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

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président- La séance est ouverte.

— I —

PROFESSIONS MEDICALES

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire.

M. le président. J'ai reçu de M . le Premier ministre la lettre
suivante :

c Paris, le 18 décembre 1976.
e Monsieur le président,

e Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de
la Constitution, j'ai l 'honneur de vous transmettre, pour appro-
bation par l'Assemblée nationale, le texte proposé par la
commission mixte paritaire sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi modifiant certaines dispositions
du code de la santé publique relatives à l'exercice des pro-
fessions médicales .>

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire
(n° 2698).

La parole est à M. Delhalle, rapporteur de la. commission
mixte paritaire.

M . Jacques Delhalle, rapporteur . Monsieur le président,
madame le ministre de la santé, mesdames, messieurs, le Sénat
a apporté des modifications au texte du projet de loi adopté en
première lecture par l'Assemblée nationale sur les professions
médicales.

A l'article 2, il a précisé la rédaction de l'article L. 356-1
du code de la santé publique, qui détermine le régime de la
prestation de services, par quatre amendements et adopté un
amendement disposant expressément que le médecin prestataire
de services est tenu de respecter les règles professionnelles
en vigueur dans l'Etat où il effectue sa prestation.

Dans la mesure où le dernier alinéa de cet article précise
que le médecin prestataire de services est soumis . à la juri-
diction disciplinaire de l'ordre des médecins, cette soumission
à la déontologie de l'Etat d'accueil était implicite . Le Sénat
préférant éviter tout risque d'ambiguïté l'a précisé expressément.

A l'article 10, le Sénat a adopté un amendement de coordi-
nation et il a décidé de supprimer l'avant-dernier alinéa de
l'article qui prévoyait que le médecin ressortissant d'un Etat
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membre de la Communauté autre que la France demandant
son inscription au tableau départemental de l'ordre en vue de
s'établir en France . devrait faire la preuve devant le conseil
départemental de l'ordre d'une connaissance minimale de la
langue française.

Cet alinéa résultait de l'adoption par l'Assemblée d'un
amendement que j'avais déposé . Je craignais que cette disposition
ne soit condamnée devant la cour de justice des Communautés
pour traitement discriminatoire et n'entraine des disparités
d'appréciation d'un conseil départemental à un autre.

Enfin, le Sénat a adopté, après l'article 12, un article addi-
tionnel qui prévoit que, tous les deux ans, le Gouvernement
présentera au Parlement un rapport faisant le point sur
l'application de la loi et précisant notamment les flux migra-
toires et le volume des prestations de services réalisées.

La commission mixte paritaire a adopté la plupart des
modifications qu'avait apportées le Sénat. Elle a, en particulier,
noté l'intérêt de l'article 13 nouveau, qui permettra de suivre
avec exactitude l'effet de la mise en oeuvre des directives,
et donc de la présente loi.

Il est d'ailleurs souhaitable qu'un tel appareil statistique soit
également élaboré dans les autres Etats membres afin que
l'information puisse être aussi complète que possible.

Seule la suppression de l'avant-dernier alinéa du texte de
l'article L. 414 du code de la santé publique par le Sénat
a posé un problème.

M. Berrier, rapporteur au Sénat, a rappelé les raisons
pour lesquelles il avait préconisé la suppression de cette
disposition qui, rappelons-le, oblige le médecin ressortissant
d'un autre Etat membre e à faire la preuve devant le conseil
départemental d'e l'Ordre des médecins d'une connaissance mini-
male de la langue française D.

Tout en précisant que l'objection du Sénat sur l'absence de
recours à la décision du conseil départemental de l'Ordre
semblait tout à fait fondée et qu'il convenait d'y remédier,
j'ai rappelé les arguments qui militaient pour le maintien de
cette disposition.

Dans l'intérêt des malades, et pour que le colloque singu-
lier puisse s'instaurer, il est indispensable que le médecin
qui veut s'établir ait une connaissance minimale-de la langue
française.

Sur le plan administratif, l'élaboration de nombreux certificats
et attestations . à laquelle procède nécessairement un médecin,
l'implique également.

Au plan juridique, l'argument suivant lequel cette disposition
serait discriminatoire ne parait pas fondée puisque les titulaires
du diplôme français de docteur en médecine ont bien fait la
preuve, avant d'entrer en faculté, de leur connaissance de la
langue française.

Au surplus, des informations concordantes permettent de
penser que d'autres Etats de la Communauté se disposent à
prendre des mesures du même ordre.

Charger le conseil départemental de l'ordre des médecins
de cette tâche d'appréciation des capacités linguistiques de
l'intéressé comportait des difficultés et . peut être des risques
que l'on pouvait éviter en la confiant à une autorité différente

C'est dans cette perspective qu'il a été proposé d'en charger
le médecin inspecteur départemental de la santé, recours pou .
vant être fait devant le médecin inspecteur régional . Les
risques de divergences d'appréciation seront ainsi plus faibles.

La commission mixte paritaire a donc adopté à l'unanimité
le texte proposé pour l'avant-dernier alinéa de l'article L . 414
du code de la santé publique, qui est ainsi rérligé : e En outre,
l'intéressé devra faire la preuve devant le médecin inspecteur
départemental de la santé d'une connaissance suffisante de
la langue française . II pourra faire appel de la décision devant
le médecin inspecteur régional .'

Cette rédaction maintient le contrôle de la connaissance
de la langue française avec des modalités différentes de celles
qui étaient prévues originellement.

Le Gouvernement a déposé un amendement au texte élaboré
par la commission mixte paritaire qui modifie à son tour, mais
dans une faible mesure, le dispositif retenu par la commission.

Matériellement, la disposition permettant de faire la preuve
d'une connaissance suffisante de la langue française n'est plus
insérée à l'article L . 414 qui traite de la procédure d'instruction
de la demande d'inscription au tableau départemental de
l'ordre, mais à la suite de l'article L . 412 et constitue à elle
seule un article L. 413 nouveau. Cette modification formelle
semble apporter une amélioration.

Quant au fond, le médecin inspecteur de la santé ne devra
vérifier la connaissance du français pour l' intéressé que lorsque
la preuve ne résultera pas du dossier de la demande d'inscription
adressé au conseil départemental de l'ordre . Le reste de la
procédure, c'est-à-dire la possibilité d'une nouvelle vérification
au second degré par le médecin inspecteur régional, n'est pas
modifié.

Dans la mesure où la modification apportée par l'amendement
du Gouvernement ne remet pas en cause les principes du
mécanisme arrêté par la commission mixte paritaire et apporte
même une amélioration, je vous propose d'adopter le texte
qui vous est soumis, ainsi amendé . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

M. le président. La parole est à Mme le ministre de la santé.
Mme Simone Veil, ministre de la santé . Monsieur le président,

mesdames, messieurs, la rédaction proposée pour l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 414 du code de la santé publique, soulève
une objection de la part du Gouvernement car elle tend à
instituer devant le médecin inspecteur départemental une
procédure parallèle à celle qui se déroule devant le conseil de
l'ordre . C'est pourquoi j'ai déposé deux amendements.

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

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire.

e Art . 2. — Il est inséré après l'article L. 356 du code de la
santé publique un article L. 356-1 et un article L . 356-2 ainsi
rédigés:

e Art . L . 356-1 . — Le médecin ressortissant d'un des Etats
membres de la Communauté économique européenne, qui est
établi et exerce légalement les activités de médecin dans un
Etat membre autre que la France peut exécuter en France
des actes professionnels sans être inscrit à un tableau de
l'ordre des médecins. L'exécution de ces actes est toutefois
subordonnée à une déclaration préalable dont les modalités
sont fixées par un décret en Conseil d'Etat . Si l'urgence ne
permet pas de faire cette déclaration préalablement à l ' acte,
elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de
quinze jours.

a La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'auto-
rité compétente de l'Etat membre certifiant que l'intéressé
possède les diplômes, certificats ou autres titres requis et qu'il
exerce légalement les activités de médecin dans l'Etat membre
où il est établi. Elle est également accompagnée d'une décla-
ration sur l'honneur attestant qu'aucune instance pouvant
entrainer l ' interdiction temporaire ou définitive de l'exercice
de la médecine dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est
en cours à son encontre.

e Le médecin prestataire de services est tenu de respecter
les règles professionnelles en vigueur dans l'Etat où il effectue
sa prestation et soumis à la juridiction disciplinaire de l 'ordre
des médecins .,

e Art . L. 356-2	

e Art . 10. — Les deux premiers alinéas de l'article L . 414
du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions
suivantes:

e Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande
d'inscription au tableau dans un délai minimum de trois "mois
à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un
dossier complet.

e En ce qui concerne .les ressortissants des Etats membres
de la Communauté économique européenne autres que la France,
lorsqu'il y a lieu de consulter un Etat membre sur l'existence
de faits graves et précis commis hors de France et susceptibles
d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau, le délai
fixé à l 'alinéa premier est suspendu par la demande de
consultation jusqu'à la réception de la réponse de l'Etat consulté
si celle-ci intervient dans un délai de trois mois . Si la réponse
n'est pas parvenue dans ce délai, la suspension prend fin à
l'expiration dudit délai . L'intéressé en est avisé.

e En outre, l'intéressé devra faire la preuve devant le médecin
inspecteur départemental de la santé d'une connaissance suf .
fisante de la langue française. Il pourra faire appel de la
décision devant le médecin inspecteur régional.

e En ce qui concerne les personnes autres que celles men-
tionnées aux alinéas précédents, le délai prévu à l'alinéa premier
est porté à six mois lorsqu 'il y a lieu de procéder à une
enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en est
avisé . a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

e Art . 13 . — Tous les deux ans, sera présenté au Parlement
un rapport qui, s'agissant des médecins:

e — retracera les flux migratoires constatés depuis l' entrée
en vigueur des directives 75/362 C.E.E. et 75/363 C: E . E.
du 16 juin 1975 ;

e — permettra d'apprécier le volume des prestations de ser-
vices effectués au titre des mêmes textes ;

e - exposera les conditions d'application de la présente loi .»
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Conformément à l'article 113, alinéa 3, du règlement, je
vais appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur les amendements.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 1 ainsi
rédigé :

• Avant le premier alinéa de l'article 10, insérer le
nouveau paragraphe suivant:

« I . — L'article L. 413 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :

« Le médecin qui demande son inscription au tableau
prévu à l'article L . 412 doit faire la preuve d'une connais-
sance suffisante de la langue française.

« Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accom-
pagnant la demande d'inscription, la vérification est faite
par le médecin inspecteur départemental de la santé.

« Une nouvelle vérification peut être faite à la demande
de l'intéressé par le médecin inspecteur régional de la
santé . s

La parole est à Mme le ministre de la santé.

Mme le ministre de la santé . Cet amendement est destiné
à se substituer au texte proposé par la commission mixte pari-
taire dont il reprend l'esprit.

Toutefois, les dispositions prévues ont été étendues à tous
les médecins qui demandent leur inscription, car elles se justi-
fient également pour les médecins autres que les ressortissants
de la Communauté économique européenne.

Il n'y a pas de raison, en effet, qu'un médecin de nationalité
française ne parlant pas parfaitement notre langue, parce
qu'il a vécu très peu de temps en France, ne soit pas soumis
aux mêmes conditions que le médecin étranger appelé à exercer
en France.

Nous montrerons ainsi que, conformément aux directives
européennes, nous n'établissons pas de discrimination entre nos
ressortissants et ceux des pays de la Communauté.

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

M . Jacques Delhalle, rapporteur . Je suis tout à fait favorable
à cet amendement, qui respecte le principe essentiel posé par la
commission mixte paritaire et qui simplifie un peu la procédure.

M. te président . La parole est à M . Bourson.

M. Pierre-Alexandre Bourson . Cet amendement répond à l'une
des préoccupations que de nombreux collègues et moi-même
avions émises . J'y suis donc favorable.

Toutefois, j'aimerais que Mme le ministre me confirme que le
médecin devra faire la preuve d'une connaissance suffisante de
la langue française devant le conseil de l'ordre départemental
.:mi i'

	

1 . :y....^ son inscription.

M. le président. La parole est à Mme le ministre de la santé.

Mme le ministre de la santé. Le conseil de l'ordre sera appelé
à apprécier le dossier du médecin qui demandera son inscription.
Les pièces déposées permettront de s'assurer que l'intéressé a
une connaissance suffisante de la langue française.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 2 ainsi rédigé :

« Supprimer l'avant-dernier alinéa de l'article 10. a

Quel est l'avis de la commission ?

M . Jacquès Delhalle, rapporteur . La commission est favorable
à cet amendement.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu du

texte de la commission mixte paritaire modifié par les amende-
ments adoptés par l'Assemblée.

(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-2

CONDITIONS D'IMPOSITION DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER

Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M. te président . L'ordre du jour appelle la discussion en
deuxième lecture du projet de loi modifiant les règles de terri-
torialité et les conditions d'imposition des Français de l'étranger
ainsi que des autres personnes non 'domiciliées 'en France
(n" 2720, 2722).

La parole est à M. Marette, suppléant M. Marin Bénard,
rapporteur de la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du Plan.

M . Jacques Marette, rapporteur suppléant . Madame le secré-
taire d'Etat auprès du ministre délégué à l'économie et aux
finances, mes chers collègues, le texte modifiant les conditions
d'imposition des Français de l'étranger ainsi que des autres
personnes non domiciliées en France a été sensiblement modifié
par le Sénat au cours de la deuxième lecture.

C'est la raison pour laquelle il ne nous sera sans doute pas
possible d'adopter sans modification le texte adopté par le
Sénat. Nous devrons donc, vraisemblablement constituer une
commission mixte paritaire.

Le Sénat a adopté conformes les articles 1 à 6 . Il a donc
accepté les amendements de l'Assemblée nationale, notamment
ceux qui instituent une distinction entre le domicile fiscal et
le domicile civil . Nous avons en effet estimé que la confusion entre
les deux domiciles, qui peuvent être différents, aboutirait à des
difficultés juridiques. Le Sénat; malgré certaines réserves expri-
mées par son rapporteur, a finalement adopté nos propositions.

Le Sénat a également accepté un amendement introduit par
l'Assemblée nationale sur ma demande, qui tendait à remplacer
la notion de foyer personnel ou familial, qui, à notre avis,
compliquait le texte, par l'expression : a leur foyer a, à la fois
plus simple et plus globale.

A l'article 7, nous avions substitué la notion de « propriétés
immobilières x à celle d' « habitations s . L'article 7 concerne les
personnes qui n'ont pas leur domicile en France, mais qui y
disposent d ' un ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce
soit, ou sous le couvert d'un tiers . Ces personnes sont assujetties
à l'impôt sur le revenu sur une base qui ne peut être inférieure à
trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations.
Le terme d' « habitation s existait déjà dans l'ancien article du
code qui prévoyait d ' ailleurs que l'imposition ne pouvait être
inférieure à cinq fois la valeuz locative . Le projet de loi consti-
tuait donc un avantage pour les Français de l'étranger. En
contrepartie, l'Assemblée avait considéré que le terme d' « habi-
tation » devait être modifié . En effet, il ne recouvre ni les
terrains à bâtir, et qui peuvent à ce titre être loués, ni les
immeubles à usage de bureaux . C'est pourquoi nous avions
remplacé le terme d ' « habitation a par les mots a propriétés
ben. ebili ères e.

La commisison des finances, qui s'est réunie ce matin, a décidé
de reprendre ce texte adopté par l'Assemblée en première
lecture quitte à trouver un compromis avec la Haute Assemblée
lors de la réunion de la commission mixte paritaire.

L'article 8 a été adopté conforme par le Sénat.
A l'article 9, le Sénat a adopté plusieurs amendements que la

commission des finances de l'Assemblée considère comme
réalistes et satisfaisants . L'un d'eux tend à préciser que les
traitements et salaires visés à cet article sont ceux qui ont été
perçus en rémunération d'une activité exercée à l'étranger . Il doit
être clair, en effet, qu'il ne s'agit pas de salaires ou de traite-
ments perçus en rémunération d'une activité exercée en France.
Cela était implicite dans le texte que nous avions adopté, mais
il n'est pas mauvais de le préciser.

Par ailleurs, nous avions adopté une disposition qui exonère
du paiement de l'impôt les personnes qui, envoyées à l'étranger
par leur employeur établi en France pour y exercer certaines
tâches, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supé-
rieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une année
civile, même si leurs femmes et leurs enfants demeurent en
France.

Les sénateurs ont préféré substituer à l ' expression : a cent
quatre-vingt-trois jours au cours d'une année civiles l'expres-
sion : « cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de
douze mois consécutifs ., rédaction qui parait préférable pour
deux raisons.

D'abord parce que, si l'administration française aura évidem-
ment tendance à considérer qu'il s'agit de l'année civile fran-
çaise, il ne faut pas oublier qu'il existe d'autres années civiles
dans le monde. Tous les pays n'ont pas adopté le calendrier
julien, et je ne citerai, par exemple, que le calendrier de l'Egire
et le calendrier de Cyrus le Grand.

Ensuite, parce que, pour nous, il s'agissait bien, effectivement,
d'une période de cent quatre-vingt-trois jours au cours de douze
mois consécutifs. Si un monteur en charpente part au mois de
novembre et passe six mois de suite à l'étranger, il doit être
exonéré du paiement de l'impôt en France. La date du départ
ne doit avoir aucune influence.

La Commission des finances vous propose donc d ' adopter la
rédaction du Sénat.

Enfin, le Sénat a ajouté à l'énumération des activités qui
ouvrent droit au bénéfice des dispositions de l'article . 9 la pros-
pection et l'ingénierie afférentes aux chantiers de construction
ou de montage et à l'installation d 'ensembles industriels. Il est
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certain, en effet, que si une entreprise réalise l'installation d'un
ensemble industriel, l'ingénierie et la prospection de cet ensemble
font partie du contrat.

II me semble d'ailleurs que si l'administration des finances
avait été compréhensive — et elle l'est la plupart du temps —
elle aurait appliqué ces dispositions aux ingénieurs et aux ingé-
nieurs-commerçants travaillant à ces projets . Mais il est préfé-
rable d'éviter des interprétations différentes selon les percep-
teurs.

La commission des finances vous propose donc d'adopter éga-
lement cette troisième modification apportée par 'le Sénat à
l'article 9 tel que nous l'avions adopté.

L'article 11 traite des droits de mutation à litre gratuit, c'est-
à-dire des donations et successions . Cet article revêt, à vrai dire,
un caractère quelque peu théorique, dans la mesure où, s'agis-
sant de successions à l'étranger, la matière imposable est diffi-
cilement appréhendable par l'administration fiscale française.
Ces dispositions nous font un peu penser à ce pape qui avait,
d'une façon toute théorique, séparé la Terre entre les mondes
hispanique et lusitanien, et cela avec les résultats que l'on sait.
(Sourires.) Mais puisque ce texte fait un effort d'harmonisation à
l'échelle mondiale, il ne serait pas bon d'en supprimer des prin-
cipes intéressants.

Il reste que l'article 11 apporte des avantages très sérieux,
même s'ils sont un peu théoriques, en matière de successions
de biens meubles et immeubles situés hors de France pour des
gens qui sont domiciliés en France ou l'inverse . En effet,
l'impôt payé à l'étranger sera imputable sur l'impôt exigible
en France.

Les sénateurs ont proposé de prendre en compte l'impôt exi-
gible à l'étranger et non l'impôt acquitté, comme dans le texte
que nous avions adopté.

Nous estimons cependant qu'il est préférable de parler des
droits de mutation a acquittés En effet, certains Français ayant
des propriétés à l'étranger ou des étrangers vivant en France
pourraient se refuser à payer leur impôt en allégant qu'il existe
dans le pays où se trouvent ces propriétés des impôts au moins
égaux à ceux qu'ils auraient à payer en. France. Or, dans cer-
tains pays, tors des successions, tant que la matière imposable,
c'est-à-dire les propriétés immobilières, restent dans l'indivision,
les droits de succession n'ont pas à être acquittés. Ils sont exi-
gibles ; ils sont même liquidés, mais ils ne sont pas acquittés.

Mme le secrétaire d'Etat nous fournira sans doute des préci-
sions sur ce point, mais dans l'attente de la réunion de la com-
mission mixte paritaire, la commission des finances préfère,
tout en comprenant le souci de la Haute Assemblée, s'en tenir
aux droits acquittés.

A l'article 13, on retrouve le même problème qu'à l'article 7.
La commission vous propose de reprendre l'expression a pro-
priétés immobilières que le Sénat avait remplacée par celle
d' habitations , . Cette modification avait ici, à mon avis, encore
moins de raison d'être qu'à l'article 7 . En effet, au lieu de s'ap-
pliquer à des personnes physiques, l'article 13 concerne des
personnes morales, c'est-à-dire des sociétés étrangères ayant des
biens immobiliers en France mais n'y ayant ni établissements
ni succursales, c'est-à-dire, en fait, des sociétés, des personnes
morales domiciliées dans des paradis fiscaux, et ciel sont proprié-
taires en France, pour le compte de riches étrangers, de biens
immobiliers. -

Nous estimons donc qu'à l'article 13, nous devons être beau-
coup plus sévères qu'à l'article 7. Votre commission des finances
vous propose donc de revenir à une imposition égale à au moins
cinq fois la valeur locative — au lieu de trois fois comme dans
le texte initial du projet adopté par le Sénat -- et de rétablir
la notion de < propriétés immobilières de préférence è :mile
d' < habitations ».

En revanche, les sénateurs, dans leur sagesse, ont proposé
une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article 13 qui
nous parait plus satisfaisante que le texte que le Gouvernement
avait dû improviser ici en quelques minutes . Il s'agit, je le
rappelle, de l'exemption de toute taxation des organismes è but
non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère
social ou philanthropique en France.

Enfin, dernier point, mais sans doute le plus important, sur
lequel votre commission n'a pas pu tomber d'accord avec le
vote de la Haute Assemblée : l'article 16 . Dans le fatras de cet
article 16 qui su pprime un très grand nombre d'articles du code
général des impôts, un seul point était en discussion, mais il
n'est pas d'importance mineure, puisqu'il s'agit de la taxation
des citoyens américa.ns en France. Je dis « des citoyens améri-
cains », parce qu'il faut bien appeler un chat un chat . En réalité,
il n'est pas question des citoyens américains dans le texte du
code général des impôts, mais la rédaction de l'article est telle
que, visant les citoyens étrangers domiciliés en France qui sont
imposés globalement sur leurs revenus dans leur pays d'origine,
elle ne peut viser que les citoyens des Etats-Unis d'Amérique
auxquels on peut, semble-t-il, ajouter les citoyens sud-coréens

en raison de l'application des conventions d'assistance signées
après la guerre et qui ont calqué le code fiscal sud-ccréen sur
le code américain.

Dans le premier alinéa du premier paragraphe de l'article 164
du code général des impôts, nous avions, en 1946, accordé une
exemption fiscale pratiquement complète aux citoyens américains
résidant en France pour tous leurs revenus provenant des Etats-
Unis. Or — mais il faut se souvenir que c'était l'époque du plan
Marshall — nous n'avions obtenu aucune contrepartie pour les
citoyens français domiciliés aux Etats-Unis, lesquels sont imposés
sur leurs revenus d'origine française.

Cette situation était anachronique, et il fallait en arriver à
des accords bilatéraux de non-imposition acceptables pour les
deux parties.

C'est ce que le ministère des finances s'est employé à obtenir.
Ce n'était évidemment pas possible aussi longtemps que figurait,
dans le code des impôts, un article qui exemptait les citoyens
américains en France sans contrepartie pour nos citoyens aux
Etats-Unis, d'où la nécessité de l'abroger.

Le Sénat a porté du 1' janvier 1978 au 1" janvier 1980 la
date d'effet de l'abrogation du premier alinéa du premier para-
graphe de l'article 164-1 du code général des impôts . Or il a sem-
blé à notre commission des finances que le délai que nous
avions prévu en fixant cette date d'effet au 1" janvier 1978
était suffisant pour permettre aux négociations sur la conven-
tion franco-américaine tendant à éviter une double impnsition
d'aboutir et pour faire ratifier ce texte par le Congrès des
Etats-Unis. Même si la ratification n'intervenait à Washington
qu'au printemps de 1978, les accords internationaux l'emportant
sur la loi nationale, la date d'effet pourrait être, ainsi que le
Gouvernement nous en avait donné l'assurance, fixée rétro-
activement au 1" janvier 1978.

Les sénateurs ont préféré fixer la date de mise en application
de ces dispositions au 1" janvier 1980, ce qui en reporterait
l'effet fiscal à l'année 1981.

Le grave inconvénient de cette disposition saute aux yeux.
Si la négociation est engagée et qu'un communiqué sur les négo-
ciations franco-américaines est publié, la nouvelle administration
nommée par le président Carter, n'aura plus aucune raison de
faire diligence, puisqu'elle aura l'assurance que la situation pri-
vilégiée accordée aux nationaux américains en France sera main-
tenue jusqu'au 1" janvier 1980. Et les négociateurs se montreront
d'autant moins empressés à venir à Paris qu'ils auront à mettre
en place toute la nouvelle administration fiscale des Etats-Unis,
ce qui n'est pas rien.

C'est la raison fondamentale pour laquelle la- commission des
finances n'a pas pu, quel que soit son souci de parvenir à un
compromis réciproque avec le Sénat, accepter la proposition de
la Haute assemblée.

Elle est donc revenue au texte de l'Assemblée qui prévoyait
la suppressïon du premier Alinéa du premier paragraphe de
l'article 164 au 1" janvier 1978.

Sous ces réserves, la commission des finances a émis un avis
favorable sur l'ensemble du texte.

M. le président . Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion des articles pour lesquels les deux assem-
blées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identi q ue est de
droit dans le texte du Sénat .

Article 7.

M. le président . s Art. 7 . — Les personnes qui n'ont pas leur
domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs
habitations — à quelque titre que ce soit, directement ou sous le
couvert d'un tiers — sont assujetties à l'impôt sur le revenu
selon le barème prévu par l'article 197-1 du code général des
impôts, sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle
de cette ou de ces habitations à moins que les revenus imposa-
bles en application des autres dispositions de la présente loi ne
soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces
revenus sert de base à l'impôt.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux
contribuables de nationalité française qui justifient être soumis
dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel
sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins
égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France
sur la même base d'imposition . »

M . Marin Bénard, rapporteur, et M . Marette ont présenté un
amendement n" 1 ainsi rédigé :

e I . Au début du premier alinéa de l'article 7, substi-
tuer au mot : e habitations, les mots : a propriétés immobi-
lières a.

< II . — En conséquence, dans la suite de cet alinéa, subs-
tituer au mot : e habitations n le mot : s propriétés ..

La parole est à M . le rapporteur suppléant.



9692

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 18 DECEMBRE 1976

M. Jacques Marette, rapporteur suppléant. Je me suis déjà
longuement expliqué sur ce sujet.

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat auprès du ministre
délégué à l'économie et aux finances, chargée de la consomma-
tion . Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement n° 1.
(L'article 7, ainsi modifié, est adopté .)

Article 9.

M . le président. e Art . 9 . — Les traitements et salaires perçus
en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes
de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France
et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en
France ne sont pas soumis à l'impôt lorsque le contribuable jus-
tifie que les rémunérations en cause ont été effectivement sou-
mises à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce son
activité et que cet impôt est au moins égal aux deux tiers de
celui qu'il aurait à supporter en France sur la même base
d'imposition.

e Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur
activité à l'étranger par des personnes de nationalité française
autres que les travailleurs frontaliers qui ont leur domicile fiscal
en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi
en France, justifiant d'une activité à l'étranger d'une durée supé-
rieure à cent-quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de
douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt.

e L'exonération ainsi prévue ne sera accordée que si les
rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes
à l'étranger :

a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'en-
sembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la
prospection et l'ingéniérie y afférentes ;

c b) Prospection, recherche ou extraction de ressources natu-
relles.

e Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations,
ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à
concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son
activité avait été exercée en France. Cette dernière disposition
s'applique ég:. _ement aux contribuables visés à l'article 3.

e L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les
revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu
des dispositions du présent article est calculé au taux corres-
pondant à l'ensemble de ces revenus imposables et exonérés. a

La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Monsieur le pré-
sident, deux rectifications matérielles doivent être apportées
à l'article 9.

A la fin du dernier alinéa de cet article, il convient d'ajouter
une virgule entre le mot e revenus et les mots e imposables
et exonérés s, et de remplacer avant le mot e revenus s le
démonstratif e ces

	

par le possessif e ses ».

M . le président. Les services en ont pris note.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 9, compte tenu des rectifications

matérielles indiquées par Mme le secrétaire d'Etat.
(L'article 9, ainsi rectifié, est adopté .)

Article 11.

M . le président. e Art . 11 . — Sont soumis aux droits de mutation
à titre gratuit :

e 1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou
hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts,
créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises
ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le dona-
teur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens des
articles 2 et 3.

e Le montant des droits de mutation à titre gratuit exigible,
le cas échéant, hors de France est imputable sur l'impôt exigible
en France. Cette imputation est limitée à l'impôt exigible sur les
biens meubles et immeubles situés hors de France ;

e 2° Les biens meubles et immeubles situés en France, et
notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, créances
et valeurs mobilières françaises lorsque le donateur ou le défunt
n'a pas son domicile fiscal en France au sens des articles 2 et 3.

e Sont considérées comme françaises les réances sur an
débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal

au sens des articles 2 et 3 ainsi que les valeurs mobilières émises
par l'Etat français, une personne morale de droit public française
ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le
siège de sa direction effective . s

M. Marin Bénard, rapporteur et M. Marette ont présenté
un amendement n" 2 ainsi rédigé :

e Au début du troisième alinéa de l'article 11:

e I. — Substituer aux mots « à titre gratuit exigible » les
mots e à titre gratuit acquitté s ;

e IL — En conséquence, dans la deuxième phrase du troi-
sième alinéa, substituer au mot e exigible s le mot

e acquitté s.
M . le rapporteur suppléant a déjà défendu cet amendement.
Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
donne un avis favorable à l'amendement n° 2.

Il confirme à M. Marette que l'impôt déjà acquitté sera soit
déduit de l'impôt versé si le paiement de l'impôt français est
postérieur au paiement de l'impôt étranger, soit remboursé si
l'impôt étranger est acquitté après le paiement de l'impôt fran-
çais . Ce remboursement sera effectué quelle que soit la date
à laquelle l'impôt étranger sera payé, sans qu'aucun délai de
forclusion soit imposé aux créanciers du Trésor.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 11, modifié par l'amendement n° 2.
(L'article 11, ainsi modifié, est adopté .)

Article 13.

M . le président. e Art. 13. — Si une personne morale dont
le siège est situé hors de France a la disposition d'une ou plu-
sieurs habitations situées en France ou en concède la jouissance
gratuitement ou moyennant un loyer inférieur à la valeur loca-
tive réelle, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés sur une
base qui ne peut être inférieure à trois fois la valeur locative
réelle de cette ou de ces habitations . Lorsque l'occupant a son
domicile fiscal en France, il est solidairement responsable du
paiement de cette imposition.

e Il ne sera pas fait application de la taxation ci-dessus aux
organismes à but non lucratif qui exercent une activité désinté-
ressée de caractère social ou philanthropique, éducatif ou cultu-
rel et qui établissent que l'exercice de cette activité en France
justifie la possession ou la disposition des habitations en cause . s

M. Marin Bénard, rapporteur et M. Marette ont présenté un
amendement n° 3 ainsi rédigé :

e I. — Au début du premier alinéa de l'article 13 substituer
au mot : e habitations s les mots : e propriétés immo-
bilières s.

e II . — En conséquence, à la fin de la première phrase de
cet alinéa substituer au mot : e habitations s le mot :
e propriétés s, et à la fin du deuxième alinéa, substituer
au mot e habitations . » les mots : « propriétés immobi-
lières s.

M. le rapporteur suppléant a déjà soutenu cet amendement.
Quel est l'avis du Gouvernement?

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d' Etat . Le Gouvernement
accepte l'amendement.

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

M. le président . M. Maria Bénard, rapporteur et M . Marette
ont présenté un amendement n° 4 ainsi rédigé :

e A la fin de la première phrase du premier alinéa de
l'article 13, substituer aux mots : e trois fois s les mots :
a cinq fois s.

M . le rapporteur suppléant a déjà soutenu cet amendement.
Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
accepte l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 13 modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 13, ainsi modifié, est adopté .)

M . Pierre-Alexandre Bourson . La commission s'est-elle ralliée,
à l'article 13, aux conclusions du Sénat ?

M . le président. La parole est à M. le rapporteur suppléant.
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M . Jacques Marette, rapporteur suppléant. Je me suis expliqué
longuement sur l'article 13.

La commission des finances de l'Assemblée n'a pas retenu les
propositions du Sénat ni en matière de définition de la matière
imposable, c'est-à-dire les habitations au lieu des propriétés
immobilières, ni en ce qui concerne le montant de l'impôt, que
le Sénat proposait de fixer à trois fois la valeur locative au
lieu de cinq fois.

J'ai précisé que l'article 13, qui introduit de nouvelles dispo-
sitions dans le code général des impôts, avait pour but de per-
mettre à l'administration fiscale de saisir une matière imposable
évanescente, à savoir la propriété immobilière en France de
sociétés qui n'y ont ni établissement ni succursale ni activité,
c'est-à-dire, concrètement, des sociétés domiciliées dans un para-
dis fiscal — Liechtenstein, Monaco ou Jersey — et qui prêtent
leurs immeubles aux propriétaires ou aux actionnaires majori-
taires.

Nous ne devons pas, c'est évident, encourager un tel système.
S'il s'agit de sociétés industrielles réelles, elles n'ont qu'à

avoir une comptabilité en France, c'est-i~-dire un établissement
ou une succursale . A ce moment, elles ne seront pas imposées
forfaitairement sur cette base.

S'il s'agit d'individus, l'option prévue à l'article 7 leur permet
de ne payer que trois fois la valeur locative, ce qui doit les
encourager à ne pas créer des sociétés fictives dans des paradis
fiscaux, auquel cas ils seront imposés à cinq fois cette valeur.

C'est pourquoi il est très important d'avoir fait use différence
entre la fiscalité de l'article 7 et celle de l'article 13, la première
s'appliquant à tous les citoyens étrangers ou aux Français rési-
dant à l'étranger qui ne sont imposés qu'à trois fois la valeur
locative, la seconde pénalisant les détournements de propriétés
dans un but d'évasion fiscale

M . Pierre-Alexandre Bourson. Je pensais au dernier alinéa de
l'article 13.

M . Jacques Marette, rapporteur suppléant . Nous l'avons accepté.

M. Pierre-Alexandre Bourson . J'appelle l'attention de l'Assem-
blé et du Gouvernement sur les dangers que présentent ces
dispositions.

La France, en effet, a une législation sur les associations
particulièrenfent généreuse . Sous couvert d'une association de
la loi de 1901 on peut, en fait, faire n'importe quoi et il est
souvent préférable d'être président d'une association à but
pseudo-humanitaire que d'être président directeur général d'une
petite entreprise.

La notion qu'a introduite la Haute Assemblée présente donc
certains risques, car sous prétexte qu'elle poursuit en France
des activités de caractère social et philanthropique — formule
bien vague — une personne morale étrangère pourrait pré-
tendre au bénéfice de la loi de 1901 dont les dispositions très
généreuses sont particulières à notre pays, et ainsi tourner
la loi.

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Je ferai deux
observations.

D'une part, le Gouvernement partage le sentiment de M. Marette
lorsqu'il dit que cet article permet bien de lutter contre
l'évasion fiscale . D'autre part, monsieur Bourson, les associa-
tions dont il est question doivent bien entendu indiquer quels
sont leurs objectifs dans leurs statuts . De cette manière,
les inconvénients que vous avez signalsés disparaissent car ces
associations doivent faire preuve de leurs buts non lucratifs.

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

M. Jacques Marette, rapporteur suppléant . Une association
domiciliée hors de France ne peut pas bénéficier du statut
de la loi de 1901. N'ayez donc aucune crainte, monsieur Bour-
son. Ces personnes morales dont .e siège est situé hors; de
France ne peuvent être des associations de la loi de 1901.

M. Pierre-Alexandre Bourson . Il leur suffirait de créer une
filiale en France.

M . Jacques Marette, rapporteur suppléant . Dans ce cas, la
propriété des immeubles devrait être dévolue à l'association
française de la loi de 1901, et le texte que nous venons de
voter ne s'appliquerait pas puisqu'il ne concerne que les pro-
priétés immobilières appartenant à des personnes morales
étrangères .

Article 16.

M. le président . « Art . 16. — L'article 4, le 1° de l'article 4 bis,
le troisième alinéa de l'article 10, les deuxième, troisième et
quatrième alinéas de l'article 79, les articles 105, 106 et 107,
le deuxième alinéa du I de l'article 156. l'article . 164, l'arti-
cle 165, le deuxième alinéa de l'article 166, les articles 180 bis

et 182, les II et III de l'article 197, le lII de l'article 199 ter,
les articles 199 quater, 755, 756 et 1671 du code général des
impôts sont abrogés.

« L'abrogation du premier alinéa du paragraphe I" de
l'article 164 du code général des impôts prendra effet à
compter du 1" janvier 1980 . »

M . Marin Bénard, rapporteur et M. Marette ont présenté un
amendement n" 5 ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa de l'article 16 substituer à
la date du « 1" janvier 1980 » la date du a 1" jan-
vier 1978 a.

M . le rapporteur suppléant s'est déjà expliqué sur cet amen-
dement.

Quel est l'avis du Gouvernement?

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat. Le Gouverne-
ment est favorable à l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 16, modifié par l'amendement n° 5.
(L'article 16, ainsi modifié, est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

CONDITIONS D'IMPOSITION
DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire.

M . le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

e Paris, le 18 décembre 1976.
« Monsieur le président,

« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution,
j ' ai l ' honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de pro-
voquer la réunion d ' une commission .mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions, restant en discussion,
du projet de loi modifiant les règles de territorialité et les
conditions d'imposition des Français de l'étranger ainsi que
des autres personnes non domiciliées en France.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à
cet organisme.

« J'adresse ce jour à M . le président du Sénat une demande
tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération. »

Cette communication a été notifiée à M. le président de
la commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

Les candidatures devront parvenir à la présidence ce soir,
avant dix-neuf heures. A l'expiration de ce délai elles seront
affichées.

Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre
de sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiatement,

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

— 4 —

ARCHITECTURE

Suite de la discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat,
après déclaration d'urgence.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après décla-
ration d ' urgence, sur l'architecture (n° 2618, 2684).

Ce matin, l'Assemblée s'est arrêtée à l'article 2.

Article 2.

M. le président. « Art . 2 . — Sont considérées comme archi-
tectes pour l'application de la présente loi, les personnes
physiques énumérées aux articles 9 et 10, les sociétés définies
à l'article 11 ainsi que les personnes physiques admises à
porter le titre d'agréé en architecture en application de
l'article 34 ci-après . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 2.
('article 2 est adopté.)
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Article 3.

M. le président. Je donne lecture de l'article 3:

TITRE I"

De l'intervention des architectes.

. Art. 3. — Quiconque désire entreprendre des travaux
soumis à une autorisation de construire doit, sans préjudice du
recours à d'autres personnes participant à la conception . faire
appel à un architecte pour établir le projet architectural taisant
l'objet de la demande de permis de construire, ou de l'auto-
risation administrative en tenant lieu. Cette obligation n'exclut
pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.

a Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des
plans et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur
composition, leur organisation et l'expression de leur volume
einsi que le choix des- matériaux • et des couleurs:

.« Même si l'architecte n'asstire 'pas là' direction dés travaux,
le maitre d'ouvrage doit le mettre en mesure, dans des condi-
tions fixées par le contrat, de s'assurer que les documents
d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent
les dispositions du projet architecturai élaboré par ses soins.
Si ces dispositions ne sont pas respectées, l'architecte en
avertit le maître d'ouvrage . »

Je suis saisi de quatre amendements n" 29, 128, 119 et 89
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 29 présenté par M . Bolo, rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, est
ainsi rédigé :

« Après les mots : « autorisation de construire doit s,

rédiger ainsi la fin de la première phrase du premier alinéa
de l'article 3 : « faire appel à un architecte pour établir le
projet architectural faisant l'objet de la demande de permis
de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes
participant soit individuellement, soit en équipe, à la
conception .»

Sur cet amendement, je suis saisi d'un sous-amendement n° 129
présenté par M. Bernard-Reymond et ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n° 29, après les mots : « à d'autres
personnes b, insérer lés mets : « compétentes, notamment en
matière d'urbanisme et d'aménagement ou.,

L'amendement n' 128 présenté par M. Bernard-Reymond, est
ainsi conçu

« Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 3,
après les mots : « à d'autres personnes», insérer les mots :
a compétentes, notamment en matière d'urbanisme et d'amé-
nagement ou .»

L'amendement n" 119 présenté par M. Achille Fould, est ainsi
rédigé :

« Dans la première phrase de l'article 3, après les mots :
a à d'autres personnes a, insérer les mots : « physiques
compétentes. notamment en matière d'urbanisme et d'amé-
nagement ou.

L'amendement n° 89 présenté par M. Mesmin, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa de l'article 3, après les mots :

a permis de construire a, insérer les mots : « ou de lotir . a
La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amen-

dement n° 29.

M . Alexandre Bob,orapporteur. L'intervention de l'architecte
est désormais obligatoire pour établir le projet architectural.

Toutefois, l'architecte qui met au point ce projet n ' est pas
toujours un concepteur isolé . L'article 11 concernant les modes
d'exercice de la profession prévoit qu ' il peut . dans le cadre d'une
société d'architecture, être associé à d'autres personnes physiques.
Cette association correspond à la notion aujourd'hui de plus en
plus répandue et nécessaire dé la pluridisciplinarité, qui se
manifeste dans le cadre de l'équipe de conception.

La modification proposée a pour objet d'introduire cette notion
de façon explicite.

M. le président. La parole est à M . Briane, pour soutenir le
sous-amendement n° 129.

M. Jes. Briane. Ce sous-amendement tend à préciser les
compétences des personnes éventuellement associées.

M . le . président. Quel est l'avis , de la commission sur le
sous-amendement'p°`'13$ 7

M . Alexandre Bob,orapporteur. La commission a émis un avis
défavorable, parce que le texte adopté précédemment n'exclut
pas l'intervention de personnes compétentes, notamment en
matière d'urbanisme. Celles-ci pouvant participer, avec les archi-

tectes,aux activités de conception, il n'est pas indispensable de
préciser leurs compétences, car dans ce cas, comment déterminer
les limites ?

M. le président. La ' parole est à M . Briane ; pour soutenir
l'amendement n" 113.

M. Jean Briane. Cet amendement. va dans le même sens que
le sous-amendement n" 129.

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . Sur l'amendement
n° 29, je suis d'accord.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 129, je ne m'oppose
pas à l'adjonction, mais je tiens à faire remarquer qu'il ne
faudra pas interpréter ici le mot « compétentes» comme signi-
fiant : détenant un titre particulier. Car, à ma connaissance, les
compétences en matière d'aménagement, d'urbanisme et d'ingé-
nierie ne sont pas réglementées juridiquement et pourraient
difficilement l'être . -Je m'en remets donc à 'la sagessé" de
l'Assemblée sur ce sous-amendement.

Il en va de même pour l'amendement n° 128.
L'amendement n" 119 a le même objet que l'amendement

n° 128 et le sous-amendement, mais . il introduit en plus l'ad-
jectif « physiques s . Or, de même que les sociétés d'architectes
pourront être des personnes morales, de même les personnes
compétentes en matière d'urbanisme, d'aménagement et de tech-
nologie pourront aussi et peuvent déjà exercer en société eu en
association . Si M. Achille-Fould était là, je lui demanderais de
retirer son amendement . En tout cas, j'y suis hostile.

M. le président. La parole est à M. Mesmin, pour défendre
l'amendement n° 89.

M. Georges Mesmin. Il faut bien distinguer le projet architec-
tural et la conception.

La charte des concepteurs, qui a été signée par l'ensemble
des professions de conception, distingue nettement l'architecture,
la technique et l'économique — les trois volets de tout projet
Or, actuellement, nous ne discutons ni de la technique, ni ue
l'économique ; nous discutons de l'architecture. C'est donc au
niveau de ce premier volet que nous nous plaçons.

L'amendement n" .29 élargit le problème, ce qui–ne va pas
nécessairement ,dans -li;, .sens de la clarté, car en élargissant
on risque d'aboutir à une confusion.

I1 serait préférable d 'en rester à la conception. du projet archi-
tectural, étant bien entendu que ce projet doit s'accompagner
d'autres éléments concernant soit la technique, tels ceux qui
appartiennent aux Ingénieurs, soit l'économie, tels ceux qui appar-
tiennent aux métreurs.

Pour en venir à mon amendement n" 89, je dirai qu'il importe
d'évoquer le problème des lotissements . Actuellement, parmi les
constructions qui, par leur défaut de qualité esthétique, polluent
le paysage français, il n'y a pas que les grands ensembles, il y a
aussi les ensembles pavillonnaires . L'acte essentiel se situe au
niveau du dessin du lotissement. Si le lotissement est médiocre,
on aura beau charger un très bon architecte d 'y réaliser des
constructions de qualité, le mal n'en sera pas pour autant réparé.

M . Alexandre Belo, rapporteur . Ce n'est pas l'objet du débat !

M . Georges Mesmin . 11 est donc Indispensable d'englober tes
autorisations de lotissement dans le texte . C'est ce que je propose
dans mon amendement n" 89.

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

Mme Françoise Gisouci, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
l'Assemblée ne s'est pas encore . . prononcée sur les_, amendements
n°' 128 et 119, et sur le sous-amendement n° .129. . Il me
semble qu ' il faut les mettre aux voix avant l'amendement n° 89
de M. Mesmin dont l'objet est différent.

M. le président . C'est bien ce que je me p ropose de faire.
La parole est à M. Valleix, rapporteur pour avis de la commis-

sion de la production et des échanges.

M. Jean Valleix, rapporteur pour avis . La commission de
la production n'aurait vu aucune dificulté à se rallier à la
proposition de la commission des affaires culturelles . Elle
est donc favorable à l'amendement n" 29..

En revanche, elle s'est montrée tout à fait hostile aux amen-
dements n" 128 et 119, ainsi qu'au sous-amendement n" 129.
Au moment où l'on souhaite restituer . l'architecture par rapport
aux différentes phases . de la construction, qu'il' s'agisse- d'urba-
nisme ou d'aménagement, on ne saurait, . à chaque fois, réintro-
duire les n• Lions d'urbanisme et d'aménagement. Nous traitons
d'architecture et nous n'acceptons pas les additions proposées
dans ces deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Bertrand Denis .
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M. Bertrand De :iis. J'ai peur, s'agissant de la délivrance
du permis de construire, qu'on n'aille un peu loin.

Jusqu'à présent, existait une certaine complaisance — par-
donnez-moi le terme — à l'égard d'anciens élèves de grandes
écoles qui pouvaient élaborer des projets pour certaines entre-
prises. Plusieurs d'entre eux se sont illustrés .par des oeuvres
dignes d'intérêt soit au point de vue technique, soit au point
de vue de cadre local . Je voudrais savoir si le projet de loi
laissera jouer des e équivalences s.

Un orateur vient de s'en prendre aux lotissements . Or,
les maires ruraux cm fient très volontiers de tels projets
aux services des ponts et chaussées ou de l'équipement, sachant
que ceux-ci les suivront attentivement, en venant éventuellement
tous les jour , .

II faut éviter de scléroser le pays en imposant des règles
trop strictes à des gens dépourvus de la capacité matérielle
et non pas intellectuelle ou artistique — de suivre de prés des
projets. Sur ce point, l'amendement n° 29 est celui q' i va
le moins loin.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 129.
(Le sous-amendement n'est vas adopté.)

M . le président . En conséquence, tee amendements n" 128
et 119 tombent.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 89?

M. Henry Berger, président de la commission . Monsieur le
président, l'Assemblée n'a pas encore statué sur l'amendement
n" 29.

M . le président. L'amendement n° 89 doit être considéré, en
fait, comme un sous-amendement à l'amendement n" 29 puisqu'il
z pour objet d'insérer les mots : sou de lotira après les mots -
c permis de construire x qui sont inclus dans l'amendement n° 29.

M. André Fenton. C' est évident.

M . le président . C'est pourquoi il convient, je pense, que
j 'appelle l'Assemblée à se prononcer d'abord sur cet amende-
ment n° 89.

Quel est l'avis de la commission?

M. Alexandre Bob,orapporteur . La commission émet .un avis
nettement défavorable sur l'amendement n° 89.

Un lotissement est, avant tout, une parcellisation de terrain.
Or, sur les parcelles, on peut construire, mais aussi aménager
un terrain de jeux, ou ne rien faire du tout. Les autorisations
de lotir relèvent du maire et de la direction départementale
de l'équipement . Elles n'ont rien à faire dans le présent projet.

M . Bertrand Denis . Merci !

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

M . Georges Mesmin . Nous abordons un problème très impor-
tant, où toute la notion d'architecture est en cause.

M. le rapporteur dit qu'il s'agit d'une parcellisation . C'est
certain, et je n'exclus pas que les métreurs et autres personnes
compétentes soient chargés du travail technique de l'opération.
Mais, rms celle-ci, on engage l'architecture et l'insertion des
futurs bâtiments dans le site, on engage les volumes.

Il se peut que, dans l'immédiat, certains propriétaires ne
construisent pas, mais les lotissements sont destinés à rece-
voir des constructions et, en fonction des parcelles, on sait bien
de quel genre seront les constructions réalisées.

Nous constatons la pauvreté architecturale à la campagne,
où à des villages de grande qualité esthétique succèdent des
parcelles mal faites, rectangulaires . Le concours d'un archi-
tecte — il ne igit pas d'un monopole — peut apporter, avec
les même surfaces, une amélioration . Il n'est sans doute pas
suffisant, mais il est nécessaire.

Par conséquent, en préambule d'un débat sur l'architecture
il est grave d'affirmer que l'architecture n'a rien à voir avec
le lotissement.

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . Je suis résolument
hostile à cet amendement, il irait beaucoup trop loin . D'autres
professions — urbanistes, géomètres, ingénieurs de réseaux —
travaillent à la conception des lotissements dont certains ne sont
que des divisions de terrains sans conséquence architecturale.
L'amendement va trop loin et je demande à l'Assemblée de le
repousser.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 89, consi-
déré sous-amendement à l'amendement n° 29.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.
(L'amendement est adop-e,,

M. le président . M . Belo, rapporteur, a présenté un amende-
ment n° 30 ainsi rédigé :

c A la fin de la première phrase du premier alinéa de
l'article 3, supprimer les mots : c ou de l'autorisation admi-
nistrative en tenant lieu.

Cet amendement semble n'avoir plus d'objet, du moins en cet
endroit.

M. Alexandre Bob,orapporteur. Effectivement, mais son objet
sera repris à l'article 29 bis.

M. le président . M. Mesmin a présenté un amendement n° 90
ainsi rédigé :

c Dans le deuxième alinéa de l'article 3, après les mots:
e plans et documents écrits», insérer les mots : e signés de
l'architecte . s

La parole est à M. Mesmin.

M. Georges Mesmin . Cet amendement tend à préciser les res-
ponsabilités. Ainsi pourra être vérifiée la conformité de la réa-
lisation du projet initial lorsque l'architecte ne s'est vu confier
que la mission minimum, et non pas la réalisation et la sur-
veillance des travaux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission?
M. Alexandre Belo, rapporteur. Bien qu ' elle ne pense pas que

cet amendement ajoute grand-chose, car en principe tout plan
comporte le nom et la signature de son auteur, la commission
ne voit pas d'inconvénient à ce qu'il soit adopté.

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat. Il s'en remet à la
sagesse de l ' Assemblée.

M . !e président. Je mets aux voix l'amendement n° 90.
(L' entend. sm .mit est adopté .)

M. le présiaen' M . Achille Fould a présenté un amendement
n° 120 ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa de l 'article 3, substituer au
mot e implantation a, les mots : e insertion harmonieuse
des bâtiments dans le site environnant ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

MM . Dalbera, Dupuy, Mine Moreau, M. Chambaz, eté •les . mem-
bres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement n" 69 ainsi rédigé :

e Compléter la dernière phrase du dernier alinéa de
l ' article 3 par les mots : e et s'il y a lieu, les autorités
administratives qui ont délivré le permis de construire s.

La parole est à M . Ralite.

M. Jack Ralite . Au moment de la publication du certificat
de conformité, si les autorités administratives sont averties, les
droits du projet initial seront garantis. C'est l ' objet de notre
amendement.

M. le président. La parole est à M . Bourson.
M . Pierre-Alexandre Bourson . Je comprends tout à fait les

préoccupations de M . Ralite ; mais je me demande s'il appartient
tellement à l'architecte de e signaler » à l'administration — et
le terme est un euphémisme — ce qui se passe après le permis
de construire au niveau de la réalisation du projet.

L'administration est assez grande pour surveiller si le permis
de construire est ou non respecté et elle le fait d'ailleurs régu-
lièrement . Nous connaissons tous un certain nombre d'exemples
qui montrent que les services du ministère de l'équipement sont
tout à fait à même de vérifier si le permis de construire est
respecté.

M. André Fenton . Vous avez une vision idyllique de l'admi-
nistration !

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

M. Alexandre Belo, rapporteur . La commission n'est pas favo-
rable à cet amendement parce qu'il lui semble que l'autorité
administrative ne doit pas intervenir dans la procédure du droit
de regard de l'architecte dont les conditions sont, en général,
fixées de manière contractuelle.

M. le pré&dent. Quel est l ' avis du Gouvernement?

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
est hostile :\ cet amendement.

Le dernier • alinéa de l'article 3 ménage un droit de regard
de l'architecte sur l'exécution de son projet . Cette disposition
est suffisante. :l ne faut pas faire de l'architecte un agent
public, car il y aurait là une confusion des rôles.

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

d
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M. Jack Ralite . Il n'est pas du tout question de faire de
l'architecte un agent public. Si on se limite au texte tel qu'il
est, tout dépendra de la réaction du maître d'ouvrage

Une autorité administrative a accordé un permis de c- 'ruire.
M. Bourson nous assure qu'elle suit bien l'exécution du . projet ;
mais l'expérience montre que, si elle n'est pas avertie, elle
ne peut pas tout suivre.

L'amendement apporte une garantie supplémentaire à l'archi-
tecte . Il ne faut pas oublier que l'autorité administrative déli-
vrera le certificat de conformité. Elle sera au moins avertie
et l'architecte n'en deviendra pas pour autant un agent public.

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . De quoi les auto-
rités administratives devraient-elles être averties? Et comment
pourraient-elles intervenir sous prétexte que des finesses d'exé-
oution, qui ne sont pas précisées dans le permis, ne sont pas
respectées?

Je persiste à refuser cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements n"° 91
et 42 pouvant être soumis une discussion commune.

L'amendement n" 91, présenté par M . Mesmin, est ainsi
rédigé :

c Compléter l'article 3 par le nouvel alinéa suivant :
« Si l'architecte n'assure pas la direction des travaux,

sa responsabilité architecturale ne pourra être engagée
que dans la mesure où il aura approuvé les modifications
apportées au projet . s

L'amendement n° 142, présenté par MM . Bourses, et Gilbert
Gantier, est ainsi rédigé :

« Compléter l'article 3 par le nouvel alinéa suivant :
« Si l'architecture n'assure pas la direction des travaux,

sa responsabilité architecturale au sens des deux premiers
alinéas du présent article ne pourra être engagée que
dans la mesure où il aura approuvé les modifications appor-
tées au projet . a

La parole est à M. Mesmin, pour soutenir l'amendement n° 91.

M . " Georges Mesmin . Mon amendement tend à préciser les
responsabilités des uns et des autres.

M. le président . La parole est à M . Bourson, pour soutenir
l'amendement n" 142.

M. Pierre-Alexandre Bourson. Cet amendement va peut-être
un petit peu plus loin que l'amendement n° 91 présenté par
notre collègue Mesmin.

La dernière p , .rase de l'article 3 est ainsi rédigée : c Si ces
dispositions ne sont pas respectées, l'architecte en avertit le
maître d'ouvrage n . Je trouve la formule un peu courte . C'est
pourquoi je propose de mieux préciser la part de responsabilité
de l'architecte lorsque les modifications apportées ne sont pas
synchrones au projet présenté.

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

M. Alexandre Bob,orapporteur. La commission a émis un
avis défavorable.

Il pourrait être dangereux de prédéterminer les responsa-
bilités et de délier dans certains cas l'architecte de toute
responsabilité.

En cas de litige, laissons au juge le soin d'apprécier. On ne
peut pas délimiter les fonctions du juge ni son champ d'inves-
tigation . J'estime: qu ' il faut laisser l'article tel qu'il est.

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
n'est pas favorable non plus à ces amendements pour les mêmes
raisons.

L'éventuelle mise en cause de la responsabilité de l'architecte
ne peut pas être liée au fait qu'il a assuré ou non- la direction
des travaux.

D'après les dispositions du code civil, la responsabilité de
l'architecte est essentiellement liée à la conception du projet.
Or il assumera bien cette conception en établissant le projet
architectural soumis au permis de construire.

On peut fort bien imaginer le cas où, bien que l'architecte
n ' ait pas dirigé les travaux et bien que son plan initial ait été
fidèlement suivi, un vice de conception apparaisse et soit à
l'origine de dommages.

Dans un tel cas, il n'y a pas de raison d' écarter a priori la
mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'architecte,
bien qu'il n'ait pas assuré la direction des travaux et qu'il n'ait
pas approuvé telle au telle modification du projet.

Une disposition de cette nature risque d'être soit inutile, soit
gênante pour les juges . Il ne faut pas limiter a priori le pou-
voir d'investigation des tribunaux lorsqu'ils recherchent, par
une analyse concrète des faits et des situations, les responsa-
bilités éventuelles des différents intervenants.

Il est évident que si un dommage a pour cause un vice de
conception ou un défaut de réalisation qui ne sont en rien
imputables à l'architecte, la responsabilité de celui-ci ne pourra
pas être engagée.

Mais c'est le rôle des tribunaux de trancher, cas par cas,
ces questions de fait et de droit . Il serait très imprudent de
poser a priori par la loi une sorte d'exonération de l'architecte
ou une limitation de sa responsabilité dans tel ou tel cas.

Je demande donc à l'Assemblée de ne pas voter ces amen-
dements.

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

M . Jean Briane . Les amendements n"' 91 et 142 me parais-
sent inutiles puisque, de toute façon, la mission de l'architecte
est précisée dans un contrat.

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

M . Charles Josselin . Je partage assez l'avis de M. Briane sur
ce point.

Ni l'amendement de M. Mesmin, ni celui de MM. Bourson et
Gantier ne peuvent en réalité régler le problème . Mais cela
confirme la nécessité, lors de l'établissement du contrat, de pré-
ciser, plus qu'on ne le fait aujourd'hui, les tâches et, partant,
les responsabilités des uns et des autres.

J'en profite pour évoquer rapidement le problème de l'assq-
rance . Je souhaite, là encore, qu'une réponse puisse être appor-
tée aux préoccupations des architectes qui s'étonnent bien
souvent de devoir prendre une assurance couvrant l'ensemble
des risques, alors que la même assurance est demandée à l'entre-
preneur et parfois à une troisième partie prenante.

Cela fait sans doute le bonheur des compagnies d'assurance,
mais pas celui des professionnels.

M. le président. Je crois que nous trouverons plus loin un
amendement portant sur ce problème.

La parole est à M . Mesmin.

M. Georges Mesmin . Je retire mon amendement, au protit de
celui de M . Bourson.

M . le président. L'amendement n" 91 est retiré.
La parole est à M. Bourson.

M. Pierre-Alexandre Bourson . Dire que c Si ces dispositions ne
sont pas respectées, l'architecte en avertit le maître d'ouvrage a,
n'est pas suffisant . L'avertissement n'a aucune conséquence et
si l'on attend une décision de justice, on risque de faire traîner
une procédure au détriment de celui qui veut construire.

L'intérêt est indéniablement d'introduire une notion de res-
ponsabilité et de définir cette responsabilité en la limitant à
la conception quand l'architecte est en désaccord avec celui qui
construit.

Je rejoins les conclusions de M . Mesmin et je demande à
l'Assemblée d'adopter mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142.

(L'amendement n'est pas adopté.)

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

M . Emmanuel Hamel . N'appartenant pas aux commissions
spécialisées sur ces problèmes, je n' ai pas pu suivre l'élaboration
de ce texte, et vous me pardonnerez, monsieur le président,
d'intervenir à ce moment de la discussion.

Les idées exprimées dans le rapport me semblent bonnes mais
je suis quelque peu effrayé des conséquences que pourra avoir
l'application du principe, auquel j'adhère, de la présomption de
compétence de l'architecte et du recours souhaitable à sa
consultation, sur la vie d ' un grand nombre de foyers d'exploitants
agricoles, d'artisans, et notamment des moins fortunés.

Dans quel esprit, madame le secrétaire d'Etat, allez–vous
préciser ce texte dans les décrets d'application ? Et dans quels
délais? Les Français ne vont-ils pas être, davantage encore,
confrontés à des complications administratives multiples ?

Cette consultation obligatoire, inspirée par un souci respectable,
va conduire un grand nombre de personnes, agriculteurs, artisans
et commerçants au-devant de difficultés considérables.

Dans le dessein de mieux faire, n'enserrons-nous pas les
Français dans un réseau si dénse d'obligations, de prescriptions
et de consultations obligatoires que la vie quotidienne et les
possibilités d'entreprendre vont se trouver, dans la pratique,
encore plus compliquées?

Les décrets d'application vont-ils durcir les exigences des
textes, ou allez-vous vous efforcer de les assouplir?

M . le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat .
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Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat. Monsieur Hamel, il
faut que les choses soient bien claires.

Pour ceux qui auront recours à un architecte, il n'y aura
aucun délai supplémentaire puisque la direction de l'équipement
s'assurera, au moment de délivrer le permis de construire, qu'ils
ont effectivement fait appel à un architecte.

Quant aux petits constructeurs, le projet de loi ne leur fait
même pas obligation d'avoir recours aux conseils d'architec-
ture . Vous n'avez donc pas lieu de vous inquiéter.

M. le président. Mes chers collègues, il n'est pas raisonnable
de recommencer la discussion à propos d'un article que nous
nous apprêtons à voter.

Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Article 4.

M. le président. e Art . 4. — Par dérogation à l'article 3
ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les
personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier,
pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont
les caractéristiques, et notamment la surface maximale de
plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat . Ces
caractéristiques peuvent être différentes selon la destination
des constructions.

a Les maîtres d'ouvrage qui, en application 'des dispositions
de l'alinéa premier, n'ont pas fait appel à un architecte sont,
avant le dépôt de la demande du permis de construire, tenus
de consulter le conseil d'architecture et d'urbanisme dans le
ressort duquel est situé le lieu de la construction . Dans ce cas,
l'avis de ce conseil doit figurer dans le dossier du permis de
construire.

e Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour
les travaux soumis au permis de construire ou à autorisation,
qui concernent exclusivement l'aménagement et l ' équipement
des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commer-
ciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de
modifications visibles de l'extérieur.>

M . Mesmin a présenté un amendement n" 92 ainsi rédigé :
a Supprimer l'article 4 .)

La parole est à M . Mesmin.

M. Georges Mesmin . L'expérience quotidienne montre à quel
point nombre de constructions modestes, respectant parfaitement
les documents d'urbanisme, peuvent gravement détériorer un
paysage, soit par la nature et la couleur de leur revêtement
soit, surtout, du fait d'un parti architectural déplacé ou provo-
cateur.

II est paradoxal d'affirmer, comme on l'a fait à l'article 1",
le caractère d'intérêt public de la qualité architecturale et de
faire échapper au dispositif essentiel de la loi le secteur de
construction qui est à l'origine des pollutions architecturales
les plus répandues et qui, de surcroît, est appelé à se développer
encore plus dans les années à venir, du fait de l'élévation du
niveau de vie et du recours à des professionnels qualifiés, mais
qui ne sont pas des architectes.

La suppression de cet alinéa n'aurait donc aucune conséquence
sociale insurmontable puisque l'article 17 du projet prévoit
une tarification réglementaire de la rémunération des architectes.

J' ajoute, à l'intention de M . Hamel, que le recours à l'archi-
tecte n'est pas si cher qu'il le prétend.

Une enquête a été menée récemment pour savoir, dans le
coût total d'une construction, quels étaient les pourcentages qui
revenaient à chacune des parties prenantes . Sur la valeur finale,
30 p . 100 reviennent au propriétaire du terrain ; 28 p . 100 aux
entreprises qui ont effectué des travaux ; 15 p . 100 au fisc ;
8 p. 100 aux promoteurs ; les frais financiers représentent
7 p. 100 ; les frais de commercialisation 5,5 p . 100 ; les frais
de gestion 4 p . 100 ; mais les honoraires d'architecte ne repré-
sentent que 2 p. 100.

On ne peut donc pas dire que les études d'architecte soient
très coûteuses . Quant à l'aide architecturale, on peut la maintenir
pour les personnes qui ont besoin d ' être aidées . Une tarification
des honoraires est d'ailleurs envisagée.

Je ne vois pas pourquoi on dispenserait une très grande partie
des constructeurs de recourir à un architecte . Ce ne serait pas
dans l'esprit de notre texte.

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

M. Alexandre Belo, rapporteur. La commission s'est montrée
très nettement défavorable à l'amendement de M . Mesmin, car
l'article 4 est un des éléments fondamentaux du texte.

L'exemption du recours obligatoire à l'architecte pour la
conception des petites constructions est justement destinée à
éviter de grever leur budget.

Cela dit, nous avons également le souci, - comme je l'ai dit
dans mon rapport, de ne pas voir nos villes, nos campagnes, ou

nos rivages enlaidis par des constructions individuelles dont
l'architecture est déplacée — mas provençaux en Bretagne, par
exemple — voire bizarre.

L' exemption prévue à l'article 4 trouve sa conséquence dans
la création des conseils d 'architecture, qui seraient-précisément
supprimés par cet amendement.

Je demande donc à l'Assemblée de repousser sans aucune
hésitation l'amendement de M . Mesmin.

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . Il me semble, en
effet, que l'amendement de M. Mesmin n ' est pas raisonnable.

Les petits constructeurs ne sont guère disposés à recourir
à l'architecte et un pourcentage de 2 p . 100 sur le prix de la
construction n'est pas négligeable.

Leur imposer d'y recourir constituerait une erreur du point
sociologique et même du point de vue politique . Il se produirait
une réaction de rejet.

La bonne réponse au problème réside dans les conseils d'archi-
tecture qui permettront •les . . consultations et . rapprocheront
l'opinion de l'architecture et finalement des architectes.

Il faut tenir compte de la liberté personnelle et de l'état
actuel des esprits. Je m'oppose énergiquement à cet amendement.

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

M . Maurice Andrieu. Il n'y a déjà pas grand-chose dans ce
texte et si l'on supprime le recours aux conseils d'architecture,
il ne restera plus rien du tout.

Certes, le monopole accordé aux architectes est un peu
abusif et, pour notre part, nous aurions préféré qu'il fût exercé
dans le cadre d'ateliers d'urbanisme et placé sous la protection
des collectivités locales. Ainsi, aurions-nous eu l'assurance que
le cadre de vie serait bien protégé.

Mais en attendant, il vaut mieux maintenir les conseils d'archi-
tecture, .d'urbanisme et d'environnement.

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

M . Pierre.Alexandre Bourson . Je m'élève contre le terme de
monopole employé par notre collègue Andrieu car il ne s'agit
en aucune façon d'un monopole.

Les députés, élus de la nation, ont un monopole, celui du
pouvoir législatif . Les médecins ont un monopole, celui de
l'exercice de la médecine, et n'a-t-on pas prévu des poursuites
en cas d'exercice illégal de lp médecine? Les pilotes d'avion ont
le monopole du pilotage des ' avions.

De grâce, ne parlons plus, pour les architectes, de monopole,
d'autant que la réforme envisagée de l'enseignement de l'archi-
tecture nous permettra de préciser dans la loi les conditions
d'exercice de la profession.

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

M . Jean Briane. Certes, j'estime que l'amendement de notre
collègue Mesmin va trop loin, mais je suis également convaincu
que le recours à l'architecte est moins onéreux qu'on ne le croit.
Un projet sérieusement étudié permet souvent de réaliser
d'importantes économies et je pourrais en donner de multiples
exemples.

Il est très difficile de trouver un point d'équilibre . Mais,
là encore, il ne faut pas se montrer trop laxiste, car nos pro-
vinces sont déjà suffisamment défigurées par certaines construc-
tions qui ne s'intègrent pas dans le site, ce que l'on ne peut que
déplorer.

	

-
Je suis d'accord pour qu'il y ait des conseils d'architecture,

mais je regrette que n'ait pu être trouvée une formule qui
permette à la fois de régler le problème de l'architecture pour
la maison individuelle et de répondre aux besoins de la nombreuse
clientèle, car on peut aussi se demander si les architectes
seraient en mesure, éventuellement, de e satisfaire..à, la .demande
compte tenu du nombre de maisons individuelles qui se cons-
truisent sur le territoire.

M. le président. Ils seraient heureux de le pouvoir !
La parole est à M. Mesmin.

M. Georges Mesmin . Je suis une nouvelle fois déçu par
l'opinion que l'Assemblée semble se faire de l'architecture.

Je pense, comme mon ami Briane,'que le recours à l'architecte
peut permettre de réaliser d'importantes économies et que • ;e
n'est pas parce que l'on aura remplacé l'architecte par un
conseil d'architecture que la dépense s'en trouvera diminuée.

On nous dit que là dépense sera prise en charge par la collec-
tivité publique. Nous pourrions très bien imaginer une aide archi-
tecturale comparable à l'assistance judiciaire . Une telle solution
serait plus conforme à . notre tradition ..

On nous dit que les professionnels compétents ;qui ont pour
mission de réaliser de bons projets architecturaux — ce qui
correspond au but que nous recherchons — ont été négligés
dans le passé et qu'il convi..ent, de leur redonngr,la plece gu'çll,es
ont perdue. Mais en même temps on déclare qu'il faut les tenir
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à l'écart de la conception architecturale d'un très grand nombre
de projets de construction sous prétexte que la disposition ne
serait pas bien accueillie.

J'estime que nous n'allons pas assez loin et je vous avoue,
madame le secrétaire d'Etat, que je suis déçu par vos propos.

Ce n'est pas en suivant la position du Gouvernement que nous
restaurerons la qualité architecturale de nos constructions.

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . Cette question est
très grave car elle met en cause toute l'économie du projet
de loi.

C'est pourquoi je suis obligée de demander un scrutin public
sur cet amendement.

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

M. Jean Briane . Il est vrai que, parfois, les maisons individuelles
sont construites par n'importe qui, et je pourr ais citer certains
départements où 80 p . 100 des pavillons sont réalisés par des
gens sans qualification et qui, quelquefois, ne paient même pas
patente, faisant ainsi du travail noir.

En effet, nombreux sont ceux qui conçoivent des projets
de maisons individuelles dont nous connaissons les résultats.

Ne pourrait-on trouver une solution qui permette d'exiger que
le maître d'oeuvre soit au moins agréé en architecture ou
qualifié ?

M. le président . Je vais mettre aux voix l'amendement n° 92.
Je suis saisi par le . Gouvernement, d'une demande de scrutin

public.
Le scrutin va être annoncé. ..

M. Georges Mesmin . Je demande la parole.

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

M. Georges Mesmin . Monsieur le président, étant persuadé que
mon amendement ne sera pas adopté, je le retire . Je pense faire
ainsi gagner du temps à l'Assemblée.

M. le président . l'amendement n° 92 est retiré.
Il n'y a donc pas lieu à scrutin, merci monsieur Mesmin.
M . Valleix, rapporteur pour avis, a présenté un amendement

n° 15 ainsi libellé :
a Rédiger ainsi l'article 4:
a Par dérogation à l'article 3 ci-dessus, le recours à l'archi-

tecte n'est pas obligatoire :

a) Pour les constructions de faible importance édifiées
ou modifiées pour elles-mêmes par des personnes physiques.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera la surface maxi-
male de plancher de ces constructions, ainsi que leurs carac-
téristiques, qui pourront être différentes selon leur desti-
nation ;

b) Pour le_ travaux concernant exclusivement l'aména-
gement et l'équipement des espaces intérieurs des construc-
tions ou n'entraînant pas de modifications dans leur aspect
extérieur. s

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean Valleix, rapporteur pour avis. L'amendement n° 15
est fort différent de celui qui vient d'être retiré.

Il a un doubie objet, et je vous demande, mes chers collègues,
d'être attentifs car Il convient d'éviter toute confusion.

En premier lieu, notre amendement tend à améliorer en la
forme l'article 4.

Dans la rédaction du projet initial, la dérogation était accordée,
dans le premier alinéa, à des personnes et, dans le dernier alinéa,
à des travaux, ce qui rendait la lecture peu aisée. La rédaction
proposée fait, en outre, ressortir que, dans le premier cas de
dérogation, le critère retenu est lié à l'importance et à la desti-
nation des constructions et, dans le second cas, à la nature des
travaux.

En second lieu, notre amendement tent à supprimer les dis-
positions du second alinéa de l ' article . Il en résulte que la
consultation de conseil d'architecture et d'urbanisme serait
facultative et non plus obligatoire.

Tel est le point de fond sur lequel porte l'amendement.
Je me tourne maintenant vers M. Bob.o
Monsieur le rapporteur, pourrions-nous nous entendre sur la fa-

çon d'aborder la discussion, d'une part, sur la forme et, d'autre
part, sur le gond . Pour tria part, je suis prêt à plaider dès main-
tenant le fond, donc la suppression du deuxième alinéa de Par-
ticle. Toutefois, je souhaiterais connaître votre opinion sur la
forme. Le débat sur le fond pourrait s'engager ensuite.

Une telle procédure me parait de nature à clarifier la dis-
cussion.

M. le président. Elle me parait, en effet, en avoir besoin!
La parole est à M . le rapporteur.

M. Alexandre Belo rapporteur. Les modifications apportées
dans la forme ne me semblent pas valoir que je me batte à leur
sujet.

En revanche, je suis très nettement opposé à la suppression
du deuxième alinéa . En effet, comme on l'a fait remarquer tout
à l'heure, lors de l'examen de l'amendement de M . Mesmin,
si le recours obligatoire au conseil d'architecture n'est pas une
pièce maitresse du projet, il constitue, dans l'esprit du Sénat
et dans celui de la commission, un élément fondamental.

A quoi servirait, en effet, le conseil d' . •hitecture si sa consul-
tation était facultative et si ses avis n'étaient pas contraignants ?
Quel attrait, quelle autorité morale aurait alors un tel organisme ?

M. Pierre-Alexandre Bourson. Il n'est pas responsable.
M. Alexandre Bob,orapporteur. Je demande donc d'une façon

très nette à l'Assemblée de repousser l'amendement n° 15.
D'ailleurs, je ferai un pas vers mon collègue M . Valleix car je

proposerai à l'article suivant, un amendement prévoyant une
période transitoire de deux ans pendant laquelle le recours
au conseil d'architecture ne sera plus obligatoire.

Je reconnais que le texte qui nous est soumis n'est pan
toujours très clair ; il est même parfois un peu ambigu . Mais
il a une cohérence . Si, par un souci de perfectionnisme, nous
y touchons, nous allons rompre la cohérence, l ' équilibre, et il
ne restera plus qu'une bonne intention dénuée de toute efficacité.

M. le président . La parole est à M. Fanton.
M. André Fanton . Je souhaite poser une question aux rappor -

teurs et au Gouvernement.
Dans le texte du projet et surtout dans l'amendement n° 15, il

est fait allusion aux travaux concernant exclusivement l'aména-
gement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions
ou n'entraînant pas de modifications dans leur aspect extérieur.

Je ne crois pas me tromper en disant que de tels travaux n'im-
pliquent pas du tout d'autorisation ni de permis de construire.

Alors, comme les dispositions qui nous sont soumises concer-
nent des travaux qui font l'objet de permis de construire, je ne
vois pas très bien pourquoi il faut apporter une précision au
sujet des travaux dont j'ai parlé au début de mon propos.

Lors de l'examen du projet de loi sur l'urbanisme une longue
discussion s'est engagée sur le point que je soulève. Une seule
exception a été décidée : elle concerne les vitrines extérieures et
les devantures, que l'amendement de M. Valleix ne mentionne
d'ailleurs pas. M. le ministre de l'équipement avait refusé de
prévoir même des autorisations pour le genre de travaux que j'ai
évoqué.

Par conséquent, sur ce point, l'amendement de M . Valleix ne
me semble pas correspondre aux dispositions du code de
l'urbanisme.

Cela dit, je ne sais pas très bien si, en ce moment, nous
discutons seulement de l'amendement de M. Valleix ou de
l'ensemble de l'article. Si la discussion ne porte que sur l'amen-
dement de M. Valleix, j ' en termine et je poserai mes autres
questions lorsque l'Assemblée abordera l'examen des amende-
ments W . 32, 33 et 34.

Mais j'ai posé une question car je me demande s'il n'y a pas
un malentendu ou une erreur ?

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

M. Jean Valleix, rapporteur pour avis. Monsieur Fanton, nous
avons voulu, en ne procédant pas à une énumération trop longue,
éviter d'ouvrir trop largement la voie aux dérogations.

Personnellement je ne serais pas hostile à ce que les vitrines
figurent dans notre texte, et, ce disant, je crois ne pas trahir la
position de la commission.

Pourriez-vous alors, monsieur Fanton, nous proposer une nou-
velle rédaction.

Pour la clarté de cette discussion, qui s'aiinonce difficile,
je rappelle que je n'ai pas encore défendu le fond de notre
amendement : je n'ai pas exposé les' raisons de la suppression
du deuxième alinéa de l'article 4 qu'en fait nous proposons . Mais
je crois qu'il serait sage, pour l'instant, de s'en tenir aux premier
et troisième alinéas, puisque M . le rapporteur a bien voulu
engager favorablement la discussion à leur sujet.

M. le président . L'amendement n° 15 présente un caractère
global : il propose une nouvelle rédaction de l'article 4. II est
donc difficile de faire la distinction que vous proposez.

Dans ces conditions, il me semble que l'observation de
M. Fanton mérite d'être entendue. Je suis incité à penser que le
paragraphe b n'a pas d'objet dans sa rédaction actuelle.

M . André Fanton . Et cela laisse entier le troisième paragraphe
concernant les vitrines.

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . Cet amendement
propose à la fois une modification de forme et une modification
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de fond relative à la consultation obligatoire. Pour m'en tenir à
la forme, je précise que je ne puis accepter la rédaction proposée
pour les deux raisons suivantes.

En premier lieu, l'adoption de l'amendement ferait disparaître
l'expression a les personnes physiques qui déclarent vouloir
édifier ou modifier pour elles-mêmes ».

Or cette mention d'une déclaration est importante . En effet,
les services qui sont chargés d'instruire les demandes de permis
de construire ne pourront pas toujours vérifier avec certitude
que la construction proposée sera utilisée à des fins personnelles.
Dans ces conditions, la seule procédure envisageable est celle
d'une déclaration sur l'honneur du demandeur de permis.

Il me paraît important que le texte de la loi lui-même fasse état
de cette déclaration. Je souhaite donc que M . Valleix accepte de
modifier sur ce point son amendement en rédigeant ainsi la pre-
mière phrase du paragraphe a : a Pour les constructions de faible
importance que les personnes physiques déclarent vouloir édifier
ou modifier pour elles•mêmes a.

En second lieu, la rédaction du paragraphe b ne fait pas
mention des vitrines commerciales.

Or vous savez qu'il est indispensable d'exclure du recours
obligatoire à l'architecte les travaux relatifs aux façades et
aux vitrines commerciales, puisque ces travaux sont généra-
lement confiés à d'autres professionnels, notamment aux déco-
rateurs, dont c'est le métier.

Cette référence aux a vitrines commerciales » dans le texte
de la loi me paraît indispensable.

Je me demande d'ailleurs, monsieur Valleix, si l'omission
de ces mots dans votre amendement n'est pas le fait d'une
erreur matérielle, d'impression par exemple.

Je souhaite donc que vous acceptiez de rédiger ainsi le
paragraphe b de votre texte : a Pour les travaux concernant
exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces inté-
rieurs, des constructions et des vitrines commerciales ou qui
se limitent à des reprises n'entraînant pas de modifications
visibles de l'extérieur x.

Pour ce qui est du fond, peut-être n'y a-t-il pas lieu d'en
débattre maintenant.

Mais je puis répondre à M . Fenton sur le point précis
qu'il a soulevé. Il est vrai que nous avons adopté, en quelque
sorte, une rédaction de précaution . Nous avons voulu que, dans
le cas où des travaux d'aménagement intérieurs sont soumis à
une autorisation de construire, il n'y ait pas recours obligatoire
à l'architecte.

Mais, bien entendu, il ne s'agit pas de modifier le code de
l'urbanisme.

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

M. Alexandre Belo, rapporteur. Je voudrais tenter de clari-
fier la discussion, et je demanderai à M. Valleix d'accepter
de modifier son amendement.

Il s'agit. du recours obligatoire à l'architecte pour des travaux
soumis au permis de construire.

M. Jean Valleix, rapporteur pour avis. Nous sommes d'accord !

M. Alexandre Bob,orapporteur . Ce n'est, en effet, que dans le
cas où il y a permis de construire que le recours à l'architecte
est obligatoire. Or l'amendement de la commission de la
production et des échanges précise : « Pour les travaux concer-
nant exclusivement l'aménagement . . . » A mon avis, il faut
écrire : « Pour les travaux soumis au permis de construire
concernant exclusivement ... D En effet, si les travaux en cause
ne sont pas soumis au permis de construire, le recours à
l ' architecte n'est pas obligatoire et il n'y a plus de problème.

M. André Fenton . C'est ce que j'ai dit.

M. Alexandre Belo, rapporteur . Il y a donc eu omission,
ou alors une nouvelle rédaction s'impose.

Monsieur Fenton, vous avez parlé des « vitrines commer-
ciales A . Je vous fais observer que la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales a déposé un amendement
tendant à substituer à ces mots l'expression a façades de
magasin e, qui est plus parlante . En effet, la formule a vitrine
commerciale» peut désigner aussi ce qu'il y a derrière la vitre

M. André Fenton. Je ne parlais pas de vos amendements, mais
de celui de M. Valleix, que je ne trouve pas bon.

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

M. Emmanuel Aubert. Après avoir entendu le Gouvernement
proposer quelques modifications à l 'amendement de la com-
mission de la production, je suis un peu inquiet car il laisse
ainsi entendre qu'il est prêt à accepter ce texte.

Or, il s'agit, en fait, de supprimer purement et simplement
le recours aux conseils d'architecture .

Je ne pouvais pas suivre, tout à l'heure, M. Mesmin dans
la mesure où son amendement allait trop loin. Mais il est bien
évident qu'il faut savoir ce que l'on veut en ce qui concerne
la tenue architecturale — je ne reviendrai pas sur tous les
développements que l'on peut faire à ce sujet — et savoir
aussi si l' on souhaite aider ceux qui construisent des maisons
individuelles.

Si l'on connaît un peu les mécanismes du permis de construire,
on s'aperçoit que les petits propriétaires qui veulent construire
une petite maison individuelle essaient, .à tort, dans leur igno•
rance, de faire toutes les économies : ils ne s'adressent même
pas à des maîtres d 'ceuvre ; ils consultent des gens qui leur
font volontiers un petit dessin, et le dossier est déposé, il suit
la procédure, mais revient refusé.

Bien souvent, au départ, les honoraires sont les mêmes, et
si, par hasard, le permis de construire est accordé, en
résulte, la plupart du temps, une agression pour l ' environnement.

Voulons-nous réellement chercher à régler les problèmes de
l'architecture en France et arriver à une certaine homogénéité,
même pour les petites maisons à usage familial ? Alors, si nous
ne prévoyons pas le recours obligatoire à l'architecte, exigeons
tout de même la consultation du conseil d ' architecture et ne
supprimons pas tout au nom de la facilité qui irait, je crois,
contre l'esprit du projet.

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . M . Valleix a indiqué
tout à l'heure qu'il désirait ne pas aborder le fond tout de suite.

M. André Fenton . Et on l'aborde !

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . Si nous l'abordons,
j ' indiquerai, sur le point précis du recours obligatoire aux conseils
d'architecture, que le Gouvernement n'est pas du tout hostile,
dans cette affaire, à la théorie, loin de là, mais à la pratique, en
tout cas à la pratique immédiate.

Il faudra d'abord, quand la loi sera promulguée, que ces
conseils se mettent en place . Ils vont avoir à rendre aussitôt des
milliers de consultations . Or cela risque d'être très long, ou bien
tout sera bâclé. Dans les deux cas, ce sera mauvais, et ces
conseils débuteront avec une mauvaise réputation.

Certes, à l'article 5, la commission a présenté un amendement
n° 42, prévoyant une période transitoire . Pour l'instant, je serais
plutôt favorable à l'amendement de M. Valleix. Mais nous exami-
nerons tout à l'heure l'amendement n" 42.

M. le président . Puisque, par la force des choses, nous voici
entraînés dans la discussion du fond de l ' article 4, M . le rappor-
teur pour avis sera peut-être en mesure de nous donner quelques
éclaircissements.

M . Jean Valleix, rapporteur pour avis. Je sais gré à Mme le
secrétaire d'Etat de son sous-amendement au paragraphe a de
l'amendement n° 15.

La mention des a vitrines a au paragraphe b me paraît nor-
male. Mais, chargé de refléter les débats de la commission, je
reconnais que les avis étaient partagés en cette matière . A
titre personnel, je préférerais qu'on en restât aux vitrines plutôt
que parler des façades, mais je n'engagerai pas un débat sur
ce point.

En revanche, monsieur le rapporteur, s 'il n'est pas fait réfé-
rence dans notre amendement au permis de construire, c'est
parce que nous prévoyons des dérogations à l'article 3 lequel
dispose qu'il faut recourir à l'architecture pour des travaux
assujettis au permis de construire.

Telle est la raison pour laquelle, à mon avis, notre texte n 'est
pas équivoque.

Le problème de tond, quant à lui, a provoqué une longue dis-
cussion au sein de la commission.

La commission a été très sensible à l'argumentation avancée
par la commission des affaires culturelles du Sénat et retenue
par l'autre assemblée Ne risquait-on pas, en renonçant à toute
obligation, de laisser proliférer des constructions brisant pour
longtemps l'harmonie de nos paysages naturels et urbains et —
pourquoi ne pas le dire ? — vidant la lei de son contenu ?

Je le répète, il ne s'agit que de savoir si la consultation desdits
conseils est obligatoire ou facultative, l ' amendement visant à
la rendre consultative

Après longue réflexion, il a semblé à la commission que le
risque d'en venir à la forme consultative était limité, mais que,
par contre, les inconvénients étaient certains dans l'autre cas.

Le risque est limité car ce texte apporte déjà des garanties
très solides au respect de la qualité architecturale . En effet,
l'article 1°', qui définit pour la première fois la qualité archi-
tecturale et en fait une règle d'intérêt public, crée par consé-
quent l'obligation pour les autorités habilitées à délivrer le
permis de construire de s'assurer du respect de cet intérêt
public.

216
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Certes, il faudra que ce texte soit appliqué, mais il est fait
pour cela . Les fonctionnaires, ainsi que les élus, seront appelés
à le faire respecter.

L'article 1'' énonce très clairement que les maires et l'admi-
nistration auront désormais le devoir de refuser, pour des
raisons esthétiques, un permis de construire . C'est évident :
on ne peut le contester.

Aussi, le coup d'arrêt à la dégradation de nos sites ruraux
et urbains que veut donner ce texte ne dépend-il pas tant de
l'édiction de nouvelles règles de droit que de la réalisation de
certaines conditions de fait, que je tiens à énoncer.

Si les maires qui, rappelons-le-, sont en règle générale
compétents pour délivrer le permis de construire inscrivent la
qualité architecturale au premier rang de leurs préoccupations,
si l'administration exerce convenablement son pouvoir de
contrôle, si — vous me direz que cela fait beaucoup de « Si s —
les conseils architecturaux se voient dotés de personnels suf-
fisamment nombreux, compétents, disponibles et ouverts au
public, la qualité de nos constructions s'améliorera inévi-
tablement.

En cas contraire, toute obligation nouvelle ne risque-t-elle
pas, plus ou moins, de rester lettre morte ?

Les risques ont, par conséquent, semblé limités à la commis-
sion de la production au nom de laquelle je parle . En revanche,
les inconvénients lui ont semblé certains.

S'il y a obligation, ce conseil d'architecture, d'urbanisme
et d'environnement, dont les auteurs de ce texte veulent faire
une instance de dialogue et de formation, se transformera
inévitablement en une commission administrative supplémen-
taire . Qu'on me prouve le contraire ! Il faudra bien en effet
qu'un décret vienne préciser notamment la forme de cette
consultation, la nature de l'attestation à fournir, les qualifica-
tions requises de la personne apte à donner la consultation, les
délais.

D'une formule souple, que chaque collectivité locale pourrait
adapter à ses besoins et ses moyens, on passera à une formule
centralisée et rigide, et il est probable que l'influence des élus
locaux face à l'administration dans cette instance ne pourra
qu'en souffrir.

Quand on sait que peuvent déjà intervenir sur le permis de
construire la commission départementale d'urbanisme, la confé-
rence permanente, la commission des sites, on constate que les
procédures sont déjà lourdes . Convient-il de les alourdir encore
alors qu'il s'agit avant tout d'imprégner les instances qui exis-
tent déjà de l'obligation de respect architectural?

N'est-il pas au contraire utile de marquer très clairement
la différence entre le lourd appareil déjà en place et le
conseil d'architecture et d'urbanisme, léger et souple, accueil-
lant, formateur, apte à conseiller et à dialoguer, et non à
imposer ?

	

_

Je ferai observes que ce sera le rôle des fonctionnaires et
des élus de faire prévaloir l'autorité de la loi.

On peut d'ailleurs parfaitement concevoir que le conseil
d'architecture et d'urbanisme définisse au niveau départemental
un certain nombre de directives simples qui soient distribuées
aux candidats constructeurs. Dans l'ensemble, ceux-ci semblent
souhaiter de tels conseils, et la crainte de voir le permis
refusé devrait inciter à la sagesse les plus récalcitrants ou les
plus extravagants.

Il faut bien se mettre dans la position de l'entrepreneur
qui construira demain pour son client ou pour lui-même et
qui entrera donc dans le cadre de la loi. Il aura intérêt à tenir
compte des règles imposées dans son département, sinon le
permis de construire ne lui sera pas accordé parce que les
données architecturales, par exemple, ne seront pas conformes
à la loi.

Enfin, la commission de la production et des échanges a été
sensible à deux arguments, l'un s'appuyant sur l'expérience,
l'autre sur les principes.

Elle s'est en effet penchée sur les expériences d'assistance
architecturale entreprises, depuis plusieurs années, de façon
souple et facultative. Vous connaissez ce qui se passe dans
vos département, en général bien, sauf exception . Ces structures
fonctionnent avec des architectes conseils et architectes consul-
tants, rétribués à la vacation par le ministère de l 'équipement,
ou selon d'autres formules mises au point par le secrétariat
d'Etat à la culture et même par certains conseils généraux.

Il apparaît, de l'avis unanime des municipalités, comme . des
utilisateurs et de l'administration, que ces expériences donnent
d'excellents résultats même s'ils sont insuffisants . La meil-
leure preuve en est la vitesse prodigieuse à laquelle les
effectifs se développent : le nombre des architectes consultants
est passé de 67 en 1973 à 250 environ en 1976.

Certains départements ont même mis en oeuvre une formule
nouvelle.

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Valleix ; ce n'est
pas un amendement, c'est un rapport que vous présentez à
l'Assemblée . (Sourires.)

	

. .

M. Jean Valleix, rapporteur pour avis. Mon propos est d'impor-
tance, monsieur le président, puisque nous examinons un texte
du Sénat qui a introduit des dispositions nouvelles dans le
projet et met en cause un principe.

Enfin, et ce sera ma dernière observation, la commission de
la production a estimé qu'il était du rôle du Parlement d'encou-
rager cet effort spontané de l'administration pour sortir de
l'habituel carcan des procédures obligatoires.

Bref, cette proposition vise à ne pas imposer de structure
administrative nouvelle, à éviter des délais supplémentaires
dans l'octroi des permis de construire, à empêcher que ce conseil
d'architecture ne devienne un appareil lourd et ne réponde fina-
lement pas à la mission pédagogique souhaitée.

Mais, madame le secrétaire d'Etat, aurons-nous les moyens
— c'est également une question d'adaptation — de financer les
conseils d'architecture si leur consultation est obligatoire ?

Il s'agit là de l'argument le plus léger de ma démonstration,
mais il était important que l'Assemblée soit parfaitement
éclairée.

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

M. André Fanton . J'ai demandé la parole pour une motion
d'ordre . J'ai en effet le sentiment, monsieur le président —
et ce n'est pas le propos de M . Valleix qui l'inspire puisque
je voulais intervenir avant qu'il ne prenne la parole — que
la façon dont nous avons commencé à discuter de cet article
nous conduit à une impasse.

L'amendement de M. Valleix est global et porte sur l'ensemble
de l'article . Mme le secrétaire d'Etat a tout à l'heure indiqué —
si j'ai bien compris — qu'elle l'acceptait, moyennant quelques
retouches . Mais le Gouvernement a d'autre part déposé un
amendement portant suppression du deuxième alinéa et la
commission présentera elle-même des amendements au troisième
alinéa.

Si nous continuons la discussion de l'amendement de M . Val-
leix, nous allons perdre un temps considérable . Ne pourrions-
nous, monsieur le président, discuter l'article 4 alinéa par
alinéa ?

Sur le premier alinéas, le texte de M. Valleix rejoint les
préoccupations que Mme le secrétaire d'Etat à exprimées.
Sur le deuxième alinéa, M . le rapporteur pour avis a satisfaction
puisque le Gouvernement propose un amendement de suppres-
sion dont nous verrons bien ce qu'il adviendra. Et pour le
troisième alinéa, viendront en concurre.,ce le texte de la
commission de la production et les autres amendements.

Je propose donc que nous discutions l'article 4 paragraphe
par paragraphe, faute de quoi nous ne saurons plus où nous
en sommes et nous parlerons de tout, sauf du sujet.

M. le président. Vous avez parfaitement raison, monsieur
Fanton, mais des amendements tendant à modifier chacun
de ces alinéas sont parvenus à la présidence.

Si la discussion tournait d'ailleurs à la confusion, je suspen-
drais la séance pour que la commission se réunisse et revienne
avec un texte précis.

La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M. Jean Valleix, rapporteur pour avis . La proposition de
M . Fanton est, comme d'habitude, excellente.

M . André Fenton . Merci !
M . Jean Valleix, rapporteur pour avis. Cela étant, puisque

des amendements ont été déposés sur chaque alinéa de l'ar-
ticle 4, il suffit que je prenne l'initiative de . retirer l'amen-
dement de la commission de la production . Paragraphe par
paragraphe, nous trouverons la formule de conciliation.

M. le président. L'amendement n" 15 est retiré.
La parole est à M . Aubert.

M. Emmanuel Aubert . Je tiens a présenter quelques obser-
vations, pour éclairer la suite du débat.

M. le rapporteur pour avis de la commission de la production,
dans sa brève intervention (Sourires .) nous a expliqué que
la suppression de toute procédure ne mettra pas en cause la
qualité architecturale puisque l'administration sera toujours
présente pour refuser le permis de construire.

Ce raisonnement est étonnant . Ne renforcerons-nous pas
ainsi le rôle de l'administration qui décidera si le projet
faisant l'objet de la demande de permis de construire répond
aux règles d'urbanisme, à l'intégration dans le, site, à la
protection de l'environnement, alors que tous en sommes
à la création de la qualité architecturale dans notre pays?

Que de délais importants, que d'argent perdu si les nombreux
projets de construction de maisons individuelles qui arriveront
devant l'administration sans avoir été l'objet d'aucun conseil,
d'aucun avis, sont alors refusés.
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Je pensais que ce 'texte avait pour but de redonner la
responsabilité à chacun ; en fait la proposition de la commission
laisse la décision à l' administration, puisque le dernier rempart
sera le refus du permis de construire.

J'ajoute que le projet soumis à l'administration, qui aura
été établi par des personnes incompétentes, sera quelquefois
bon, mais souvent moyen ou mauvais, ce qui permettra à
l'administration de le refuser, alors que si ce projet arrive
avec l'avis d'un organisme compétent en la matière, l'adminis-
tration sera bien souvent orientée par ces avis . Ses décisions
seront alors moins arbitraires qu'actuellement, notamment celles
de l'architecte des bâtiments de France ; si je ne craignais
pas de retarder les travaux de l'Assemblée, je pourrais d'ailleurs
citer à cet égard quelques faits très regrettables.

n était, je crois, nécessaire de répondre à l'argumentation
de la commission de la production . et des échanges, puisque
nous allons suivre la proposition très sage — et cela ne m'étonne
pas — de M. Fanton. Or le premier paragraphe de l'article 4
est certainement essentiel, puisqu'il pose un problème de fond.
Selon notre vote — et j'appelle l'attention de mes collègues
sur le point — nous risquons de changer complètement l'esprit
du projet de loi et même de lui, retirer une grande part de
son efficacité.

M. Jean Valleix, rapporteur pour avis. C'est le deuxième alinéa
qui est en cause.

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

M. Claude Labbé . Monsieur le président, au cours de la discus-
sion générale, presque tous les orateurs ont évoqué le gâchis
provoqué par certaines décisions d'urbanisme, par l'octroi hâtif
de permis de construire et par la construction de bâtiments
qui défigurent nos sites. Et maintenant, nous risquons de renier
toutes ces belles paroles.

Dans notre société, livrée au laxisme que nous constatons, ce
qui est obligatoire prend parfois, par le jeu des dérogations, un
caractère facultatif. Que devient alors le caractère facultatif ?
Rien du tout!

J'insiste donc très vivement, en tout cas, pour qu 'obligation
soit faite d'avoir recours -au conseil architectural . (Applaudisse.
ments sur les bancs du rassemblement pour la République.)

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

M. Jean Briane . Monsieur le président, nous sommes vrai•
ment en pleine confusion, ainsi que vous l ' avez dit vous-même,
et nous ne pouvons hélas ! que le constater.

M . Charles Josselin . Vous vous y êtes mis !

M. Jean Briane . Si nous sommes en pleine confusion, c'est
pour deux raisons.

La première, c'est que l'ordre du jour démentiel de cette
fin de session n'a pas permis a suffisamment de parlementaires
d'assister à tous les travaux des commissions, si bien que nous
nous livrons actuellement à un travail de commission mi lieu
d'une discussion de séance plénière.

M. Louis Baillot. C'est vrai.

M. Jean Briane. La seconde raison, c'est que le sujet dont
nous débattons n ' est pas clair.

Chacun, ici, veut qu'on fasse de l'architecture . Mais nous
voulons en faire sans en faire, tout en en faisant, si bien
que nous prévoyons certaines dérogations.

Tout le problème consiste à déterminer le rôle et le pouvoir
du conseil d'architecture . Si nous étions mieux éclairés, il serait
réglé en partie.

M . le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat. Monsieur Briane,

le rôle des conseils d 'architecture est parfaitement clair : il
leur appartient de conseiller.

Pour permettre la poursuite du débat et pour abréger cet
aspect de la discussion, M . Valleix ayant retiré l'amendement
n° 15 de la commission de la production, je retire l'amende-
ment n° 131 du Gouvernement.

M. le président. J'étais effectivement saisi d'un amendement
n° 131 présenté par le Gouvernement et ainsi rédigé :

c Supprimer le deuxième alinéa de l'article 4 . s
Cet amendement est retiré.
Je suis saisi de trois amendements n°° 93, 117 et 31 pouvant

être soumis à une discussion commune.
L'amendement n 93 préseeié par M . Mesmin est ainsi rédigé :

c Après les mots. : e édifier ou modifier a, rédiger ainsi
la fin du premier alinéa de l'article 4:

e une construction a usage familial et de faible impor-
tance dont les caractéristiques, et notamment la surface
maximale de plancher et le volume sont déterminés par
décret en Conseil d'Etat s.

L'amendement n° 117 présenté par MM . Jeanne et Gilbert
Gantier est ainsi rédigé :

s Dans la première phrase du premier alinéa de l 'arti-
cle 4, après les mots : c de faible importance s, insérer
les mots : c à usage personnel a.

L'amendement n° 31 présenté par M. Bob,orapporteur, est
ainsi rédigé :

e Dans la première phrase du premier alinéa de l'arti-
cle 4, après les mots : c surface maximale de plancher », -
insérer les mots : c ou-le volume maximum s.

La parole est à M. Mesmin, pour soutenir l'amendement n° 93.

M. Georges Mesmin. Cet amendement tend à préciser l'usage
familial d'une construction. En effet, faute de cette précision,
les personnes physiques pourront construire bien autre chose
qu'une maison individuelle destinée à leur famille . Il tend
en fait à mieux définir les dérogations.

M. le président. La parole est à M . Gantier, pour soutenir
l'amendement n° 117.

M. Gilbert Gantier. Cet amendement va un _»eu dans le même
sens que celui de M . Mesmin.

L'expression e pour elles-mêmes s, qui figure dans le pre-
mier alinéa du projet me parait légèrement équivoque. La per-
sonne qui construit une maison pour la louer et en tirer profit
le fait pour elle-même. L ' expression e à usage personnel s,
meilleure parce que plus précise, insiste sur l ' usage qui en est
fait .

	

-
L'expression c à usage familial s, proposée par l'amendement

de M. Mesmin, me semble un peu extensive. Des bâtiments du
genre de ceux qui sont annexés à une exploitation agricole, par
exemple, peuvent être considérés comme des constructions de
faible importance et à usage familial.

L'expression e à usage personnels me paraît sans équivoque.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour soute-
nir l'amendement n° 31.

M. Alexandre Belo, rapporteur. L'article 4 autorise une déro-
gation au principe de l'intervention obligatoire de l'architecte
pour certaines constructions de faible importance.

Pour déterminer celle-ci, il convient d'ajouter la référence
au volume maximum, car il est des constructions qui, malgré
une surface de plancher faible ou nulle ...

M. André Fanton. Comme des pyramides renversées ! (Sourires .)

M. Alexandre Belo, rapporteur. . .. sont d ' un volume impor-
tant.

Monsieur Fanton, je pensais à un château d'eau ou à un silo.
Un silo n'a pas de plancher . Or certains silos ou châteaux d'eau
construits par des agriculteurs peuvent être des catastrophes,
en raison de leur volume, pour le paysage. Pourquoi exclure
d'emblée que ces constructions s'intègrent bien dans le site ?

M. Georges Mesmin . Très bien !

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

M. André Fanton . La notion de volume maximum d'une cons-
truction ne figure nulle part dans le code de l'urbanisme, au
contraire de celle de surface de plancher. Or il serait souhai-
table malgré tout de se rapprocher autant que possible de la
législation existante.

Dans l'exposé des motifs de l'amendement du rapporteur sont
cités les châteaux d'eau, -les silos à grains et les maisons en
hauteur. Ce dernier exemple est mal choisi . Pour calculer la
surface de plancher d'une maison de quarante-trois étages, on
additionne les surfaces des planchers de chacun des étages. Au
vu du résultat, qui pourra prétendre qu ' il s'agit d'une construc-
tion de faible importance?

Il est vrai que l'on peut tout imaginer, des châteaux d'eau
ou des silos à grains, par exemple, voire des pyramides ren-
versées — à la pointe de la pyramide, effectivement, la surface
de plancher ne doit pas être très grande !

Comme vous l'avez dit, monsieur. Bob,ol'article 4 autorise
une dérogation pour certaines constructions dont les caractéris-
tiques e peuvent être différentes selon la destination des
constructions s . Dans ces conditions quelle est l'utilité d ' intro-
duire une référence au volume maximum? Les e constructions
de faible importance s sont rarement des châteaux d'eau . Certes
il peut en aller différemment pour un silo, mais il appartiendra
aux décrets d'application de préciser.

Inutile d'introduire des notions nouvelles dans le code de
l'urbanisme. S'il faut calculer le volume des maisons à
construire, nous ne sommes pas sortis de l'auberge, passez-moi
l'expression !

M. le président. La parole est à M. te rapporteur.
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M. Alexandre Bob,orapporteur. Les explications de M. Fanion
sur l'amendement n" 31 me conduisent à m'en remettre à la
sagesse de l'Assemblée car je ne peux pas retirer un amende-
ment de la commission.

Celle-ci a émis un avis défavorable sur les amendements n" 93
et 117. Un commerçant et un artisan peuvent avoir à construire
pour leur « usage personnel s un local qui ne sera pas à « usage
familial s . Ils ne seront pas obligés de recourir à un architecte,
mais une dérogation, il ne faut jamais le perdre de vue, oblige
à consulter le conseil d'architecture dans le ressort duquel est
situé le lieu de la construction.

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat. Pour l'amendement
ri' 31, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

Il n'est pas hostile à l'amendement n" 117 dans la mesure
où l'expression « à usage personnel s se substituera à l'expres-
sion = pour elle-mêmes s, sinon ce serait un tour pléonastique.

M. Gilbert Gantier . Bien sûr !

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . Dans ce cas, le Gou-
vernement est d'accord.

Quant à l'amendement n" 93, il impose une condition dont
il seea très difficile de vérifier le respect, celle de l' e usage
familial e . C'est trop restrictif . Comme l ' a indiqué M. le rappor-
teur, imaginons un local à e usage familial s construit par
un artisan . Ce dernier pourra exercer son métier dans sa petite
construction . Peut-on affirmer absolument que l'usage de celle-ci
est de caractère strictement « familial s ?

Il est donc préférable de repousser l'amendement n" 93.

M. le président . Maintenez-vous votre amendement, mon-
sieur Mesmin ?

M. Georges Mesmin . Oui, monsieur le président.
L'usage familial est très différent de l'usage professionnel.

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat. Personnel !

M. Georges Mesmin . Pour son usage personnel, on peut se
servir de hangars, d'appentis, bref de constructions dangereuses,

M. Charles Josselin . Pas dans le seizième arrondissement tout
de même! (Sourires .)

M . Emmanuel Hamel . Et à quoi serviront les conseils d'archi-
tecture?

M. le président . Les amendements n"' 31 et 117 pouvant être
éventuellement considérés comme des sous-amendements à l'amen-
dement n" 93, si celui-ci était adopté, il me paraît préférable
d'appeler l'Assemblée à se prononcer d'abord sur ces amen-
dements.

En conséquence, je mets d'abord aux voix l'amendement
n" 31.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 117.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 93.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M. Mesmin a présenté un amendement n" 94
ainsi rédigé :

e Après le premier alinéa de l'article 4, insérer le nouvel
alinéa suivant :

« Toutefois, lorsqu'il sera fait usage, dans les conditions
définies à l'alinéa précédent, d'un modèle de construction
industrialisé, l'insertion harmonieuse de la construction au
site devra être assurée par un architecte . a

La parole est à M. Mesmin.

M. Georges Mesmin . Cet amendement tend à résoudre le
problème posé par l'insertion d'un modèle de construction
industrialisée dans le site . A mon avis, l'intervention de l'archi-
tecte est justifiée.

En effet, tel modèle qui paraît acceptable sur catalogue ne
l'est plus du tout au moment où il s'insère dans le site . La
construction industrielle de modèles choisis sur catalogue intro
duit dans nos paysages des maisons qui contrastent parfois très
violemment avec le site.

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

M . Alexandre Belo, rapporteur . La commission a émis un
avis défavorable.

Pour les constructions industrialisées, le recours obligatoire
à l'architecte lors de l'établissement du modèle type est obliga-
toire. Un modèle type, c'est vrai, qui s'insère parfaitement dans
un endroit, peut ne pas trouver du tout sa place dans un autre.

C'est pourquoi le maître d ' ouvrage qui achète une maison
industrialisée sera tenu de consulter le conseil d'architecture,

dans le ressort duquel est situé le lieu de la construction, pour
vérifier l'insertion harmonieuse du bâtiment dans le site . Le
conseil pourra lui faire remarquer que tel modèle correspon .
drait mieux à la Bretagne et, tel autre, à la Provence ou qu'il
convient de modifier la situation du bâtiment sur le terrain.

En ce qui concerne l'insertion de la construction dans le site,
il existe donc deux niveaux de recours. Cela découle de l'ar-
ticle 1".

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

Mme Françoise Girond, secrétaire d'Etat. Je suis désolée,
monsieur Mesmin, de donner l'impression de m'opposer systé-
matiquement à vos amendements mais je crois que celui-ci va
trop loin.

En imposant à l'excès le recours aux architectes, nous allons
finir par les rendre odieux . Vraiment, on ne peut pas prétendre
que ce projet ne se soucie pas des architectes, ce qui me paraît
excellent, d'ailleurs : pourquoi ce qui est bon pour les archi-
tectes ne le serait-il pas aussi pour la collectivité ? Mais il reste
indispensable de penser aussi à la collectivité .

	

'
L'insertion d'un modèle de construction industrialisée dans

le site pose un problème important mais, puisque le construc-
teur sera obligé de consulter le conseil d'architecture, je ne
crois pas qu'il y ait lieu de retenir cet amendement et je demande
à l'Assemblée de le repousser.

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

M . Georges Mesmin . Madame le secrétaire d'Etat, je constate
que vous n'avez pas sur le développement de la beauté ou de
l'esthétique la même conception qu'ont les Français de l'évolu-
tion de la médecine.

Ainsi que l'a rappelé tout à l 'heure M. Bourson, personne
ne s'offusque qu'il soit interdit à ceux qui ne sont pas médecins
d 'exercer la médecine ! Depuis une heure, je vais de surprise
en surprise. Chaque fois que l'on parle d' architecture, on refuse
certaines mesures parce qu'elles se heurteront à l'incompréhen-
sion des Français . Nous mesurons ainsi à quel degré l'architecture
est descendue dans la considération des Français, ou plutôt
dans celle du secrétaire d'Etat qui en est chargé.

L'insertion harmonieuse d'un modèle industrialisé dans le
site me paraît très importante . Or un conseil d'architecture
donnera certes des conseils : mais il faudra aller sur le terrain.
Il est à la mode, par exemple, de placer les modèles sur des
éminences . On pose les maisons sur une sorte de cône . Un
architecte de qualité conseillerait autre chose, et au moins un
remodelage du terrain.

	

'
Actuellement, le paysage français est défiguré par des horreurs

qui se répètent à un grand nombre d 'exemplaires . J'ai eu l'occa-
sion de le constater il n'y a pas longtemps en traversant la
France en voiture. On vend les maisons sur catalogue . Alors,
évidemment, l'insertion harmonieuse dans le site échappe à
l' attention . On pose les modèles sur un terrain. Rien n'empêche
d 'insérer dans le site un modèle ressemblant à une pyramide
de pharaon, que sais-je encore ? On finit par faire n'importe
quoi.

M . Alexandre Belo, rapporteur. Et les ednseils d'architec-
ture ?

M . Georges Mesmin . Ils n'y changeront rien !

M. Alexandre Solo, rapporteur . Vous avez mal lu l'article !
M . Georges Mesmin . II n'apaise nullement mes inquiétudes.

Parfois Mme le secrétaire d'Etat fait valoir l'intérêt des conseils
d'architecture . D'autres fois, elle souhaite qu'il ne soit pas obliga-
toire d'y recourir . Bien que le Gouvernement vienne de retirer
son amendement, la tournure que prend le débat m'inquiète.

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . Monsieur Mesmin,
la comparaison entre les architectes et les médecins ne me
parait pas excellente. Ils ne sont pas perçus du tout de la même
manière par l'opinion.

Pour celle-ci, le médecin est destiné à aider, à servir . Nous
souhaitons précisément qu'elle s'habitue à considérer l'archi-
tect , comme une personne qui est aussi là pour aider et servir
et non pour contraindre . Le changement d'optique exige un
long travail de persuasion . Ce n'est pas en votant une loi que
nous allons inciter dans dix jours les Français à s 'exclamer :
t Ah ! comme les architectes sont beaux et gentils ! s (Sourires .)
Nous essayons d'y parvenir par le biais des conseils d'archi-
tecture . S'il fallait consulter un médecin chaque fois que l'on
prend -un cachet d'aspirine, les Français finiraient par prendre
les médecins en grippe, si j 'ose dire . (Rires.)

Quoi qu'il en soit, il est vrai que l'insertion dans le site devrait
être vérifiée par un architecte, plus précisément par l'architecte
du conseil.

M. le président . La parole est à M. Josselin .
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M. Charles Josselin. Nous pourrions avoir quelques raisons
d'être satisfaits car, au fil de la discussion, j'ai le sentiment
que nos idées progressent.

M. le président. Vous êtes optimiste !

M . Charles Josselin . Madame le secrétaire d'Etat, vous tentez
de gérer — et la tâche est malaisée — des contradictions.

II y a, d'un côté, ceux qui estiment que la sauvegarde du
site implique nécessairement l'intervention d'un architecte —
c'est, me semble-t-il, la thèse de M. Mesmin — et, de l'autre,
ceux qui craignent la lourdeur des procédures qui en décou-
leront . Certains voudraient systématiser l'intervention des conseils
d'architecture alors que d'autr es sentent que cela suppose un
énorme volume de travail et, sans doute, l'allongement des
procédures . La nuit dernière, nous avons expliqué qu'il fallait que
la décision soit prise à un échelon beaucoup plus proche du
lieu où va s'installer la construction . Or cette thèse va pro-
gresser.

En ce qui concerne l'amendement de M. Mesmin., j'observe
qu'il ne serait pas sérieux de dunrer un avis sur une demande
de construction en se fondant uniquement sur un catalogue
et sans replacer le projet dans son site.

En outre, nous concevons difficilement que le conseil d'archi-
tecture se déplace ou dépêche une personne sur les lieux. Si
la décision est prise à plus haut niveau que celui du chef-lieu du
département, les déplacements seront nécessairement longs . Je
ne suis pas sûr que les moyens en soient toujours offerts.

Monsieur Mesmin, pensez-vous prévoir dans le contrat d'achat
d'une maison industrialisée l'intervention systématique d'un
architecte? Serait-elle à la charge du vendeur ou cette obli-
gation pèserait-elle sur l'acheteur ?

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

M. Georges Mesmin. Dans mon esprit, bien entendu, c'est
l'acheteur qui est visé, en tant qu'il est assimilé, en l'espèce,
à un autre décideur . L'acheteur est un décideur, puisqu'il entre-
prend une construction sur son terrain.

Comme vous venez très justement de l'indiquer, monsieur
Josselin, l'intervention des conseils d'architecture risque d'alour-
dir la procédure, et c'est sur ce point qu'achoppe la commission..
Par ailleurs, nombre d'architectes ont peu de travail . On ne
veut pas recourir à eux au prétexte qu'ils seraient suspects
à l'opinion publique. Mais celle-ci est d'autant mieux préparée
à leur intervention qu'elle souffre de l'absence d ' une bonne
architecture.

A cet égard, Mme le secrétaire d'Etat a fait état des résultats
d'une enquête conduite par le ministère de l ' équipement. Elle
me parait significative : les projets réalisés avec un architecte
sont rarement très mauvais ; ils sont parfois mauvais mais le
plus souvent bons, - voire excellents . Au contraire, pour les
projets mis en oeuvre sans la participation d'architectes, il
n'est même pas besoin de commentaires . II suffit de se reporter
au diagramme établi par le ministère de l'équipement et des
architectes-conseils de la construction !

Je trouve curieux de prétendre que les architectes sont mal
vus. Au demeurant, je ne leur demande pas non plus d'inter-
venir lorsqu ' il s'agit seulement d'administrer un cachet d'aspi-
rine, de même que les aménagements intérieurs des boutiques
échappent au champ d'application du projet en discussion, et
je n'ai pas déposé d'amendement sur ce point.

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

M. Jack Ratite. Monsieur Mesmin, notre préoccupation est
identique à la vôtre.

L'amendement n° 70, déposé par notre groupe, tend à complé-
ter l'article 4 bis par un nouvel alinéa ainsi rédigé : « L'inser-
tion harmonieuse du modèle dans le milieu environnant est
assurée soit par le recours du maître d 'ouvrage à un architecte,
soit par le recours au conseil d'architecture et d'urbanisme .)

f nous parait plus logique d'introduire une telle disposi-
tion dans un article qui met en avant la notion de modèle,
c'est-à-dire d'industrie, de marchandise, en un mot de profit.

Mme le secrétaire d'Etat nous reproche de vouloir faire de
l' architecte quelqu ' un qui contraint. Mais ce sont. les industriels
qui contraignent et l'acheteur et l'architecte ! Il faut donc
rétablir, face aux modèles, une concertation possible entre
l'acheteur, c'est-à-dire le maître d'ouvrage, et l'architecte.

M . le président. Monsieur Mesmin, êtes-vous de l'avis de
M . Ratite, et acceptez-vous de reporter votre amendement à
l'article 4 bis?

M. Georges Mesmin . Je suis de cet avis, si c'est le président
qui le demande.

M . le président. Le président ne demande pas, il suggère.

M . Georges Mesmin. Je l'accepte volontiers.

M . le président . L'amendement n° 94 est donc retiré.

Je rappelle que l'amendement n" 131 du Gouvernement a éga-
lement été retiré.

M. Bob,orapporteur et M . Gilbert Gantier ont présenté un
amendement n° 32 ainsi libellé :

c Rédiger ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa de
l ' article 4:

« Dans ce cas, le dossier du permis de construire doit
comporter l'attestation de la consultation de ce conseil . e

La parole est à M. Gantier.

M. Gilbert Gantier. Le Sénat a voulu rendre obligatoire la
consultation du conseil d'architecture pour les constructions
dispensées du recours à l'ar. nitecte . Il a eu raison et la com-
mission l'a suivi sur ce point.

Toutefois, I'obligation de donner un avis peut paraître exces-
sive et alourdir inutilement une procédure déjà longue . C'est
pourquoi, afin d'alléger les tâches des conseils d'architecture,
comme le souci en a été exprimé à plusieurs reprises cet après-
midi, il nous a semblé qu'une attestation de la consultation du
conseil d'architecture figurant dans le dossier suffirait.

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
accepte cet amendement.

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

M. André Fanton . Quel est le sens du texte de l'amendement,
et quelles conséquences pratiques attend-on de cette attestation ?

Est-ce à dire qu'en échange du dossier un récépissé sera
délivré ?

Vous avez bien fait, monsieur le président, de reporter
l'amendement n° 94 à l'article 4 bis.

En effet, je ne sais pas s'il est bieg raisonnable de décider
qu'il suffira de se faire remettre un petit papier blanc ou de
couleur pour dire qu'e le conseil a été saisi . J'avoue que je
comprends mal la portée de l'amendement.

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

M . Alexandre Bob,orapporteur . La faculté sera laissée de
suivre ou ne pas suivre l'avis du conseil d'architecture. Par
conséquent, exiger que cet avis figure dans le dossier du permis
de construire ne ferait qu'alourdir la procédure. L'attestation
ou une mention de la consultation suffirait.

M. André Fanton . Selon l'amendement que M. Gantier vient
de défendre, il ne s'agit pas d'un avis !

M . le président. Ce n'est pas un avis, c'est tout au plus un visa.

M . Alexandre Bob,orapporteur. Il n'y a pas le détail de
l'avis.

M . André Fenton. Il n'y a même pas d'avis du tout !

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

M. Gilbert Gantier . Je voudrais ajouter une précision à l'in-
tention de M . Fanton.

Notre collègue est un très brillant juriste et nous lui rendons
tous hommage.

Je dois lui dire qu'au sein de la commission s'est instaurée une
longue discussion sur le point de savoir s'il fallait prévoir l'avis
conforma et préciser la nature juridique de ce visa.

Je rejoins les préoccupations de l'Assemblée, que j ' ai rap-
pelées cet après-midi : c'est le souci d'être pratiques et de ne
pas surcharger de travail les conseils d'architecture qui nous
a guidés.

II faut à la fois faire passer la réforme progressivement dans
les faits, la rendre acceptable par l'opinion publique et pré-
voir des garde-fous.

Les conseils d'architecture pourront peu à peu accroître
leur contrôle dans le sens souhaité. II faut donc qu'ils soient
consultés, et aussi qu'ils disposent d'une certaine initiative.
Selon un amendement à un article ultérieur, il s' écoulera un
délai de deux ans avant que la consultation soit rendue obliga-
toire : de même, il faut prévoir que l'on tiendra compte des
possibilités existantes, et non pas de possibilités purement
théoriques.

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

M. André Fenton. Nous voilà au coeur du débat, en dépit des
apparences.

Je ne fais pas de c juridisme », monsieur Gantier, et je
n'aime pas du tout être qualifié de juriste, même éminent . Je
m'efforce, d'ailleurs, de ne pas l'être. Je cherche simplement à
comprendre les choses.

	

'
Vous souhaitez que la consultation du conseil d'architecture

soit obligatoire mais, invoquant l'éventuelle surcharge de . tra-
vail dudit conseil, vous transformez cette consultation en un coup
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de tampon sur une feuille de papier. Ei, si j'ai bien compris,
le ministère de l'équipement trouvera dans son dossier de
permis de construire des feuilles de couleurs variées selon que
le conseil d'architecture aura été consulté ou non.

Quel intérêt pourrait-il y avoir pour le ministère de l'équi-
pement à savoir si ce conseil a été consulté? Aucun ! Autant
se rallier à l'amendement de M. Valleix, qui tend à supprimer
l'obligation de la consultation !

Le Sénat faisait preuve de cohérence en estimant que l ' avis
devait figurer dans le dossier du permis de construire.

Si le Gouvernement nous dit que les conseils d'architecture
ne seront pas en mesure, dans l'immédiat, de jouer pleinement
leur rôle, je veux bien que l'on fixe une période transitoire
d'une ou deux années, pendant laquelle l'avis ne serait néces-
saire que pour les permis de construire comportant un nombre
déterminé de logements.

Mais ce que l'on nous propose est inacceptable : nous sommes
en train de faire semblant d'instituer une consultation obliga-
toire et, en réalité, nous réduisons cette obligation à néant par
un texte qui dit simplement qu'il n'y a pas besoin d'avis.

Personnellement, je suis donc opposé à l'amendement n° 32.
Ou alors, 'que le Gouvernement maintienne son amendement

n' 131, qui tendait à la suppression du deuxième alinéa' de
l'article 4. Mais, Mme le secrétaire d'Etat l'ayant retiré, cela
veut dire qu'elle est d'accord sur le texte du Sénat, et, daim ce
cas, il faut aller au bout de la logique de ce texte . Sinon, il
ne faut rien changer.

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

M . Jack Ralite. Je ne dirai que quelques mots qui vont
dans le sens des observations de M . Fanton : un conseil qui
ne donne pas d'avis n'est pas un conseil. On en arrive ainsi
au règne de l'absurde.

M . le président. L'Assemblée me semble maintenant suffisam-
ment éclairée sur l'importance de cet amendement.

Je mets aux voix l'amendement n° 32.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM. Andrieu, André Bilieux, Dubedout, Fil-
lioud, Josselin et les membres du groupe du parti socialiste 'et
des radicaux de gauche et apparentés, ont présenté un amen-
dement n° 3 ainsi rédigé :

a Après le deuxième alinéa de l'article 4, insérer le nou-
vel alinéa suivant:

e Tout maître d'ouvrage s'étant vu refuser un permis de
construire pour des raisons de qualité architecturale, peut
saisir, pour avis, le conseil d'architecture et d'environne-
ment tel qu'il est prévu au titre II .»

La parole est à M. Andrieu.

M. Maurice Andrieu. Tout à l'heure, on voulait ne donner
pratiquement aucun rôle au conseil d'architecture et d'envi-
ronnement . Nous voudrions, au contraire, qu'il joue pleinement
son rôle.

Nous souhaitons que, par exemple, un petit propriétaire qui
s'est vu refuser le permis de construire puisse obtenir de ce
conseil des précisions sur les raisons de ce refus, et, éventuelle-
ment, en recevoir un avis pour l'établissement d'un nouveau
permis dont les chances d'obtention seraient ainsi accrues.

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

M . Alexandre Bob,orapporteur. La commission a émis un avis
défavorable, car il ne semble pas souhaitable que le conseil
d' architecture devienne un organisme quasi juridictionnel inter-
venant dans la procédure d'attribution du permis de construire.

Je demande donc à l'Assemblée de ne pas adopter cet amen-
dement.

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d ' Etat . Je crois en effet,
monsieur Andrieu, que vous confondez deux procédures très
différentes et que vous commettez une erreur sur la nature et
les compétences des conseils.

Le demandeur qui conteste le refus d ' un permis de construire
doit saisir le tribunal administratif, car il s'agit de faire annuler
une décision administrative.

Le conseil d'architecture, lui, n'est pas et ne doit pas être une
instance de décision, et encore moins une instance juridic-
tionnelle.

Le gouvernement s'oppose donc énergiquement à cet amen-
dement.

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

M . Maurice Andrieu . Il est exact que, devant la commission,
nous avions parlé de e recours s . Dès lors que la notion de
recours existe, il existe une juridiction.

Mais selon notre amendement n° 3, il s 'agit seulement de
revenir devant le conseil pour solliciter un avis, et non pour
exercer un recours. Cet avis nous paraît intéressant pour des
propriétaires qui, bien souvent, ne comprennent pas pourquoi le
permis de construire leur a été refusé ; ils pourraient ainsi
être mieux informés et introduire une autre demande de permis
sur des bases nouvelles.

Nous demandons donc que soit prévue la possibilité non pas
d'exercer un recours, mais de solliciter un nouvel avis. Tel est
le sens que nous avons donné à cet amendement.

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

M. le président. M. Mesmin a présenté un amendement n° 95,
ainsi rédigé:

e Dans le dernier alinéa de l'article 4 substituer aux
mots : e soumis au permis de construire ou à autorisation s,
les mots : e ne relevant pas des opérations de réhabilita-

.

	

tien d'immeubles, et. . . s

La parole est à. M. Mesmin.

M. Georges Mesmin . Les opérations de réhabilitation d'im-
meuble sont délicates et exigent un choix sélectif sur le plan
architectural . Elles ne peuvent tomber dans un domaine libre
de tout contrôle architectural.

Je prendrai comme exemple certaines opérations de rénova-
tion d'immeubles anciens dont les hauteurs sous plafond sont
très importantes. Un étage intermédiaire a été construit à
l'intérieur de certains immeubles — cela se voit de l'extérieur, à
travers les fenêtres — afin de gagner de la surface . Mais un
tel aménagement est très disgracieux et porte atteinte à la
qualité esthétique et architecturale des immeubles.

Ces opérations de réhabilitation sont d'une nature particu-
lière et justifient un traitement spécial.

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

M . Alexandre Bolo, rapporteur . La commission a émis un avis
défavorable sur cet amendement, car il ne convient pas
d'étendre outre mesure le champ d'intervention obligatoire de
l'architecte . Laissons à d'autres spécialistes, tels les architectes
d'intérieur, les travaux qui les concernent.

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

M. Pierre-Alexandre Bourson. La restauration et la réhabi-
litation d'immeubles sont des opérations tout à fait différentes
de la décoration intérieure et l'argumentation de M . le rappor-
teur me parait un peu faible.

Si on ne fait pas appel à un architecte en cas de restau-
ration et de réhabilitation d'immeuble dans le centre d 'une ville,
ce n'est pas la peine de voter cette loi.

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

M. André Fanton. Je comprends très bien l'argumentation de
M . Mesmin, et M . Bourson a très bien répondu à M. le rappor-
teur.

Mais j ' observe que si l'amendement n° 95 était adopté dans
sa forme actuelle, les mots : e soumis au permis de construire
ou à autorisations disparaîtraient . Or ces mots sont. importants
pour la suite.

Je crois d'ailleurs que M . Belo le disait tout à l'heure, si l'on
supprime la notion de permis de construire et d'autorisation,
il n' y a plus rien à dire de l'aménagement, de l'équipement des
espaces intérieurs et des constructions puisque, par définition,'
ils ne sont pas soumis à permis de construire ou à autorisation.
Mais dans certains cas — notamment celui de la création
d'étages intermédiaires, évoqué. par M. Mesmin — un permis de
construire est nécessaire.

Si vous supprimez les mots e soumis au permis ou à auto-
risation s, pour les remplacer par un autre membre de phrase,
monsieur Mesmin, nous devrons repdusser votre amendement
car il n'atteindra pas l'objectif que vous avez voulu lui assigner.
Finalement, vous ne couvrirez pas les cas qui sont déjà prévus
et vous n'irez pas dans le sens que vous souhaitez . Moi, je
souhaite que vous mainteniez les deux membres de phrase.

M . Georges Mesmin . En effet, monsieur le président, il
conviendrait de rectifier l'amendement n° 95 en juxtaposant les
deux membres de phrase au lieu de les substituer l'un à l'autre.

M . le président. L'amendement n° 95 rectifié de M. Mesmin
serait donc ainsi rédigé :

e Dans le dernier alinéa de l'article 4, après les mots :
e soumis au permis de construire ou à autorisation s, insé-
rer les mots : e ou ne relevant pas des opérations de
réhabilitation d'immeubles, et s.

La parole est à Mme le secrétaire d'Etat .
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Mme Françoise Giraud, secrétaire d'Etat . Je crains que nous
ne compliquions l'application du texte en multipliant les excep-
tions et que le domaine d'intervention de l'architecte ne
devienne un terrain de contentieux permanent.

D'ailleurs, le terme «réhabilitation s revêt-il un caractère
juridique ? Je n'en suis pas sûre, et M. Fanton doit le savoir
mieux que moi.

Je crains vraiment que nous ne nous engagions sur un terrain
assez dangereux . C'est la raison pour laquelle le Gouvernement
s'oppose à l'adoption de cet amendement.

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

M. André Fenton . Mme le secrétaire d'Etat a raisin : le terme
« réhabilitation s n'est pas un terne juridique et ne figure pas
dans le code de l'urbanisme . Mais, malheureusement, c ' est une
réalité et, M. Bourson a eu raison de le dire, c'est souvent une
opération bien délicate que de réhabiliter un immeuble, car il ne
s'agit pas seulement de décoration intérieure.

Il y a là un problème qu'il faudrait peut-être, en votant l'amen-
dement de M. Mesmin, poser devant la commission mixte pari-
taire, laquelle s'efforcera de trouver une formule meilleure.
Mais il ne faut pas laisser passer l'occasion d'en souligner la
gravité, sous réserve de la rectification que M . Mesmin vient
de proposer pour son amendement.

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

M. Gilbert Gantier. Les opérations de réhabilitation sont en
effet délicates, et M. Mesmin a eu raison de le souligner.

Mais ou bien elles affectent l'apparence extérieure d'un immeu-
ble et, dans ce cas, elles sont soumises au permis de construire ;
ou bien elles n'affectent que son agencement intérieur, et alors
nous risquons d'entrer dans la voie d'un contentieux regrettable.

Nous le voyons bien à Paris où il y a, par exemple, des opé-
rations de division d'étages . Mais je ne connais guère d'archi-
tectes qui auraient refusé leur concours pour de telles opéra-
tions, même si, hélas! il en résulte un amoindrissement esthé-
tique de l'extérieur.

M . Georges Mesmin . Ce n'est pas évident! La loi institue la
présomption de compétence.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 95 recti-
fié.

(L'amenderaient est adopté .)

M. le président . M. Bob,orapporteur, a présenté un amende-
ment n" 33 ainsi rédigé :

° Dans le dernier alinéa de l'article 4, supprimer les mots :
a ou à autorisation.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alexandre Bob,orapporteur. Cet amendement n'a plus
d'objet.

M. le président. L'amendement n 33 est devenu sans objet.

M. Belo, rapporteur, a présenté un amendement n" 34 ainsi
rédigé :

a Dans le dernier alinéa de l'article 4, substituer aux
mots : « vitrines commerciales s, les mots : a façades de
magasin . s

La parole est à M. le rapporteur.

M . Alexandre Belo, rapporteur. J'ai déjà parlé de la modifi-
cation proposée par cet amendement, monsieur le président.

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

M. André Fenton. Que signifie, en termes clairs, l'expression
« façades de magasin s.

Pas très loin d'ici, de l'autre côté de la Seine, rue François-I",
je pourrais citer l'exemple de la façade d'un immeuble qui est
a macaroniques en diable. Est-ce une façade le magasin ?

Il y a des grands magasins, que je ne veux pas nommer!
Et l'expression risque de recouvrir des façades très importantes.

M. Alexandre Roto, rapporteur. Pas forcément !

M. André Fenton . Car des immeubles entiers sont occupés par
de très grands magasins. L'expression a vitrines commerciales s

n'est peut-être pas très bonne, mais elle me paraît préférable,

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

M . Alexandre Bob,orapporteur. Pour la commission, l'expres-
sion a façades de magasin » ne désigne que l'entourage en bois
qui habille extérieurement le mur,

M. André Fenton . Oui, mais parce que vous avez une concep•
tien du magasin qui est modeste, monsieur le rapporteur.

M. Alexandre Bolo, rapporteur. On a la conception de ses
moyens, mon cher collègue.

M. André Fenton . Je ne dresserai pas la liste des « grands
magasins», de ceux qui s'appellent d'ailleurs eux-mêmes ainsi.
Mais j'aime autant vous dire que ce n'est pas seulement une
façade en bois qui entoure la vitrine.

M. le président . La parole est à M . Labbé.
M . Claude Labbé . Si l'on parle de «vitrines extérieures du

magasin s, on n'inclut pas des objets ; ou alors, c'est un étalage.
L'expression « vitrines extérieures » dit bien ce qu ' elle veut
dire . Quant à l'expression a façades de magasin s, elle me
parait impropre.

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

M . Georges Mesmin . Je rejoindrai la position de M. Fanton
en disant qu'il y a effectivement des grands magasins mais aussi
des magasins moyens qui prennent maintenant l'habitude d'oc-
cuper plusieurs étages d'un immeuble.

Certes, l'exemple de l'avenue François-I°° n'est peut-être pas
très fréquent . Mais il n'est pas rare non plus de voir tout le
premier étage, et même parfois le deuxième étage, être englobés
dans ce que l'on pourrait appeler la présentation générale du
magasin . C'est d'ailleurs assez dangereux pour l'esthétique de
la ville . De tels ras risquent de pulluler avec un fort mauvais
goût . Il faut aussi penser à cela.

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . Bien qu'étant tentée
de m'en remettre à la sagesse de l'Assemblée, je proposerai de
dire : « les façades des vitrines commerciales s. Ce qui réglerait
peut-être le problème. Mais je n'aurai pas d'amour-propre d'au-
teur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 34.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amendement n° 95

rectifié.
(L'article 4, ainsi modijié, est adopté .)

Article 4 bis.

M . le président. e Art . 4 bis . — Les modèles de construction,
industrialisés ou non, susceptibles d'utilisation répétée doivent
être conçus avec la participation d'un architecte, quel que soit
le maitre d'ouvrage qui les utilise .»

M . Bob,orapporteur, a présenté un amendement n° 35 ainsi
rédigé :

a Au début de l'article 4 bis, substituer aux mots :
«Les modèles de - construction s, les mots : «Les modèles
types de construction et leurs variantes s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Alexandre Solo, rapporteur. Etant donné qu'il s'agit de
constructions industrialisées à de nombreux exemplaires, la
commission propose de substituer aux mots : «Les modèles de
construction s, les mots : « Les modèles types de construction et
leurs variantes s .

	

-

Il s'agit de bien préciser les modalités dû recours à l'archi-
tecte en ce qui concerne les maisons fabriquées en série . Celui-ci
devra intervenir pour l'élaboratiôn du modèle type et à chaque
variante de ce modèle . Les cinq variantes d'un modèle type
peuvent en changer totalement l'aspect. Dans ce cas, il ne s'agit
plus d'un seul modèle type mais de cinq.

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat. Je suis d'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M. Bote, rapporteur, et M . Gilbert Gantier
ont présenté un amendement n" 36 ainsi rédigé :

« Après les mots : « susceptibles d'utilisation répétée s,

rédiger ainsi la fin de l'article 4 bis :
a doivent, avant toute commercialisation, être établis par

un architecte dans les conditions prévues à l'article 3
ci-dessus de la présente loi et ce, quel que soit le maître
d'ouvrage qui les utilise . s

La parole est à M. Gantier.

M . Gilbert Gantier. L'article additionnel introduit par le
Sénat répond à une exigence de qualité architecturale qui doit
s'appliquer aux modèles vendus sur catalogues . Pour donner
son plein effet à cette heureuse extension, la rédaction proposée
par le présent amendement définit le projet par référence à
l'article 3 et interdit toute commercialisation de modèles
« sauvages s;

Le candidat constructeur doit être considéré comme consom-
mateur et protégé comme tel. Il ne doit pas pouvoir, sur la seule
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consultation de dossiers, passer commande d'un produit qui se
révélerait ensuite non susceptible de recevoir un permis de
construire.

On accroit en quelque sorte l'exigence de contrôle de la
qualité architecturale.

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . Je suis tout à fait
d'accord avec MM. Belo et Gantier pour introduire dans cet
article les mots : « avant toute commercialisation » . Cette utile
précision renforce la garantie de qualité dans l'intérêt même
de l'acheteur d'un modèle.

Je ne suis pas sûre, toutefois, qu'il soit très judicieux, parce que
ce ne serait pas très réaliste, d'exiger ici l'intervention de
l'architecte dans les mêmes conditions que celles qui sont for-
mulées dans l'article 3.

Là, il s'agit du projet ponctuel conçu à partir d'une commande
précise pour un terrain déterminé et, dans cette hypothèse, il
faut bien exiger, en effet, que l'architecte établisse le projet
architectural.

Mais pour les modèles industrialisés, les considérations pro-
prement techniques, les conditions de fabrication du produit
sont importantes.

C'est pour marquer cette différence que le texte ne parle
pas ici de l'établissement du projet, mais exige que les modèles
soient conçus avec la participation d'un architecte . Il me semble
que cette rédaction rend mieux compte de la réalité, tout en
restant parfaitement fidèle à l'esprit du projet de loi et aux
objectifs qu'il vise.

Je souhaite donc vivement que MM . Belo et Gantier acceptent
de réduire leur amendement à l'introduction, dans l'article 4 bis,
des mots : e avant toute commercialisation s, qui apportent une
utile précision.

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

M . Gilbert Gantier . Ayant écouté les leçons de M. le professeur
I anton, je connais maintenant le sens juridique des termes.
(Sourires .)

Il nous a semblé à M . le rapporteur et à moi-même que les
termes : e avec la participation d'un architecte s, étaient trop
vagues. C'est la raison pour laquelle il nous a paru préférable
de dire exactement ce que nous voulions en précisant que ces
modèles devaient être établis par un architecte — seule garantie
de qualité architecturale — et non pas simplement avec sa
participation, ce qui serait tout à fait insuffisant.

Mais nous pourrions renoncer aux termes : « avant toute
commercialisation a, qui sont peut-être superfétatoires.

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . Monsieur Gantier,
dans les modèles industriels les participants sont quand même
nombreux et l'on ne peut pas parler du rôle dominant de
l'architecte . C'est pourquoi j'ai émis cette réserve.

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

M. Pierre-Alexandre Bourson . II faudrait au moins fixer les
modalités de participation de l'architecte.

Parler de « participation » peut simplement signifier que le
projet a été conçu par d'autres, puis qu'un architecte est venu
et qu'il a été consulté pour donner son avis . On peut prétendre,
dans ce cas, qu'il a participé à la conception, mais cela n'a aucune
valeur juridique puisque l'on ne connaît pas la compétence des
autres participants.

Avec l'amendement de la commission, les choses sont claires :
ou on veut que de tels modèles répondent à certaines normes
de qualité architecturale, ou on ne le veut pas . En cas de
réponse positive, il faut accepter l'amendement de M . Gantier.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 36.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements, n" 70
et 96, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 70, présenté par MM . Ratite, Chambaz, Dal-
bera, Dupuy et les membres du groupe communiste et appa-
renté, est ainsi rédigé :

e Compléter l'article 4 bis par le nouvel alinéa suivant:
e L'insertion harmonieuse du modèle dans le milieu envi-

ronnant est assurée soit par le recours du maître d'ouvrage
à un architecte, soit par le recours au conseil d'architecture
et d'urbanisme . a

L'amendement n° 96, présenté par M. Mesmin, est ainsi
rédigé :

e Compléter l'article 4 bis par le nouvel alinéa suivant :
e Lorsque le maître d'ouvrage est une personne physique,

bénéficiant des dispositions de l'article 4 ci-dessus, l'inser-

tion harmonieuse de ces constructions dans le milieu envi-
ronnant sera soumise, avant le dépôt de la demande du
permis de construire, à la consultation du conseil d'archi-
tecture et d'urbanisme dans le ressort duquel s 'élévera
la construction.

Il convient de joindre à la discussion de ces deux amende-
ments l'amendement n" 94, qui a déjà été examiné avec l'arti-
cle précédent et qui tendrait à compléter l ' article 4 bis par le
nouvel alinéa suivant:

Lorseu'il sera fait usage, dans les conditions définies
à l'alinéa précédent, d'un modèle de construction indus-
trialisé, l'insertion harmonieuse de la construction au
site devra être assurée par un architecte . a

La parole est à M. Ratite pour soutenir l'amendement n" 70.

M. Jack Ralite . Je me suis déjà expliqué tout à l'heure, mon-
sieur le président.

M. le président . La parole est à M . Mesmin, pour défendre les
amendements n" 94 et 96.

M. Georges Mesmin . Ces deux amendements avaient un but
légèrement différent, puisque l'un était un amendement de
repli.

En effet, dans l'amendement n° 94, j 'avais posé le principe
que l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu
environnant se ferait par un architecte et, à titre de repli, je
souhaitais, dans l'amendement n" 96, qu'il y ait au moins
consultation du conseil d'architecture.

L'amendement de 41 Ratite envisage les deux possibilités.
Dans ces conditions, je me rallie à ce point de vue plus syn-
thétique et je retire mes amendements n"' 94 et 96 au profit
de l'amendement n" 70 de M. Ratite.

M. le président. Les amendements n" 94 et 9d sont retirés
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n" 70 ?
M. Alexandre Belo, rapporteur. J'ai déjà exprimé l'avis de la

commission, mais je veux bien le rappeler car M . Mesmin . me
semble-t il, commet une confusion.

Tout le monde est d'accord pour estimer qu'il faut un archi-
tecte pour favoriser l'insertion harmonieuse dans le site . Seule-
ment, M . Ralite demande qu'on le paie alors que nous demandons,
nous, que ses services soient gratuits dans le cadre des conseils
d'architecture.

M. Pierre-Alexandre Bourson . C'est incompatible.
M. le président . La commission repousse donc l'amendement

n" 70 de M. Ratite ?

M. Alexandre Bob,orapporteur. Oui.

M. le président . Et le Gouvernement ?

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat. Il semble que cet
amendement soit devenu sans objet étant donné que j'ai retiré
l'amendement du Gouvernement qui tendait à supprimer la
consultation obligatoire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 70.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assem-

blée est consultée par vssis et levé .)

M. le président . L'amendement n'est pas adopté.

M. Georges Mesmin . Je reprends l'amendement n° 96, qui
pourrait fort bien être adopté.

M. le président. Je mets donc aux voix l'amendement n" 96,
repris par M . Mesmin, et repoussé par la commission et par le
Gouvernement.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assem-
blée est consultée par assis et levé .)

M . le président . L'amendement est adopté.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 4 bis, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 4 bis, ainsi modifié, est adopté .)

Article 5.

M. le président. Je donne lecture de l'article 5 :

TITRE II

Des conseils d'architecture et d'urbanisme.

e Art . 5. — Il est créé, dans chaque département, un organisme
dit a conseil d'architecture et d 'urbanisme a, sous le forme
d'une association dont les statuts types sont approuvés par
décret en Conseil d'Etat ; ces statuts définissent les conditions
dans lesquelles sont appelés à y collaborer l'Etat, les collectivités
locales, les organismes d'étude exerçant, pour le compte de
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ces derniers, des activités dans le domaine de l'aménagement
et de l'urbanisme, les professions concernées ainsi que des per-
sonnes qualifiées choisies notamment en raison de leurs activités
au sein d'associations d'usagers

a Le conseil d'architecture et d'ur'eanisme poursuit, sur le
plan local, la politique nationale définie en vue de promouvoir
la qualité de l'architecture et de son environnement dans les
conditions fixées à l'article 6 ci-dessous. s

M . Bolo, rapporteur, et MM . Andrieu et Fillioud ont présenté
un amendement, n" 37, ainsi rédigé :

« Au début de la première phrase du premier alinéa
de l'article 5, après les mots : « dans chaque département s,
insérer les mots : « et, éventuellement, dans les groupements
de communes dans des conditions fixées par décret ».

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alexandre Bolo, rapporteur. Cet amendement porte ''sur
la création des conseils d'architecture qui sont prévus dans
chaque département.

De nombreuses communes pouvant être assez éloignées les
unes des autres dans un même département, nous proposons de
leur offrir la possibilité de constituer des groupements dans
des conditions fixées par décret afin de faciliter la tâche des-
dits conseils . Cette disposition n'a aucun caractère contraignant.

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat. Les arguments pré-
sentés pour défendre cet amendement ne sont pas sans valeur.

Il me semble néanmoins que le cadre géographique doit rester
le département qui est mue circonscription moyenne, de bonne
taille. Cela ne signifie pas que les architectes siègeront au chef-
lieu : ils peuvent tenir des permanences partout ; ils peuvent
donner des consultations ; ils peuvent et ils doivent se déplacer.
Ils doivent décentraliser leur action ; mais celle-ci doit rester
unifiée et définie au niveau du département.

Sinon nous risquons de déclencher dès la naissance de l'insti-
tution une prolifération administrative . On y verra un peu plus
clair dans deux ou trois ans . C'est pourquoi je demande le rejet
de cet amendement.

M. André Fanton . Très bien

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

M . Charles Josselin . Je vais sans doute à contrecourant en
souhaitant ajouter à l'amendement : « et éventuellement dans
les communes ou les groupements de communes s.

A la limite, certaines communes peuvent parfaitement être
le siège de ce genre de travail . Je rappelle que l'embouteillage,
annoncé déjà par maints prophètes, risque de se poursuivre rapi-
dement si on conserve l'échelon départemental . La meilleure
garantie d'un bon fonctionnement du système serait de placer
ces organismes à proximité de la construction.

Nous maintenons donc cet amendement en nous en tenant à la
rédaction initiale . Mais il faudra bien aller un jour au-delà du
groupement de communes et accepter que les plus grosses
communes puissent être le siège d'un conseil d'architecture et
d'urbanisme.

M . le président . La parole est a M. le rapporteur pour avis.

M. Jean Valleix, rapporteur pour avis . Nous sommes en
désaccord avec M. Josselin.

La commission de la production a dégagé une position très
ferme en faveur de l'ordre des architectes et de l'existence de
cette profession libérale . Si, d'étape en étape, nous nous ache-
minons vers l'installation d'un conseil d'architecture à tous les
niveaux, nous allons à l'encontre de la philosophie du texte.
La commission de la production est donc, comme le Gouverne.
ment, hostile à l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le president. M . Bolo, rapporteur, et M. Gantier ont pré-

senté un amendement n° 38 ainsi libellé :
« Après les mots : c appelés à y collaborer s, rédiger

ainsi la fin du premier alinéa de l'article 5 : « les représen-
tants de l'Etat, des collectivités locales, des professions
concernées, des associations locales d'usagers agréées dans
des conditions définies par décrets en Conseil d'Etat . s

La parole est à M. Gantier.

M . Gilbert Gantier . A la fin de son premier alinéa, l'article 5
prévois que les statuts des conseils d'architecture définiront les
personnes appelées à collaborer à leur action, notamment l'Etat,
les collectivités locales, les organismes d'études et les profes-
sions concernées ainsi que certaines personnes qualifiées, choi-
sies notamment en raison de leur activité au sein d'associations
d'usagers .

Déjà, lors de l'examen du projet de loi portant réforme de
l'urbanisme, il avait été question de confier des responsabilités
importantes à des représentants d'associations locales d'usagers
qui n'étaient pas autrement définies.

Cette absence de précision risque dans certains cas de conduire
à des excès . C'est pourquoi nous proposons de reprendre les
termes mêmes qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale et
par le Sénat pour le texte sur l'urbanisme. Ainsi la tâche du
Gouvernement ne sera pas compliquée . Les décrets qu'il aura à
prendre en vertu de notre amendement pourront être identiques
à ceux que, de toute façon, il devra prendre en application de
la loi sur l'urbanisme.

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . Si je ne suis pas favo-
rable à cet amendement, monsieur Gantier, c'est en raison du
dernier membre de phrase.

Il me parait, en effet, déraisonnable de distinguer une caté-
gorie particulière d'associations d'usagers qui, pour être repré-
sentée dans les conseils d'architecture et d'urbanisme et d'envi-
ronnement, devrait faire l'objet d'un agrément spécial . Ce serait
là imposer au Gouvernement une complication inutile.

Comment définir des critères propres aux associations en
question ? La loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature
puis la loi portant réforme de l'urbanisme viennent d'établir des
régimes d'agrément pour les associations s'intéressant à des
domaines très voisins de celui qui nous occupe aujourd'hui . De
grâce ! Ne créons pas aujourd'hui une nouvelle spécialité . D'ail-
leurs, en matière d'architecture, qu'est-ce, au juste, qu'un usager?

Noas obligerions les même associations à se faire agréer plu-
sieurs fois pour des ' activités presque identiques . Nous allons les
astreindre à des démarches administratives dont elles ne ver-
ront certainement pas la justification . Je demande donc avec
insistance à M. le rapporteur et à M. Gantier de bien vouloir
retirer leur amendement, et je les assure que le Gouvernement
demandera aux préfets de choisir les personnes qualifiées dont
parle l'article 5, notamme_ parmi les associations déjà créées
au titre des lois que j'ai citées plus haut.

M . le président . Monsieur le président de la commission, main-
tenez-vous cet amendement ?

M . Henry Berger, président de la commission. S'agissant d'un
amendement de la commission, je ne puis le retirer. Je laisse
donc l'Assemblée juge.

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

M . Pierre-Alexandre Bourson. Ce qui me gêne dans la rédaction
de l'article 5 et dans celle de l'amendement n° 38, c'est le terme
d' « usagers s.

L'automobiliste est l'usager de l'automobile . Mais qu'est-ce
qu'un usager de la construction ? Si une association locale de
propriétaires ayant déjà construit est aisément concevable, il est
difficile d'imaginer des associations de candidats à la construc-
tion dont la situation est toute provisoire. Les associations qu'ils
constitueraient ne seraient guère solides.

J'aimerais donc que soit retiré le terme « usagers dans l'amen.
dement n° 38.

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

M . Gilbert Gantier . Je retire bien volontiers ce terme.
Par ailleurs, j'indique que nous préférions l'expression s repré-

sentants de I Etat s au mot « Etat s car il ne faudrait pas donner
l'impression que l'Etat, avec tout son apparat, va s'intéresser
lui-même au conseil d'architecture.

En réalité, madame le secrétaire d'Etat, vous pouvez purement
et simplement vous référer dans les décrets d'application aux
associations déjà prévues par la loi sur la protection de la
nature.

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . J'accepte pour ma
part l'expression a les représentants de l'Etat a,

M . André Fenton . Je voudrais faire une proposition.
Pour éviter les difficultés que Mme le secrétaire d ' Etat a

soulevées à juste titre — il n'y a pas de procédure d 'agrément
de commission d'usagers actuellement, puisque la loi portant
réforme de l'urbanisme n'a pas été votée ce matin dans les
termes que vous citez, monsieur Gantier — je propose à l'amen-
dement n° 38, un sous-amendement ainsi rédigé : s Remplacer
les mots : s des associations locales d'usagers agréés dans des
conditions définies par décrets en Conseil d'Etat s par les mots :
c ainsi que les personnes qualifiées, choisies notamment en
raison de leurs activités au sein d'associations locales . a

M. Charles Josselin . Très bien !

M. Pierre-Alexandre Bourson . Pourquoi pas des associations de
boulistes !
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M . André Fenton . Je ne pense pas que l'on aura l'idée saugre-
nue de nommer les représentants des boulistes au comité d'urba-
nisme et d'architecture . J'espère que l'on sera sérieux.

M . Pierre-Alexandre Bourson . Ce n'est pas sûr !

M. le président . Je suis donc saisi par M . Fenton d'un sous-
amendement tendant, dans l'amendement n" 38 . à remplacer les
mots : « des associations locales d'usagers agréés dans les condi-
tions définies par des décrets en Conseil d'Etat » par les mots
e ainsi que des personnes qualifiées choisies notamment en
raison de leurs activités au sein d'associations locales ».

Quel est l'avis de la commission ?

M. Alexandre Bob.oLa commission est d'accord.

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
accepte le sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement de
M . Fenton.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 38, modifié
par le sous amendement de M . Fenton.

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

M . Fernand (cart . Mais par qui les personnes qualifiées seront-
elles choisies ?

M. le président. S'il vous plaît, ne me compliquez pas l'exis-
tence ! (Rires.)

Je suis saisi de deux amendements identiques n" 39 et 97.
L'amendement n" 39 est présenté par M . Bob,orapporteur, et

M . Gantier ; l'amendement n" 97 est présenté par M. Mesmin.
Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 5,
supprimer les mots : « les organismes d'étude exerçant,
pour le compte de ces derniers, des activités dans le
domaine de l'aménagement et de l'urbanisme . »

La parole est à M. Gantier.

M. Gilbert Gantier . Le texte adopté par le Sénat ne précise
pas la nature exacte de ces organismes, dont les missions d'amé-
nagement et d'urbanisme ne correspondent pas exactement aux
missions du conseil définies au dernier alinéa de l'article 5.

En tout état de cause, ces organismes pourraient être repré-
sentés au conseil, soit par l'intermédiaire de représentants des
professions concernées, de représentants des collectivités publi-
ques ou des personnes qualifiées, dont il est question dans l'amen-
dement précédent.

Aussi n'est-il pas nécessaire de maintenir une participation
directe de ces organismes au conseil.

M. le président A la réflexion, monsieur Gantier, il me sem-
ble que votre amendement est devenu sans objet compte tenu
du vote qui vient d'intervenir.

M. Gilbert Gantier. J'en conviens, monsieur le président.

M . le président . Le texte commun des amendements n" 39
et 97 n'a donc plus d'objet.

M. Claudius-Petit a présenté un amendement n° 146 ainsi
rédigé :

e A la fin du premier alinéa de l'article 5, substituer
aux mots : « ainsi que des », les mots : e en particulier
les architectes et les ».

Cet amendement est également devenu sans objet.
Je suis saisi de deux amendements n" 40 et 132 pouvant être

soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 40, présenté par M. Bob,orapporteur,
MM. Andrieu et Fillioud, est ainsi rédigé :

e Après le premier alinéa de l'article 5, insérer le nouvel
alinéa suivant :

« Le président du conseil d'architecture, d'urbanisme et
de l'environnement sera nécessairement choisi parmi les
représentants des collectivités locales dont le nombre sera
au moins égal à celui des représentants de l'Etat. »

L'amendement n° 132, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé t

e Le nombre des représentants des collectivités locales
sera au moins égal à celui des représentants de l'Etat . »

La parole est à M . Josselin, pour soutenir l'amendement n° 40.

M. Charles Josselin . Nous avons déjà souhaité que le nombre
des représentants des collectivités locales soit au moins égal à
celui des représentants de l'Etat . L' amendement n° 132 du Gou-
vernement va d'ailleurs dans ce sens.

Nous souhaitons en outre, pour marquer la prépondérance
que les collectivités locales doivent prendre dans la défense de
la qualité architecturale, que le président du conseil soit choisi
au sein des représentants de ces collectivités.

M. le président . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour
soutenir l'amendement n" 132 et donner son avis sur l'amende-
ment n" 40.

	

-

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 40
a deux aspects. L'un concerne la parité entre le nombre des
représentants des collectivités locales au sein du conseil d'archi-
tecture et celui des représentants de l'Etat. Sur ce point, le
Gouvernement est d'accord et a déposé l'amendement n" 132
qui va dans ce sens.

En revanche, la désignation du président de ce conseil n'est
pas, me semble-t-il, une question que la loi doit trancher ; le
conseil d'architecture assurera des missions de service public
et, en outre, son financement sera assuré par l'Etat.

Dès lors, comment écarter a priori par exemple la possibilité
d'en confier la présidence au préfet du département ? Je souhaite
donc que les auteurs de l'amendement acceptent de le retirer ou
de le sous-amender.

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

M. Charles Josselin. Le président sera-t-il désigné ou sera-t-il
élu par les membres du conseil ? La réflexion que vous avez
conduite pour la préparation du décret en Conseil d'Etat vous
permet-elle, madame le secrétaire d'Etat, de répondre à cette
question?

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . Il est difficile de pré-
juger les statuts types qui seront définis par le Conseil -d'Etat.
Il est possiible que le président soit élu, mais je ne peux pas
en prendre l'engagement aujourd'hui.

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

M. Pierre-Alexandre Bourson . Madame le secrétaire d'Etat, les
groupes de travail pour l'établissement des P O S sont présidés
par le maire et les commissions d'étude des schémas d'aména-
gement et d'urbanisme sont également présidées par un élu
local.

Je ne vois pas pourquoi le conseil d'architecture, d'urbanisme
et d'environnement serait automatiquement présidé par un pré-
fet. Le fait que l'Etat paie n'est pas une raison suffisante . Ce
conseil n'aurait pas dans ce cas l'indépendance voulue et devien-
drait un nouveau rouage administratif . Il est tout à fait souhai-
table — et cette précision doit figurer dans la loi — que la
présidence revienne à un élu.

Je suis donc favorable à l'amendement n° 40.

M . le président. La parole ett à Mme le secrétaire d'Etat.

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . Je ne me battrai
pas sur ce point mais il n'est pas normal non plus que le
président soit obligatoirement choisi parmi les élus . J'aurais
préféré davantage de liberté.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 40.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. En conséquente l'amendement n° 132 du

Gouvernement devient sans objet.
M . Bob,orapporteur, et M . Andrieu, ont présenté un amende-

ment n" 41 ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de l'article 5, substituer aux

mots : e la politique nationale définie », les mots : « l'objec-
tif défini au plan national ».

La parole est à M. Andrieu.

M . Maurice Andrieu. Cet amendement tend à éviter toute
référence à une politique officielle de l'architecture et de l'ha-
bitat.

La politique nationale doit simplement fixer des objectifs et
toute liberté doit être laissée pour la définition de la politique
architecturale.

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
favorable à cet amendement, sous réserve que le lot « objectif »
soit mis au pluriel, car l'article 6 assigne plusieurs objectifs à
cette politique : information, formation, conseils au constructeur.

M. le président . Monsieur Andrieu, acceptez-vous de remplacer
dans votre amendement les mots > « l'objectif défini », par les
mots : « les objectifs définis s.

M. Maurice Andrieu . Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 41 ainsi

modifié.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)
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M . le président . M. Bob,orapporteur, a présenté un amende-
ment r' 42 ainsi rédigé:

< Compléter l'article 5 par le nouvel alinéa suivant :

e La consultation du conseil d'architecture, d'urbanisme et
de l'environnement deviendra obligatoire à l'issue d'une
période transitoire de deux années à partir de la promul-
gation de la présente loi r.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alexandre Bob,orapporteur . Cet amendement prévoit une
période transitoire avant que la consultation du conseil d'archi-
tecture, d'urbanisme et de l'environnement ne devienne obliga-
toire.

La commission a fixé la durée de cette période à deux ans,
mais je crois savoir, madame le secré`s-ire d'Etat, que vous
préféreriez y ajouter cinquante-deux semaines . (Sourires.)

J'accepte donc de porter cette période à trois ans.

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

M. Fernand Icart . J'approuve l'initiative de M. Belo . Il est
sage, en effet, de prévoir une période transitoire.

A l'article 4, le rapporteur s'est déclaré favorable à l'obligation
pour les maîtres d'ouvrage de constilter le conseil d'architecture,
mais l'on s'est aperçu ensuite que cette obligation comperL
certains dangers puisque, en fait, il y a dans cette affame ca
que j'appellerai une coproduction.

Je crains, madame le secrétaire d'Etat, que ne se crée une
administration parallèle qui entraînerait un alourdissement de la
procédure, et qui, en outre, risquerait d'entrer en conflit avec
l'administration existante . Il faut donc être très prudent.

M. Belo vient de dire que le Gouvernement :aurait l'intention
de porter la durée de la période transitoire de deux à trois ans.
Mais cela me parait à peine suffisant car, ne nous le cachons pas,
il sera difficile d'appliquer ce texte qui comporte des incerti-
tudes, et nous venons encore d'hésiter longuement sur la façon
de désigner le président de ce conseil de l'architecture.

J'ajoute que les décrets d'application seront très longs à être
publiés, en sorte que la période transitoire où l'expérience pourra
être faite sera réduite à deux ans. Ce délai sera-t-il suffisant pour
se rendre compte si ce conseil d'architecture fonctionne correcte-
ment ? Telle est la question.

Il me semble, madame le secrétaire d'Etat, monsieur le rap-
porteur, qu'il serait raisonnable de porter le délai à quatre ans.

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . Je remercie la
. commission de cet amendement de sagesse.

Le Gouvernement n'a jamais été opposé à la consultation des
conseils . Sinon, il ne les aurait pas créés . II s'oppose, en fait, à
une mise en pratique trop immédiate, et c'est pourquoi un délai
de trois ans me partit raisonnable. La commission souhaitait le
fixer à deux ans, mais ces deux ans doivent courir à partir du
moment où le dispositif sera vraiment en place.

J'espère que les décrets d'application sortiront avant un an,
mais il ést vrai qu'ils seront nombreux et cela peut demander
un certain temps.

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

M. Alexandre Belo, rapporteur . Pour faire un pas en direction
du Gouvernement, je dépose donc un sous-amendement à l'amen-
dement n° 42 de la commission tendant à remplacer les mots :
a deux années s, par les mots : e trois années e.

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

M . Jean Valleix, rapporteur pour avis. La commission de la
production et des échanges ne peut qu'approuver l'amendement
de la commission sous-amendé.

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

M. Jean Briane . Je suis très perplexe lorsque j'entends
M . Icart affirmer qu'on va créer une administration parallèle et
que cela entraînera des conflits. Ce n'est pas ce que noua voulons
et, dans ces conditions, je me demande quelle peut être l'utilité
de cet amendement . Je souhaite que, si nous votons un texte,
il soit applicable et appliqué le plus rapidement possible.

Je vous en prie, ne légiférons pas avec l'arrière-pensée qu'on
va créer un conflit entre les conseils d'architecture et l'adminis-
tration existante.

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

M. Jack Ratite . Je me demande vraiment pourquoi nous consa-
crons tant de temps au vote d'un texte dont l'application est
renvoyée k quatre ans. Et comme on peut faire confiance au
Gouvernement pour publier les décrets d'application en petite
vitesse, je me demande finalement e. quoi nous se :vens.

Vous dites, madame le secrétaire d'Etat, qu'il faut se méfier
d'une théorie qui passe trop vite dans la pratique. J'ai lu le
livre de M. Giscard d'Estaing . On constate effectivement que
s'il fait de la théorie, celle-ci ne passe guère dans la pratique.
Mais il s'agit ici d'un problème sérieux.

Mais peut-être manquez-vous de crédit . Et n'ayant pas de
moyens, peut-être n'appliquerez-vous pas ce texte.

Il faut souhaiter que les choses aillent le plus vite possible.
Sinon, que faisons-nous ici, à la veille de Noël ?

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement de la
commission, qui tend, dans le texte de l'amendement n° 42, à
remplacer les mots : « deux années s par les mots : « trois
années x.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Bob,orapporteur, et M. Gantier ont pré.
senté un amendement n° 43 ainsi rédigé :

e Compléter l'article 5 par le nouvel alinéa suivant :
e Les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environ-

nement sont placés sous la tutelle des ministres chargés
de la culture, de l'équipement et de la qualité de la vie.»

La parole est à M. Gantier.

M . Gilbert Gantier. En fait, ces conseils d'architecture sont
in .astis d'une mission de service public qui ne saurait se conce-
voir sans l'exercice d'une tutelle par un département ministé-
riel.

Cet amendement propose une tutelle dont on ne manquera
sans doute pas de nous dire qu'elle est un peu compliquée
puisque nous plaçons le conseil sous la tutelle des ministres
chargés de la culture, de l'équipement et de la qualité de la
vie . Mais nous n'avons pas trouvé d'autre solution.

Ce que nous avons voulu, c'est éviter la tutelle unique du
ministère de l'équipement . Cependant, la tutelle du secrétariat
d'Etat à la culture pourrait être parfois insuffisante, par exemple
quand il s'agit de problèmes posés par l'insertion d'une construc-
tion dans le cadre naturel . C'est pourquoi nous proposons éga-
lement la tutelle du ministère de la qualité de la vie . En revan-
che, s ' il s'agit de construire un bâtiment à proximité d'un monu-
ment historique c'est, de toute évidence, le secrétariat d'Etat à
la culture qui est le pies compétent.

Nous pensons que le systéme. que nous proposons permettra
aux conseils d ' architecture de trouver, en toute occasion, l'aide
dont ils auront besoin.

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

M. Jean Briane. II me semble souhaitable que les conseils
d' architecture ne soient pas placés sous tutelle. En tout cas,
je me refuse à opposer le secrétariat d'Etat à la culture ad minis.
tère de l'équipement.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l 'amen•
dement n° 43 ?

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . Il est certain que
les attributions respectives des trois départements ministériels
concernés par cet amendement les conduiront à agir ensemble,
mais ils n'exerceront pas, à proprement parler, la tutelle des
conseils d'architecture.

Du point de vue administratif, c ' est au préfet qu'il incombera
d'assumer la tutelle de ces conseils, puisqu'il s'agira d'organismes
départementaux . C'est en effet la conséquence de la réglementa-
tion générale en vigueur depuis 1964, selon laquelle la tutelle
de tout organisme public ou semi-public de niveau départemen-
tal est nécessairement assumée par le préfet de département.

Il me semble, en outre, que cette question relève du domaine
-réglementaire et je demande donc à MM . Belo et Gantier s'ils

ne pourraient pas retirer leur amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, retirez-vous votre
amendement?

M. Alexandre Belo, rapporteur . Je ne peux, pas le retirer,
puisqu 'il s'agit d' un amendement présenté au nom de la com-
mission.

M. André Fenton . Ce n'est pas raisonnable !
Mme le secrétaire d'Etat vient de rappeler la loi de 1964, et

nous ne devons pas voter un amendement contraire à la loi.
Trop de tutelle, . c'est finalement pas de tutelle du tout 1

M. le président. Monsieur le président de la commission, ne
vous est-il vraiment pas possible de retirer cet amendement ?

M. Henry Berger, président de la commission. Si tout le monde
en est d'accord, j'accepte de retirer cet amendement.
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M. le président. C'est la voix de la sagesse.
L'amendement n° 43 est donc retiré.
Personne ne demande plus la parole? ...
Je mets aux eoix l'article 5, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 5, ainsi modifié, est adopté.)

- 5

ORGANISATION DE LA NOUVELLi -CALEDONIE
ET DEPENDANC=S

Communication •• lative
à la désignation d'ur, commission mixte paritaire.

M . le président. Jtai reç~i de M . le Premier ministre la lettre
suivante :

« Paris, le 18 décembre 1976.
Monsieur le président,

s Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution,
j'ai l'honneur de vous faire r-onnaître que j'ai décidé de pro-
voquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie
et dépendances.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, invi-
ter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet
organisme.

« J'adresse ce jour à M . le président du Sénat une demande
tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération . s

Cette communication a été notifiée à m le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Les candidate - devront parvenir à la présidence avant le
samedi 18 décembre 1976, vingt et une heures trente.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre de

sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiatement.
Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

- 6—

ARCHITECTURE

Reprise de la discussion d'un projet de loi, adopté par le Sénat,
après déclaration d'urgence.

M. le président . Nous reprenons la discussion du projet de
loi, adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, sur l'archi-
tecture .

Article 6.

M. le président. Art . 6. — Le conseil d'architecture et
d'urbanisme a pour mission de développer l'information, la
sensibilité et l'esprit de participation du public dans le domaine
de l'architecture et de l'urbanisme.

« II contribue directement ou indirectement à la formation et
au perfectionnement des maîtres d'ouvrage, des professionnels
et des agents des administrations et des collectivités qui inter-
viennent dans le domaine de la construction.

« Il fournit aux personnes qui désirent construire les infor-
mations, les orientations et les conseils propres à assurer la
qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion
dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se
charger de la maîtrise d'oeuvre.

« Il est à la disposition des collectivités et des administra-
tions publiques qui peuvent le consulter sur tout projet d'urba- .
nisme ou d'architecture . Il est représenté à la commission
départementale d'urbanisme et à la conférence permanente du
permis de construire.

« Les interventions du consei, d'architecture et d'urbanisme
sont gratuites . s

M. Bob,orapporteur, a présenté un amendement n° 44 ainsi
rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'article 6 par les
mots : « et de l'environnement ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alexandre Bob,orapporteur . Il s'agit d'un amendement de
conséquence.

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
est d'accord .

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 44.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Mesmin a présenté un amendement n° 98
ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa de l'article 6, après les mots :
« qui peuvent le consulter », insérer les mots : « dès le stade
de la programmation s.

La parole est à M. Briane, pour soutenir cet amendement.

M. Jean Briane . L'auteur de l'amendement souhaite que pour
donner une plus grande efficacité à l'action du conseil d'archi-
tecture, celui-ci puisse intervenir au stade initial du projet.

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

M. Alexandre Belo, rapporteur. La commission a émis un avis
défavorable à cet amendement qui ne tient pas compte du fait
que la consultation des conseils n'est plus facultative, mais
obligatoire.

De plus, pourquoi ne pas laisser aux collectivités locales le
soin de les consulter quand bon leur semblera ?

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat. Je ne suis pas cer-
taine que le terme «programmation» ait un sens assez précis
pour que l'on puisse l'utiliser dans ce domaine.

Néanmoins, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de
l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 98.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M . Bob,orapporteur, a présenté un amende-
ment n° 45 ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase du quatrième alinéa de
l'article 6 par les mots : e ou d'environnement».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alexandre Bob,orapporteur,, Il s'agit, là encore, d'un amen-
dement de conséquence.

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

Mine Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
accepte cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M . Valleix, rapporteur pour avis, a présenté
un amendement n° 16 ainsi rédigé :

« Supprimer la seconde phrase du quatrième alinéa 'de
l'article 6.»

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean Valleix, rapporteur pour avis . La présence de repré-
-sentants du conseil d'architecture et d'urbanisme dans les instan-
ces permanentes du permis de construire semble inutile, la
présence des mêmes fonctionnaires dans les uns et les autres
étant pratiquement certaine. Elle comporte également le risque
de donner au conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'envi-
ronnement l'allure d'une instance administrative supplémentaire,
ce qui est contraire à l'esprit du texte.

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

M. Alexandre Belo, rapporteur . La commission des affaires
culturelles a émis un avis défavorable à cet amendement, car
celui qu'elle a déposé sous le numéro 46 prévoit la participa-
tion facultative des conseils d ' architecture à ces instances admi-
nistratives.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement

accepte cet amendement, car il n' est pas de bonne méthode
de traiter dàns la loi d'organismes purement administratifs
créés par décret ou même par arrêté.

Je m'en remets cependant à la sagesse de l'Assemblée

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M . Bob,orapporteur, et M . Gantier, ont pré-
senté un amendement n° 46 ainsi rédigé :

« Au début de la deuxième phrase du quatrième alinéa
de l'article 6, substituer aux mots : « Il est représenté s,
les mots : II peut être représenté e.

La parole est à M . Gantier.

M. Gilbert Gantier. La mise en place des conseils d'architec-
ture ne pourra se faire que progressivement, selon les moyens
disponibles . Or il peut arriver qu'un conseil ne soit pas assez
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étoffé pour pouvoir participer à toutes les réunions de la commis-
sion départementale d'urbanisme et à la conférence perma-
nente du permis de construire.

C'est pourquoi il nous a paru nécessaire de donner plus de
souplesse au texte . Nous éviterons ainsi que la loi ne soit violée
en raison de l'absence de représentants du conseil.

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . La rédaction pro-
posée par cet amendement est évidemment préférable à celle
du texte du projet.

Je dois cependant faire observer qu'il s'agit d'une dispo-
sition d'ordre réglementaire à laquelle le Gouvernement s'était
opposé au Sénat.

M. André Fenton. Alors il faut invoquer l'article 41 de la Cons-
titution.

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

M: Jack Ralite . Décidement, ce conseil architectural ressemble
à l'Arlésienne : on en parle toujours mais on ne le verra jamais.

Je trouve un peu fort qu'on crée un organisme dont on parle
sans cesse mais qu'au moment de décider de sa représentation
au sein des organismes les plus importants qui existent actuel-
lement à l'échelon départemental, on lui dise :

	

Dehors ! s

J'entends bien que la commission prévoit maintenant qu'il
pourra tout de même y participer, mais c'est le moindre mal.
Le créer pour dans quatre ans, et encore avec de nombreuses
dérogations, sans lui permettre d'être présent dans les instances
où se prennent les décisions, ce n'est pas sérieux ! Nous jouons !

M. Gilbert Gantier. Ce n'est plus dans quatre ans . Nous venons
de modifier ce point.

M . André Fenton . C'est deux ans !

M. Jack Ralite . C'est pareil !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 46.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. M. Bob,orapporteur, et MM. Andrieu et Fil-
lioud, ont présenté un amendement n° 47 ainsi rédigé :

a Avant le dernier alinéa de l'article 6, insérer le nouvel
alinéa suivant :

a Il peut à ia demande des collectivités et des administra-
tions publiques, effectuer toutes études se rapportant à
sa mission, sans toutefois se charger de la maîtrise
d'oeuvre. s

La parole est à M. Andrieu.

M . Maurice Andrieu. Cet amendement tend à permettre aux
collectivités locales et aux administrations publiques de demander
au conseil d'architecture d'effectuer des études se rapportant
à sa mission, sans toutefois se charger de la maîtrise d'oeuvre.

Les petites ou les moyennes communes ne disposent pas de
services techniques d'études, et nous avons pensé que les conseils
d'architecture seraient capables de pallier cette carence et de
donner des conseils précieux aux collectivités locales.

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . Je suis très réservée
à l'égard de cet amendement.

Les conseils d'architecture ne sont pas des bureaux d'étude.
Ce sont des organismes d'information, de formation et de conseils
ponctuels sur des projets établis par d'autres concepteurs . Si
nous suivions l'avis de M. Andrieu, ils risqueraient de devenir
des organismes administratifs très lourds, dont la gestion se
révélerait insupportable . Ce n'est pas leur vocation de devenir
juge et partie.

J'ajoute qu'il faudrait des effectifs beaucoup plus importants
que ceux que nous prévoyons pour assurer la tâche que l'amen-
dement tend à leur confier.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Belo a présenté un amendement, n° 124,
ainsi rédigé :

a Après le quatrième alinéa de l'article 6, insérer le nouvel
alinéa suivant :

s Le conseil d'architecture peut déléguer ses missions
aux services d'assistance architecturale fonctionnant exclu-
sivement dans le cadre des pares naturels régionaux. a

La parole est à M. Bob.o

M . Alexandre Belo, rapporteur. Cet amendement, que j'ai
déposé à titre personnel, concerne les pares naturels régionaux.

Il existe en i''•ance treize parcs naturels régionaux, parmi
lesquels ceux du mont Pilat, du Morvan, de Corse, de Grande
Brière, des landes de Gascogne, de Bretonne, du Haut-Langue-
doc et de Lorraine. Ces parcs naturels sont des réserves ornitho-
logiques ou animales et de conservation des sites. L'architecture
doit y être spécifique.

La plupart . de ces parcs disposent depuis quelques années
d'un service d'assistance architecturale financé par h: ministère
de la qualité de la vie . J'ai cloné estimé nécessaire de préciser
que le conseil d'architecture peut déléguer ses missions au
service d'assistance architecturale de : parcs naturels régionatrs

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur l'a^•en-
dement n° 124?

M . Henry Berger, président de la commission . La connoission
lui a donné un avis favorable.

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat. Au cours de la dis-
cussion de l'amendement n" 37 à l'article 5, j'ai déjà indiqué
que le Gouvernement tenait à la structure unitaire du conseil
d'architecture. Je rerronnais que cet amendement ne propose
que d'instaurer une délégation.

Je n'y suis pas très f vorable, mais je m'en remets à la
sagesse de l'Assemblée.

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

M . Jean Briane . J'avais déposé un amendement, n° 113, allant
dans le même sens que celui de M . le rapporteur.

Il ne faudrait pas que l'assistance architecturale dans les
parcs régionaux soit remise en question, d'autant que la mise
en place des conseils d'architecture ne sera pas achevée avant
trois ans.

Cela dit, je retire mon amendement et je me rallie à celui
de M. Bob.o

IVI . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 124.
(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 6, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 6, ainsi modifié, est adopté .)

Article 7.

M . le président . « Art. 7. — Une loi de finances déterminera
les conditions dans lesquelles l'Etat financera les organismes
d'aide architecturale . »

Je suis saisi de trois amendements n"' 99, 138 et 48 pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 99, présenté pa : M. Mesmin, est ainsi libellé :

a Rédiger ainsi l'article 7 :
s Les crédits nécessaires au fonctionnement des conseils

d'architecture et d'urbanisme sont inscrits chaque année
au budget du ministre chargé de la culture, qui exercera la
tutelle sur ces conseils, conjointement avec le ministre de
l'équipement. a

L'amendement n° 138, présenté par MM. Bourson et Gantier,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 7 :
a Une loi de finances détermine le mode de financement

des dépenses des conseils d'architecture et d'urbanisme et
les crédits nécessaires à leur fonctionnement seront inscrits
chaque année au budget du ministère chargé de la culture . s

L'amendement n" 48, présenté par M . Bob,orapporteur, et par
M . Gantier, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 7 :
e La loi de finances détermine le mode de financement

des dépenses des conseils d'architecture, d ' urbanisme et de
l'environnement. »

La parole est à M . Mesmin, pour soutenir l'amendement n° 99.

M. Georges Mesmin. Il est indispensable, à mes yeux, que les
préoccupations spécifiques du mi istère chargé de la culture
puissent se manifester au niveau de la tutelle.

D'autre part, parler de < crédits inscrits au budget s semble
plus précis que la rédaction actuelle de l'article 7.

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

M. Alexandre Bob,orapporteur. La commission s 'oppose à la
fois aux amendements n"' 99 et 138, s'en tenant à la rédaction
qu'elle propose dans l ' amendement n° 48.
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M. le président . La parole est à M. Bourson, pour défendre
l'amendement n" 138.

M. Pierre-Alexandre Bourson. Notre première préoccupation,
comme celle de la commission, était de supprimer les termes :
e organismes d'aide architecturale », introduits par le Sénat,
pour en revenir à la terminologie initiale du projet, qui parlait
des conseils d'architecture et d'urbanisme ».

En second lieu, il nous semblait important de rattacher les
crédits de ces conseils au ministère chargé de la culture, et non
pas as ministère de l'équipement. C'est pourquoi je ne suis pas
favorable à la fin de l'amendement de M . Mesmin . Qui
commande, paye, a déclaré récemment M . le Premier ministre :
si le ministère de l'équipement intervient, il mettra son nez dans
les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement,
contrairement au souhait du Gouvernement, et au nôtre.

En revanche, il est de la vocation du ministère de la culture
de financer des dépenses ayant trait à l'environnement et à
l'urbanisme.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces
trois amendements ?

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . Les amendements
n"' 99-et 138 ne sont en fait pas recevables, puisqu'ils vont à
l'encontre de l'article l'' de l'ordonnance du 2 janvier 1959
en vertu duquel seules les lois de finances déterminent la nature,
le montant et l'affectation des ressources et des charges de
l'Etat.

Cependant . je suis très sensible au souci exprimé par M . Mes-
min . Le secrétariat d'Etat à la culture jouera un rôle détermi-
nant dans la mise en place puis dans l'animation des conseils
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement . Mais, puis-
que le projet de loi dont nous débattons ne peut faire autre-
ment que de renvoyer à la loi de finances pour la création de
ressources nécessaires au fonctionnement de ces organismes,
c'est à cette loi de finances qu'il appartiendra de trancher le
problème d'affectation des crédits que soulève l'amendement.

Le problème de la tutelle ne m'apparaît pas comme étant de
nature législative. C'est d'ailleurs, je l'ai dit, le préfet du dépar-
tement qui exerce la tutelle sur tout organisme public local.

Je demande donc à M. Mesmin de bien vouloir retirer son
amendement, sinon je serai obligée de m'y opposer . J'aurai la
même attitude envers l'amendement n" 138.

En revanche, le Gouvernement est favorable à l 'amendement
n" 48 de la commission.

M. le président. L' amendement n" 138 est-il maintenu ?

M. Gilbert Gantier. Non, monsieur le président.
Nous sommes devant un problème fondamen tal, puisqu'il

touche au financement des conseils d'architecture . Nous avons,
en commission, adopté l'amendement n" 48, dont la rédaction
nous semble plus précise que celle du texte initial qui disposait
que Une loi de finances déterminera le mode de finan-
cement .. . a

Cette conjonction de l'indéfini et du futur nous avait paru
assez contestable. Nous proposons, par l' amendement n° 48, de
dire la même chose mais de façon plus précise. e La loi de
finances détermine le mode de financement . .. a

Nous avons été depuis rassurés puisque Mme le secrétaire
d'Etat a expliqué hier soir que le Gouvernement entendait finan-
cer les dépenses en question par une majoration de la taxe
d ' équipement.

M. le président. L'amendement n" 138 est retiré.
Monsieur Mesmin, maintenez-vous votre amendement n° 99?

M . Georges Mesmin . Je le retire, monsieur le président.
M . le président . L ' amendement n° 99 est retiré.
La parole est à M . Hamel.

M . Emmanuel Hamel . Qu'on ne voit aucune volonté systéma
tique de ma part de m'opposer aux textes qui nous sont
soumis, mais je note avec tristesse qu'une fois de plus nous
sommes en pleine contradiction.

A partir de principes qui réalisent l'unanimité — qui n'espère,
en effet, des architectes compétents, une France qui ne s'enlai-
dit pas ? — nous multiplions les interdictions, les contraintes,
les formalités administratives, les obligations.

Nous déplorons souvent le handicap que connaît dans la compé-
tition internationale une France surchargée de taxes et d'impôts.
Nous reconnaissons que le secteur tertiaire se développe trop
rapidement. Et pourtant, une fois de plus, nous allons créer
de nouvelles dépenses pour lesquelles il faudra dégager de
nouvelles ressources.

Je regrette que notre souci d'améliorer l'environnement et la
qualité architecturale se traduise par une réglementation de

plus en plus lourde et contraignante, par des obligations et des
interdictions nouvelles, par la création d'administrations et de
conseils qui viendront de surcroît alourdir les charges publiques.

Je voterai donc contre l'article 7, comme je voterai contre
l'ensemble du projet.

M. le président . La parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite. L'amendement de la commission nous invite

à choisir entre l'article défini et l'article indéfini . Mais la vraie
question est : qui paiera ?

Dans la première mouture, du temps de M . Michel Guy, ce
devait être les architectes . Dans son discours de présentation,
Mine le secrétaire d'Etat a parlé d'une somme de 41 millions qui
proviendrait d'une taxe complémentaire à la taxe d'équipement.
L'Etat, c'est-à-dire le pouvoir, prendra-t-il ses responsabilités,
puisque ce ne sont plus — heureusement d'ailleurs ! — les
architectes qui paieront ? Ou alors, est-ce que ce seront les
contribuables locaux ?

Je crains que l'amendement de la commission ne rende un fier
service au Gouvernement qui, dans ce domaine comme dans tant
d'autres, va opérer un transfert de charges sur les collectivités
locales.

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat. J'ai clairement indi-
qué dans mon exposé général que le financement serait assuré
par une taxe additionnelle à la taxe locale d'équipement.

M. Emmanuel Hamel . Encore !

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . C'est une somme très
faible : 40 millions de francs, soit 0,1 p. 100. Je l'avais dit très
précisément, monsieur Ralite.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 48.

M. Emmanuel Hamel . Je vote contre !
(L' amendement est adopté .)
M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 7.
Je suis saisi d'un amendement n" 4 que l'on peut considérer

comme tendant à compléter la nouvelle rédaction de l'article 7.
Cet amendement est présenté par MM. Andrieu, André Bil-

toux, Dubedout, Fillioud, Josselin et les membres du groupe du
parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés . Il est
ainsi rédigé :

« Compléter l'article 7 par les mots :
e par un fonds spécial institué dans chaque département.

La parole est à M. Andrieu.

M. Maurice Andrieu. Cet amendement présentait un intérêt
dans la mesure où des groupements de communes et éventuelle-
ment des communes auraient eu la possibilité d'avoir des conseils
architecturaux, comme nous le proposions dans le but d'en décen-
traliser le financement et d'en assurer le contrôle.

Notre amendement de base n'ayant pas été retenu, nous reti-
rons celui-ci.

M. le président . L'amendement n" 4 est retiré.

Avant l'article 8.

. M . le président . MM. Ralite, Chambaz, Dalbera et les membres
du groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment n" 71 ainsi rédigé :

e Avant l'article 8, insérer le nouvel article suivant :
e La profession d'architecte, en raison de l 'importance

culturelle et sociale de la qualité architecturale doit se
développer et s'exercer librement.

e La compétence architecturale ne doit pas s'exercer uni-
quement au niveau de la conception mais a également sa
raison d'être au niveau de la programmation et de la réali-
sation.

« Toutes les possibilités d'insertion professionnelle doi-
vent être ouvertes à l'architecte dès lors que le titre d'archi-
tecte lui donne une compétence de haut niveau . a

La parole est à M. Baillot.

M. Luis Baillot . Nous pensons qu'il est nécessaire, au début
du titre III du projet de loi, de définir d'une manière globale
la profenaion d'architecte.

Notre mendement tend à souligner l'importance à la fois
culturelle e t sociale a ii e métier d'architecte r.

De cette importance découle la nécessité du libre exercice de
la profession et surtout de l'ouverture de la compétence archi-
tecturale à la définition des projets architecturaux .
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Nous ne pensons pas qu ' il soit juste de limiter le rôle de
l'architecte à la seule conception. L'architecte doit également
participer à la programmation et à la réalisation.

Cette limitation reviendrait à mutiler la fonction architecturale
et à priver les usagers de la qualité architecturale à laquelle ils
ont droit.

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

M . Alexandre Bolo, rapporteur. La commission s'est opposée à
cet amendement car, à l'évidence, les principes qui animent ce
texte sont totalement différents de ceux qui animent le projet
de loi, à savoir la priorité du rôle de concepteur dans la mission
de l'architecte, et le choix de l'exercice libéral de la profession.

Pour ces raisons, je demande à l'Assemblée de repousser
l'amendement.

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat. Le texte proposé par
l' amendement est intéressant, mais il ne semble pas avoir sa
place dans une loi. Il s'agit d'une déclaration de principe sans
portée juridique.

Je m'oppose donc à cet amendement.

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

M. Louis Baillot. Je ne peux pas laisser Mme le secrétaire
d'Etat dire que le texte proposé dans notre amendement consti-
tue une pétition de principe qui n'a pas sa place dans la loi.
Il importe de définir une conception globale de la profession
d'architecte, alors que le texte du projet de loi la limite arbitrai-
rement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.
(L'amendement n'est pas adopté .)

• Article 8.

M . le président. Je donne lecture de l'article 8 :

TITRE LU

De l'exercice de la profession d'architecte.

« Art. 8. — Le: personnes physiques inscrites à un tableau
régional d'architecte., conformément aux dispositions des arti-
cles 9 et 10 ci-après, peuvent seules porter le titre d'archi-
tecte .

• Les personnes morales Inscrites à un tableau régional
d'architectes conformément aux dispositions de l'article 11
ci-après, peuvent seules porter le titre de société d'architecture.

L'inscription à un tableau régional confère le droit d'exercer
sur l'ensemble du territoire national . .

MM . Baillot, Ralite, Chambaz, Dupuy, Dalbera, Mme Moreau et
les membres du groupe communiste et apparenté ont présenté
un amendement n° 72 ainsi libellé :

• t. — Rédiger ainsi l'article 8.
« Portent le titre d'architecte et exercent la profession les

personnes physiques de nationalité française qui jouissent
de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité
nécessaires et remplissent l'une des conditions suivantes :

« 1" Etre titulaires d'un diplôme d'architecte reconnu par
1Etat et obtenu soit au terme de cycles d'études, soit à
l'issue de cycles de formation professionnelle ;

« 2° Etre reconnues qualifiées par le ministre des affaires
culturelles sur présentation de références professionnelles,
après avis d ' une commission nationale comportant en parti-
culier des enseignants en architecture ;

e Portent également le titre d'architecte et exercent la
profession :

e Les personnes physiques de nationalité étrangère qui
peuvent se prévaloir de conventions de réci p rocité ou d ' en-
gagements internationaux sous les mêmes conditions de
diplôme ou de qualification, d'exercice des droits civils et
de moralité que les Français. S'il n'existe pas entre la
France et les pays dont elles ressortissent de convention de
réciprocité ou d'engagement international, les personnes
physiques de nationalité étrangère peuvent être autorisées à
exercer la profession d'architecte par arrêté conjoint du
ministre des affaires culturelles et du ministre des affaires
étrangères, après avis de la commission nationale prévue à
l'alinéa 2" ci-dessus.

« L'inscription sur un tableau régional tenu par tes ser-
vices administratifs confère le droit d'exercer sur l'ensemble
du territoire national.

e R . — En conséquence, supprimer les articles 9 et 10. s

La parole est M. Baillot.

M. Louis Baillot. Cet amendement a pour objet de définir
l'exercice de la profession et de donner la possibilité aux archi-
tectes, ainsi qu'aux agréés en architecture, d'exercer en dehors
de toute structure corporative.

Le fait de fondre les articles 9 et 10 en un seul article per-
mettrait de conférer une unité à cette définition.

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

M. Alexandre Belo, rapporteur. L'avis de la commission est
défavorable.

Dans le texte du projet de loi, les structures de la profes-
sion ont été définies. De toute façon, il aurait fallu des struc•
tores, qu'elles soient de nature corporative ou syndicale. Or
vous supprimez toute référence à l'ordre, chargé de tenir le
tableau régional qui confère aux architectes le droit d'exercer
sur l'ensemble du territoire national.

La commission est donc opposée à cet amendement.

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

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . Comme l'a souligné
M. le rapporteur, cet amendement supprime l ' organisation pro-
fessionnelle . J'ai déjà indiqué pourquoi le Gouvernement pen-
sait qu'il fallait la maintenir.

Le Gouvernement est donc opposé à cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 72.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance.

— 7 —

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième
séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
n° 2618, après déclaration d'urgence, sur l'architecture . (Rap-
port. n° 2684 de M. Belo au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales .)

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures vingt-cinq .)

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

JACQUES RAYMOND TEMIN.

i
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