de tels projets . Il semblerait pourtant que tout espoir ne soit
pas perdu à ce sujet.

Pour ce qui concerne l'hôtellerie traditionnelle, la mise en
application des nouvelles normes pose . l'éternel problème des
dossiers retardataires et des hôtels de préfecture.

Pour les premiers, un dernier allongement de la période tran-
sitoire devrait avoir fait disparaître les problèmes, de sorte
que si, au mois de décembre 1971, sur un total de 15 .000 hôtels
de tourisme, on pouvait évaluer à 30 p . 100 le nombre de ces
hôtels classés selon les nouvelles normes, il est vraisemblable
qu 'aujourd'hui la proportion est inversée.

Le cas des hôtels de préfecture, qui ne peuvent se plier aux
nouvelles normes, appelle une- solution particulière.

Le commissariat au tourisme envisagerait actuellement de les
faire bénéficier d'un classement spécifique, fonction des efforts
qu'ils auront consentis, bien distinct du classement actuel . Cette
solution paraît sage et équitable.

Encore conviendaii-il d'abolir les pénalisations qu'ils ont à
supporter tant sur le plan fiscal que sur celui des prix, qui n'ont
plus aujourd'hui de raison d'être.

Lors de l'examen des précédents budgets, la commission des
finances avait souhaité le développement de l ' hôtellerie fami-
liale, particulièrement en zone rurale et en montagne . Telle
semble être votre intention, monsieur le ministre ; aussi, nous
ne pouvons que nous en réjouir et vous en féliciter . Nous
regrettons pourtant que le volume des prêts consacrés à l'équi-
pement hôtelier et thermal ne progresse pas comme il convien-
drait.

Les villages de vacances constituent un autre moyen d'héber-
gement.

La progression a été rapide, mais elle est encore insuffisante
puisque, si les villages de vacances ont reçu 600 .000 personnes
en 1971, ils se seront vus dans l'obligation de refuser quelque
300 .000 demandes.

Eux aussi, faute d'un étalement satisfaisant des séjours, ont
quelque peine à équilibrer leurs frais de gestion, d'où la néces-
sité de s'orienter vers des équipements plus légers dont la ren-
tabilité serait plus compatible avec une gestion saisonnière.

Nous avons ensuite l'hôtellerie de plein air.
Contrairement aux villages de vacances, les camping-carava-

ning constituent une . formule rentable de l'industrie hôtelière
car leurs équipements légers ne grèvent pas le coût de gestion
d ' amortissements trops lourds.

Encore faudrait-il que le contrôle des prix soit allégé ou,
à tout le moins, s'exerce à un niveau compatible avec la renta-
bilité normale de l 'exploitation.

En outre, l' exonération de T. V. A . dont bénéficient les cam-
pings communaux et ceux des associations à but non lucratif
introduit une distorsion regrettable dans les conditions de
concurrence légitimes.

Une solution pourrait être trouvée dans l'abaissement du taux
de la T. V . A . auquel cette industrie est assujettie . Cette mesure
paraîtrait d ' autant plus légitime que, dans sa grande majorité,
sa clientèle est constituée de familles à revenus modestes . Elle
ne devrait pas, en tout état de cause, payer une T. V. A . supé-
rieure à celle qui est payée par les hôtels de tourisme.

Une solution doit également être trouvée à leur situation
juridique . Paradoxalement, les campings continuent à être consi-
dérés comme des terrains nus et ne semblent pas relever de la
législation commerciale pour ce qui . concerne les baux, de
telle sorte qu'en cas d'éviction, l ' exploitant n'est nullement
protégé.

Il conveint donc de réviser au plus tôt cette conception
archaïque et de considérer le camping-caravaning pour ce qu'il
est, c ' est-à-dire la première industrie touristique d'hébergement
de France.

N'oublions pas, non plus, les locations meublées, qui peuvent
se répartir en deux catégories : les studios et appartements
modernes, construits en vue de la location, et les locations
traditionnelles consenties pendant les mois d'été par une partie
de la popùlation locale pour arrondir les ressources familiales.

Le premier problème afférent aux locations de type moderne
est qu'elles ne sont pas suffisamment nombreuses si on les
compare au stock d'immeubles neufs stérilisés pendant onze
mois sur douze dans certaines régions de vacances . Aussi les
pouvoirs publics s'efforcent-ils de les développer pour assurer
une animation économique plus régulière de la région sur
l'ensemble des mois de l'année.

Tel est le sens de la politique menée notamment dans les
régions de montagne et sur le littoral du Languedoc-Roussillon.

Les problèmes posés par les meublés de type traditionnel
sont d'ordre très différent.

Ils correspondent à l'offre de locaux d'habitation de vacances
par des familles généralement modestes à l'intention de familles
non moins modestes . La difficulté consiste, pour les pouvoirs
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publics, à faire admettre un minimum d'ordre dans ce secteur,
tant pour la classification des locaux qu'en ce qui concerne la
fixation d'un juste prix pour les

	

parties en présence. Or le
poids d'une fiscalité jugée

	

excessive par les intéressés rend
toute investigation délicate en la matière.

en accord avec

	

représentants de la profession,Néanmoins,

	

les
le commissariat s'efforce d'élaborer des normes de classement .
Leur application pourrait être confiée à une commission dépar-
tementale sur proposition du syndicat d'initiative ou, le cas
échéant, de la municipalité. Quant à la patente, les collectivités
locales pourraient se voir laisser la latitude d'exonérations
partielles ou totales.

Telles sont les idées actuellement émises par les uns ou les
autres ; mais la solution semble plus éloignée qu'il ne serait
souhaitable.

Enfin, je parlerai brièvement des gîtes ruraux.
Dans un aménagement mieux intégré du territoire, l'animation

de l 'espace rural joue un rôle déterminant dans lequel le tou-
risme prend une place très particulière.

Les gîtes ruraux répondent parfaitement aux besoins des cita-
dins et aux possibilités de l'économie locale . Le Gouvernement
s'efforce donc d'_en susciter la création dans les zones de réno-
vation rurale.

Mais la commission des finances regrette que le développement
ne soit pas également privilégié dans les autres régions où l'agri-
culture est dominante.

Je ne parlerai .pas des grands aménagements touristiques, tels
l'équipement du Languedoc-Roussillon, l'équipement de la mon-
tagne, l'aménagement du littoral d'Aquitaine, l'aménagement de
la Corse et l'aménagement du littoral et de l'espace rural . Vous
trouverez dans mon rapport écrit tous les renseignements que
vous pourriez souhaiter.

En conclusion de mon intervention'; je voudrais rapidement
justifier les moyens financiers demandés pour 1973.

Le budget proposé pour le commissariat au tourisme s'élève,
pour l'année 1973, à 47,2 millions de francs auxquels pourront
s'ajouter 1,3 million de francs au titre du F . A. C. Il convient
également d'y ajouter les 199,2 millions de francs d'autorisations
de programme d'équipement figurant dans d'autres budgets pour
les grandes opérations d'aménagement touristique.

La dotation de prêts du F . D. E . S . est sensiblement la même
que l'an dernier, soit 270 millions de francs pour l'hôtellerie et le
tourisme social, et 60 millions pour les équipements collectifs.

Pour les crédits de fonctionnement, l'augmentation est de
10,2 p. 100. Pour les crédits d'équipement elle est de 8 p . 100,
F . A . C . exclu.

L'accroissement de l'effort financier demandé pour 1973 inté-
resse pour l'essentiel le développement de notre représentation
à l'étranger, le tourisme social, l'aménagement de la Corse, du
littoral et de l'espace rural, et la promotion de la navigation de
plaisance . tant fluviale que maritime.

Le renforcement de noire représentation à l'étranger se pour-
suit avec l'accroissement des effectifs et des moyens dont
disposent les bureaux de Tokyo, d'Amsterdam et de Francfort.
Le commissariat envisage, parallèlement, la création de nouveaux
bureaux à Munich, Berlin, Vienne, Rome et Toronto.

Les subventions d'équipement pour le tourisme social sont
majorées de 1,3 million de francs. soit près de 15 p. 100. Les
crédits ainsi ouverts doivent contribuer à la création de 3 .500 lits
de villages de vacances et de 30 .000 places de camping . Cet
effort particulier s'accompagne de la mise en place — nous
venons de le voir — d'une nouvelle politique en matière de
villages de vacances.

Pour ce qui concerne les grands équipements collectifs, il y
a peu de changements par rapport au calendrier initial . La
Corse sera, cette année, la mieux servie puisque ces crédits sont
majorés de près d'un tiers. Cette majoration est destinée, pour
l'essentiel, à l'amélioration de ses infrastructures de transport
et de plaisance.

Le littoral et l'espace rural bénéficient, eux aussi, d'un effort
particulier, important en pourcentage s'il l'est moins en valeur
absolue.

Telles sont, mes chers collègues les quelques observations que
je voulais faire à l'occasion de la présentation du budget du
tourisme, que la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du Plan, vous propose d'adopter . (Applaudissements.)

M. le présidant. La parole est à M. Valleix, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges.

M. Jean Valleix, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,
la commission de la production et des échanges tient d'abord à
dire, comme vous l'avez déjà fait vous-même, combien elle a
apprécié jusqu'à ces derniers mois, ainsi sans doute que
l'Assemblée nationale tout entière, la courtoisie, la compétence
et l'esprit de collaboration de M. Anthonioz à qui nous adressons
l'expression de notre sympathie et de notre sincère estime .

La place du tourisme dans l'économie française, comme dans
la vie des Français, vous est déjà familière, monsieur le ministre,
du fait de votre connaissance particulière des conditions d'aména-
gement du territoire et, je dirai aussi, du cycle ou des cycles
de l'éducation nationale.

Le tourisme représente en 1971 un . chiffre d'affaires de
43 milliards de ` francs pour un revenu national de 640 mil-
liards ,! ' mies, chiffre d'affaires peu différent de celui de
l ' industrie automobile ou de l'agriculture . N'oublions pas,
d'ailleurs, que lè tourisme a joué un grand rôle dans l'ascension
économique de l'Espagne et que le revenu touristique du Mexique
dépasse le revenu apporté par le pétrole à l'Iran.

Comme le rappelle la note de synthèse du ministère, les
orientations de la politique du tourisme pour 1973 sont notam-
ment la promotion des actions à l'étranger et une volonté de
politique sociale du tourisme qui élargit la notion plus étroite
de tourisme social, orientations que partage la commission et
sans doute l'Assemblée . Afin de mieux en juger, j ' aborderai
les problèmes de structures, puis les problèmes sectoriels, enfin
les moyens budgétaires et les aides financières, le tout avec
la brièveté imposée par le court temps de parole qui m'est
imparti.

En ce qui concerne les structures publiques du tourisme, je
présente d'abord un voeu : que la disparition d'un secrétariat
d'Etat spécifique qu'a évoquée mon collègue et ami M. Sallé,
soit cpmpensée par la promotion du tourisme — mise entre
vos mains, monsieur le ministre — comme une industrie d'expor-
tation, d'une part, et comme une économie d'incitation et d'entraî-
nement pour nos régions, d'autre part . A cet effet, des mises au
point s'imposent.

Nous l'avons déjà signalé, et la commission le rappelle : le•
commissariat général au tourisme ne peut jouer pleinement
son rôle . La dispersion des responsabilités entre ministères
multiples : affaires sociales, agriculture, jeunesse et sports,
entrave souvent une politique d'ensemble des activités touris-
tiques, notamment à caractère social. Un regroupement semble
nécessaire au niveau du commissariat, sinon à celui du minis-
tère . De son côté, le conseil national du tourisme doit reprendre
vie.

Je ne reviens pas sur ce qu'a très bien dit M . Sallé au sujet
des - structures régionales et départementales . Nous croyons
savoir que, sur ce point, en effet, vous procédez à des remises
en place et au renforcement fort nécessaire de moyens ou de
coordinations.

Quant aux grandes missions interministérielles, on peut dire
qu'elles ont fait et font leurs preuves.

Celle du Languedoc-Roussillon s'oriente vers la promotion de
la commercialisation, le maintien d'une activité permanente
et le développement d'équipements de tourisme social.

La mission Aquitaine aura dépassé en 1972 le stade des études
et entame celui des réalisations : neuf unités principales d'amé-
nagement — U : P. A. — sont tracées, qui ne couvriront qu'une
surface égale à la moitié seulement de celle des grands S . E. N.,
ou secteurs d'équilibre naturel.

Contre la spéculation foncière, 160.000 hectares ont été
classés en zone d'aménagement différé . L'opération est consi-
dérable.

Comme premières .réalisations, citons le nettoyage des plages,
les investissements routiers et de génie sanitaire, travaux d'inves-
tissements fondamentaux, et, enfin, le premier tronçon du
canal transaquitain par le Sud.

Une grave préoccupation demeure : l'enveloppe budgétaire
pour 1973 n'est pas à la mesure du programme arrêté en
comité interministériel en 1972 . D'arbitrages budgétaires en
fonds d'action conjoncturelle, les moyens ont été ramenés des
53 millions nécessaires à 41,5 millions. Les années de démar-
rage détermineront plus que toutes autres la réalisation du
programme. Il faut souhaiter — je sais que c'est difficile —
le déblocage- des crédits du F. A. C . en cours d'année.

La même observation est valable pour l'aménagement de
la Corse : l'amputation de crédits au titre du F. A. C. ne
peut que freiner le projet, dont un aspect essentiel est l'amélio-
ration substantielle et rapide des liaisons avec le continent.

Une simple interrogation sur les commissions interministé-
rielles d'aménagement touristique : seule la commission de la
montagne s'est réunie en 1972. Quand les commissions du lit-
toral et de l'espace rural vont-elles sortir de leur léthargie !

En ce qui concerne les structures privées du tourisme, la
commission de la production et des échanges a suivi de près
l'évolution qui a abouti à l'intégration des villages-vacances-
tourisme dans l'association des villages-vacances-familles . Ces
derniers atteignent ainsi une capacité de 37.000 lits au total.

Mais, comme vous l'avez dit, monsieur le ministre, il faut
raccourcir les délais d'instruction des dossiers financiers et
rechercher les possibilités d'industrialisation si l'on veut déve-
lopper ce secteur. Ce doit être une des orientations sociales
de la politique touristique.



5340

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 16 NOVEMBRE -1972

Dans un tout autre domaine, on peut se réjouir du développe-
ment des chaînes hôtelières, qui a été particulièrement marquant
cette année . Mais il importe de suivre l'évolution et de veiller à
ce que les équilibres soient maintenus -entre les capitaux
nationaux et les capitaux étrangers.

Un problème de structure d'une autre nature est celui que
pose le non-étalement des vacances . L'expérience allemande de
répartition des vacances scolaires peut être intéressante . Sang
doute, monsieur le ministre, tiendrez-vous à la suivre de près,
car elle peut être l 'amorce de nouveaux comportements de l'uti-
lisateur français . Les parents pou-raient avoir intérêt à adapter
le rythme . de leurs vacances au nouveau rythme des vacances
scolaires.

Quelques problèmes sectoriels méritent attention . Je les rap-
pelle sommairement : le tourisme fluvial, qui demeure le parent
pauvre de la navigation de plaisance ; les stations thermales,
pour lesquelles il faut rechercher une aide en liaison avec la
santé publique ; la promotion de la montagne qui est une'réussite
pour les Alpes mais laisse encore dans le dénuement le Jura et
plus encore les Pyrénées — 1,9 p . 100 des nuitées. Enfin, il
reste à faire découvrir la campagne française et, détail pitto-
resque, à nos concitoyens en" particulier.

	

•
En ce qui concerne les moyens budgétaires et les aides finan-,

cières et fiscales, comment s'applique le budget face à ces orien-
tations ?

Quel est son impact pour le développement de l'hôtellerie, qui
reste le support du tourisme ?

Je ne reviendrai pas sur les chiffres qui ont été énoncés par
M . Sallé . Ils confirment l'orientation politique : promotion du
tourisme français à l'étranger, notamment par la création de
bureaux à _Rome et Vienne, développement des campagnes et des
moyens publicitaires . .

Les dépenses en capital sont affectées à des études et aux
subventions d'équipement pour le tourisme social . Elles pro-
gressent de 13,7 p. 100 en autorisations de programme, mais elles
progresseraient du double si les crédits du F. A . C. étaient
débloqués.

Ce blocage se retrouve également dans d'autres budgets qui
participent à l'essor touristique . Nous l'avons relevé, notamment
pour les missions interministérielles . Cette procédure risque de
retarder considérablement des investissements dont la rentabilité
est, dans le premier cas, sociale et humaine, dans le second,
directement économique, puisque le tourisme est exportateur.

La commission estime en conséquence qu'il est indispensable
que le secteur' du tourisme bénéficie d'une priorité pour le
déblocage des crédits du F. A. C . . Je sais que cela dépend de
l'évolution économique. Néanmoins, j'ai été cnargé d'émettre
expressément ce voeu.

La commission, unanime, demande également que le régime
de la prime d'équipement hôtelier soit assoupli, ses restrictions
en limitant l'usage en dessous des possibilités octroyées.

De même, la commission s'est prononcée pour l'abaissement
des critères d ' attribution des prêts du F. D. E. S . : moins de cham-
bres à créer, conditions d'emplois moins strictes. A cet égard,
on doit regretter que les prêts 'servent trop souvent à des construc-
tions de luxe et pas assez à l'hôtellerie traditionnelle, qui reste
pourtant un atout essentiel du renouveau économique de régions
sous-équipées.

Enfin, monsieur le ministre, la fiscalité, dans ce domaine
comme en tous autres, est un instrument d'action . La suppression
de la règle du butoir est positive, les allégements pour les loca-
tions en meublés aussi. Mais la situation au regard de la
patente des loueurs en meublés ne semble pas évoluer . Je
souhaite que vous puissiez nous apporter des apaisements à ce
sujet.

Dernier point, sur lequel je souhaite insister : les distorsions
de concurrence qui résultent de l'application des taux de
T. V . A . pour les prestations d'hébergement . Lé taux réduit de
7,5 p. 100 applicable aux hôtels classés et aux villages de
vacances devrait étre étendu aux terrains de camping et aux
hôtels dits de préfecture s, qui sont plus frappés actuellement
que les hôtels 3 ou 4 étoiles !

Je conclus . L'Assemblée, je l'espère, approuve les grandes
orientations touristiques que le Gouvernement confirme ou
engage à la veille de l'année budgétaire 1973 : renforcer la
politique sociale du tourisme, faire de celui-ci un instrument
dynamique et exportateur de notre économie.

Je tiens à souligner d'ailleurs l'effort de tous ceux qui, depuis
plusieurs années, contribuent à l'activité touristique en France.
Le tourisme français est aujourd'hui souvent compétitif. Les
progrès de l'hôtellerie et de la restauration sont certains. Raison
de plus pour poursuivre l'action en vue de conquérir un marché
mondial qui est considérable.

A cette les structures trop traditionnelles doivent être
adaptées, des moyens budgétaires, financiers ou fiscaux doivent
être renforcés ou corrigés.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission de la
production et des échanges a émis un avis favorable à l'adoption
des . crédits du commissariat général au tourisme . (Applaudis-
sements.)

M . le président. La suite de la discussion budgétaire est
renvoyée à la prochaine séance.
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DEPOT DE RAPPORTS

M. le président, J'ai reçu de M. Sabatier, rapporteur général,
un rapport, fait au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan, sur le projet de loi 'relatif aux
remisiers et gérants de portefeuille (n° 2502).

Le rapport 'sera imprimé . sous le numéro 2638 et distribué.
J'ai reçu de ' M. Sabatier, rapporteur général, un rapport,

fait au nom de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan, sur le projet de loi, adopté par le Sénat, .
portant aménagement du monopole des allumettes (n° 2636).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2639 et distribué.
J'ai reçu de M. Duboscq un rapport, fait au nom de la com-

mission de la production et des échanges, sur le projet de loi,
modifié par le Sénat, modifiant le code de l 'aviation civile
(1`° partie), abrogeant les textes repris par ce code et portant
extension dudit code aux territoires d'outre-mer (n° 2630).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2641 et distribué.

J'ai reçu de M. Stirn un rapport, fait au nom de la commission
des affaires çulturelles, familiales et sociales, sur le projet de
loi-portant-création de la prime de mobilité des jeunes (n° 2611).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2642 et distribué.

J'ai reçu de M. Bonhomme un ràpport, fait au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur les
propositions de loi : 1° de M. Brocard et plusieurs de ses col-
lègues tends t -à permettre aux combattants, anciens prisonniers
de guerre,' dé bénéficier d'une réduction d'âge en vue de l'octroi
d'une retraite anticipée avec pension au taux plein, en fonction
du temps passé en captivité ; 2° de M. Gilbert Faure et plusieurs
de ses collègues tendant à permettre aux anciens prisonniers
de guerre de bénéficier d'une réduction d' âge en vue de l'octroi
d'une retraite anticipée au taux plein ; 3° de M. Gosnat et
plusieurs de ses collègues tendant à permettre aux anciens
prisonniers de guerre de bénéficier d'une réduction d'âge en vue
de l'octroi d'une retraite - vieillesse au taux plein ; 4° et de
M. Guilbert tendant à accorder aux anciens prisonniers de
guerre le bénéfice d'une réduction de temps en vue de l'octroi
d'une retraite anticipée, assortie d'une pension au taux plein en
fonction du 'temps passé en captivité (n" 2139 rectifié, 2255,
2271, 2332).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2643 et distribué.

-4

DEPOT D'UN PROJET DE LOI
ADOPTE PAR LE•SENAT

M. le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet
de loi, adopté par le Sénat, relatif aux élections cantonales.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2640, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-5—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, à neuf heures trente, première
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1973 (n° 2582). (Rapport n' 2585 de
M. Guy Sabatier, rapporteur général, au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan .)

Aménagement du territoire, équipement, logement et tourisme
(suite) :

Tourisme (suite) :
(Annexe n" 12 . — M. Louis Sallé, rapporteur spécial ;

avis n° 2590, tome XII, de M . Valleix, au nom de
la commission de la production et des échanges .)
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Aménagement du territoire, équipement, logement et tourisme
(suite) :

Equipement et urbanisme et article 52:
(Annexe n° 9 [équipement] . — M. Ruais, rapporteur

spécial ; avis n" 2590, tome IX, de M . Catalifaud,
au nom de la commission de la production et des
échanges .)

(Annexe n" W [urbanisme] . — M. Caldaguès, rappor-
teur spécial ; avis n° 2590, tome XI, de M . Barberot,
an nom de la commission de la production et des
échanges .)

Aménagement du territoire, équipement, logement et tourisme
(suite) :

Aménagement du territoire :

(Annexe n° 8 . — M. Ansquer, rapporteur spécial ;
avis n° 2590, tome XIII, de M . Duval, au nom de la
commission de la production et des échanges .)

A quinze heures, deuxième séance publique :

Questions d'actualité :
M . Berthelot signale à M. le Premier ministre qu'une entre-

prise parisienne d'études techniques et industrielles pour le
pétrole, filiale d'une société américaine, se propose de licencier
plus de la moitié de son personnel, sans que sa situation
financière et sa charge de travail le justifie et lui demande
quelles mesures il compte prendre pour empêcher ces licen-
ciements.

M. Pasqua demande à M. le Premier ministre s'il peut
envisager des mesures tendant à assurer la défense des intérêts
des travailleurs de la Société des grands vins de France
(entrepôts de Gennevilliers), dont la réorganisation doit entraîner
un licenciement collectif de 100 à 200 personnes, alors que
serait maintenu le personnel intérimaire de l'entreprise.

M . Cousté demande à M . le Premier ministre quels sont les
résultats du conseil des ministres de la Communauté consacré
aux transports, qui a eu lieu à Bruxelles les 6 et 7 novem-
bre 1972, et quelles décisions ont été prises concernant les
poids et dimensions des véhicules utilitaires et leurs consé-
quences sur l'économie.

M. Michel Jacquet signale à M. le Premier ministre qu'une
sérieuse crise de l'emploi vient de faire son apparition dans
cette partie du Forez que constitue la région de Montbrison-Boën
et lui demande s'il n'estime pas que, pour remédier à une
situation préjudiciable à tant de points de vue, il serait indis-
pensable de classer d'urgence cette . région en zone 2 afin de
donner la possibilité à de nouvelles entreprises de venir s'y
établir.

M. Labbé demande à M. le Premier ministre si le Gouver-
nement a fait entreprendre des études complètes afin de
trouver une solution aux problèmes de circulation qui se posent
certains jours dans Paris, en particulier les veilles de fêtes
ou les vendredis soirs, jours pendant lesquels le blocage de la
circulation est parfois quasi total pendant plusieurs heures au
cours de la soirée.

M. du Halgouêt demande à M . le Premier ministre s'il peut
faire prendre en charge, par le F. O . R. M . A ., les frais supplé-
mentaires d'expédition vers l' Algérie des pommes de terre de
semence, actuellement en souffrance en raison de la grève des
dockers de Lorient.

M. Jacques Barrot demande à M. le Premier ministre quelles
mesures il compte prendre pour que soient reconduites, pour
l'hiver 1972-1973, les dispositions réglementaires qui ont été
appliquées au cours des hivers précédents concernant l'utili-
sation des pneumatiques comportant des éléments métalliques
susceptibles de faire saillie, de manière à permettre aux véhi-
cules poids lourds de circuler le long des routes verglacées
en utilisant des pneus munis de clous.

M. Carpentier demande à M. le Premier ministre s'il peut
lui dire, compte tenu des menaces qui pèsent sur l'usine
Lu-Brun de Saint-Martin-d'Hères, quel'.es mesures il compte
prendre peur empêcher la fermeture de cette usine.

A l'issue de la séance réservée aux questions orales, troisième
séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures trente, quatrième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.

(Le séance est levée le vendredi 17 novembre, à deux heures.)

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

VINCENT DELBECCHI.

-0 P ♦

Nominations de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Bonhomme a été nommé rapporteur de :

La proposition de loi (n" 2255) de M. Gilbert Faure, tendant
à permettre aux-anciens prisonniers de guerre de bénéficier
d'une réduction d'âge en vue de l'octroi d'une retraite anticipée
au taux plein, en remplacement de M . Gilbert Faure ;

La proposition de loi (n° 2271) de M . Gosnat, tendant à per-
mettre aux anciens prisonniers , de guerre de bénéficier d'une
réduction d'âge en vue de l'octroi d'une retraite vieillesse au
taux plein, en remplacement de M . Maurice Nilès.

COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE- GÉNÉRALE ET DU PLAN

M . Guy Sabatier a été nommé rapporteur . du projet de loi
relatif aux remisiers et gérants -de portefeuille . (N° 2502 .)

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L'ADMINISTRATIbN GÉNÉRALE DE 1.A RÉPUBLIQUE

M . Charles Bignon a été nommé rapporteur -de la proposition
de loi, présentée par M . Lucien Richard, tendant à modifier les
modalités de répartition entre les communes intéressées des
frais d'établissement et de fonctionnement des centres d'ensei-
gnement agricole (n° 2523), en remplacement de M. Zimmermann.

M . Boni a été nommé rapporteur de la proposition de loi,
présentée par M. Pierre Lagorce et plusieurs de ses collègues,
tendant à modifier les dispositions du code électoral relatives
à l'élection des députés à l'Assemblée nationale (n° 2529), en
remplacement de M . Zimmermann.

M. Charles Bignon a été nommé rapporteur de la proposition
de loi, présentée par M. Capelle et plusieurs de ses collègues,
tendant à modifier la composition de-la commission consultative
prévue au paragraphe 11 de l'article 9 de la loi n° 71-588 du
16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes
(n° 2566), en remplacement de M . Zimmermann.

M. Tisserand a été nommé rapporteur de la proposition de loi,
présentée par M. Icart, complétant la loi n° 71-584 du 16 juil-
let 1971 tendant à réglementer les retenues degarantie en matière
de marchés de travaux définis par l'article 1779 (3°) du code
civil (n° 2576), en remplacement de M . Zimmermann.

Mme Pieux a été nommée rapporteur du projet de loi portant
modification de la loi n° 64-1331 du 26 décembre 1964 répri-
mant la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures.
(N° 2628.)

M. Mazeaud a été nominé rapporteur du projet de loi relatif
au paiement direct de la pension alimentaire . (N° 2632 .)

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M. Arthur Charles a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Jean Boyer tendant à organiser la production et la
commercialisation des produits laitiers par la création d'un
office national interprofessionnel du lait . (N° 2598.)

M . Bousseau a été nommé rapporteur du projet de loi relatif à
la lutte contre la brucellose. (N° 2626 .)

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 139 du règlement .)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

Pays en voie de développement (faim : aide de l'Europe).

27127. — 16 novembre 1972. — M. Bertrand Denis demande à
M. le ministre det affaires étrangères s'il peut exposer à l'Assem-
blée nationale, avant la fin de la présente session, les moyens que
le Gouvernement français compte mettre en oeuvre pour donner
suite aux recommandations du président Harmel tendant à aug-
menter l'effort des pays européens en faveur des pays sous-déve-
loppés et, d ' une façon générale, des régions déshéritées du monde
où la faim se fait sentir soit d'une façon occasionnelle, soit d'une
façon constante.



5342

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

	

BEANCE DU 16 NOVEMBRE 1972

Travailleurs étrangers
(conditions d'embauche, de trayait et de logement) .

	

-

27132. — 16 novembre 1972. — M. Léon' Fein attire l'attention
de M. le ministre d'Etat chargé des affaires sociales sur la' détério-
ration des conditions d'embauche, de travail, de logement, de séjour
des travailleurs immigrés en "France et sur les dangers que font
peser à ce sujet certaines directives gouvernementales récentes.
Il lui demande s'il peut lui fournir toutes précisions utiles sur
l'ensemble des problèmes des travailleurs immigrés dans notre
PaYs .

QUESTIONS ECRITES

Article 139 du règlement :

	

.

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

• Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans . ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public . ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander-pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire, qui' ne
peut excéder un . mois . Lorsqu'une question écrite n'a ,pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non
la convertir en question orale. Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire de un mois . s

Communes (personnel : fonction communale
dans les villes nouvelles).

27128 . — 16 novembre 1972' — Mme Thome-Patenôtre attire l'at-
tention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation du person-
nel communal dans les agglomérations nouvelles et plus particuliè-
rement sur relie de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors que les lois
du 31 décembre 1966 sur les communautés urbaines et du 16 juil-
let 1971 sur les fusions de communes ont prévu le 'reclassement

. des personnels, la loi du 10 juillet 1970 ne mentionne aucune dis-
position particulière . Il est regrettable, en effet, que le so .t du
personnel communal, dont la garantie d 'emploi n' est plus assurée,
non plus que le déroulement de la carrière, ne soit pas réglé par
une mesure d'ensemble, même si certains transfert de personnels
des communes au profit de l'organisme de regroupement commu-
nautaire pe• :vent d'ores et déjà être envisagés . Il est particulière-
ment à craindre, du fait des conventions obligatoires (décret du
27 octobre 1971) prises entre l 'organisme de regroupement commu-
nautaire et l'établissement public d'aménagement ; et du fait des
diminutions de ressources des communes dues à la création de
l 'agglomération nouvelle, qu 'interviennent des licenciements au pro-
fit d ' un E . P. A . technocratique composé de fonctionnaires de l'Etat
détachés et d'agents contractuels . Elle lui demande donc s'il compte
prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de la fonc-
tion communale dans ce cas particulier des ville, nouvelles.

-

	

Communes (personnel)
(primes de déménagement ; logement de fonction).

27129. —. 16 novembre 1972. - M. Planeix expose à M . le ministre
de t' intérieur que des primes de déménagement sont accordées par
les communes et les établissements publics communaux à leurs
agents dans les mêmes conditions et au même titre qu'aux per-
sonnes ayant la qualité d'allocataires au sens de la législation sur
les prestations familiales et par application combinée des disposi-
tions de l'article 542 du code de la sécurité sociale et du décret
n° 61-657 du 30 juin 1961 . II lut fait observer, toutefois, que l 'attri-
bution de la prime de déménagement est subordonnée à la condi-
tion que les nouveaux locaux occupés par le bénéficiaire ouvrent
droit à l'allocation logement, ce qui suppose, a priori, le paiament
d'un loyer mensuel ou trimestriel. Or, il arrive que des agents
bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de
service imposée par l'administration, de sorte qu'ils ne peuvent pas,
en principe, obtenir la prime précitée . Dans ces conditions, Il lui
demande : 1° quelles dispositions il compte prendre pour que les
intéressés bénéficient, en l'absence d'un loyer, de la prime de
déménagement à laquelle ils pourraient prétendre s'ils n'étaient
pas logés gratuitement ; 2° si la solution pourrait éventuellement
étre trouvée en autorisant les collectivités locales à évaluer l'aven.
tage matériel ainsi accordé, cette évaluation constituant ur. . : sorte
de e loyer fictif, permettant de fonder l'attribution de ladite prime.

1. V. D . ,(conditions d'octroi).

27130. — 16 novembre 1972. — M. Mauloüan du Gasset demande
à M. 1. ministre de l'agriculture' et du développement• rural s'il n'en-
visage pas de modifier les conditions d'attribution de PI . V. D. de
façon à éviter une certaine discrimination entre les bénéficiaires.

Construction
(dispositions transitoires de la loi du .16 juillet 1971).

27131. 16 novembre 1972 . — M . Vigne«. expose à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme que la loi n° 72 .649 modifiant la loi n° 71 .579 du 16 juil-
let 1971 relative à diverses opérations de construction fixe au
31 décembre 1972 le terme d'un certain nombre de dispositions
transitoires. Il lui demande s'il n'estime pas devoir proroger ce
délai d'un an pour permettre notamment aux sociétés coopératives
départementales H.L .M .' de s'intégrer dans le cadre de la nouvelle
loi.

Cadres (licenciements abusifs
des éadres âgés de plus de cinquante ans).

27133 — i6 novembre 1972. — M. -Paquet expose à M. le Pre-
mier ministre 'que dans certaines entreprises de nombreux cadres
ayant dépassé l'âge de cinquante ans sont systématiquement licen-
ciés, ce qui pose le difficile prob!ème du reclassement des intéressés.
Il lui . demande s'il est effectivement dans les intentions de son
Gouvernement de présenter au Parlement un projet de loi qui
tendrait à réprimer les licenciements abusifs.

Pensions de retraite (majoration de 5 p. 100
des pensions liquidées sur moins de 120 trimestres de cotisations),

27134. — 16 novembre 1972. —"•M; Paquet, expose à M. le ministre
d'Etat chargé des affaires sociales que la circulaire n° 2.72 du
31 janvier 1972 diffusée par la C. N. A. V. T. S . précise que la
majoration de 5 p. 100 du montant des pensions récemment décidée
e ne s'applique qu'aux pensions liquidées dans le cadre du décret
n° 58-436 du 14 août 1958 à 120 trimestres » . Il attire sa bienveil-
lante attention sur le cas de ceux des retraités qui, n 'atteignant pas
le total de 120 trimestres' de cotisations, ne perçoivent qu 'une
retraite d'un faible montant et sont par conséquent plus particu-
lièrement frappés par la hausse du coût de la vie. Il lui demande
s'il n'estime pas qu'il serait désirable qu'en accord avec son col-
lègue M . le ministre de l' économie et des finances, toutes dispo-
sitions utiles soient prises à son initiative pour que ces modestes
retraités bénéficient eux aussi d ' une revalorisation de leur pension.

Pré-retraite (chômeurs ayant plus de trente ans
d 'activité professionnelle).

27135. — 16 novembre 1972. M. Paquet attire l ' attention de
M . le ministre des affaires sociales sur la situation matérielle dif-
ficile dans laquelle . se trouvent les chômeurs âgés de plus de
cinquante-cinq ans. Il lui demande 's 'il n 'estime pa's que les dispo-
sitions de l'accord national interprofessionnel du 22 mai 1972
devraient être applicables à ceux d ' entre eux qui justifient de plus
de trente ans d 'activité professionnelle.

Relations financières internationales (négociations franco-algériennes
sur le remboursement des sommes consacrées à l'indemnisation
des' rapatriés) .'

	

-

2713é. — 16 novembre 1972. — M. Poirier rappelle à M . le
ministre des affaires étrangères que la loi du 15 juillet 1970
relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Fran-
çais dépossédés de leurs biens situés dans un territoire antérieu-
rement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle
de la France n'apporte aux Intéressés qu'une a avance sur les
créances détenues à l'encontre d'Etats étrangers ou des béné-
ficiaires de la dépossession » . Il lui demande s'il peut préciser
où en sont les négociations entreprises avec les pays intéressés,
et particulièrement l 'Algérie.

Impôts (remboursement de l'avoir fiscal
et du crédit d 'impôt aux personnes non imposables sur le revenu).

27137. — 16 novembre 1972 . — M. Poirier attire l 'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur les délais
excessifs du remboursement de l'avoir fiscal et du crédit d ' impôt
aux personnes non Imposables sur le revenu. Des personnes aux
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faibles ressources sont ainsi contraintes d'attendre de nombreux
mois pour recouvrer leur dû . B lui demande si des mesures
administratives ne pourraient pas être prises pour que le rem-
boursement intervienne, dans un délai: raisonnable; en tout cas
inférieur à un trimestre.

Sécurité sociale (nomenclature des actes, soins,
appareils et prothèses remboursables).

27138. — 16 novembre 1972. — M. Mathieu expose à M. le
ministre «bat chargé des affaires sociales que, du fait de l'évo-
lution rapide des techniques de soins, de nombreux appareils
thérapeutiques actuellement utilisés pour soulager les malades ne
figurent pas sur la nomenclature permettant un remboursement
par la sécurité sociale . II lui signale, en outre, que cette monen-
clature est très en retard au point de vue des soins dentaires
et des prothèses optiques. Il lui demande s'il n'envisage pas de
réunir rapidement la commission de la nomenclature pour que
celle-ci puisse mettre à jour les actes, soins, appareils et pro-
thèses susceptibles de bénéficier d'un . remboursement de la
sécurité sociale et soulager ainsi de nombreux malades, souvent
de condition modeste, qui ne peuvent, faute de moyens financiers
suffisants, bénéficier de toutes les thérapeutiques modernes.

Avortement (publicité faite par des praticiens britanniques).

27139. — 16 novembre 1972. — M. Paul Caillaud attire l'attention
de M . le ministre de la santé publique sur la publicité scandaleuse

faite par certains praticiens britanniques qui, par l'envoi de
nombreux prospectus, incitent leurs confrères français à leur faire
part des adresses de leurs clientes qui seraient désireuses de se
faire avorter. Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour faire cesser d 'urgence de pareilles pratiques, ainsi que l'ont
déjà demandé publiquement non seulement le conseil national de
l'ordre des médecins français, mals encore un grand nombre des
plus hautes personnalités du monde médical et juridique de notre
pays qui, devant de tels agissements, ont adressé un appel solennel
à Sa Majesté la Reine d'Angleterre.

Bois (industrie du) . Bretagne : abattement
sur les frais de transport ferroviaire des bois de trituration.

27140. — 16 novembre 1972 . — Mme Stephan expose à M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural que l'écoulement
des bois de trituration en direction des usines de transformation
du Sud-Ouest et de Normandie est handicapé, en Bretagne, par des
frais de transport ferroviaire trop élevés. Elle lui rappelle qu'un
abattement exceptionnel avait été institué par le Gouvernement,
le 4 mai 1970, pour l'expédition des bois bretons par fer, et lui
demande s'il n'estime pas indispensable de remettre cette mesure en
vigueur, après une interruption dont chacun a pu mesurer les
conséquences néfastes.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL

- Abattoirs (Corbeil-Essonnes).

25665. — M. Fortuit expose à M. le ministre de l'agriculture et du
développement rural que la chambre de commerce de Corbeil-
Essonnes, dans sa séance du 12 juin 1972, a fait valoir les arguments
qui militent en faveur du maintien de l'abattoir de Corbeil-Essonnes.
La fédération des syndicats de la boucherie et de la boucherie
charcuterie de détail des départements des Yvelines, de l'Essonne,
du Val-d'Oise a, de son côté, souligné les éléments qui justifieraient
l'aménagement d'un nouvel abattoir qui, semble-t-il, pourrait trouver
sa place dans la nouvelle organisation du marché de la viande,
décidée pour la région parisienne. Il lut demande s'il peut lui faire
connaître les mesures qui seront prises en vue de tenir compte
de l'insuffisance des installations actuelles des abattoirs de Corbeil-
Essonnes et de l'intérêt que présentent pour la population de cette
région, tant au point de vue économique que sanitaire, le maintien
et la modernisation de ces installations, situées à proximité immé-
diate de deux villes nouvelles dont l'expansion prévisible entraînera'
un accroissement corrélatif des besoins en viandes dans cette
zone. (Question du 5 août 1972.)

Réponse . — Lors de l'établissement, en 1968, du plan national
d'équipement en abattoirs publics, la situation de la région pari-
sienne a été tout particuliéreme t examinée. Il est ressorti de

l'examen du dossier que les abattages avaient, entre 1960 et 1967,
diminué dans cette région alors qu'ils avaient progressé globale-
ment dans 14 plupart des autres régicns . Compte tenu, d'une part,
des , abattoirs de Paris-La . Villette, et d'autre part, de l'impératif
économique de ne moderniser que des abattoirs d'une capacité
supérieure à 6.000 tonnes, il n'a pas paru opportun au Gouver-
nement d'inscrire au plan revisé l'établissement de Corbeil, .dont
l'activité stationne aux alentours de 2.500 tonnes par an, étant
dpnné au surplus sa proximité de l'abattoir de Melun, situé à
moins de 20 km. L'évolution des circuits commerciaux dans la
région a démontré depuis la publication du plan que cette décision
était justifiée. En effet, le total des abattages pour les abattoirs
publics dans les huit départements en cause n'a atteint en 1971 que
150.000 tonnes environ tandis que la capacité théorique y est de
173.000 tonnes. De plus, l'évolution de l'abattage sur les lieux de
production s'est accélérée si bien que les tonnages abattus dans les
zones urbaines stagnent, quand ils ne régressent pas. Il ne semble
pas à cet égard que le département de l'Essonne puisse devenir une
région de production puisqpe, même dans lés zones périphériques
de la Seine-et-Marne, l'élevage tend à disparaltre au fur . et à maure
que l'urbanisation progresse . Des études récentes ont enfin démontré
que la rentabilité optimale des centres d'abattage polyvalents sup-
pose une capacité de 8 à 10 .000 tonnes, chiffre que n 'atteindrait
sans doute jamais . un centre situé dans .le département de l'Essonne.
11 ne parait dans ces conditions pas souhaitable que le Gouvernement
modifie sa décision initiale . En tout état de cause, l 'approvisionne-
ment des bouchers détaillants de ce département ne devrait pas
posee de problème : ils pourront en effet avoir recours soit au futur
marché des produits carnés de Rungis pour les viandes foraines,
soit, pour les viandes fraîchement abattues, aux' abattoirs de La
Villette et de Melun.

Commerce extérieur (négociations entre l'Algérie et la C . E . E.).

26355. — M. Francis Vals expose à M . le ministre de l'agriculture
et du développement rural que, suivant une communication récente :
c La commission de la C .E .E. considère que la négociation entamée
avec l'Algérie ne peut se développer de façon satisfaisante que sur
la base d'offres complémentaires de la Communauté, tant dans le
domaine commercial qu'en matière de coopération économique, tech-
nique et financière. » L'Algérie a demandé que les offres commu-
nautaires soient sensiblement améliorées en présentant pour le vin
la remarque suivante : • La production algérienne occupe près des
deux tiers de la population active et fait vivre environ 2 millions
d'individus . La consommation intérieure est négligeable, le seul
débouché Intéressant est la C .E .E., et en particulier le coupage avec
des vins communautaires » pauvres ». Le régime pratiqué par la
C .E .E . et celui légèrement amélioré, offert, ne permettent pas le .
maintien de courants d'échanges . La réduction du droit de douane
ne peut pas permettre une amélioration sensible de la saltation, si
le prix de référence « prohibitifs et l'interdiction de coupage sont
maintenus. L'Algérie demande par conséquent que le coupage soit
autorisé pour cinq millions d'hectolitres par an, à titre temporaire . »
En conséquence, il lui demande s'il accepte cette revendication et
quelle sera sa position devant le conseil des ministres de la Commu-
nauté lorsque ce point viendra en discussion, l'Algérie étant un pays
tiers et le règlement viti-vinlcole 816 interdisant le coupage de vins
de la Communauté avec des vins en provenance de pays tiers.
(Question du 5 octobre 1972.)

Réponse . — Il est exact que l'Algérie souhaiterait que le coupage
de ses vins soit autorisé avec ceux de la C .E .E . pour cinq millions
d'hectolitres par an à titre temporaire . En effet, par le passé, les
vins algériens étaient utilisés traditionnellement à des fins de cou-
page à l'intérieur de la C.E.E ., et particulièrement en France, dans
une proportion variant de 30 à 50 p . 100 du volume importé . Or
on sait que le règlement de base sur le vin, le règlement 816/70, a
mis fin à une telle faculté . C'est pourquoi le mandat de négociation
avec l'Algérie, défini par le conseil des communautés, prévoit
expressément l ' interdiction de coupage . Aucun élément nouveau
n'étant Intervenu, Il ne saurait être question de modifier les condi-
tions d'importation dans la C .E.E. des vins en provenance des pays
tiers .

Vin (plantation de cépages autorisés).

2696. — M. Spinale appelle l'attention de M. le ministre de
l'agriculture et du développement rural sur la situation équivoque
créée par le décret du 15 juin 1472 en ce qui concerne le régime
de plantation des cépages autorisés. Depuis l'institution d'un clas-
sement communautaire des variétés de vignes, qui ne prévoit pas de
limitation pour l'utilisation des cépages autorisés, l'abattement de
30 p . 100 du droit de replantation, en cas de plantation de ces
cépages, est devenu caduc . Cependant, l'article 17 du règle-
ment 816/70 du 28 avril 1970 a prévu la possibilité d'appliquer dans
ce domaine des réglementations nationales plus restrictives que
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la réglementation communautaire . Dans ces conditions, le décret
n " 72-486 du 15 juin 1972 « sur proposition de l'institut des vins
de consommation courante » a pu valablement décider que la
réglementation nationale antérieure, sensiblement plus restrictive,
demeurait en vigueur. Toutefois, une simplification est intervenue
dans la classificàtion des cépages. En effet, les droits de replan-
tation subissaient un abattement de 30 p. 100 si des cépages
autorisés sans astérisque étaient employés (art . 30 du décret du
30 septembre 19531, tandis que les autorisés avec astérisque pou-
vaient être plantés sans subir d'abattement sur les droits de
replantation, à condition que la place occupée par l 'ensemble
d'entre eux dans une exploitation considérée ne puisse dépasser
50 p . 100 de l'encépagement (art . 2 du décret du 8 septembre 1955).
La réglementation communautaire n'a pas repris la distinction des
autorisés avec astérisque et le décret du 15 juin 1972 a retenu
pour l 'ensemble des cépages « autorisés » ou « temporairement
autorisés » la règle du décret du 8 septembre 1955 . On pourrait
en déduire qu'il faut désormais appliquer à tous les autorisés le
régime antérieur des autorisés avec astérisque, ce qui reviendrait
à dire qu' ils ne subiraient pas l'abattement de 30 p . 100 appliqué
antérieurement aux autorisés sans astérisque . En sens inverse, on
fait remarquer que le nouveau texte a repris la règle de l ' article 2
du décret du 8 septembre 1955 sans reproduire les mots s ne
peuvent être plantés sans subir d 'abattement s et l'on en vient à
conclure que désormais tous les autorisés doivent subir l'abatte-
ment de 3G p . 100 . Il semble toutefois que ni l 'une ni l ' autre de ces
deux interprétations ne puisse être valablement retenue : la pre-
mière marquerait un recul important de la politique de qualité,
jusqu'ici poursuivie, la deuxième constituerait une aggravation sen-
sible du régime de replantation, consenti pour les autorisés avec
astérisque . Deux arguments paraissent contredire cette derrière
interprétation : 1" le décret du 15 juin 1972 a pour objet d'adapter
notre législation nationale à une réglementation européenne plus
libérale : elle ne saurait justifier l 'introduction de nouvelles dispo-
sitions encore plus restrictives ; 2" le texte a été pris « sur propo-
sition de l ' institut des vins de consommation courante s qui n'a
fait aucune proposition pour aggraver le régime de replantation
réservé aux autorisés avec astérisque . On est ainsi amené à conclure
que les dispositions de la législation antérieure relative aux régimes
de replantation des autorisés sans astérisque et des autorisés avec
astérisque sont également reconduites . Compte tenu des incertitudes
soulevées par le décret du 15 juin 1972, il lui demande : 1" s'il peut
confirmer l'interprétation ci-dessus ; 2" s 'il entend donner des ins-
tructions à ses services pour son application . (Question du 6 octo-
bre 1972.)

Réponse . — Compte tenu de ce que le règlement (C . E . E.) modifié
du 13 juillet 1970 a repris les principes essentiels qui régissaient
le classement des cépages dans la réglementation nationale précé-
demment en vigueur, il a paru souhaitable, en vue de favoriser la
production de vins de qualité, qui seuls sont susceptibles d'accroître
leurs débouchés dans la Communauté, de permettre l 'exercice inté-
gral du droit de replantation, seulement en cas d ' utilisation exclusive
de cépages s recommandés s . Dans ces conditions, il n'a pas paru
opportun de modifier, si d'autres cépages sont utilisés, l 'abattement
opéré jusqu 'ici sur les surfaces susceptibles d 'être replantées . Toutes
instructions utiles ont, en conséquence, été adressées par le minis-
tère de l 'économie et des finances aux agents locaux des contri-
butions indirectes . D'autre part, c 'est le contrôle de l 'encépagement
de l'exploitation tout entière qui est visé par l 'article 4 du décret
du 15 juin 1972 . Ces deux mesures conjuguées tendent à limiter les
possibilités de plantations de cépages « autorisés s, que les viti-
culteurs, incités par les rendements souvent élevés qu ' ils permettent
d ' obtenir, seraient tentés d ' utiliser pour leurs futures plantations, au
détriment des cépages e recommandés s.

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE

Ciment (centre de fabrication de ciments espagnols).

25875 . — M . Lavielle demande à M . le ministre du développement
industriel et scientifique s'il est exact qu'une autorisation ait été
accordée pour l ' implantation au port autonome de Bordeaux d 'un
important centre de fabrication et de vente de ciments espagnols.
Si une telle implantation était envisagée pour des usines qui prati-
queraient des prix rendus plus concurrentiels par l'utilisation d'une
main-d'oeuvre exclusivement espagnole, elle porterait un grave
préjudice aux cimenteries déjà installées dans la région (Angoume,
Boucau, Espiet, Lormont, Lannemezan, Nicole) et qui, à l'heure
actuelle, satisfont intégralement les besoins. (Question du 2 sep-
tembre 1972 .)

Réponse . — II est exact qu 'une autorisation de jouissance tempo-
raire pour une durée de dix-huit ans d ' un emplacement sur le quai
du port autonome de Bordeaux a été accordée à une société cimen-
tiére espagonle, la Société de Cementos de Liendo, qui se propose

d'y implanter une installation de stockage de ciment . L'autorisation
a été accordée en juillet 1970 . Le ministre du développement indus-
triel et scientifique a fait connaître précédemment, en réponse
à des questions qui lui ont été posées à ce sujet, et à la suite des
inquiétudes suscitées par cette affaire, les mesures qui pourraient
être prises dans l'hypothèse où des livraisons de ciment espagnol
réalisées à des conditions anormales de concurrence seraient de
nature à menacer l'existence des cimenteries de la région du
Sud-Ouest de la France . Des clauses de sauvegarde ont été, à la
demande même de la France, inscrites dans l 'accord d'association
conclu en 1970 entre la Communauté économique européenne et
l 'Espagne, et leur application pourrait être demandée si la nécessité
en apparaissait .

EDUCATION NATIONALE

Apprentissage (exonération de la taxe).

25604. — M. Claudius-Petit expose à M . le ministre de l'éducation
nationale le cas d'une entreprise qui, au titre des salaires payés
en 1969 à son personnel, a présenté une demande d ' exonération
de la taxe d' apprentissage en considération des dépenses supportées
par elle pour des stages d ' initiation aux techniques d 'analyse de
la valeur effectués hors de l ' entreprise par un groupe de huit colla-
borateurs, d ' une part, et pour des cours donnés à l ' intérieur de
l' entreprise, pendant une durée de six jours, par un animateur
qualifié, à un groupe de treize collaborateurs, d 'autre part . Cette
demande a été rejetée pour le motif que « les frais de stage pour
le perfectionnement ne sont pas compris dans la liste nominative
des dépenses ouvrant droit à exonération de la taxe d 'apprentissage
telles qu 'elles sont énumérées aux articles 3 et 5 de l'annexe I
au code général des impôts s . Or, dans une note du 30 janvier 1969
émanant de la préfecture de la Loire (3' direction) énumérant les
principaux chefs d 'exonération que peuvent invoquer les chefs
d ' entreprise, il est fait mention, au paragraphe V, des s charges
supportées par l'entreprise pour la formation continue des salariés »
et, notamment, de celles correspondant à la formation spécifique :
cours organisés hors ou dans l ' entreprise pour la formation ou le
perfectionnement des membres du personnel en vue d ' une meil-
leure qualification, le barème prévu étant le suivant : cours donnés
par des animateurs qualifiés venant dans l'entreprise : exonération
de la dépense réelle correspondant à l 'action de formation dans la
limite normale de 50 francs par jour et par auditeur avec un plafond
de 500 francs par journée de cours, à l 'exclusion des frais de dépla-
cement et de séjour des animateurs ; stages hors de l'entreprise :
exonération des droits d'inscription réels dans la limite normale de
60 francs par jour et par personne . 11 lui demande comment il
explique, dans ces conditions, le rejet de la demande présentée
par l'entreprise en cause et quelle interprétation exacte doit ètre
donnée aux textes concernant l 'exonération de la taxe d'apprentis-
sage lorsqu ' il s'agit de dépenses relatives à la formation continue
des salariés, étant rappelé qu'il s'agit de salaires payés en 1969.
(Question du 5 août 1972 .)

Réponse . — Il n'était certainement pas dans les intentions du
comité départemental de l ' enseignement technique appelé à se pro-
noncer sur la demande d'exonération présentée par l'entreprise de
mettre en cause le principe de l 'exonération des dépenses engagées
au bénéfice de la formation continue. La commission spéciale de
la taxe d'apprentissage, instance juridictionnelle d'appel, a, au fil
des années, établi une jurisprudence qui complète la réglementation
sous l 'empire de laquelle a été rendue la décision litigieuse . Ainsi
ladite commission a-t-elle toujours estimé que les frais d ' inscription
du personnel d'une entreprise à des stages de perfectionnement
ne pouvaient être pris en compte au titre du paragraphe e de
l ' article 5 de l'annexe I àu code général des impôts : « subvention
en espèces ou en nature aux écoles techniques s, puisque l 'assujetti
bénéficie d ' un service alors que la subvention est par définition
désintéressée. De même, les dépenses de l 'espèce ainsi que celles
supportées par l 'entreprise pour la rémunération d ' un animateur
ne sauraient entraîner exonération au titre du paragraphe e de
l'article 5 précité qui vise seulement les cours professionnels ou
cours de perfectionnement déclarés conformément aux dispositions
de la loi du 25 juillet 1919, dite Loi Astier . Toutefois, prenant en
considération les besoins ressentis sur le plan local, tel comité
départemental, usant du pouvoir d'appréciation dont . il dispose, a
pu décider d ' adopter une solution différente qui, bien entendu,
était susceptible d ' appel devant la commission spéciale et ne saurait,
en aucun cas, engager les autres comités . II y a lieu d 'ajouter que
tant en première instance qu'en appel, le ministre et plus géné-
ralement l ' administration ne peuvent intervenir pour imposer ou
réformer une décision quelconque. II est précisé également que les
jugements de la commission spéciale de la taxe d 'apprentissage sont
susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d ' Elat .
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Équipement scolaire (lycée Turgot d Paris).

26143 . — M. Jacques Deminati expose à M. le ministre de l'édu-
cation nationale que le lycée Turgot, dans le 3' arrondissement, est
le plus ancien des établissements secondaires créés par la ville de
Paris. Mais le bâtiment est encastré et l'insuffisance des locaux
hypothèque lourdement l'activité pédagogique du lycée . Chaque ren-
trée scolaire démontre la ,nécessité de disposer des locaux des
magasins et entresols commerciaux inclus dans le corps du bâtiment
de façade. Alors que les baux des sept commerces en cause . sont
depuis longtemps expirés, les parents d'élèves et les enseignants
ont le regret de constater que l'inscription d'un premier crédit
de 1 .280.000 francs au budget d'investissement de la ville de Paris
de 1970 et la promesse d ' une subvention de l'Etat de 60 p. 100 for-
mellement confirmée par le titulaire du département ministériel
de l'époque, par lettre du 24 août 1970 destinée à l'Intervenant,
n'ont été suivies d'aucun effet pratique . La situation actuellement
est la suivante : sur les sept commerçants intéressés, trois ont libéré
leurs locaux, les autres étant disposés à évacuer les lieux si l ' indem-
nité d'éviction leur et versée . Mais ce 'versement est subordonné
à la délégation effective au profit de la ville de Paris des crédits
représentant la participation du ministère au financement total de
l'opération. C'est l'attente de cette ultime décision qui bloque toute
l'opération de dégagement du lycée Turgot depuis dix ans . Il lui
demande s'il peut lui faire connaître les raisons qui justifient les
retards dans l'attribution de la subvention de l'Etat. D'ores et déjà,
il observe que rien n'interdit d'appliquer le pourcentage de 60 p . 100
sur la partie de, la dépense d'acquisition effectivement constatée.
De même s'étonne-t-il que les retards intervenus ne soient pas mis
à profit pour la définition du programme pédagogique de l'établis-
sement et l 'établissement de l ' avant-projet de travaux d 'aménagement.
(Quesiton du 30 septembre 1972.)

Réponse. — La carte scolaire de la ville de Paris n 'est pas encore
arrêtée ni la fiche descriptive d'Opération du lycée Turgot . II est
néanmoins certain que cet établissement, groupant un premier et
un second cycle du second degré, sera maintenu . L'acquisition des
locaux commerciaux s'avère donc nécessaire . A cet effet, dans le
cadre des mesures de déconcentration de l'équipement scolaire du
second degré, une subvention de 768.000 francs représentant 60 p. 100
du montant des Indemnités dues aux locataires commerçants des
locaux sis 69. rue de Tùrbigo, a été subdéléguée au préfet de Paris
par le préfet de la région parisienne le 27 juin 1972.

Équipement scolaire (vallée de L'Huveaune : classes primaires).

26366 . — M . Garcin attire l'attention de M . le ministre de l'éduca-
tion nationale sur l'état de la situation scolaire dans le primaire
dans la vallée de l 'Huveaune à la rentrée 1972-1973 . II considère que
la situation ,est extrêmement grave du fait de l'implantation de
nouveaux grands ensembles : Air-Bel, Parette, 1 .200 logements ;
les Néréides, Saint-Marcel, 780 logements ; Sainte-Madeleine,
h Pomme, 204 logements. L' évaluation des besoins estimés par
l 'inspection académique s ' établit comme suit : 50 primaires ; 6 per-
fectionnement ; 20 maternelles, soit au total 76 classes. Or 5 classes
mobiles verront le jour dans un mois à Air•Bel, mais aucune mater-
nelle n' est prévue . Les élèves sont accueillis dans les écoles périphé-
riques avec des moyennes de 45, 60 et 70 par classes. Devant une
telle situation, dramatique pour l ' instruction des enfants, il lui
demande dans l 'immédiat s'il ne compte pas assurer le déblocage
de crédits pour la construction de groupes scolaires en dur, sur les
terrains prévus à & .t effet. (Question du 5 octobre 1972.)

Réponse. — La circulaire n ' 71-24 du 6 janvier 1971 prise en
application de l 'article 6 du décret n" 70. 1047 du 13 novembre 1970
relatif à l ' intervention•des conseils généraux dans la planification et
la programmation des équipements publics, a porté déconcentration
des décisions de l 'Etat en matière de financement des constructions
scolaires du premier degré. Les préfets de département arrêtent,
après avis du conseil général, les programmes annuels de construc-
tion des classes primaires . Il appartient donc à l 'Honorable parlemen-
taire d'appeler l ' attention de M. le préfet du département des
Bouches-du-Rhône sur la situation qu'il a bien voulu évoquer dans
sa question .

Equipement scolaire (C . E. T. féminin d'Arles).

26456. — M . Privat attire l 'attention de M. le ministre de l'éduca-
tion nationale sur l'urgence de la reconstruction du C.E .T . féminin
d'Arles . Il lui rappelle ses interventions pressantes, en tant que
maire d'Arles, auprès de ses prédécesseurs au ministère . Il indique
à nouveau que le dossier relatif à set établissement fait état de
l'étroitesse et de la vétusté des locaux, de leur fonctionnement à
la limite de la sécurité et des gênes entraînées par l'existence d'une
annexe en préfabriqué située à deux kilomètres. Il lui précise que
les rapports des inspecteurs généraux et des autorités académiques

ont conclu, depuis de longues années, à la construction d'un éta-
blissement neuf pour lequel la ville dispose des terrains nécessaires.
Alors qu'après une large concertation avec les autorités municipales,
les associations de parents d'élèves et les syndicats d'enseignants,
on était arrivé en 1971 à un accord sur l'inscription au plan d'un
ensemble lycée polyvalent avec C . E. T. annexé de 540 places (ensei-
gnement économique et administratif et enseignement industriel
féminin), il semble, d'après des sources qui. paraissent sérieuses,
que la construction annoncée n 'aurait pas lieu en 1973, contraire-
ment à ce qu'on pouvait espérer. Il lui demande donc s' il peut lui
donner des renseignements qu 'il soui,aite positif.. sur la program-
mation de l'établissement scolaire concerné . Il rappelle que l'indus-
trialisation du golfe de Fos et, par voie de conséquence, l'implanta-
tion de nombreuses familles sur le territoire de la commune, exige
la mise en place des équipements scolaires indispensables (à titre
d' exemple de sous-équipement, il indique que, par faute de locaux,
les sections de formation pour les carrières sanitaires n'existent pas
à Arles, alors que le centre de santé sera terminé dans quelques
mois et exigera du personnel qualifié) . (Question du 11 octobre 1972.)

Réponse . — La création d'un lycée polyvalent plus C . E . ,T. annexé
à Arles figure dans le programme minimum garanti 1973 . 1975 de la
région Provence-Côte d'Azur, qui a été notifié au préfet de région
le 29 mai 1972. Néanmoins, compte tenu.de .son rang de classement
et de l 'enveloppe budgétaire, il n' a pas été possible de prévoir son
financement en 1973 . Sauf changement par la région de l 'ordre de
ses priorités, une première tranche du lycée polyvalent plus C. E. T.
présente les meilleures chances d ' être financée en 1974.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n 'a pas été répondu

dans le mois qui suit leur publication.
(Application de l'article 139 [alinéas 2 et 6j du règlement .)

Salariés agricoles (assurance chômage).

25916. — 5 septembre 1972 . — M . Pierre Lucas appelle l'attention
de M. le ministre de l ' agriculture et du développement rural
sur la situation anormale . faite aux salariés agricoles, notamment
les cadres et les' ouvriers spécialisés qui, contrairement à l'en-
semble des travailleurs, ne bénéficient pas de l'assurance chômage.
Il lui expose, en effet, que les salariés des exploitations agricoles
ne sont pas protégés par l'ord nnance du 13 juillet 1967 rendant
obligatoire l'assurance chômage aux salariés du crédit agricole,
de la mutualité agricole et des diverses organisations agricoles.
Ils ne peuvent en outre prétendre ni à l'indemnité de chômage
complémentaire, ni au bénéfice de la garantie de ressources pour
les travailleurs privés d 'emploi ayant plus de soixante ans, ni
aux possibilités de formation professionnelle . Il lui demande s 'il
n ' estime pas devoir mettre fin à la situation inéquitable ainsi faite
aux salariés agricoles par l'extension à ces derniers des dispo-
sitions de l'ordonnance du 13 juillet 1967 prévoyant le bénéfice
de l'assurance chômage aux travailleurs privés d'emploi.

Veuves (d'exploitants agricoles).

25920. — 6 septembre 1972 . — Mme Stephan expose à M. le
ministre de l ' agriculture et du développement rural que les veuves
d ' exploitants agricoles qui ont perdu leur mari après 1952 béné-
ficient des points de retraite acquis par celui-ci, mais que celles
demeurées seules avant cette date n'ont aucun droit . Elle insiste
sur le fait que ces veuves, dont beaucoup ont atteint aujourd ' hui
un âge avancé, ont dû élever seules leurs enfants, tout en assu-
rant au détriment de leur santé la marche de l'exploitation au lieu
et place du disparu . Elle lui demande s 'il ne . lui apparaît pas
nécessaire de porter remède à un tel état de choses soit par
la création d'une allocation complémentaire spééiale, soit par une
valorisation exceptionnelle des points.

Etablissements scolaires
(crédits d 'équipement et de fonctionnement des C. E . T .).

25881 . — septembre 1972. — M. Robert Fabre expose à M. le
ministre de l'éducation nationale que les crédits d'équipement et de
fonctionnement des collèges d'enseignement technique permettent
difficilement une bonne gestion de ces établissements. Les conseils
d ' administration se sont souvent élevés contre cette insuffisance.
Il lui demande s'il n'estime pas nécessaire que soit étudiée la
possibilité d'aligner dans l'avenir le crédit — élèves des C . E . T .,
bâtiments de l'enseignement public — sur celui qui est actuellement
accordé aux C . E. T. (bâtiments de l'enseignement privé) .
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Etahlissements scolaires : personnels de direction (traitements).

25595 . — 2 septembre 1972 . — M. Weber attire l ' attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des per-
sonnels de direction des établissements secondaires ; les chefs
d 'établissement et les censeurs ont des res p onsabilités multiples:
responsabilités administratives (surveillance des locaux, gestion
d'un budget important, supervision d ' un personnel nombreux),
responsabilités pédagogiques (organisation de l'enseignement, for-
mation permanente), responsabilités humaines et morales du fait
de la présence de centaines d 'enfants .11 apparaît que les traitements
de ces personnels sont ceux de leur cadre d ' origine (certifiés,
agrégés, etc .), augmentés de points d'indice en fonction de l 'impor-
tance de l'établissement, sans droit, comme les enseignants de
même grade, à aucune indemnité pour heures supplémentaires,
conseils de classe, etc . Il lui demande s ' il ne jugerait pas opportun
que les traitements de ces personnels soient assimilés à ceux de la
catégorie supérieure (un chef d 'établissement certifié percevrait
le traitement d'un professeur agrégé ; un chef d' établissement
agrégé celui d' un professeur bénéficiant des échelles-lettres) . Il
estime que semblable mesure, tout en tenant compte des astreintes
et responsabilités des fonctions de chef d ' établissement, principal
de C . E. S., censeur, permettrait un recrutement plus aisé dans des
emplois actuellement soumis à une certaine désaffection.

Unité d'enseignement et de recherche des sciences sociales
de Strasbourg (création de nouveaux postes).

25913 . — 5 septembre 1972 . — M . Gissinger appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur les graves difficultés
rencontrées par l ' unité d 'enseignement et de recherche (U . E . R.) des
sciences sociales de Strasbourg. Il lui expose que, depuis 1969, le
nombre d 'étudiants a progressé dans des conditions considérables
et atteignait, dès la rentrée d'octobre 1971, un effectif accru de
50 p . 100 . Or, malgré cette progression, aucun poste nouveau n ' a
été créé à l 'U . E . R. des sciences sociales de Strasbourg, à la
rentrée universitaire de 1971, et quatre postes seulement ont été
créés à la rentrée de 1972 . L'organisation des cours de cette unité
de recherche s 'avère en conséquence extrêmement difficile, avec
neuf enseignants seulement pour plus de 600 étudiants . Encore
faut-il noter que, sur ces neuf enseignants, deux d ' entre eux
sont des professeurs de cours magistral. Les cours de maîtrise
sont assurés par des assistants et les cours de première année sont
assurés par des étudiants de quatrième année, ayant titre de
moniteur . Par ailleurs, au niveau du D. U . E . L., les groupes d 'étu-
diants atteignent le chiffre de 120, alors qu 'ils ne devraient norma-
lement en comporter que vingt-cinq . Enfin, le nombre de cours est
extrêmement réduit, ce qui rend la poursuite des études extrê-
mement aléatoire. Compte tenu de ce qui précède, il lui demande
s'il envisage, pour la rentrée de 1972, d'accorder à l'U. E. R. des
sciences sociales de Strasbourg les crédits nécessaires à la création
des postes nouveaux indispensables à son fonctionnement normal.
Il lui demande en outre s'il n ' estime pas que les difficultés signa-
lées pourraient être résolues par le biais de la constitution de
l 'U . E . R . en cause en centre autonome et expérimental, disposant
de crédits propres, alloués en fonction du nombre des étudiants
inscrits dans cette unité d 'enseignement.

Médecine (enseignement).

25918 . — 5 septembre 1972 . — M . Ansquer expose à M. le ministre
de la santé publique qu 'après avoir pris connaissance des explica-
tions contenues dans la réponse qu ' il a bien voulu apporter à sa
question écrite n° 24956 (réponse parue au Journal officiel, Débats
Assemblée nationale, n° 61 du 5 août 1972), il n'a pas été convaincu
du bien-fondé de la déçision d' application immédiate des disposi-
tions résultant du décret n° 71 . 566 du 13 juillet 1971 et suivant
lesquelles les étudiants en médecine des centres hospitaliers régio-
naux faisant partie de C. H. U . ne pourront désormais bénéficier que
de deux possibilités de se présenter au concours d'internat au lieu
des trois concours précédemment ouverts à ces candidats . Il attire
à nouveau son attention sur le cas des étudiants n ' ayant été pré-
venus de cette limitation qu 'à la veille de leur premier concours,
c'est-à-dire en juillet 1971. Les intéressés, qui avaient espéré le
rétablissement du troisième concours (réponse apportée à la question
écrite n° 21394 [Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du
15 janvier 19721), se trouvent particulièrement défavorisés, car
prévenus très tard et devant se trouver en compétition avec le
nombre important de catégories de candidats admis à concourir
pour la première fois en 1971. 1972 . Il lui indique en outre que l'une
des raisons invoquées, pour ne pas rétablir une troisième année de
concours, et se rapportant au coût des études et à la perte de
toute couverture sociale, ne peut être retenue. En effet, l'indemnité
mensuelle de 300 francs environ, accordée actuellement aux internes
en médecine, est très insuffisante et implique une aide familiale .

Or, les familles concernées sont, dans la quasi-totalité des cas,
tout à fait décidées à maintenir cette aide pour une ou deux années
supplémentaires . Par ailleurs, la couverture sociale est accordée,
après le stage pratique interné, par l 'inscription en C. E . S . Avant
la publication, qui doit intervenir prochainement, du décret déter-
minant les conditions de candidature aux concours d 'internat pour
les années à venir, M. Ansquer demande à nouveau à M . le ministre
de la santé . publique s'il compte examiner, avec bienveillance, le
cas des étudiants en médecine qui, ayant passé le premier concours
d 'internat en juillet 1971, doivent se présenter au deuxième concours
fin novembre 1972 . Le rétablissement d'un troisième concours,
spécialement destiné à cette catégorie d'étudiants, éviterait à ces
derniers de subir un préjudice grave, compte tenu des conditions
dans lesquelles est intervenue la modification des modalités de
recrutement des interpes en médecine.

S . N. C. F. (gardiennage des passages à niveau).

25904. — 7 septembre 1972 . — M. Roucaute rappelle à M. le ministre
des transports sa question écrite n" 24937 relative à la suppression du
gardiennage du passage à niveau n" 64 de la ligne S. N. C. F.
Le Pouzin—Nîmes, situé au coeur de l'agglomération alésienne, sur
une route à trafic intense . Estimant que sa réponse publiée au
Journal officiel du 12 août 1972 ne . saurait être satisfaisante pour
les usagers de la route et pour le conseil municipal d'Alès qui,
par délibération, a protesté contre la suppression de ce gardien-
nage, il lui demande : 1" s' il existe d'autres passages à niveau
au centre d' une agglomération importante, dont le gardiennage
a été supprimé et quelles sont les villes concernées ; 2° s'il a
pris réellement conscience du grave danger qui menace les auto-
mobilistes aux heures de pointe, où les passages des trains sont
les plus nombreux, risquant d'être emprisonnés sur la voie ferrée
entre le barrières abaissées.

Agence nationale pouf- l'amélioration de l ' habitat
(taxe additionnelle au droit de bail).

26397. — 10 octobre 1972 . — M . Bricout attire l'attention de
M . le ministre de l 'économie et des finances sur les modifications
apportées par l'article 6 de la loi du 31 décembre 1970 à la
législation relative au droit au bail et à la taxe additionnelle.
Il lui demande s ' il est exact qu ' un immeuble d ' habitation à usage
locatif, non soumis à la réglementation du prix des loyers, amé-
nagé sans le concours du fonds national d ' amélioration de l' habitat
soit compris dans l ' assiette de la nouvelle taxe additionnelle au
droit de bail, alors qu ' il n 'était pas soumis jusqu ' en 1970 . 1971
au prélèvement * sur les loyers. Dans l'affirmative, il lui demande
s 'il estime équitable que les propriétaires ayant procédé au rachat
du prélèvement dans les conditions prévues à l ' ancien article 1630
(4") soient exonérés de la taxe additionnelle, alors que deviennent
imposables les locaux qui n'ont bénéficié d 'aucun concours du
F. N. A. H. dans la perspective légale d ' être exonérés définitive-
ment du prélèvement.

Crédit agricole (dépôts des notaires).

26398 . — 10 octobre 1972. — M. Madrelle appelle l ' attention de.
M. le ministre de la justice sur les conséquences de l 'application
de l'arrêté du 25 août 1972, paru au Journal officiel du
28 août 1972, habilitant certains établissements à recevoir les
dépôts de fonds des études de notaires. Il -lui demande, compte
tenu des incidences fâcheuses qu 'entraîne cette décision pour les
caisses régionales de crédit agricole mutuel, s 'il n ' y a pas lieu de
suspendre l'application dudit arrêté.

Scolarité obligatoire (dérogations).

26400 . — 10 octobre 1972. — M . Charles Blgnon demande à
M. le ministre d'Etat chargé des affaires sociales s 'il est exact
que les inspecteurs du travail ont reçu des instructions afin de
refuser systématiquement les dérogations qui seraient demandées
par les familles, avec avis favorable du chef d 'établissement sco-
laire, pour les enfants de moins de seize ans inaptes à un ensei-
gnement général . Il lui demande comment il estime que doit
être appliquée la loi du 16 juillet 1971, alors que les classes
pré-professionnelles et les chasses préparatoires à l 'apprentis me
n ' existent pratiquement pas dans la plupart des C . E . S . et C . E. G.
Il lui demande donc en conséquence s' il peut revoir les instruc-
tions précitées au cas où elles auraient été effectivement données .
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Prestations familiales (majoration des. allocations
et maintien des prestations extra-légales).

26402. — 10 octobre 1972 . — M. Solo expose à M. le ministre
d'Etat chargé des affaires sociales que la caisse d'allocations fami•
liales de la Loire-Atlantique s'est vue dans l'obligation de suspendre
le paiement de certaines prestations extra-légales . Cette situation
affecte deux catégories de bénéficiaires. La caisse avait en effet
décidé d'une part de maintenir à titre extra-légal l'allocation
orphelin en faveur des femmes seules ne pouvant pas bénéficier
de l'allocation de garde . Cette mesure était rendue possible par
le dégagement des fonds sociaux résultant de l'institution de
l'allocation orphelin. D ' autre part, le bénéfice des prestations
familiales, supprimé légalement à dix-huit ans pour les apprentis, avait
été maintenu en leur faveur pour tenir compte du fait que
l'apprentissage se poursuit au-delà de cet âge, en raison de la
prolongation de la scolarité . Cette décision de suppression de ces
prestations extra-légales résulte de l'insuffisance des fonds consa-
crés à l 'action sociale, ces fonds se trouvant eux-mêmes limités
par l'insuffisante progression de la masse des prestations fami-
liales. La suppression des abattements de zone frappant les allo-
cations familiales constitue une décision trias positive. Il est cepen-
dant regrettable qu ' elle n'ait pas été complétée par la prise en
considération d ' une revendication de l'U. N. A. F . souhaitant que
les prestations familiales soient majorées au 1" août de
10 p. 100 et non de 6 p . 100. Il semble pourtant que d ' après les
déclarations que lui-même a faites, la situation de la trésorerie
du fonds national des allocations familiales permettrait la prise
en compte de cette suggestion ; c 'est pourquoi il lui demande s' il
envisage à brève échéance de procéder à une nouvelle majoration
des allocations qui permettrait non seulement de maintenir le
pouvoi : "achat des familles mais également de continuer à assurer
le versement de certaines prestations extra-légales qui ont dû
être supprimées en raison de l' insuffisante progression de la
masse des prestations familiales.

Médecins (anciens internes des hôpitaux des régions sanitaires).

26404. — 10 octobre 1972. — M. Cressard demande à M. le
ministre d'Etat chargé des affaires sociales suivant quelles modalités
les anciens internes des hôpitaux des régions sanitaires nommés
par conco'Irs, et ayant exercé en totalité leur temps d'internat
peuvent espérer : 1° figurer sur la liste des médecins autorisés
au droit eu dépassement . permanent ; 2° accéder au titre de
médecin spécialiste en médecine interne.

Huissiers : délivrance d 'un exploit judiciaire.

26408. — 10 octobre 1972. — M. Marette rappelle à M. le ministre
de la justice qu ' il était de pratique courante, jusqu 'à présent,
dans les études d 'huissier à Paris, que les plaidants demandant
à un huissier la délivrance d'un exploit judiciaire, sans aucune
autre pièce, ne paient que le coût de cet exploit . Il semble devenu
normal, actuellement, que les huissiers facturent aux requérants
les honoraires du coût de l'exploit dont le montant s'élève sensi-
blement au moment du paiement de ce dernier . Il lui demande
si la chancellerie a autorisé cette augmentation des frais judiciaires
et, dans l ' affirmative, pour quelle raison.

Baux de locaux d' habitation : majoration du taux de T. V. A.

26409 . — 10 octobre 1972 . — M. Dominati expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que de nombreux locataires ont subi
le 1" juillet dernier une augmentation de la quittance de loyer
liée à l 'application de la T. V. A. au taux majoré de 23 p. 100.
Cette application, qui ertraine parallèlement la suppression de la
taxe d'enregistrement de 2,50 p 100, se traduit en fait, pour les
preneurs, par une très lourde augmentation du loyer. II lui demande
si cette pratique est justifiée et comment elle se concilie avec la
taxation des loyers d 'habitation prévue par la loi du 1" septembre
1948, laquelle est d ' ordre public . A cette occasion, l ' intervenant se
permet de rappeler la teneur de sa question écrite n° 21824, en
date du 7 janvier 1972, à laquelle il n 'a jamais été répondu.

Musique : T. V. A . sur partitions et instruments.

26412 . — 10 octobre 1972 . — M. Bonnet appelle l 'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur la profonde anomalie qui
consiste à imposer à la T. V. A . au taux de 25 p . 100 les partitions,
Instruments et cahiers de musique. moyens de travail indispensables
à tous ceux qui font de la musique et prennent une part active à
la sauvegarde du patrimoine musical français. Il semble urgent et

indispensable que ce taux de T . V . A . soit ramené de 25 p. 100 à
7 p. 100. Il lui demande de lui faire savoir s' il entend donner une
suite favorable à cette requête dont le bon sens et le fondement sont
évidents.

Patente : artisan scieur exonéré de l'I. R . P . P.

26414. — 10 octobre 1972 . — M. Planta expose à M . le ministre de
l'économie et des finances le cas d'un artisan scieur qui a toujours
travaillé seul, dont le matériel professionnel consiste uniquement
en une scie battante, à une lime et une scie circulaire sur chariot
non automatique et qui, en raison de la modicité de ses ressources,
n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu . Il lui demande si,
compte tenu des éléments indiqués ci-dessus, les artisans qui se
trouvent dans de tels cas ne devraient pas obtenir, par une modifi-
cation convenable des textes actuellement en vigueur, sinon une
exonération totale du montant de la patente dont ils sont redevables,
au moins une diminution très sensible de cette imposition.

Halles de Paris : enlèvement des déblais des travaux.

26417. — 10 octobre 1972 . — M. Krieg attire l' attention de M. le
ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protec -
fion de la nature et de l'environnement sur les multiples inconvé-
nients qui résulteront pour les habitants du centre de p aris en
particulier et tous les parisiens en général de l 'enlèvement par
camions des déblais provenant des travaux qui vont commencer sur
le plateau 'des Halles. Il semble, en effet, que le creusement du
sol devant durer près de trois années, les camions transportant la
terre jusqu 'à la Seine où des péniches les chargeront devraient se
succéder toutes les trois minutes, peut-être même moins, à tous
moments de la journée . Il est inutile d ' insister sur la perturbation
que cette noria apportera dans la circulation, déjà particulièrement
dense en cet endroit de Paris, ni sur le trouble qu'en ressentiront
les habitants riverains. En outre, rien ne pourra empêcher que des
terres ne tombent tout au long du parcours qu' emprunteront les
camions, se transformant en boue à la moindre pluie . C'est la
raison pour laquelle il parait qu' un effort d 'imagination doive être
entrepris pour tenter d ' éviter ces inconvénients majeurs, tout en
assurant l'évacuation des déblais. Des exemples récents montrent
que les solutions techniques ne manquent pas . Certains ont évoqué
un tapis roulant de longue portée qui acheminerait les terres arra -
chées au sol de Paris pour permettre l 'édification du forum souter-
rain des Halles. Pensant qu'il est au premier chef intéressé par
cette importante question, il lui demande si ses services se sont
penchés sur le problème et quelle solution ils préconisent.

Armes et armements : contrôle de l'état mental de l'acheteur.

26418 . — 10 octobre 1972. — M. Boudet expose à M. le ministre
de l'intérieur qu'à la suite du drame qui vient de se dérouler
à Angoulême, il apparaît souhaitable de prévoir une réglementation
en vertu de laquelle il serait exigé de l'acheteur éventuel d'une
arme soit neuve, soit d'occasion, la production d ' un document
officiel, qui pourrait être délivré par le ministère de ia santé
publique, grâce à la tenue d'un fichier central, attestant que
l 'acquéreur n 'a jamais effectué de séjour dans hôpital psychia-
trique . Il lui demande s 'il croit pouvoir retenir one telle suggestion
éi prendre prochainement par voie réglementaire les mesures néces-
saires pour la met t re en oeuvre.

Rentes viagères du secteur public : majorations automatiques.

26420. — 10 octobre 1972. — M. Tissandier demande à M . le mi-
nistre de l'économie et des finances s' il n 'estime pas qu ' il serait
désirable qu ' en raison, tant de la hausse du coût de la vie que
de l'érosion de la monnaie, les rentes viagères du secteur public
soient automatiquement majorées chaque année en fonction des
deux éléments susindiqués.

Cures thermales :
remboursement des frais par la mutualité sociale agricole.

26421 . — 10 octobre 1972 . — M . Tissandier expose à M. le ministre
d ' Etat chargé des affaires sociales que, si la partie médicale des cures
thermales est partiellement remboursée, aussi bien par la sécurité
sociale que par la mutualité sociale agricole, par contre la sécurité
sociale accorde en outre à ses adhérents une participation aux frais
de séjour de 160 à 230 francs par cure et leur rembourse le montant
des frais de voyage. Il lui demande s' il n ' estime pas qu ' en matière
de cure thermale, il serait équitable que la M . S. A. puisse faire
bénéficier ses adhérents de prestations identiques à celles que
sert la sécurité sociale.
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Impôts : remboursement du crédit d'impôt ou de l'avoir' fiscal.

26425. — 10 octobre 1972. — M. Deliaune appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les délais néces-
saires au remboursement de l ' avoir fiscal ou du crédit d 'impôt
intervenant, sur leur demande, à l'égard des personnes non impo-
sables sur le revenu . Des améliorations ont déjà été apportées dans
ce domaine, qui permettent dans de nombreux départements d 'envi-
sager ce remboursement au mois d 'octobre de l 'année au début de
laquelle ont été établies les demandes de restitution . Il lui demande
toutefois si de nouvelles mesures peuvent être prises afin de réduire
encore ces délais, en vue de permettre le remboursement en cause
dans le mois qui suit le dépôt de la demande.

Allocation de logement (simplification des formalités .)

26427. — 10 octobre 1972. — M. Fortuit expose à M. le ministre
d'Etat chargé des affaires sociales que la constitution des dossiers
d 'allocation logement est une opération très longue et très
compliquée . Il lui demande s' il n 'y aurait pas lieu de charger un
groupe de fonctionnaires de trouver le moyen de simplifier une
procédure dont les inconvénients doivent être dénoncés à tous les
niveaux puisqu' elle a pour effet de retarder la satisfaction des
intéressés, tout en augmentant le coût de chaque dossier.

Allocation d ' orphelin (extension).

26428. — 10 octobre 1972. — M. Macquet rappelle à M. le ministre
d'Etat chargé des affaires sociales que la loi du 23 décembre 1970
instituant l'allocation orphelin se propose de maintenir les enfants
orphelins dans un foyer familial en prévoyant au profit des familles
tierces qui acceptent . de les recueillir une allocation susceptible
de leur permettre de faire face aux charges et responsabilités
qu'elles assument . En fait, le texte même de la loi, et le décret
d'application ont fixé des conditions strictes qui limitent le champ
d'application de cette nouvelle prestation. L' application de ces
conditions conduit, dans certains cas particuliers, à refuser le
bénéfice de l'allocation à des familles ou des personnes qui se
situent cependant dans le cadre des objectifs de cette loi . Il en
est ainsi notamment lorsqu'il s 'agit d 'enfants de mère célibataire
abandonnés par leur mère mais recueillis par les grands-parents.
Ceus-ci souhaitent souvent malgré la faiblesse de leurs ressources
leur assurer un milieu familial . Il en est également ainsi d' enfants
orphelins de père ou de mère dont le parent survivant est hospita-
lisé pour une affection grave le mettant hors d' état de s' occuper de
son enfant 'par exemple parent hospitalisé dans un hôpital psy-
chiatrique depuis plusieurs années) et qui ont été recueillis par
un parent proche . Tel également est le cas des enfants dont l ' un des
parents est absent depuis plusieurs années alors que cette absence
a été constatée par un acte de notoriété d 'absence établi, par un
magistrat du tribunal d 'instance mais n'a pas fait l' objet d ' un
jugement déclaratif d'absence au sens de l ' article 115 du code civil.
Dans la majorité des cas les enfants auraient pu ouvrir droit à la
l'allocation d'orphelin de père ou de mère si la mère célibataire
avait accepté de garder son enfant ou si l'époux survivant, hospi-
talisé, avait pu s 'occuper de son ou de ses enfants. D 'autre part,
dans le cas d 'absence de l ' un des époux constatée par un magistrat
du tribunal d 'instance dans un acte de notoriété d 'absence sà défaut
de jugement déclaratif d 'absence au sens de l'articje 115 du code
civils, la mère abandonnée doit faire face à une diminution de res-
sources et à un surcroît de charges qui permettent d 'assimiler sa
situation à celle d ' une veuve . Pour les raisons qui précèdent,
il lui demande s ' il envisage une modification des dispositions législa-
tives et réglementaires en cause afin que cette prestation puisse être
accordée dans tous les cas qu'il vient de lui exposer.

Contribution foncière des propriétés bâties (exonération).

26431 . — 10 octobre 1972. — M . Cazenave expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu ' en vertu de la loi n" 71 . 583 du
16 juillet 1971 les exemptions de longue durée (vingt-cinq ans ou
quinze ans selon le cas) de la contribution foncière des propriétés
bâties accordées aux constructions nouvelles affectées à l 'habitation
principale seront supprimées pour les immeubles achevés après le
31 décembre 1972 sous réserve, toutefois, du maintien du régime
antérieur pour ceux de ces immeubles qui ont fait l ' objet d 'une
vente sur plan avant le 15 juin 1971, et du maintien d' une exemption
de quinze ans pour les logements répondant aux normes des habi-
tations à loyer modéré. ri attire son attention sur la situation de
nombreuses personnes qui se sont engagées dans une opération de
construction d 'une résidence principale et qui vont se trouver dans
l ' impossibilité d 'achever cette construction avant le janvier 1973,
en raison soit du délai relativement long (il peut aller jusqu ' à cinq

mois) exigé pour la délivrance du permis de construire ; soit des
délais nécessaires pour l'obtention des prêts du Crédit foncier et
des établissements bancaires ; soit de l'impossibilité de commencer
la construction avant d'avoir obtenu l'accord pour la prime à la
construction ; soit des difficultés qui empêchent -l'entrepreneur
d 'achever les travaux avant la date prévue. Il lui demande si, dans
ces conditions, il ne serait pas possible, pour tenir compte de cette
situation, de maintenir le bénéfice de l'exemption de longue durée
pour les constructions qui, achevées après le 31 décembre 1972, ont
fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1"' janvier 1973.

Durée du travail (agents de service communaux).

26432. — 10 octobre 1972 . — M. Cazenave expose à M . le ministre
de l'intérieur que, d ' après les instructions contenues dans la circu-
laire n" 68-373 du 31 janvier 1968, la durée du travail hebdomadaire
dans la fonction publique a été ramenée à quarante six heures trente
minutes pour les fonctionnaires qui accomplissaient antérieurement
quarante-huit heures de travail par semaine et à quarante-quatre
heures pour ceux qui accomplissaient antérieurement quarante-cinq
heures de travail par semaine. Conformément à la circulaire minis-
térielle n'' 5420.!S . G. P. F. 1102 du 20 avril 1972, ces durées ont
été réduites d'une heure à partir du 1" r juillet 1972, les nouvelles
durées hebdomadaires de travail étant fixées dès lors à quarante-
cinq heures trente et à quarante-trois heures . L 'application de
cette réglementation aux personnels des départements et des
communes auxquels elle a été étendue donne lieu à des difficultés
tenant au fait qu 'il est difficile de savoir a priori à quelle catégorie
appartiennent les agents remplissant les différents emplois . C 'est
ainsi que, dans le classement indiciaire des emplois communaux
(statut du personnel) à la catégorie « personnel de service » sont
classés les agents occupant les fonctions suivantes : brigadier des
gardiens ou garçons de bureau ou des hommes d'équipe ; huissier
du maire ; agent spécialisé des écoles maternelles et les classes
enfantines ; femme de service des écoles ; gardien ou garçon de
bureau ; femme de service ; homme d'équipe . Il lui demande sI les
agents remplissant ces diverses fonctions doivent effectuer léga-
lement quarante-cinq heures trente minutes de travail par semaine
ou s 'ils doivent n ' effectuer que quarante-trois heures par semaine.

Crédit agricole (dépôts des notaires).

26433. — 10 octobre 1972. — M . Madrelle appelle l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur le légitime émoi
provoqué par sa lettre relative à « la multiplication des rémuné-
ration et des avantages discrets » que les notaires pourraient obtenir
des caisses de crédit agricole comme conséquence du dépôt de leurs
fonds-clients dans ces établissements. Le taux d 'intérêt versé par
la caisse des dépôts et consignations est identique au taux d 'intérêt
versé par les caisses de crédit agricole. Le dépôt moyen de leurs
fonds-clients par les notaires dans les caisses de crédit agricole est
de l' ordre de 2 milliards. Les agriculteurs les plus modestes béné-
ficient, grâce à ces dépôts de prêts multiples permettant l'amélio-
ration de leurs conditions d'existence et conditionnant souvent le
maintien même de leurs exploitations agricoles. L'impossibilité pour
les seuls notaires ruraux ayant en dépôt des fonds-clients de faible
importance de choisir pour ces dépôts les caisses de crédit agricole
entraînera donc une chute considérable des possibilités matérielles
du crédit agricole . Il lui demande si, pour ces raisons, il n'estime
pas devoir annuler l 'arrêté du . 25 août 1972.

Veuves (d ' accidentés du travail).

26434. - 10 octobre 1972 . — M. Spénale rappelle à M . le ministre
des affaires sociales que, lors du débat du 30 juin sur l 'amélioration
du sort des veuves civiles à l'Assemblée nationale, M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale a fait allusion à la
situation des veuves d 'accidentés du travail et aux études qui se
poursuivent activement s et dont les conclusions pourront être déga-
gées prochainement et soumises au Parlement » . Il lui demande
si les conclusions sont maintenant établies et si, comme il serait
souhaitable, le Parlement aura, en conséquence, l ' occasion de les
adopter au cours de la dernière session de cette législature.

Nationalité française (origine algérienne).

26437 . — 10 octobre 1972 . — M . Cabas appelle l ' attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur la situation des citoyens
français d'origine algérienne qui se plaignent d'être l'objet de
vexations de toute sorte, de la part des autorités algériennes, à leur
arrivée dans ce pays. II lui demande quelles mesures il compte
prendre pour remédier à cet état de choses et assurer leur irotee-
lion au même titre que tous les citoyens français sans discrimination.
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Environnement (dépôts d'ordures).

26438. — 10 octobre 1972. — M. Jacques Souchacourt appelle
l'attention de M. le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la protection de la nature et de l'environnement, sur la
multiplication des dépôts d'ordures es déchets de tout genre ali-
mentés par des particuliers, et parfois par certaines collectivités,
en bordure des cours d'eau et des voies publiques, au mépris à la
fois de l'esthétique et de la salubrité . A cet égard, les sanctions
prévues par le code pénal demeurent fréquemment inappliquées
et d'un montant si minime (amendes de 3 à 20 francs selon
l 'article R. 26) qu' elles apparaissent en fait inefficaces et les auto-
rités administratives compétentes deplorent souvent leur caractère
platonique. Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures il
envisage en vue d 'assurer une meilleure application des mesures
actuelles et leur renforcement dans la mesure où elles apparaissent
insuffisantes.

Anciens combattants d'A. F. N. (titre de reconnaissance de la nation).

26447. — 11 octobre 1972. — M. Fortuit rappelle à M . le ministre
des anciens combattants que, pour prétendre ru titre de reconnais-
sance de la nation, les militaires ayant participé aux opérations
d ' Afrique du Nord doivent notamment avoir servi dans une formation
stationnée en Algérie, péndant au moins 90 jours consécutifs et
durant la période du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 . Il lui expose
à cet égard le cas des militaires dont le séjour en Afrique du
Nord, supérieur au minimum exigé, comprend le temps pendant
lequel ils ont été détachés d' Algérie avec leurs formations pour
participer en 1956 aux opérations du canal de Suez. L'application
stricte des dispositions du décret n° 68-294 du 28 mars 1968 leur est
opposee pour motiver le refus qui est apporté à leur demande du
diplôme attestant leurs services. Il lui demande s'il ne juge pas
équitable de prendre en compte la période intermédiaire visée
ci-dessus, pendant laquelle les risques encourus ont été en tout état
de cause au moins aussi élevés, et d'accorder ainsi aux intéressés
le titre de reconnaissance de la nation qu'ils méritent pleinement.

Allocation d' orphelin (constatation de l 'absence du père).

26448 . — 11 octobre 1972. — M . de Gastines rappelle à M . le
ministre d'Etat chargé des affaires sociales que la loi n° 70-1218
du 23 décembre 1970 contribue, par l' institution de l'allocation
en faveur des orphelins, à conserver à ceux-ci un foyer familial
dont l'existence même était remise en cause par la disparition ou
l ' absence de leurs parents. Il convient toutefois que ce texte s'cial
ne soit pas enfermé, pour son application, dans des contraintes
juridiques trop étroites . Il lui expose à ce propos le cas de
personnes qui ont la charge de leur petit-fils à la suite du décès
de leur fille et de l'incarcération du mari de celle-ci, lequel, après
avoir reconnu cet enfant né- d'un autre père avant le mariage, ne
s 'en est jamais préoccupé . Aux termes de la loi précitée et de son
décret d'application, l'absence du père doit être constatée au sens
de l ' article 115 du code civil. Or, cette formalité ne peut être
envisagée dans cette situation particulière . Du fait que cette
disposition ne peut être remplie, les grands-parents qui ont la
charge effective et complète de l 'enfant depuis sa naissance ne
peuvent prétendre à l'attribution de l'allocation orphelin . Il lui
demande en conséquence s 'il envisage une modifiçation des dispo-
sitions prévues afin que, dans le cas évoqué ci-dessus et dans les
cas similaires qui pourront se présenter, il ne soit pas fait obstacle
à l'attribution légitime de cette prestation.

I. R . P. P. (personnels de l 'O . R. T . P. assurant l ' illustration sonore
des production . : déduction exceptionnelle pour frais profes-
sionnels.)

26449. — 11 octobre 1972. — M. Sanglier appelle l 'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur le fait que les
personnels de l '0 . R . T . F. qui assurent l 'illustration sonore de
toutes les productions télévisées, qu ' il s' agisse d ' actualités, de
variétés ou de dramatiques, doivent faire face, dans l'exercice de
leur profession, à des frais non inférieurs à ceux que supportent
les personnels de création de l'industrie cinématographique . Or,
ces derniers, bien que ne figurant pas au nombre des catégories
professionnelles qui bénéficient, en application de l'article 5 de
l'annexe IV du code général des impôts, d ' une déduction exception-
nelle pour le calcul de leur revenu imposable, ont cependant droit
à cette réduction en vertu d ' une décision datant de 1944. Par
analogie, il ne semble pas que le méme avantage puisse être contesté
aux illustrateurs sonores de l'O. R. T . F. d'autant qu'ils font dans
leur travail partie intégrante d ' une équipe dont les autres membres
se voient accorder cette déduction conformément au texte déjà
cité du code général des Impôts qui vise nommément les speakers

radiophoniques. Par ailleurs, les journalistes, rédacteurs et photo-
graphes de presse, dont le secteur d'activités est très comparable,
en ce qui regarde les frais professionnels, à celui des illustrateurs
sonores, obtiennent également cette réduction en exécution' 'des
mêmes dispositions . Au demeurant, quel que soit le libellé des
textes réglementaires qui régissent cette matière, le ministère
de l'économie et des finances conserve un certain pouvoir d'appré-
ciation ainsi que l'atteste la réponse ministérielle du 28 octobre 1957
à la question écrite n° 3574 posée par un député le 18' octobre
précédent . En conséquence ; aucun motif ni de - fond ni . de forme
ne parait devoir s 'opposer à ce que les personnels en cause soient
autorisés à opérer, comme les journalistes et photographes . de presse,
une déduction exceptionnelle de 30 p. 100 pour la détermination
du montant de leur revenu Imposable . Il lui demande s'il peut
lui confirmer la régularité d'un tel mode de calcul.

'Obligatiàn alimentaire (paiement des pensions).

26450. — 11 octobre 1972. — M. Sanglier expose à M. le ministre
de la justice qu'il advient souvent que des épouses divorcées
n'obtiennent pas de leur ancien conjoint le paiement de la pension
alimentaire qui leur a été accordée au titre de l'article 301 du
code civil. La fréquence de telles situations peut, a priori, ' sur-
prendre car les intéressées disposent de moyens de recouvrement
qui sont susceptibles de s'exercer sous forme soit de saisie-arrêt,
soit de l'action judiciaire pour abandon de famille, prévue à l'ar-
ticle 357-2 du code pénal. II serait peu réaliste de se retrancher
derrière l'existence de ces procédures pour négliger la recherche
d'autres possibilités de règlement de ces affaires. Si la saisie-arrêt
peut effectivement, en vertu des articles 557 et suivants du code de
procédure civile et 64 et suivants du livre - I" du code du travail,
être pratiquée sur le salaire de l 'ancien conjoint qui s'abstient de
verser la pension alimentaire dont il est redevable, encore faut-il
que le bénéficiaire de ladite pension connaisse l'adresse du débi-
teur . Par ailleurs, bien que relativement simple, cette procédure
revêt dans certains cas un caractère de complexité qui nuit à la
rapidité de sa conclusion . Enfin, elle ne peut être mise en oeuvre
qu'à l'encontre de salariés . Quant à l'action pour abandon de
famille, sa nature et ses implications pénales ne vont pas sans
soulever des problèmes d'ordre moral et psychologique qui dis-
suadent nombre d ' épouses divorcées de l'entreprendre, surtout en
présence d'enfants issus du mariage dissous . Ces diverses consi-
dérations ne peuvent être méconnues . Elles incitent à rechercher,
en dehors des voies qui viennent d'être énoncées, d'autres solutions
aux difficultés inhérentes au non-paiement des pensions alimentaires.
Dans le cadre de cette recherche, la constitution d'un fonds de
garantie qui se substituerait auprès du bénéficiaire au débiteur
défaillant et se chargerait ensuite de recouvrer sur ce dernier
la pension, a déjà été proposée. Des études approfondies devraient
être effectuées dans ce sens car elles pourraient éventuellement
conduire à l' Intervention d'une mesure qui s 'intégrerait à l 'action
menée en faveur des personnes àgées qui, ainsi que l 'a souligné
M . le Président de la République dans sa conférence de presse du
21 septembre dernier, comptent parmi les catégories sociales les
plus défavorisées . Il lui demande s'il envisage de faire procéder
à de telles études et, dans l'affirmative, il serait heureux d'en
connaître les conclusions.

Publicité mensongère sur produits et services.

26451 . — 11 octobre 1972. — M. Sanglier expose à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural qu'une répression de la
publicité mensongère sur les produits et les services a été instituée
par les articles 5 et B de la loi n " 63-628 du 2 juillet 1963 . Il lui
demande si, à la lumière du bilan qui peut être dressé depuis
l'entrée en vigueur de ces dispositions, il est permis de considérer
qu 'ont été satisfaites les espérances mises dans ce texte qui visait
non seulement à améliorer les conditions d'information des consom-
mateurs, mais aussi à éviter que, par le jeu d ' une concurrence
anormale, les intérêts du plus grand nombre des producteurs et
des commerçants ne soient lésés.

Sécurité sociale tcbtisatiens dues par des commerçants
ou artisans retraités titulaires de rentes viagères).

26452 . — Il octobre 1972 . — M. Sanglier expose à M. le ministre
d'Efat chargé des affaires sociales que la réglementation qui s 'appli-
que actuellement au calcul des cotisations d'assurance maladie dues,
dans le cadre du régime de la loi n" 66 .509 du 12 juillet 1966, par
les commerçants et les artisans retraités, n'envisage que deux
situations. Par son article 10, le décret n" 68. 1010 du 19 novembre
1968 modifié traits, en effet, successivement du cas des titulaires
d'une allocation ou d'une pension du chef de leurs activités anté-
rieures puis de celui des personnes qui, tout en étant bénMfi-
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claires de tels avantages de retraite, exercent Une ou plusieurs
activités professionnelles . Or, il n 'est pas rare que se présente une
troisième éventualité : celle d'anciens commerçants ou artisans qui
perçoivent, en sus de retraites à caractère professionnel, des rentes
viagères constituées à titre onéreux . Ces dernières ne sauraient
de toute évidence être considérées comme des retraités. A suppo-
ser qu ' elles puissent être assimilées à des' revenus, par analogie
avec la règle qu'édicte le code général des impôts, leur montant ne
devrait alors être retenu, pour le calcul des cotisations susmention-
nées, que pour une fraction variable selon l' âge du crédirentier,
au moment de l 'entrée en jouissance de la rente, ainsi qu ' en
décide l'article 158 du code précité . Il lui demande s 'il peut lui
confirmer le bien-fondé de cette manière de voir ou lui préciser,
dans la négative et dans le silence sur c . point du décret du
19 novembre 1968, les modalités selon lest,',elles doivent être rete-
nues, pour la fixation ' du montant des cotisations dont il s 'agit,
les arrérages des rentes viagères constituées à titre onéreux.

Baux commerciaux (application du ' décret
- du 3 juillet 1972 au renouvellement des baux),

26453 . — ll octobre 1972 . — M . Sanglier indique à M. le ministre
de la justice qu ' il a pris connaissance avec beaucoup d ' intérêt de
sa répons ^ du 26 août 1972 à la question écrite n" 25397 posée le
22 juillet précédent par M . Stehlin . Il a pris acte qu ' aux termes
de ladite réponse les dispositions du décret n " 72-561 du 3 juil-
let 1972 sembleraient pouvoir s ' appliquer au renouvellement des
baux commerciaux venus à expiration avant la publication de ce
texte, dès lors que le prix du bail n 'avait pas encore fait l' objet
d 'une fixation amiable ou judiciaire . Il a cependant noté que
cette interprétation était . ténnée sous réserve de l ' appréciation sou-
veraine des tribunaux qui n 'ont dans le passé pas adopté une posi-
tion unanime au sujet de l' étendue exacte du principe de l ' applica-
tion immédiate de textes législatifs ou réglementaires aux instances
en cours . Au demeurant, une preuve supplémentaire du caractère
fluctuant de cette jurisprudence vient d 'être fournie par un•juge-
ment en date du 10 juillet 1972 du tribunal de grande instance
d 'Aix-en-Provence qui a conclu à la non-application à une instance en
cours des dispositions du décret déjà cité du 3 juillet 1972 . Ainsi;
nonobstant les termes de la réponse ministérielle du 26 août 1972,
la plus grande incertitude continue à régner dans ce domaine
intéressées par les dispositions considérées . Or, il ne semble pas
que les auteurs de ces dernières aient été animés d ' une volonté dif-
férente de celle qui avait conduit les promoteurs du régime instauré
par le décret du 30 septembre 1953 que modifie le précédent à
inclure dans ce texte un article spécifiant que ses dispositions sont
applicables de plein droit aux baux en cours ainsi qu 'à toutes les
instances introduites avant sa publication et en cours à cette date.
Pour respecter cette ligne de pensée, dans laquelle s 'inscrit d ' ail-
leurs très exactement le point de vue donné par la réponse du
26 août 1972, il lui demande s ' il ne conviendrait pas de pallier la
lacune que comporte le décret du 3 juillet 1972 et qui a été juste-
ment sanctionnée par le jugement susmentionné du 10 juillet, en
complétant ce texte par un additif dont le libellé reprendrait
celui de l'article 39 du décret du 30 septembre 1953.

Exportation de marchandises militaires.

26455 . — 11 octobre 1972 . — M . Boulloche remercie M. le ministre
de l'économie et des finances des éléments de réponse (J . O., Débats
A. N . du 9 septembre 1872) qu ' il a apportés aux points 1 et 2 de
sa question n° 25405 d . `;2 juillet 1972, prend acte du fait que les
chiffres publiés dans le rapport sur les comptes de la nation ne
retracent pas le montant des exportations militaires effectuées par
la France, et, en conséquence, lui demande à nouveau quels sont
le montant exact et la répartition par grandes zones géographiques
des exportations de marchandises militaires de toute nature pour
les années 1956 à 1971.

Exploitants agricoles : taxe sur la valeur ajoutée
sur les travaux d 'assainissement faits par les associations syndicales.

26457. — Il octobre 1972 . — M. Vignaux appelle l 'attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur le préjudice subi
par les agriculteurs qui sont actuellement dans l ' impossibilité de
récupérer la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux d 'assainis-
sement effectués par le biais des associations syndicales. II lui
demande dans quel délai il envisage de publier le décret pris en
application de l'article 23 de la loi de finances pour 1970 : ce texte,
longtemps attendu, permettrait d ' encourager les efforts faits pour
créer les associations syndicales destinées à promouvoir le drainage
des terres.

Pensions de retraite :
constitution - du dossier pour les personnes sinistrées de guerre.

26458 . — 11 octobre 1972. — M . Pierre Villon attire l ' attention
de M. le ministre d'Etat chargé des affaires sociales sur les diffi-
cultés que rencontrent, pour la constitution de leur dossier de '
retraite, les personnes ayant été sinistrées pendant la seconde guerre
mondiale . Il lui demande, en conséquencé, si, dans le cas des sinis-
trés de guerre, les exigences des caisses de retraites ne pourraient
pas être assouplies, afin que soit accélérée la liquidation des dossiers.

Commerçants et artisans : s pécule de départ s.

26459 . — 11 octobre 1972. — M . Chaielle indique à M. le ministre
d'Etat chargé des affaires sociales que de .nombreux commerçants
et artisans âgés s'étonnent de la lenteur de la mise en application
de la loi n" 72. 657 instaurant en leur faveur des mesures spéciales
communément appelées s pécule de départ s . Au moment où de
nombreux fonds de commerce et de multiples entreprises artisanales
connaissent, du fait des circonstances économiques, une dépréciation
permanente, il lui demande s' il compte accélérer la publication des
décrets et arrêtés, afin que le texte législatif puisse apporter ses
effets le plus rapidement possible . Il saisit cette occasion pour
appeler, une fois de plus, son attention sur les délais trop longs
qui séparent le vote d'une loi de son application, qui amènent ainsi
à douter de la volonté réelle du Gouvernement d 'appliquer les textes
législatifs votés par le Parlement.

Etablissements scolaires
(personnel de direction retraité avant 1968).

26460. — 11 octobre 1972 . — M . Benoist attire l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions
du décret du 30 mai 1969 qui a harmonisé les emplois de
direction des établissements scolaires du second degré et amorcé
la revalorisation de ces fonctions . Mais, contrairement à l'ar-
ticle 16 du code des pensions, son application au personnel
retraité n ' a pas été prévue. De ce fait ont été créées des situa-
tions d ' une injustice intolérable avec des inégalités énormes entre
des pensions concédées à des retraités qui ont des droits iden-
tiques, et cela au détriment des plus àgés. En 1971, M . :Iivier
Guichard, alors ministre de l 'éducation nationale, constatant le bien-
fondé de ces réclamations, a fait établir un projet de décret qui
a exigé de longues études et qui apoprte enfin une solution équi-
table . Ce projet a été transmis en février dernier aux services du
secrétaire d 'Etat à la fonction publique et à ceux de la direction
du budget, où il est actuellément bloqué . Au moment où le Gouver-
nement affirme sa volonté de s 'occuper tout particulièrement des
personnes âgées, il lui demande s 'il n 'estime pas nécessaire de faire
cesser parmi ses fonctionnaires retraités une discrimination basée
uniquement sur l 'âge des intéressés . Ceux-'i attendent depuis trois
ans et comme leur âge ne leur permet pas de longs espoirs, leur
mécontentement et leur amertume deviennent une véritable exas.
pération . Il lui demande quelles mesures il compte prendre à ce
sujet.

Enfance martyre.

26461 . — 11 'octobre 1972 . — M. Chazalon attire l ' attention de M . le
ministre de la santé publique sur l 'insuffisance des mesures mises
en oeuvre pour assurer la protection des enfants victimes de mauvais
traitements. Il est souhaitable que les contrôles effectués dans ce
domaine soient renforcés . Il conviendrait de prévoir, notamment, la
délivrance d 'un carnet de santé sur lequel seraient inscrites les
visites médicales auxquelles les enfants devraient être soumis régu-
lièrement. Tout cas suspect devrait être immédiatement signalé et
donner lieu à une enquête appropriée. L' enfant ayant subi des sévices
devrait être retiré des mains de ses bourreaux . Il serait nécessaire
de prévoir une meilleure coordination des services sociaux chargés
de la protection de l 'enfance et de l ' adolescence . La loi n" 50-905
du 4 août 1950, qui avait décidé la création d ' un comité départe-
mental de liaison et de coordination des services sociaux publics et
privés, ne semble pas avoir abouti à des résultats concrets . Au lieu
de nombreux services autonomes qui s 'ignorent les uns les autres, il
serait nécessaire d 'envisager l 'institution d ' un seul service national
consacré à l 'enfance et à l 'adolescence, dont le rôle serait de dépister
tous les cas d 'enfants martyrs et de prendre sans tarder les déci-
sions qui s' imposent . Il lui demande quelles sont ses intentions es
ce domaine .
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Anciens combattants : ressortissants de Tende et de Brigue
ayant servi dans l'armée italienne.

26462. — 11 octobre 1972. — M. Aubert signale à M. le ministre
des anciens combattants la situation des ressortissants de Tende et
de Brigue devenus Français après 1945 mais ayant accompli leurs
obligations militaires dans l'armée italienne, en particulier au cours
des guerres 19141918 et 19391945 . Ils ne peuvent actuellement béné-
ficier des avantages propres à la législation française, tant en ce
qui concerne les pensions que les droits à retraite ou à campagne
double: En revanche, ils bénéficient de certains avantages concédés
par la législation italienne mais qui, compte tenu de leur changement
de nationalité, sont forcément limités. Il lui demande s'il ne serait
pas possible d'envisager, comme cela a été fait au moment du retour
à la France des régions d 'Alsace et de Lorraine, une assimilation
totale des services accomplis par les anciens combattants de Tende
et de Brigue dans les armées italiennes à ceux accomplis dans
l' armée française . Cette harmonisation permettrait en particulier
aux intéressés de bénéficier des possibilités de faire prendre en
compte leurs services militaires pour la détermination de leurs droits
à retraite et également d'attribuer à certains d'entre eux la carte
du combattant.

Fonctionnaires de la catégorie C ayant accédé à la catégorie B
avant le 1" janvier 1970.

26466. — 11 octobre 1972 . — M . Michel Jacquet attire l' attention
de M . le Premier ministre (fonction . publique et services de l 'Infor-
mation) sur ta situation dans laquelle se trouvent certains fonc-
tionnaires de la catégorie C ayant accédé à la catégorie B avant
le 1" janvier 1970 par concours interne spécial ou par tableau
d ' avancement. Il lui précise, d 'une part, que si à la date du 1" jan-
vier 1970 a été créé le nouveau grade d ' agent d ' administration
principal, ces fonctionnaires n ' ont pu postuler leur nomination car
ils n ' étaient pas agents d ' exploitation au 31 décembre 1969 et,
d 'autre part, que certains de leurs collègues issus de concours ulté-
rieurs ont été, après le 1" janvier 1970, promus contrôleurs à
l 'indice 400 . soit 30 points de plus que leur ancien classement . En
outre, des agents d ' administration principaux qui viennent de
passer au r chevron » se trouvent, eux, à l 'indice 390, soit 20 points
de plus que les agents d'exploitation qui ont préparé et passé le
concours interne de contrôleur . Il lui souligne qu'Il est injuste et
anormal qu'ayant été reçus avec un meilleur numéro à un concours,
les intéressés se trouvent lésés de 30 ou de 20 points par rapport
à des collègues nommés après eux et lésés aussi par rapport à des
A. A. P. ayant bénéficié du « chevron e . Il lui demande s 'il n 'estime
pas indispensable de prendre toutes mesures utiles afin que soit
mis fin à un déclassement dont sont injustement victimes certains
fonctionnaires de la catégorie B.

Fonctionnaires : suppression des abattements de zone.

2646$. — 11 octobre 1972. M. Ness attire l 'attention de
M. le Premier ministre (fonction publique et services de l'infor.
maison! sur le problème des abattements de zone qui'persiste en
matière de traitement des fonctionnaires, alors qu 'il vient d'être
supprimé en matière d'allocations familiales, décision fondée sur
la nécessité de compenser pour les familles certaines hausses des
prix. Il lui précise qu 'une semblable décision appliquée dans le
domaine des traitements irait dans le même sens, le niveau des
prix étant souvent comparable sur l 'ensemble du pays et les écarts
de plus en plus faibles, voire inexistants. Il lui demande s 'il
n' estime pas qu'il serait indispensable que tôutes mesures utiles
soient prises pour parvenir à une égalité de traitements qui favo-
riserait la mobilité des __ : :etionnaires et éviterait le désintérêt des
postes ruraux.

Finances locales : frais de remplacement d 'un photocopieur
pour un tribunal d'instance.

26469. — 11 octobre 1972. — M . Lebon demande à M . le ministre
de la justice si le remplacement d ' un photocopieur pour les services
d 'un tribunal d 'instance constitue une charge obligatoire pour la
commune, siège du tribunal.

Animaux : protection des oiseaux migrateurs dans le Sud-Ouest.

26472 . — 11 octobre 1972. — Mme 'Jacqueline Thome-Patenôtre
signale à M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé
de le protection de le nature st de l'environnement, que, malgré la
convention internationale de 1b32, dont la France est signataire, la

protection des oiseaux migrateurs n'est pas assurée dans certains
départements du Sud-Ouest. En effet, il est constaté dans la région
Aquitaine une tolérance injustifiée de la part des administrations
à l ' égard de certaines pratiques aboutissant à un massacre systé-
matique de ces oiseaux utiles à l'agriculture. Elle lui demande
donc quelles , sont les mesures qu ' il compte prendre pour assurer
le respect, sur l'ensemble du territoire, de la convention.

Veuves civiles et veuves d'accidentés du travail remariées.

26412. — 11 octobre 1972. — Mme Vaillant-Couturier attire l'atten-
tion de M. le ministre d E Etat chargé des affaires sociales sur la
situation des veuves civiles et des veuves d'accidentés du travail,
en particulier, qui voient leur rente supprimée en cas de remariage
et ne peuvent en recouvrer le bénéfice en cas de nouveau veuvage
ou de divorce. Ces dispositions conduisent à des situations très péni-
bles. Lors de discussions portant sur le problème des veuves civiles,
son prédécesseur avait indiqué que des études se poursuivaient acti-
vement et que les propositions susceptibles d'être dégagées seraient
soumises au Parlement . En conséquence, il lui demande si les études
entreprises ont abouti et quelles mesures il envisage de prendre
pour que des solutions favorables interviennent rapidement.

Abattoirs de la Villette.

26413. — 11 octobre 1972. — M. Odru expose à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural qu'au cours d'une récente
réunion interministérielle sous la présidence du Premier ministre,
il aurait été envisagé de supprimer les installations de la Villette.
Le déficit actuel, d'un montant considérable, serait couvert par
des avances de l 'Etat. En conséquence, il lui demandé : 1° quelles
sont les décisions exactes prises à ce conseil interministériel du
19 septembre 1972 ; 2 " quels sont les plans exacts du Gouverne-
ment concernant le marché, la commercialisation et l'abattage de
la viande dans la région parisienne ; 3" par quel biais est couvert
l 'actuel déficit (2,2 millions en août 1972).

Maisons de retraites : argent de poche laissé à la disposition
des, personnes hébergées.

26414 . — 11 octobre 1972. — M. Ducoloné expose à M. le ministre
de le santé publique que le montant minimum de la somme men-
suelle laissée à la disposition des personnes âgées hébergées en
maison de retraite ou hospitalisées représente actuellement 10 p. 100
de leurs ressources . En raison de l'augmentation du coût de la vie, il
lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour procéder à
une revalorisation de ce montant mensuel minimum.

Contrôle des changes (bureaux d 'achats
traitant des marchés avec les pays francophones).

26417. — 12 octobre 1972 . — M. Ansquer expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que les bureaux d'achats français
qui traitent des marchés avec les pays francophones éprouvent
de grandes difficultés par suite de la rigueur du contrôle des
changes. C'est ainsi que ces bureaux d'achats qui vendent parfois
des produits manufacturés dans d ' autres pays que la France ne
peuvent pas régler les producteurs étrangers sans avoir fourni le
document justifiant de la livraison de la marchandise. Il en résulte
que lès industriels étrangers évitent les bureaux français spécialisés
et traitent directement avec les pays Iran çopbones de sorte qu 'est
perdu progressivement le contact avec cette clientèle qui risque
de' leur échapper totalement. Il lui demande quelle mesure il peut
envisager pour remédier aux difficultés ainsi exposées.

Pensions de retraite
(prise en compte des périodes de chômage).

26418. — 12 octobre 1972. — M. Ansquer rappelle à M . se ministre
d ' Etat chargé des affaires sociales que conformément à la légis-
lation en vigueur chaque trimestre comportant au moins cinquante
jours de chômage involontaire constaté est assimilé à un trimestre
d' assurance pour l 'ouverture des droits à pension de vieillesse . Il
lui expose à cet égard la situation d ' un assuré qui a cotisé pendant
160 trimestres et qui a demandé à bénéficier de sa pension de
retraite du régime général de sécurité sociale à comnter du
1" août 1970 . L' intéressé ayant été en chômage du 30 novembre 1959
au 5 septembre 1960 n ' a pas cotisé durant cette période et a
négligé de se faire inscrire au chômage . S'il avait effectué cette
inscription, celle-ci lui aurait permis l 'immatriculation de trois tri-
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mestres en 1960 et, dans ce cas, la caisse liquidatrice aurait pu,
selon les dispositions du paragraphe VIII de l ' article 79 du décret
du 29 décembre 1945, ne pas tenir compte de l'année 1960 pour la
détermination de son salaire moyen ayant servi de base au calcul
de sa pension de vieillesse . Aucun texte ne lui permet d 'effectuer
le rachat des cotisations pour la période précitée durant laquelle
il n'a pas travaillé . Ce salarié se trouve donc pénalisé en raison
de cette période de chômage alors que son immatriculation au
régime est bien supérieure aux 120 trimestres (ou même aux
128 trimestres depuis 1972) permettant d'ouvrir droit à la retraite
de sécurité sociale à taux plein. Il y a là une incontestable ano-
malie, c ' est pourquoi il lui demande quelles mesures il envisage
de prendre afin de trouver une solution pour régler plus équita-
blement de telles situations.

T. V . A . agricole (éleveurs).

26489 . — 12 octobre 1972 . — M. Bégué rappelle à M. le ministre
de l ' économie et des finances que son attention a été appelée sur
la situation des assujettis au régime ordinaire de la T. V. A.
agricole qui, selon l 'instruction du 24 novembre 1969 (para-
graphes 25 à 27), doivent verser, à compter de la deuxième année
d ' imposition, des .acomtes provisionnels égaux au cinquième de
l'impôt dû au titre de l ' année précédente (question écrite n" 22712).
Il lui était exposé que lorsque cette deuxième année d 'activité
était différente de la première la mesure ainsi rappelée peut
pénaliser gravement les agriculteurs et les négociants en bestiaux
qui y sont soumis. Il lui était demandé de prévoir la possibilité
de réduire les acomptes provisionnels sur justification chiffrée
du redevable. La réponse faite à cette question écrite (Journal
officiel, Débats Assemblée nationale, du 15 juillet, p. 3205 et
3206) était négative . Il lui fait remarquer que dans un certain
nombre de situations cette réponse ne peut être considérée comme
satisfaisante. Il lui expose, par exemple, le cas d'un éleveur qui
en novembre 1970 a acheté des veaux à une société spécialisée
dans le commerce de jeunes animaux . Cette société, à l'époque,
n 'était pas assujettie à la T . V. A. et a approvisionné cet agri-
culteur en lui fournissant ces animaux hors T. V. A . Par contre,
un autre lot fourni en mars 1971 mentionnait la T. V . A . en sus
S 'agissant de la livraison faite en 1970 le règlement est intervenu
par une facture de mars 1971, le montant de la T. V. A. trop
perçue a reverser par l 'agriculteur acheteur s ' élevant à
3 .068,56 francs, ce qui a entrainé pour 1971 le versement par
l'intéressé d 'une somme de 3 .562,47 francs. Actuellement, et compte
tenu de l ' assujettissement du fournisseur à la T. V . A ., le verse-
ment de taxe par l' acheteur n 'aurait été pour l'année 1971 que de
500 à 600 francs . L'intéressé, pour les deux trimestres de 1972, doit
donc consentir une avance de 1 .360,87 francs alors que celle-ci ne
devrait être comprise qu'entre 200 et 250 francs environ . Il s 'agit
là d 'une avance que rien ne justifie et que la trésorerie de cet
agriculteur ne lui permet pas de consentir . A partir de cet exemple
particulier, il lui demande s ' il entend faire procéder à un réexamen
des situations analogues à celle qu 'il vient de lui exposer afin
que puisse être envisagée une réduction des acomptes provi-
sionnels prévus par l ' instruction du 24 novembre 1969.

Communes (personnel : commis candidats au concours de rédacteur).

26490. — 12 octobre 1972 . — M . Blary appelle l ' attention de M. ie
ministre de l'intérieur sur la situation des agents communaux
titulaires du grade de commis depuis trois ans, qui sollicitent
l ' autorisation de participer à un concours ouvert en vue de la
nomination de rédacteurs en vertu des dispositions de l 'article 2
du décret n" 52-432 du 28 avril 1952, qui stipule : e Peuvent être
dispensés par le maire des conditions de diplômes et éventuellement
de stage, les candidats qui justifient avoir exercé pendant trois ans
comme titulaire un emploi immédiatement inférieur, dans une des
collectivités visées à l 'article 477 du code » . En effet, durant la
période de trois ans qui précède le concours, les intéressés peuvent
avoir effectué leur service militaire légal . Si cette période ne
pouvait être considérée comme un temps d 'exercice de l ' emploi
immédiatement inférieur, les candidatures des intéressés ne seraient
pas recevables, alors que les agents dispensés de cette obligation
militaire et le personnel féminin ne sont pas concernés par
cette disposition . Ee conséquence, il lui demande d ' une part si
les candida t ures des intéressés peuvent être acceptées, en vertu
des principes généraux de l' égalité des sexes pour l' accès à la
fonction publique, prévus à l 'article 7 du statut des fonctionnaires,
et d ' autre part si les différentes dispositions et notamment l 'arti-
cle 521 du code de l ' administration communale, la circulaire n" 77
du 24 février 1960 commentant les dispositions de l ' arrêté du
15 novembre 1953 relatifs à l 'avancement de grade des agents
communaux, peuvent servir de base à une décision d' acceptation
des candidatures dont il s'agit

Pensions de réversion (femmes divorcées).

26491 . 12 octobre 1972 . M. Herzog appelle l ' attention de
M . le ministre d ' Etat chargé des affaires sociales sur la situation des
épouses de salariés du régime genéral de la sécurité sociale qui
demeurent au foyer pour élever les enfants et tenir le ménage.
Les intéressées, si elles ne versent pas directement de cotisations en
vue de leur retraite, contribuent au versement de celles retenues sur
le salaire de leur mari, ces cotisations étant en réalité prélevées sur
l ' ensemble des ressources du ménage . Il lui expose à ce sujet
que les femrnes divorcées, ou séparées, ne peuvent prétendre à pen-
sion de réversion, leur situation étant appréciée à la date du décès
de leur mari (art . 351 du code de la sécurité sociale) et que les
intéressées, qui ont acquis, par leur travail et leur participation aux
charges du ménage, un droit moral à la retraite, se trouvent abso-
lument démunies et doivent, pour survivre, faire appel à la solidarité
nationale . Or, les femmes divorcées, à leur profit, relevant du régime
dé retraite des fonctionnaires et des militaires ouvrent droit (art.
L. 44 du code des pensions) à pension de réversion au taux de
50 p. 100 si leur mari n ' avait pas contracté un nouveau mariage, et
à une pension calculée au prorata des années de mariage dans le
cas où, au décès du mari, il existe une veuve ayant droit à pension
et une femme divorcée à son profit exclusif. Il apparaît donc que
les femmes divorcées d' assurés relevant du régime général se
trouvent - particulièrement défavorisées. En conséquence, il lui
demande s' il ne pourrait envisager de faire bénéficier les femmes
divorcées à leur profit — sous conditions de ressources — de la
pension à laquelle elles auraient pu normalement prétendre en
leur seule qualité de veuve, avec partage de la pension au prorata
des années de mariage, en cas de remariage de leur ex-mari.

Etablissentents scolaires (centre de loisirs, avenue Parmentier).

26492 — 12 octobre 1972. — M. Claude Martin demande à M. le Pre-
mier ministre (jeunesse, sports et loisirs) les raisons qui ont motivé
que le centre de loisirs existant antérieurement avenue Parmentier
ait été réparti, à la suite de l ' installation du conservatoire municipal
dans les locaux de l'école, en deux centres de loisirs en fonction du
sexe des enfants et non pas, ce qui aurait été plus logique, en fonc-
tion de l'âge ou d'un critère géographique déterminé, à partir du
domicile des enfants . En effet, il semblerait que ce n ' est pas avec
des décisions de ce genre que l'on peut envisager dans l'avenir
l'extension de la mixité dans les établissements scolaires, et le
système retenu est à contre-courant de l ' évolution actuelle. Il
convient d 'ajouter que la décision prise constitue une gêne pour les
familles dans la mesure où des enfants de sexe différent doivent
être conduits successivement par les mères dans deux établissements
distincts .

Crédit agricole (dépôts des notaires .)

26493. — 12 octobre 1972 . — M . Raoul Bayou attire l ' attention de
M. le ministre de la justice sur l ' arrêté du 25 août 1972, paru au
Journal officiel du 29 août 1972, donnant la liste des établissements
habilités à recevoir les fonds confiés aux notaires depuis moins de
trois mois . Cet arrêté a soulevé une grande émotion auprès des
caisses régionales de crédit agricole . Le Crédit agricole voit en
effet sa compétence réduite aux études de notaires domiciliés dans
les communes de moins de 5.000 habitants ; or, depuis 1930, cette
compétence était générale, quel que soit le siège des études . Aucune
consultation n'a été prise préalablement-à cette décision, alors que
les conséquences financières d ' une telle mesure entraineront des
pertes importantes dans les dépôts de fonds . Sur le plan strictement
financier, la perte d ' une fraction importante d ' une ressource relati .
vement peu onéreuse risque de conduire le Crédit agricole à devoir
majorer le taux de ses prêts non bonifiés, et notamment ceux des
prêts à court terme et à moyen terme escomptables . De telles consé-
quences ne peuvent qu ' être contraires à l 'intérêt des emprunteurs du
Crédit agricole, c ' est-à-dire les ruraux . Il lui demande les raisons
qui ont conduit à restrreindre ainsi la compétence du Crédit
agricole et s ' il ne serait pas équitable, à l ' égard des ruraux, de
revenir à la réglementation de 1930, en supprimant les restrictions
posées par l' arrêté susvisé.

Pensions militaires d'invalidité et ries victimes de gt.erre
(frais d'hospitalisation des aliénés mentaux,.

26495. — 12 octobre 1972. — M . Cazenave rappelle à M . le ministre
des anciens combattants qu 'en vertu de l 'article L. 115 du code
des pensions militaires d ' invalidité et des victimes de la guerre,
l 'Etat doit gratuitement aux titulaires d ' une pension d 'invalidité
attribuée au titre dudit code, les prestations médicales, paramédi-
cales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infir-
mités qui donnent lieu à pension . C ' est donc l ' Etat qui, normale'
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ment, doit prendre en charge les frais d'hospitalisation correspon-
dant aux infirmités ouvrant droit à pension. Cependant, lorsqu ' il
s ' agit d ' un militaire titulaire d 'une pension allouée pour cause
d 'aliénation mentale, interné dans un établissement d ' aliénés, celui-
ci se trouve placé sous le régime défini par l 'article L. 124 du
code, qui dispose que la pension est employée, à due concurrence,
à acquitter les frais d ' hospitalisation. Cette application de l'article
L. 124 a pour effet d ' établir une discrimination entre les titulaires
d 'une pension d ' invalidité, d ' après la nature de l ' affection ouvrant
droit à pension . Elle a, d 'autre part, pour conséquence, de priver
les titulaires de pensions d'invalidité atteints d 'aliénation mentale
de toute possibilité de sortir de leur cadre hospitalier, puisqu 'ils
n'ont à leur disposition aucun argent de poche leur permettant
d'assumer les frais de leurs sorties et de se vêtir autrement qu 'avec
l'uniforme de l 'hôpital . Il convient de souligner qu'il existe deux
catégories d'aliénés : les uns, internés d' office, perdent complète-
ment le contrôle de leurs actes et sont, par-là même, un danger
pour la collectivité. Les autres sont ceux dont l ' aliénation n ' est pas
de nature à porter atteinte à la sûreté et à l ' ordre publics. Cette
deuxième catégorie de malades, considérés par l'administration
hospitalière comme des hospitalisés volontaires, ont la possibilité
d 'effectuer des sorties, de vivre en société, en conservant le sens
de leur dignité. Les titulaires de pensions d ' invalidité appartenant
à cette deuxième catégorie ne devraient pas être exclus du béné-
fice des dispositions de l 'article L . 115 du code ou, tout au moins, si
on doit leur appliquer l'article L. 124, un minimum de ressources
devrait être laissé à leur disposition pour qu ' ils puissent faire
face à leurs dépenses personnelles . Il lui demande quelles mesures
il envisage de prendre pour donner à ce problème une solution
vraiment humaine.

Consei llers techniques et pédagogiques d ' éducation populaire
(rémunération I.

26497 . — 12 octobre 1972 . — M . Boudet attire l ' attention de
M. le Premier ministre (jeunesse, sports et loisirs) sur la situation
administrative des conseillers techniques et pédagogiques d 'éduca-
tion populaire tC . T. P .) dont le statut a été fixé par le décret
n' 63-435 du 29 avril 1963. Actuellement au nombre de 203 et
dépendant de 21 directions régionales, les C . T . P . sont répartis de
façon arbitraire en trois catégories . La moitié d 'entre eux se
trouvent dans les six premiers échelons de la 3' catégorie . L' éche-
lon le plus bas est à l'indice brut 185 alors qu ' à l 'origine l ' indice
de base était équivalent à celui des instituteurs, lequel est mainte-
nant passé à 215 brut. Ainsi un C . T . P . débutant perçoit 930 francs
par mois, alors qu 'un de ses élèves (boursier) reçoit 1 .250 francs
d ' indemnité pour perte de salaire et qu 'un animateur sous contrat,
avec une partie du DECEP a une grille dont le salaire minimum
est de 1 .300 francs . A leurs tâches d ' éducation et de forma-
tion artistique, les C . T. P. doivent joindre des tâches adminis .
tratives de plus en plus lourdes . Ils sont contraints d' effectuer
des déplacements nombreux et reçoivent pour cela des frais de
mission de plus en plus réduits. Ces personnels, chargés de former
les futurs animateurs des associations et mouvements de jeunesse,
sont ainsi réduits à une situation matérielle extrêmement précaire,
notamment durant les dix premières années de leur carrière . Il
s 'agit, cependant, d'agents ayant une qualification reconnue et dont
la recherche pédagogique en matière d ' animation est suivie de près
par le C. N. R. S . et divers autres organismes. Il lui demande
quelles mesures il envisage de prendre en vue d ' améliorer la
situation indiciaire de ces personnels et les conditions dans les .
quelles s 'exerce leur action.

Vacances (primes de vacances ; certificats de séjour).

26499 . — 12 octobre 1972. — M . Massot rappelle à M. le ministre
de l'intérieur qu 'en 1956 son attention avait été attirée sur le sur-
croit de travail imposé aux maires des stations balnéaires pendant
la saison touristique par les nombreuses demandes de = certificats
de séjour s émanant d ' estivants désireux d ' obtenir des primes de
vacances ; que M . le ministre de l ' intérieur et M . le ministre de la
justice ont précisé que le décret n" 53-914 du 26 septembre 1953
stipulant que les certificats de résidence étaient remplacés par des
attestations sur l 'honneur, s ' appliquait de la même façon aux
• certificats de séjour ° ; qu 'en conséquence, ils ont donné des
instructions pour qu ' a l ' avenir les organismes intéressés acceptent
de simples attestations sur l 'honneur en guise de certificats de
séjour et qu 'ils modifient sur ce point les formulaires de demandes
de primes de vacances ; que ces prescriptions n ' ont jamais été
suivies ; que les estivants désireux d 'obtenir des primes de vacances
continuent à se présenter à la mairie de leur lieu de villégiature
munis d 'imprimés où figure un cadre destiné à faire certifier par
le maire leur séjour dans la commune ; que tel est le cas notam-
ment des adminLstrations hospitalières, des anciens combattants et

victimes de guerre, etc ., et dans le secteur privé d'un grand nombre
de comités d'entreprise ; que la non-observation du décret du
26 septembre 1953 par ces divers organismes fait que les services
municipaux soucieux de satisfaire le public et de remplir conscien-
cieusement leur tâche se voient contraints de demander aux péti-
tionnaires d ' apporter en mairie une attestation de leur logeur
avant de certifier le séjour ; que ceci entraîne complications,
pertes de temps et surcroît de travail dans les mairies ce qui est
contraire à l 'esprit du décret précité portant simplification admi-
nistratives . Il lui demande s ' il ne conviendrait pas de donner des
instructions impératives aux diverses organisations publiques et
privées afin qu ' une fois pour toutes elles modifient les formulaires
de demandes de primes de vacances.

V. R. P. (ouvriers spécialisés monteurs-dépanneurs
vendant des accessoires).

26501 . — 12 octobre 1972. — M. Péronnet demande à M . le ministre
du commerce et de l 'artisanat si les ouvriers spécialisés monteurs-
dépanneurs salariés d ' une firme de mécanique qui, au cours de
leur activité professionnelle, font acte commercial en vendant eux-
mêmes des accessoires adaptables au matériel qu'ils réparent
doivent être titulaires ou non d ' une carte d'identité professionnelle
de représentant prévue par la loi du 8 octobre 1919 modifiée par la
loi du 28 mai 1955 et par le décret du 9 mars 1959.

Travail (horaires du : travail de nuit).

26502 . — 12 octobre 1972. — M. Alban Voisin expose à M. le
ministre d ' Etat chargé des affaires sociales que dans de nombreuses
industries des ouvriers sont employés de manière continue à un
travail de nuit, travail physiquement éprouvant en raison du dérè-
glement de vie qui en découle. Il lui demande s' il ne peut envisager
sous la forme réglementaire 'd'aménager cette astreinte perma-
nente en instituant une semaine de travail de jour, sur trois ou
quatre de nuit à partir d' un certain âge à déterminer (50 ou 55 ans) ..
Il est certain qu ' une telle mesure, d ' incidence financière minime,
serait humainement justifiée et socialement appréciée.

Office national des forêts
(revision du loyer des chasses domaniales .)

26505 . — 12 octobre 1972 . — M . Georges Bourgeois attire l 'atten-
tion de M. le ministre de l'agriculture et du développement rural
sur les conséquences extrêmement regrettables de la décision
prise par l ' Office national des forêts de faire application des dispo-
sitions de l 'article 18 du cahier des charges des chasses domaniales
relatif à la revision triennale des baux de chasse . Cet article stipule :
« Le 2 février 1973 et le 2 février 1976, le loyer pourra, à la
demande de l'une ou l 'autre partie, être revisé pour toute la période
triennale à venir en fonction des variations de la moyenne des
prix de vente au kilo du lièvre et du chevreuil, telle qu'elle ressor-
tira de la mercuriale des Halles de Paris, établie par la préfecture
de police de Paris, ou de tout autre document qui viendrait à lui
être substitué . La mise en oeuvre de cette formule de revision
conduit à une majoration des loyers actuels de 30,9 p . 100 (taxes
non comprises) ; en conséquence les adjudicataires des chasses
domaniales ont été mis en demeure soit d ' accepter les conditions
d 'un nouveau bail, soit de le résilier . Si cette décision est régulière
du point de vue juridique, elle ne s'en heurte pas moins à des
protestations véhémentes qui trouvent leur justification dans les
faits suivants : 1" cette majoration des loyers appareil particulière-
ment inopportune et critiquable à l'heure même où le Gouverne-
ment a décidé un blocage des prix des prestations et services ;
2" les prix de location ont subi une hausse extrêmement importante
lors des adjudications de 1969 ; certaines chasses de la forêt de la
Hardt ont atteint 25 .000, 30.000 voire 37 .000 francs, sommes aux-
quelles s'ajoutent une taxe forfaitaire de 19,4 p . 100 du montant du
loyer annuel pour des frais et droits de timbre et d 'enregistrement,
ainsi qu'une contribution spéciale annuelle de I0 p . 100 au syndicat
des chasseurs en forêts pour l ' indemnisation des dégâts de sangliers.
Or, la situation des départements de l'Est qui bénéficient d ' un
régime particulier de chasse n ' est nullement comparable à celle
des autres départements français où l'O .N .F . a majoré les prix des
baux de 22 p . 100 l'an dernier, mais sur la hase de prix d 'adjudi-
cation très inférieurs ; 3 " l 'application systématique de la clause
de revision des loyers tous les trois ans aboutirait en fait à substi-
tuer au régime légal des baux de neuf ans tin régime de baux
triennaux car des hausses de l 'importance de celle qui est prévue
conduiront sans aucun doute de nombreux chasseurs à résilier
leur contrat . Or aucune politique cynégétique valable ne peut être
pratiquée sur la base d ' un cycle triennal, notamment en matière
de cervidés ; par ailleurs, conséquence extrêmement regrettable,
une politique de baux triennaux conduirait les locataires de la
chasse, puisque non assurés de la reconduction de leur bail, à
vider leur territoire de chasse de la grand e faune ; 4° la revision
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tient compte d'un indice critiquable en lui-même étant donné qu'il
est seulement parisien et qu 'il ne reflète pas l ' évolution du prix
de vente du gibier en Alsace ; par ailleurs son évolution ne
dépend qu 'à peine des chasseurs qui ne peuvent guère influer sur
le marché puisque tenus par le plan de chasse qui leur est imposé.
La mise en oeuvre d'une formule de revision qui serait basée non
sur l 'évolution d'un tel indice mais sur des modifications impor-
tantes des conditions économiques des contrats constituerait sans
nul doute une solution plus valable et plus équitable ; 5 " la concep-
tion même de la chasse dans les départements du Rhin et de la
Moselle qui bénéficient du régime particulier de la loi du 7 février
1881, est très différente de celle des autres régions de France . En
particulier, tant les collectivités que les chasseur eux-mêmes ont
toujours "eillé, au prix de sacrifices financiers coûteux, au maintien
d 'un cheptal de qualité. Il lui demande si la 'décision de l 'O.N .F.,
prise en méconnaissance complète de la situation des départements
du Rhin et de la Moselle, ne pourrait être reconsidérée et si les
représentants des pouvoirs publics, des élus et des chasseurs ne
pourraient pas être étroit°ment associés à l ' élaboration d 'une poli-
tique valable en la matière.

Prestations familiales :
travailleurs indépendants dont le bénéfice a été faible ou nul.

26509 . — 13 octobre 1972. — M. Tomasini rappelle à M. le
ministre d'Etat chargé des affaires sociales que M . Lebas dans
une question écrite n° 15883 avait rappelé à son prédécesseur que
pour prétendre aux allocations familiales il était nécessaire de
tirer d 'une activité professionnelle des moyens normaux d 'existence
et que cette condition n'était pas remplie par les travailleurs indé-
pendants des professions non agricoles qui, en raison de l ' insuf-
fisance de leurs revenus professionnels, sont dispensés du versement
de la cot i ation personnelle d'allocations familiales . Il lui faisait
valoir que ,orsque le bénéfice fiscal .d 'un non-salarié était soit nul,
soit inférieur au minimum exigé, l 'intéressé ne pouvait bénéficier
des prestations familiales, ce qui était particulièrement regrettable
puisque les non-salariés qui se trouvent dans cette situation le
sent sans aucun doute contre leur gré. Il lui demandait si cette
réglementation particulièrement inéquitable ne serait pas modifiée.
La réponse qui lui fut faite (Journal officiel, Débats Assemblée
nationale, du 20 février 1971) exposait les raisons motivant les
règles précitées et concluait en disant qu ' il n'était pas exclu « que
certains assouplissements puissent être apportés sur ce point à la
réglementation en vigueur à l'occasion d' une nouvelle définition
des personnes qui, en application de l 'article 1° r de l'ordonnance
n° 67-708 du 21 août 1967, sont. considérées comme dans l' impos-
sibilité d ' exercer une activité professionnelle normale a . Le décret
n° 72-314 du 17 avril 1972 a donné une liste des personnes consi-
dérées comme se trouvant dans l'impossibilité d 'exercer une acti-
vité professionnelle. Cette liste distingue vingt-trois catégories dif-
férentes, mais celle-ci ne comprend pas les travailleurs indépendants
dont le bénéfice fiscal est inférieur au minimum actuellement
exigé, soit 4.986 francs . Sans doute, le même décret prévoit-il en
son article 4 que les personnes qui n'exercent aucune activité
professionnelle au sens de l ' article 1" peuvent prétendre aux
prestations familiales sous réserve de justifier par tous moyens
de l' impossibilité dans laquelle elles se trouvent d'exercer une
telle activité . Cette justification n ' est pas toujours facile. Il
convient, à cet égard, d ' observer qu 'il existe à l ' heure actuelle
de nombreuses entreprises et sociétés qui sont déficitaires . Il
s ' agit là de situations momentanées mais non exceptionnelles qui
peuvent arriver à n 'importe quelle entreprise, même importante.
Des parents ayant de ce fait des revenus insuffisants éprouvent
des difficultés pour subvenir aux besoins d 'un foyer et il apparaît
anormal que le versement des allocations familiales leur soit
supprimé, cette suppression pouvant avoir des conséquences regret-
tables sur la situation des enfants. M. Tomasini lui. demande s ' il
compte compléter l 'article 3 du décret du 17 avril 1972, de telle
sorte que soient présumés être dans l'impossibilité d ' exercer une
activité professionnelle les travailleurs indépendants dont le béné-
fice fiscal a été faible ou nul ou qui ont connu un déficit d 'exploi-
tation.

Fonda d' action sociale pour les travailleurs migrants:
personnel en grève.

26515. — 13 octobre 1972. — M . Carpentier demande à M . le
ministre d'Etat chargé des affaires sociales : I" quelles propositions
Il compte faire au personnel du fonds d'action sociale pour les
travailleurs migrants, en grève depuis un mois. Il est, en effet,
anormal et en contradiction avec une politique de concertation de
n' avoir fait aucune proposition à ce personnel qui, pour sa part,
a présenté depuis plus de un an un ensemble de revendications;
2" s'il n ' estime pas devoir démentir que des sanctions disciplinaires
seraient engagées à l 'égard de certains agents .

Assurances vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles:
conditions d'électorat et d'éligibilité aux caisses.

26516. — 13 octobre 1972 . - M . Henri Michel appelle l'attention
de M. le ministre d'Etat chargé des affaires sociales sur l'inquiétude
qui se manifeste parmi les employés des caisses artisanales après la
parution de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de
l' assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions
artisanales, industrielles et commerciales . En effet, l ' article 5 de
cette loi ne précise pas les conditions à remplir pour être électeur
ou éligible à ces caisses . En conséquence, il lui . demande s'il peut
donner l'assurance que les décrets d'application de cette loi préci-
seront : que les conditions d ' électorat et d ' éligibilité seront main-
tenues au sens de l'article 8 du décret n° 59-794 du 30 juin 1959;
que ne seront électeurs et élij,ihles que les assurés ayant versé
toutes les cotisations dont ils sont régulièrement redevables (vieillesse
et invalidité, décès) ; que les assurés bénéficiaires d'exonérations
régulièrement accordées devront être considérés comme ayant
versé ces cotisations exonérées.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n 'a pas été répondu dans le délai
supplémentaire d 'un mois suivant le premier rappel.

(Application de l'article 139 [alinéas 4 et 6] du règlement.)

Fruits (destruction de pêches).

25662. — 2 août 1972 . — M . Berger ayant assisté, en compagnie
de personnes âgées, dans un foyer, à une émission de télévision
sur la surproduction des pêches et leur destruction, attire l 'attention
de M . le ministre de l'agriculture et du développement rural sur
l' effet traumatisant occasionné par ce spectacle chez les vieillards
dont le revenu ne leur permet pas l 'achat de ces fruits qu ' il
leur serait agréable de consommer . Il lui demande d ' envisager
une solution qui, dans des cas identiques, permettent au moins une
distribution aux moins favorisés.

Aides familiaux agricoles (pensions de retraite).

25594. — 28 juillet 1972. — M. Boisson expose à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural que les aides familiaux
agricoles, bien que cotisant à des caisses de mutualité sociale agri-
cole, ne peuvent prétendre bénéficier d'une pension de retraite.
II lui demande s'il n ' estime pas que toutes mesures utiles devraient
être prises à son initiative pour que les intéressés puissent obtenir,
conformément au voeu exprimé par l 'assemblée générale de la mutua-
lité sociale agricole, le minimum de pension de vieillesse fixé pour
la retraite de base lorsqu ' ils justifient de cinq, années au moins de
cotisations individuelles versées pour leur compte. .

Coopératives d' utilisation de matériel agricole
(mesures en leur faveur).

25605. — 28 juillet 1972 . — M. Ca :enave demande à M . I.
ministre de l'agriculture et du développement rural s'il peut préciser
quelle suite il entend réserver aux demandes qui ont été présentées
par la fédération nationale des coopératives d ' utilisation de matériel
agricole relatives : 1 " à l 'augmentation du remboursement du crédit
d 'impôt aux C . U. M. A . assujetties à la T .V .A. avant 1971 ; 2" aux
subventions spécifiques demandées pour les C . U . M . A . en vue de
faciliter leur équipement, compte tenu du rôle qu 'elles jouent,
aussi bien dans le développement rural qu 'en tant qu 'organismes
pionniers ; 3 " au bénéfice pour les C. U. M . A. du taux d ' intérêt
à 4,5 p. 100 pour leurs emprunts à moyen terme d ' équipement par
analogie avec le taux accordé aux G . A . E . C., étant donné que les
C. U . M . A . constituent la forme de base de l 'agriculture de groupe
tant recommandée aussi bien par les pouvoirs publies que par la
profession ; 4" à l'attribution par l' A. N . D . A ., par l'intermédiaire
des comités départementaux du développement agricole et par le
canal des S . U. A. D., des fonds nécessaires à la mise en place
d 'un animateur spécialisé en matière d 'agriculture de groupe au
niveau de chaque département.

Baux rie locaux d ' habitation
(logements sinistrés occupés par des rapatriés).

25606. — 28 juillet 1972. — M . Poudevigne rappelle à M. le
ministre de l' aménagement du territoire, de l ' équipement, du
logement et du tourisme que l 'article 3 de la loi n" 48 . 1380 du
1" septembre 1948, dans sa rédaction initiale, prévoyait que les
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dispositions de ladite loi relatives au maintien dans les lieux et
à la réglementation du prix des loyers seraient applicables aux
logements sinistrés, réparés ou reconstruits avec des indemnités
de dommages de guerre, même si ces logements avalent été
construits ou achevés postérieurement au 1°' septembre 1948.
Ces dispositions ont été modifiées par l'article 2 de la loi n" 62-902
du 4 août 1962 qui a exclu du champ d'application de la loi
les logements sinistrés occupés par des locataires entrés dans
les lieux postérieurement à la promulgation de la loi du 4 août 1962.
Toutefois, la protection a été maintenue en faveur des personnes
qui étaient locataires au moment du sinistre, même si elles ont été
relogées postérieurement au 4 août 1962 . I1 attire son attention
sur la situation particulière dans laquelle se trouvent les rapatriés
à l'égard de ces dispositions . Etant donné la date de publication
de la loi du 4 août 1962, les rapatriés qui ont été dans l ' obligation
de se loger dans un immeuble sinistré ne peuvent bénéficier
d'aucune protection . Or, spécialement dans les villes sinistrées,
l'afflux de candisats a entraîné la fixation de loyers très élevés.
Cette situation permet aux bailleurs de maintenir leurs exigences
à l ' occasion du renouvellement des baux arrivés à expiration,
notamment lorsqu'il : rit de locaux professionnels, le déplacement
des installations étant alors souvent impossible. Il serait normal que
les rapatriés, qui sont d ' une certaine manière des sinistrés, puissent
bénéficier de la protection qui est accordée à n ' importe quel
locataire ou occupant, même non sinistré, entré dans les lieux
antérieurement à la eromutgation de la loi du 4 août 1962 . Il lui
demande s 'il n ' estime pas équitable de compléter le premier alinéa
de l'article 3 de lu loi du 1'' septembre 1948 par une disposition
étendant l ' application des dispositions du titre de ladite loi
aux logements sinistrés occupés par . des personnes qui bénéficient
du statut de rapatrié, au sens de la législation en vigueur, mémo
si elles sont entrées dans les lieux postérieurement à la promul-
gation de la loi du 4 août 1962.

Etahtissements 'scolaires (Cerny. Essonne).

25653. — 2 août 1972 . — M. Boscher expose à M. le ministre
de l'intérieur la situation de la commune de Cerny (Essonne).
Cette commune rurale risque de voir s'installer sous peu sur son
territoire un orphglmat de 120 lits. Les dirigeants de cet orphelinat
insistent pour faire scolariser ces enfants dans les classes primaires
de le commune . Il est évident que la charge ainsi créée pèsera lourde-
ment, aussi bien au plan de l ' équipement que du fonctionnement,
sur les habitants actuels de Cerny . L 'association semble se refuser
à toute participation en arguant que l'enseignement est un service
qui doit être assuré par les seules ressources communales et natio-
nales . Il lui demande : 1" s'il ne lui appe .aît pas anormal qu'une
commune rurale ait ainsi à supporter les frais de scolarisation
d' enfants n'ayant aucune attache réelle avec elle ; 2' quelles
mesures il compte rendre pour trouver une solution équitable à
ce genre de probleme.

Télévision (adoption par l'Italie du procédé français Secam).

25919. — 6 septtm'ore 1972 . — M. Raoul Bayou demande à M. le
Premier ministre (fonction publique et services de l 'information)
s'il est exact, comme l'annonce un journal gouvernemental ita-
lien, que la France aurait proposé au Gouvernement italien,
dans un mémorandum secret, des avantages commerciaux, en
échange de l 'adoption par celui-ci du procédé de télévision fran-
çais Secam. Parmi ces avantages commerciaux la France accepte-
rait s,.ns 'striction l 'importation de vins italiens, malgré la grave
crise qui en résulterait pour la viticulture française et, surtout, pour
la viticulture méridionale . Il lui demande s 'il trouve normal que ce
soit toujours cette viticulture qui faese les frais des avantages
consentis à l ' industrie.

Sous-officiers retraités
(calcul des retraites de sécurité sociale).

25864. — 2 septembre 1972. — M. Gaudin appelle l'attention
de M. le ministre d'Etat chargé des affaires sociains sur un vœu
émis par les sous-officiers en retraite dans la perspective de la
loi de finances pour 1973 : la revision du décret n' 50-132 du
20 janvier 1950 en ce qui concerne le mode de calcul de leurs
retraites de la sécurité sociale . Les anciens sous-officiers de car-
rière titulaires d 'emplois privés perçoivent une pension inférieure
à celle dont ils bénéficieraient s ' ils n'avaient jamais eu d ' emploi
militaire. Il lui demande quelles décisions il compte prendre dans
le budget de 1973 pour mettre fin à cette discrimination.

Assurance maladie maternité des non-salariés non agricoles
(déficit financier).

25910. — 5 septembre 1972. — M. Charles Bignon demande à
M. le ministre d ' État chargé des affaires sociales les mesures qu'il
compte prendre pour remédier au déficit actuel et prévu des
caisses mutuelles régionales maladie des travailleurs indépendants.
D ' après la réponse faite à la . question écrite n° 22756 (Journal offi-
ciel, Débats A . N . n° 61 du 5 août 1972, p. 3385) ce déficit attein-
drait 240 millions de francs en deux ans. Il voit donc ses craintes
confirmées et ne pense pas qu' une solution puisse être trouvée
dans la hausse continue des cotisations des travailleurs Indépen-
dants. Il lui demande donc quelles mesures il entend proposer au
Parlement pour . accélérer l'évolution vers un régime de sécurité
sociale uniforme pour tous les Français qui souhaitent une solidarit5
nationale totale.

Chômage (publication du décret relatif aux garanties de ressources
des travailleurs privés d ' emploi).

25911 . — 5 septembre 1972 . — M. Charles Bignon attire l'attention
de M. le Premier ministre (fonction publique et services de l ' infor-
mation) sur le fait que le décret d ' application, prévu au deuxième
alinéa de l ' article 21 de' l'ordonnance n" 67-580 du 13 juillet 1967
relative aux garanties de ressources des travailleurs privés d 'emploi,
n 'a toujours pas été publié. Certaines catégories de personnels
expressément visées par ce texte ne peuvent donc prétendre au
bénéfice des avantages qu'il leur re fnnait . Il lui demande dans
quel délai il compte assurer la publication de ce texte attendu
depuis maintenant :lus de cinq ans.

Accidents du travail (délai de déclaration).

25912. — 5 septembre 1972 . — M. Fagot appelle l ' attention de -
M. le ministre d'Etat chargé des affaires sociales sur les dispositions
de l'article L . 504 du code de la sécurité sociale qui prévoit de
condamner à une amende les employeurs ou leurs préposés n'ayant
pas déclaré dans les quarante-huit heures, à la . caisse d'assurance
maladie dont dépend la victime, « tout accident du travail dont
il a eu connaissance » .. . En outre, cet article dispose que la caisse
d'assurance maladie peut poursuivre auprès du contrevenant le
remboursement de la totalité des dépenses faites à l 'occasion de
l 'accident . Il lui expose que les sanctions prévues à l 'article L . 504
p récité se révèlent particu : ièrement rigoureuses, et disproportion-
nées à des retards de déclaration d 'accident ne dépassant que de
quelques jours le délai impératif de quarante-huit heures . En effet,
les caisses d'assurance maladie sont ainsi fondées à réclamer à
l ' employeur, souvent modeste artisan, le remboursement de pres-
tations considérables. Remarque étant faite que, dans la quasi-
totalité des cas, un retard de quelques jours ne causç aucun pré-
judice aux caisses d'assurance maladie, il lui demande s 'il n' estime
pas nécessaire un assouplissement des sanctions prévues par l 'arti-
cle L. 504 du code de la sécurité sociale, ledit article devant être
complété par la disposition suivarte : « le tribunal saisi d'affairés
de l'espèce pourra, sur demande de l'employeur responsable,
adapter le montant du remboursement au préjudice réellement
subi par la caisse d ' assurance maladie n.

Congés payés (calcul du nombre de jours).

25933 . — 7 septembre 1972 . — M . Berthelot attire l ' attention de
M. le ministre d'Etat chargé des affaires sociales sur l ' ambiguïté
des textes de la loi sur les congés payés pour le calcul du nombre
de jours de congés auxquels peut prétendre un salarié . L ' arti-
cle 54 G du livre II du code de travail, assimilant à un mois
de travail effectif les périodes équivalentes à quatre semaines ou
à vingt-quatre jours de travail, permet deux interprétations de
cette notion d'assimilation . Or, un arrêt récent de la Cour de
cassation (27 janvier 1972, chambre sociale, Manzeila c/SDEM) ne
fait intervenir la notion d' équivalence qu ' à titre subsidiaire : selon
sa méthode du calcul, il convient de prendre en considération:
d 'abord le mois de travail continu, en second lieu le nombre de
semaines groupées par quatre, enfin, seulement le nombre de jours
de travail inférieurs à la semaine, groupés par période de vingt .
quatre jours. Cette méthode a pour résultat, par exemple, de priver
de deux jours de congés un salarié qui, au cours du mois de février
tannée non bissextile) s'absenterait une seule journée, même pour
un cas de force majeure. L'on arrive, également, à un même résul-
tat sur des mois ou deux jours d ' absence enlèveraient deux jours
de congés. Un nombre crnsidérable de salariés se trouve lésé en
raison de l 'ambiguïté de cette loi, ce qui crée chez eux une légitime
émotion et une frustration de leurs intérêts par l ' application de
pratiques restrictives. Il lui demande s'il compte prendre position
pour que toute ambiguïté soit enlevée à l'interprétation du texte
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de la loi . Pour le calcul du nombre de jours de congés doit être
retenu, parmi les trois calculs possibles, celui qui est le plus avanta-
geux pour le salarié.

Electricité et Gaz de France (prime à la productivité).

25934. — 7 septembre 1972 . — M. Berthelot appelle l'attention de
M . le ministre du développement industriel et scientifique sur l'inté-
gration d ' une prime à la productivité dans les pensions vieillesse ser-
vies par le département d' Electricité et G4z de France « Invalidité,
vieillesse, décès s . II s 'agit d'une situation contraire aux dispositions
légales du statut national du personnel' des industries gazière,
électrique et de l'énergie. Les décrets d'application issus de la
loi de nationalisation portant création du statut national du per-
sonnel des industries électrique et gazière font force de loi en
matière de contrat de travail pour chacun des agents E . G . F. ayant
opté individuellement pour le statut du personnel et cela par la
volonté même du législateur. La prime à la productivité fut créée
et appliquée seulement aux agents en activité et en furent exclus
de son bénéfice les agens retraités et leurs veuves . Le statut
national du personnel ayant fait l ' objet de l ' option par les agents
E G. F . prévoyait l'égalité des droits des actifs et des retraités,
contrairement à la création de la prime à la productivité qui a
bafoué ses principes . En 1968, un tiers de la valeur de la prime à la
productivité fut intégré dans les pensions vieillesse réparant en
partie l ' injustice qui frappe les retraités et l 'engagement moral fut
pris par les parties intéressées d ' intégrer progressivement la tota-
lité de ladite prime au bénéfice des agents en inactivité . Quatre
ans sont passés et, contrairement aux engagements pris, les
retraités et les veuves de retraités sont toujours privés du béné-
fice des deux tiers de la prime à la productivité . Plus de
90 .000 retraités ou veuves de retraités E . G . F. sont victimes de
cette injustice . Des informations recueillies, les directions géné-
rales d ' E. G. F. seraient d 'accord de faire bénéficier de la prime
à la productivité les pensionnés et retraités d 'E . G. F . ; seul, le véto
du Gouvernement interdit le règlement d 'une injustice qui n ' a
que trop duré . Il lui demande s 'il compte intervenir afin que la
prime à la productivité soit versée aux retraités et veuves d ' E. G. F.

Orphelins de guerre (majeurs, infirmes de naissance).

25885 . — 2 septembre 1972 . — M. Marc Jacquet appelle attention
de M. le ministre des anciens combattants sur la situation des
orphelins de guerre majeurs, grands infirmes de naissance, qui ne
peuvent exercer une activité professionnelle leur permettant de
gagner leur vie . Il lui expose que les orphelins de guerre infirmes
majeurs peuvent prétendre d'une part, à l 'allocation spéciale
prévue par l 'article L . 54 du code des pensions militaires d 'inva-
lidité, et d 'autre part, à l ' allocation aux handicapés adultes créée
par l ' article .7 de la loi du 13 juillet 1971 . Le problème du cumul
de ces allocations ayant été soumis à son collègue de la santé
publique , Q . E . n" 21224 de M . A. tlignon) celui-ci a répondu le
10 mai 1972 dite cette question a été mise à l 'étude, en liaison
avec les services du ministère des anciens combattants, « une réponse
définitive devant intervenir dans un délai de plusieurs semaines e.
Compte tenu du fait que près de quatre mois se sont écoulés
depuis la parution de cette réponse, il lui demande : 1" s'il est
admis que les orphelins de guerre infi : :-ses majeurs pourront
cumuler l ' allocation spéciale prévue à l ' article L. 54 du code
des pensions militaires d 'invalidité avec l 'allocation aux handi-
capés adultes : 2" s' il n ' estime pas logique que ces deux alloca-
tions fassent l 'objet d 'une fusion en une allocation unique, dont
le versement serait effectué par les services départementaux de
son ministére. Il lui fait remarquer en effet que les requérants
éprouvent dans la plupart des cas de graves difficultés pour
effectuer les démarches nécessaires auprès des bureaux d 'aide
sociale ou des administrations devant instruire leurs dossiers . Un
transfert d 'attribution devrait donc permettre aux intéressés de
déposer leurs demandes d 'allocations auprès d'une commission
d 'aide sociale siégeant à l 'office national des anciens combattants
et victimes de guerre . Cette procédure serait vivement appréciée
par les grands infirmes de naissance, enfants des « Morts pour la
France + de la guerre de 1939-1945, qui trouveraient, auprès de ce
nouvel organisme, la compréhension et la chaleur humaine dont ils
se trouvent actuellement souvent privés.

Assurances automobiles (primes : sourds-muets).

25882. -- 1" septembre 1972. — M. Robert Fabre expose à M. le
ministre de l ' économie et des finances que le montant des primes
d 'assurances automobiles est majoré pour les sourds-muets posses-
seurs d ' un véhicule automobile. Ces conducteurs reconnus aptes
à conduire dans de bonnes conditions par l ' attribution du permis
de conduire sont rendus plus prudents encore par leur infirmité .

Il apparaît qu ' ils provoquent moins d 'accidents de la route que la
moyenne des conducteurs normaux . La surprime qui leur est imposée
constitue donc une pénalisation qui va à l'encontre de toutes les
aides habituellement réservées aux handicapés . Il lui demande donc
si l'application d'une telle mesure ne devrait pas être remise en
question par les compagnies d'assurances pour égaliser le montant
des primes des sourds-muets et des autres conducteurs.

Mines et carrières (redevance communale des mines).

25894. — 2 septembre 1972 . — M. -Bisson expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que des essais de remplissage par
des hydrocarbures de l'ancienne mine de May-sur-Orne sont actuel-
lement en cours . «Bien que cette opération ait un caractère expé-
rimental, il n 'en demeure pas moins que cette injection de produits
pétroliers dans ce stockage souterrain se traduira finalement par
la constitution d'une réserve de 5 millions de mètres cubes de
fuel-oil . Par voie de conséquence, cette utilisation des mines sup-
prime tout espoir d 'une reprise de l'extraction du minerai dont le
gisement est encore riche . Les communes du bassin minier n 'ont,
en contrepartie, aucun avantage appréciable à attendre de l'activité
de ce stockage . Une fois les installations terminées, le personnel
sera très réduit et il est à craindre que la notion de « siège social s
de la Société Géomines ne se traduise que par la création de deux
ou trois emplois tertiaires subalternes . Cet avenir parait particu-
lièrement préoccupant pour la vie et le développement des communes
considérées du fait des répercussions financières sur leurs budgets.

. En effet, jusqu ' à .la fin de la campagne d 'extraction, le jeu de la
rèdevance communale des mines apportait une contribution appré-
ciable aux finances locales (en 1967, 15 p . 100 de la section ordinaire
du budget primitif) . Or, cette redevance, perçue en application de
l ' article 1502 du code général des impôts à des taux définis en
dernier lieu par l ' arrêté interministériel du 8 août 1962, ne s 'applique
qu ' aux substances .ninérales extraites du sol . Le1égislateur, en raison
de la nouveauté du procédé, n'a rien prévu pour compenser les pertes
de recettes découlant de ce type de conversion des mines consistant
en l'introduction dans le sol de substances minérales. Il semble
qu 'il existe là une lacune difficile à expliquer et même à concevoir,
puisqu'il s'agit dans les deux cas d'une redevance compensant
l'occupation d'une partie du sous-sol du territoire communal . Il lui
demande s ' il n'estime pas particulièrement souhaitable d 'adapter
la législation actuelle à la situation évoquée.

Alcools (capsules fiscales).

25900. — 5 septembre 1972. — M. Durieux, après avoir pris connais-
sance de la réponse faite à sa question n" 22152 relative aux capsules
fiscales (Journal officiel du 24 mai 1972, n" 32, Assemblée natio-
nale, page 1844), demande à M. le ministre de l'économie et des
finances de lui faire connaître la position de la profession consultée
quant à la généralisation de ce mode d ' imposition . Il lui demande
en outre s ' il est exact que de multiples difficultés d ' application sont
survenues lors de la généralisation de ce processus d ' imposition ; par
ailleurs, il souhaiterait savoir s ' il entre dans ses intentions d'étendre
le « bon de remis » aux vins lors de leur livraison sous capsules
fiscales .

Code général des impôts (frais de déplacement
de certains fonctionnaires à déduire de leurs revenus).

25926. — 7 septembre 1972. — M . Bertrand Denis expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que l ' interprétation de l'an
ticle 83-3" du code général des impôts donne lieu à de nombreuses
discussions . C 'est ainsi que le Conseil d ' Etat, le 20 mars 1970, dans
une affaire « L .. a contre ministre des finances, a donné raison
à un fonctionnaire qui demandait à déduire de ses revenus les frais
de déplacement qu'il est obligé de subir pour se rendre à son tra-
vail . En l ' espèce, lorsque, dans un ménage, le mari et la femme
travaillent l ' un et l'autre, il arrive que, soit dans la fonction publique,
sont dans l ' industrie, le commerce ou toute autre fonction privée,
l ' un des conjoints soit appelé à se déplacer parce que son emploi est
à une certaine distance du foyer conjugal, souvent malgré lui . On
Iseut citer en particulier le cas fréquent d ' un ménage de fonction-
naires dont l 'épouse est employée au chef-lieu d 'arrondissement et
le mari à une distance notable de ce chef-lieu, sans pouvoir obtenir
un emploi dans la même ville, ou d 'autres cas où il s ' agit de l 'épouse
qui travaille au loin . Dans tous ces cas qui ne sont pas couverts
par des indemnités de transport forfaitaires ou réelles, il semblerait
logique que le ménage puisse déduire de ses revenus, outre les
abattements fiscaux accordés normalement pour leur activité, une
indemnité supplémentaire correspondant aux frais de transport de
l ' un des conjoints . Il lui demande s' il n ' envisage pas de modifier sui'
ce point l ' article 83-3 " du code général des impôts pour le rendre
plus équitable.
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Experts comptables.
(Inscription à l'ordre des comptables agréés).

25936. — 27 septembre 1972. — M . Berthelot appelle l' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur une question
Intéressant l'ordre des experts comptables et comptables agréés.
Dans le cadre des dispositions des articles 9 bis et 40 bis de l'ordon-
nance du 19 septembre 1945 et de l'article 68 du décret du 19 février
1970 régissant l'ordre des experts comptables et comptables agréés,
l'admission en qualité de comptable agréé peut être encore pro-
noncée à condition que le candidat ait obtenu l'un -des diplômes
suivants : diplôme d'étude comptable supérieure dl E. C. S.) brevet
de technicien supérieur (B. T. S.) comptabilité et gestion d'entre-
prises ; diplôme universitaire de technologie, option admir istration
des collectivités publiques et des entreprises, option finances et
comptabilité. En outre, le candidat devra justifier de deux années de
pratique professionnelle comptable jugée suffisante par le conseil
de l'ordre . Certains titulaires de ces diplômes ne semblent pas pou-
voir se faire inscrire avant la date limite du 31 octobre 1972, ne
remplissant pas la condition relative à la pratique professionnelle.
Or, si l'on admet que certains jeunes étudiants en comptabilité
supérieure ont dû accomplir leurs obligations militaires, on peut
constater à l'évidence qu'ils sont lésés Prenons l'exemple de deux
étudiants ayant obtenu 'in 1970 l'un des diplômes énumérés : l'un,
ayant dû accomplir ses obligations militaires ne remplira pas toutes
les conditions en vue de l 'inscription (il n' aura pas deux ans de
pratique professionnelle) ; l'autre, par contre, n' ayant pas accompli
ses obligations militaires (une jeune fille par exemple) se trouvera
dans la possibilité de se faire inscrire . Il lui demande s'il n'estime
pas que l 'on devrait tenir compte de cette situation et ramener à
une seule année la deuxième condition afin de prendre en considéra-
tion l 'année de service militaire.

Versement forfaitaire sur les salaires
(centre de recherche de la profession cimentfére).

25937. — 7 septembre 1972 . — M. Berihelot appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation du
centre de recherches de la profession cimentière (C. E. R. I. L . H .).
Centre de recherche créé et régi par la loi du 22 juillet 1948, le
C. E . R. I . L. H. a une renommée internationale et un rôle important
dans la recherche française sur les ciments et bétons . Avec un
effectif de quatre-vingts personnes, le budget du C . E. R . I . L . H.,
preuves en main, reste d' un équilibre très précaire. Son caractère
d'intérêt national lui devrait d'être exonéré de la taxe sur -les
salaires. La loi étant imprécise, la taxe sur les salaires ne lui est pas
appliquée actuellement, les fonds étant en réserve pour le cas où un
rappel serait exigé . Cette exonération lui permettrait de garder
l'intégrité de son personnel et d'assurer sa réorganisation dans de
meilleures conditions. Il lui demande les mesures qu'il compte
prendre en ce sens.

Proxénét'srne (réorganisation de la police lyonnaise).

25939. — 7 septembre 1972 . — M. Houiii attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur les affaires de proxénétisme de
Lyon qui constituent un tel scandale qu'un inspecteur de l'admi•
nistration en mission extraordinaire a -dû être chargé d'enquêter
sur les fautes de services et les responsabilités personnelles de
certains fonctionnaires de police compromis dans ces affaires.
Il lui demande s'il n'entend pas faire rapidement connaître les
résultats de cette enquête, notamment quant aux diverses pro-
tections dont ont bénéficié les proxénètes inculpés, qu 'elles soient
le fait de policiers ou d'autres . Egalement s 'il ne lui semble
pas nécessaire, à la suite de l 'énormité de 'ce scandale, de pro•
céder à une véritable épuration des milieux policiers, en adoptant
des mesures radicales permettant un châtiment exemplaire de
tous ceux qui, de près ou de loin et quels que soient leurs
responsabilités et leur grade, ont trempé dans cette affaire . Enfin,
s'il n'entend pas procéder à la réorganisation de la police dans
l'agglomération lyonnaise, police dont l ' absence se fait cruellement
sentir là où elle se devrait d'agir, c'est-à-dire dans sa mission de
protection des citoyens où elle semble particulièrement défaillante
si l'on en juge par la prolifération des délits de toute nature dont
la progression n ' a cessé de se développer ces dernières années
dans la région lyonnaise.

Obligation alimentaire.

25922. — 6 septembre 1972 . — Mme Stephan expose à M . le minis-
tre de la iustice que le tiers des pensions alimentaires dues aux
épouses divorcées ou séparées, tant pour elles que pour les enfants
dont elles ont la charge, reste, en fait, impayé . Elle souligne à

quelle situation pitoyable aboutit, en fait, dans trop de cas un tel
état de choses et lui demande instamment quelles mesures il envi-
sage de prendre pour y mettre un terme, dans le cadre de la poli-
tique gouvernementale d'aide aux Français les plus défavorisés.

Crédit agricole (suppression de certaines restrictions).

25925. — 7 septembre 1972. — M. Brocard fait connaître à M. le
ministre de la iustice que l'arrêté du 25 août 1972 (Journal officiel
du 29 août) donnant la liste des établissements habilités à recevoir
les fonds confiés aux notaires depuis moins de trois mois, a soulevé
une certaine émotion auprès des caisses régionales de ,crédit agri-
cole . Le crédit agricole voit en effet sa compétence réduite aux
études domiciliées dans les communes de moins de 5 .000 habitants ;
or, depuis 1930, cette compétence était générale, quel que soit le
siège des études de notaires . Aucune consultation n' a été prise préa-
lablement à cette décision alors que les conséquences financières
d'une telle mesure vont entraîner des pertes importantes dans les
dépôts de fonds (de l'ordre de vingt millions de francs pour la
Haute-Savoie) . Sur le strict plan financier, la perte d'une fraction
importante d 'une ressource relativement peu onéreuse risque de
conduire le crédit agricole à devoir majorer le taux de ses prêts
non bonifiés et notamment ceux • des prêts à court terme et à
moyen terme escomptables ; de telles conséquences ne peuvent
qu'être contraires à l'intérêt bien compris des emprunteurs du
crédit agricole, c'est-à-dire des ruraux . Dans de telles conditions,
il lui demande les raisons qui ont conduit à restreindre ainsi la
compétence du crédit agricole et s 'il ne serait pas équitable, à
l'égard des ruraux, de revenir à la réglementation de 1930 en sup-
primant les restrictions posées par l'arrêté susvisé.

Produits d'hygiène et de beauté
(alcools éthyliques agricoles et industriels).

25113 . — 2 septembre 1972 . — M. Briot rappelle à M. le ministre
de la santé publique que sa région, dont le département de
l ' Aube, vient d 'être gravement affectée par la mort de nombreux
enfants intoxiqués par l'hexachlorophène, produit d 'origine chimique
mélangé à du talc. Il lui demande ce qu 'il entend faire devant tant
de peine et d'émotion soulevées. Il a fallu un drame pour que l'on
se préoccupe des produits utilisés à l'usage humain interne et
externe . Il lui rappelle qu'au congrès international de dermato-
logie de Venise le 23 mai 1972, des médecins se sont inquiétés de
l'usage excessif de certains produits à l'origine de nombreux acci-
dents allergiques ou inflammatoires. Il souligne que le parlement
européen a reçu un projet de loi dont il est le rapporteur, concer-
nant l'utilisation des alcools éthyliques agricoles et industriels, sans
que l' opinion s' en soit préoccupée. Il s'agit pourtant d ' un problème
d'actualité. Va-t-on continuer d'utiliser des produits chimiques issus
de matières premières du sous-sol, tels que prothéines, alcools, etc .,
en négligeant celles d'origines agricoles dont nous connaissons la
valeur éprouvée . C' est pourquoi, il lui demande : 1' quelles dis-
positions il entend prendre pour remédier à des accidents tels que
celui-ci provoqué par l'hexachlorophène ; 2' s'il entend, pour les
besoins du corps humain interne et externe, favoriser l ' utilisation
des alcools éthyliques d'origine agricole pour la création des pro-
duits à usage interne et externe tels que parfums, cosmétiques,
talcs et divers, tels que prothéines, ou donner la préférence à
certains alcools éthyliques d'origine chimique.

Produits d'hygiène et de beauté (contrôle).

25 11. — 2 septembre 1972 . — M. Longequeue demande à M. le
ministre de la santé publique les raisons pour lesquelles certains
produits qui contiennent un bactéricide dont les dangers sont
connus et qui sont utilisés chez l ' homme en application sur la peau
ou portés au contact de muqueuses ne sont pas, du point de vue
léga), considérés comme des médicaments et, de ce fait, ne sont
pas astreints aux contrôles prévus en cette matière.

Produits d'hygiène et de beauté (contrôle).

25923 . — 6 septembre 1972. — M . Brocard attire l ' attention de
M. ie ministre de la santé publique sur les dramatiques accidents
dus à l'utilisation d'hexachlorophène et sur les décisions à prendre
pour éviter dans l'avenir le retour de pareils faits . La préparation
des produits d' hygiène échappe jusqu' à présent à toutes les règles
qui régissent la préparation des médicaments ; la procédure peut
être considérée comme normale s ' agissant de produits réputés non
toxiques, mais la difficulté appareil lors de l ' introduction de molé-
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cules chimiques dont la toxicité n'est pas parfaiteme't définie,
d'autant plus que ces produits d'hygiène sont vendus sans contrôle

' dans dés commerces non spécialisés, voire en libre-service. C'est
ainsi que l'analyse a révélé dans le talc Morhange la présence
d'hexachlorophène à un taux vingt-quatre fois plus élevé que le
taux utilisé dans un talc médicamenteux . L'exogène talc considéré
comme médicament et vendu exclusivement en pharmacie ne con-
tient que 0,25 p . 100 d ' hexachlorophène. Selon les déclarations
'officielles faites, il semblerait que l ' hexachlorophène puisse être
utilisé jusqu 'à un taux de 1 p. 100 dans les produits d 'hygiène
vendus sans contrôle alors que ce taux est encore quatre fois
plus élevé que celui d'un talc médicamenteux conçu et préparé
par un laboratoire pharmaceutique. Dans ces conditions, il lui
demande si les décisions qui doivent être prises apporteront toutes
assurances à l ' opinion publique sur la non-toxicité des produits
d'hygiène, allant jusqu 'à l'interdiction totale de l 'introduction de
matières toxiques dans ce genre de produits sous peine de sanctions
sévères.

Action sanitaire et . sociale (personnel : réductions d'avancement).

25930. — 7 septembre 1972 . — M. Philibert expose à M . le ministre
de la santé publique qu'il a répondu le 2 octobre 1970 (Journal
officiel du 3 octobre 1970), à la question écrite n°' 13741 c . . .que
les réductions d'avancement des fonctionnaires des services exté-
rieurs de son ministère devaient être soumises à l 'avis des com-
missions administratives paritaires de chaque corps à l ' occasion
des prochaines réunions de ces organismes. . . e. Or, il semble que,
deux ans après cette réponse, les agents du cadre B des services
extérieurs de l'action sanitaire et sociale attendent encore les déci-
sions des commissions paritaires compétentes. D ' autre part, les
agents des autres cadres de ces directions n'ont, à ce jour, béné-
ficié que des réductions afférentes aux années 1968 et 1969 . Or, les
propositions de notation pour l 'année 1971 ont déjà été transmises
à ses services. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il
compte prendre pour appliquer les réductions d ' ancienneté au
cadre B et pour accélérer les projets de répartition des autres
cadres.

Action sanitaire et sociale (personnel : agents du cadre B).

25931. — 7 septembre 1972. — M. Philibert expose à M. le ministre
de la santé publique que, dans sa réponse à la question écrite
n° 13740 le 15 octobre 1970 (Journal officiel du 16 octobre 1970),
il lui a été précisé que e .. .les agents du cadre B des directions
de l'action sanitaire et sociale peuvent être promus inspecteurs
au choix, compte tenu principalement des notes obtenues par les
intéressés et des appréciations portées sur leur manière de servir
ainsi que des propositions motivées par les chefs de service s . .Or, il
semblerait que les agents du cadre B e âgés s soient écartés
systématiquement des listes d ' aptitude, alors que, dans la plupart
des ministères, il existe une règle constante prévoyant de faire
bénéfi cier lez futurs retraités méritants d'une promotion au choix .

Il lui demande donc s'il existe un texte réglementaire prévoyant
cette discrimination et, dans la négative, quelles mesures il compte
prendre pour que les agents du cadre B remplissant les conditions
de notation et d 'appréciation soient inscrits sur les listes d ' aptitude
quel que soit leur âge.

Maladies professionnelles (bruit : rotatives).

25941 . — 7 septembre 1972. — M. Gosnat appelle l'attention de
M. le ministre de la santé publique sur l'exercice de ln fonction de
rotativiste particulièrement pénible et dangereux. En raison du
bruit qui oscille aux environs de 105 à 110 décibels, sans oublier
l'encre et les poussières de papier qui voltigent continuellement,
les rotativistes éprouvent de grandes difficultés pour arriver au terme
de leur carrière professionnelle, et ceux qui ont la chance de
passer ce cap difficile bien souvent sont diminués physiquement.
Leur situation a été examinée par la caisse régionale de la sécurité
sociale qui a . fait des études très complètes sur leurs conditions
de travail et particulièrement sur le bruit . A tous les échelons
(médical, technique, sécurité sociale, etc .), il est admis que leur
métier est pénible et dangereux . Mais le bruit n'est pas. encore
reconnu comme maladie professionnelle. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que la commission soit convoquée et
examine le bien-fondé de cette demande : reconnaître le bruit comme
maladie professionnelle aux rotativistes.

Air Algérie (validation des services relatifs au temps passé).

25942. — 7 septembre 1972. — M. Cermollacce appelle
l'attention de M. le ministre des transports sur la situation des
agents intégrés dans la compagnie nationale Air France et qui
antérieurement à 1962 dépendaient de la compagnie Air Algérie.
Ces agents ont été, lors de leur intégration, affiliés à la caisse
de retraites du personnel au sol d 'Air France, mais sans que
soient validés les services durant lesquels ils cotisèrent en Algérie
à la caisse interprofessionnelle d'assurance retraites (C . 1 . A . R .).
Par la suite, selon un décret gouvernemental, ces services furent
validés par l ' union interprofessionnelle de retraites de l ' industrie
et du commerce (U. I . R. I . C.) . Mais alors que les cotisations
versées en Algérie représentaient 7 p . 100 du traitement de
base et que les pensions étaient servies à soixante ans, les
conditions qui sont faites à ces agents par 1'U. I. R. I. C. sont
différentes, la pension relative aux annuités cotisées à la C . I.
A. R. est assise sur une cotisation de 4 p . 100 et servie seule-
ment à soixante-cinq ans. Ces agents se trouvent donc lésés du
fait qu'ils ne peuvent obtenir de l'U. I . R. I . C . des droits iden-
tiques à ceux qu ' ils avaient acquis auprès de la C . I . A . R. en
Algérie. 11 semble équitable comme le réclame le syndicat C . G . T.
que la validation des services relatifs au temps passé à a.ir
Algérie soit effectuée par la caisse de retraites du personnel
au sol d'Air France (sans que pour autant celle caisse supporte
un préjudice quelconque) et dont le taux de pension et l'âge à
laquelle elle est servie se rapprochent le plus des règles de
l'ex-C . I. A. R.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du jeudi 16 novembre 1972.

1" séance : page 5271 ; 2' séance : page 5290 ; 3' séance : page 5318.
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