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PRESIDENCE DE M. MICHEL SUCHOD,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

DEVELOPPEMENT DE CERTAINES ACTIVITES
D'ECONOMIE SOCIALE

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi relatif au développement de certaines
activités d'économie sociale (n"' 1154, 1391).

Dans l'examen des articles, l'Assemblée s'est arrêtée cet
après-midi à l'article 55.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre.

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre . Je vous prie d'abord d'excuser M. Quilliot qui est
partie prenante dans ce débat sur ce projet de loi extrêmement
important et qui souhaite qu'une intervention politique explicite
l'esprit du titre HI . Avant que nous ne reprenions la discussion,
je souhaiterais faire à sa place, sur sa demande, cette inter-
vention politique.

M. le président . Je vous en prie, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Nous allons examiner
la suite du projet et plus particulièrement le titre 1II qui
a trait, après l'adoption d'un amendement de la commission,
aux s Dispositions relatives aux sociétés coopératives d'habita-
tions à loyer modéré de location-attribution a . Ce titre est
extrêmement important et, comme je l'ai expliqué dans ma
propre intervention, ce projet de loi est un texte typiquement
interministériel puisqu'il implique la contribution des ministères
concernés, commerce et artisanat, logement et urbanisme —
et donc l ' intervention de M. Quilliot — et secrétaire d'Etat
chargé de la mer .

M . Quilliot a souhaité que l'on explicite plus précisement
l'esprit de ce titre, ce que je fais bien volontiers étant donné
que cette explication a l'accord de l'ensemble du Gouvernement,
en particulier du Premier ministre.

Dans ce titre III, le Gouvernement a la volonté de relancer
dans le pays un secteur coopératif puissant et efficace, parti-
cipant activement à la relance de notre économie . Les coopé-
ratives de production d'H .L .M. peuvent être les instruments
de cette volonté

La commission de réflexion mise en place en 1982 par le
ministre de l'urbanisme et du logement a présenté son rapport
en décembre. Il comprend notamment deux idées nouvelles:
la coopérative de gestion des charges qui permettra aux loca-
taires d'un groupe immobilier de gérer ensemble leurs charges
locatives ; la coopérative de jouissance, forme d'accession à la
propriété de logements comprenant un droit de jouissance de
chaque habitant sur le logement qu ' il occupe.

S'y ajoute le renouveau des coopératives existantes et vous
voyez ainsi défini le dessein, de pure essence coopérative.

Des projets de textes concrétiseront prochainement les deux
idées nouvelles . Dans l'immédiat — c'est l'esprit du projet que
nous présentons à l'Assemblée — il convient d'adapter la légis-
lation existence . Ainsi, à court terme, les coopératives interve-
nant dans le secteur du logement seront pourvues des instru-
ments juridiques nécessaires à une activité que j'espère intense.

La loi de 1971 a défini le champ d'application des coopératives
d'habitations à loyer modéré. Pour des raisons historiques, depuis
cette date, ce champ est limité et ces sociétés sont cantonnées
dans un rôle très réduit de prestataires de services au profit
de personnes physiques et des coopératives de construction dont
les membres font appel, d'une part, à un financement aidé
par dEtat et, d'autre part, à leur intervention pour la conduite
d'opérations.

Mais ce champ est restreint, voire étriqué, compte tenu de
la compétence de ces organismes, de leur connaissance des
besoins . de leur implantation dans l'ensemble des partenaires
associés dans la production de logements et dans les milieux
sociaux.

Ce point extrêmement important a été souligné dans ma
propre intervention et par les remarques de la commission, et
particulièrement de M . Pierre Bourguignon.

C'est pourquoi le projet de loi relatif au développement de
l'économie sociale comporte un titre III qui concerne les
coopératives d ' habitations à loyer modéré et dont les dispo-
sitions, qui s'insèrent dans le cadre général de l'activité des
organismes d'H .L.M., ont pour objectif de les doter des outils
nécessaires à la relance de leur activité.

Tout d'abord, le réaménagement des structures existantes ;
il s'agit de rouvrir pour un an le délai pendant lequel les
coopératives de location - attribution qui subsistent pourront
se transformer en coopératives de production, et d ' autoriser la
fusion de ces deux types d'organismes, ce qui leur permettra
de reprendre une activité de constructeur . Ce point est extrê-
mement important.

Ensuite, le projet qui vous est proposé permet à certaines
coopératives répondant à des conditions particulières, et sous
réserve de la volonté délibérée de l'assemblée générale extra-
ordinaire et d'un agrément . ministériel préalable, d'étendre
leurs compétences à la réalisation de lotissements, à la possi-
bilité d'intervenir dans des opérations portant sur der immeubles
déjà construits pour les restaurer ou les améliorer, à la maitrise
d 'ouvrage en accession à la propriété, et également à la réalisa-
tion de logements locatifs mais dans des conditions plus restric-
tives — en particulier, les locataires ne seront pas coopérateurs
— et avec des obligations diverses, comptables, notamment, qui
seront définies par les textes d'application.

Pour éviter le retour à certains errements dommageables
du passé, des garanties expresses seront prévues en matière,
d'une part, de commercialisation des logements construits et,
d'autre part, de garanties offertes aux coopérateurs dont l'infor-
mation comptable sera considérablement renforcée et dont le
rôle, en assemblée générale extraordinaire, sera déterminant
dans le choix des nouvelles orientations de la coopérative.

Tels sont les objectifs de cette partie du projet de loi que
nous soumettons à l'Assemblée et dont nous demandons
l ' adoption, car il répond à un réel besoin, aux accords du
contrat de cadres passé avec l'union des organismes d'H .L .M.
et aux aspirations légitimes des animateurs du mouvement
coopératif dans le secteur du logement.

Cette intervention est, je crois, très importante . Elle permet,
par mon intermédiaire, au ministre de l'urbanisme et du loge-
ment de préciser sa pensée et de donner à ce titre III toute
sa portée et toute sa dimension .
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La relance du logement social est un problème important.
C'est l'une des orientatio,is du Gouvernement . J'avais moi-même
souligné dans mon intervention préalable l'importance que nous
accordions à ce titre III.

Mais je crois qu'il était utile et nécessaire, puisque M . Quilliot
n'a pas pu assister ce soir à ce débat, que j'explicite sa pensée,
que je la précise et que je donne ainsi au titre III toute sa
dimension . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

Article 55.

M. le président . Nous abordons donc maintenant l'examen
de l'article 55, dont je donne lecture :

« Art . 55 . — Il est ajouté â la section III du chapitre II du
titre lI du livre IV du code de la construction et de l'habitation
un article L. 422-3-1 et un article L. 422-3-2 ainsi rédigés :

• Art. 422-3-1 . — Les sociétés coopératives de production
d'habitations à loyer modéré ayant construit au moins cent
logements au cours des trois années précédant la date de publi-
cation de la loi n" du peuvent être auto-
risées par le ministre chargé du logement à :

« a) construire, acquérir, aménager, restaurer, agrandir,
améliorer en vue de l'accession à la propriété, et gérer des
immeubles collectifs ou individuels à usage professionnel et
d'habitation ou destinés à cet usage ;

« b) assister, à titre de prestataire de services, des personnes
physiques ou morales en vue de la réalisation de toutes opéra-
tions d'aménagement, de restauration, d'agrandissement et
d'amélioration d'immeubles existants et destinés à usage d'habi-
tation ou à usage professionnel et d'habitation ;

• c) réaliser des lotissements.

« Les sociétés coopératives de production ne remplissant pas
la condition visée au premier alinéa devront construire au moins
cent cinquante logements au cours d'une période de trois ans
avant de pouvoir bénéficier de l'autorisation susvisée.

« L'autorisation ministérielle ne peut intervenir qu'après
décision d'une assemblée générale extraordinaire prise à la
majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires
présents et représentés.

« Cette autorisation devra être confirmée après que la qualité
de gestion technique et financière de la société aura été cons-
tatée à l ' occasion du contrôle prévu par l'article L . 451-1 por-
tant sur les deux premières années d'exercice des nouvelles
compétences

« Toute opération réalisée au titre du a) ci-dessus doit faire
l' objet d'une garantie de financement et d'une garantie d'acqui-
sition des locaux non vendus.

« Les sociétés anonymes coopératives de production mention-
nées au présent article doivent faire procéder à la révision de
leurs comptes. La révision a pour but l'examen analytique et
périodique des comptes et de la gestion des coopératives, afin
de dégager une appréciation critique.

« Pour mettre en oeuvre la procédure de révision, ces socié-
tés doivent adhérer à un organisme de révision agréé.

« Les conditions dans lesquelles il est procédé à cette révi-
sion sont fixées par décret en Conseil d'Etat . »

« Art . 422-3-2 . — Les coopératives de production d ' habita-
tion à loyer modéré peuvent par décision du ministre chargé de
la construction et de l'habitation et du ministre de l'économie et
des finances, être autorisées dans des conditions fixées par
décret, à construire, acquérir, aménager, restaurer, agrandir,

.améliorer et gérer des immeubles en vue de la location et des-
tinés à usage d'habitation ou à usage professionnel et d ' habi-
tation à la condition que les locataires, par dérogation à l'arti-
cle 3, 2' alinéa de la loi W. 47-1175 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération, ne soient pas associés de la
société coopérative .»

M. Gilbert Mitterrand, rapporteur de le commission de la
production et des échanges, a présenté un amendement n" 145
ainsi rédigé :

« Au début du premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 422-3-1 du code de la construction, après les
mots : « Les sociétés e, insérer le mot : a anonymes s.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Gilbert Mitterrand, rapporteur. C'est un amendement de
forme.

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

M . Jean Le Garree, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
d'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 145.
(L ' amendement est adopté.)

M. le président. M. Gilbert Mitterrand, rapporteur, et
Mme Iiorvath ont présenté un amendement n" 146 ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 422-3-1 du code de la construction, à substituer au
mot : « cent » le mot : , cinquante ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gilbert Mitterrand, rapporteur. L'amendement n" 146 est
important car il souligne la volonté de la commission d'élargir
le champ des compétences actuelles des sociétés coopératives
de production.

Si la rédaction initiale de l'article 55 permet des avancées
très caractéristiques et très attendues par le monde coopératif
de ce secteur, la commission a pensé que, pour favoriser une
relance effective de ce secteur, il était opportun d abaisser
encore les seuils retenus par le projet de loi.

Tel est l'objet de cet amendement.
En effet, le seuil initial aurait exclu un trop grand nombre de

sociétés coopératives de production d'H .L .M. du bénéfice des
dispositions proposées.

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Cet amendement impor-
tant montre bien l'esprit du texte et la volonté que je viens
d'exprimer à la tribune . J'avais d'ailleurs moi-même, en répon-
dant, an nom du Gouvernement, aux divers intervenants qui
avaient évoqué ce problème, souligné que le Gouvernement sou-
tiendrait l'amendement de la commission.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 146.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M. Gilbert Mitterrand, rapporteur, a présenté
un amendement n" 147 ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 422-3-1 du code de la construction, substituer aux
mots : « du logement r, les mots : « de la construction et de
l'habitation s.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Gilbert Mitterrand, rapporteur . C ' est un amendement rédac-
tionnel.

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . D'accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 147.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M. Gilbert Mitterrand, rapporteur, a présenté
un amendement n" 148 ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa (a) du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 422-3-1 du code de la construction, après les mots :
« à usage A, insérer les mots : « d'habitation ou à usage s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Gilbert Mitterrand, rapporteur . C'est également un amende-
ment rédactionnel qui corrige une erreur matérielle.

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

M. Jean Le Garree, secrétaire d'Etat. D'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 148.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . M . Gilbert Mitterrand, rapporteu r , a présenté
un amendement n" 149 ainsi libellé :

«Rédiger ainsi le début du cinquième alinéa du texte
proposé pour l'article L. 422-3-1 du code de la construction :

« Les sociétés ne remplissant pas . . .» (Le reste sans chan-
gement) . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gilbert Mitterrand, rapporteur . Il s'agit encore d'un amen-
dement rédactionnel.

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . D ' accord.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 149.

(L'amendement est adopté .)
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M. le président . M . Gilbert Mitterrand, rapporteur, a présenté
un amendement n" 150 ainsi rédigé :

« Dans le cinquième alinéa du texte proposé pour l'article
L. 422-3-1 du code de la construction, substituer aux mots :
« devront construire », les mots : « devront avoir construit ».

La parole est à M. le rapporteur.

M . Gilbert Mitterrand, rapporteur . Cet amendement important
a pour objectif d'assouplir le seuil prévit au premier alinéa de
l'article 55 . Il permettra de prendre en considération les loge-
ments construits avant la publication de la loi.

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Cet amendement corres•
pond à l'esprit d'ouverture de ce titre ; le Gouvernement
l'accepte.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 150.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Gilbert Mitterrand, rapporteur, et
Mme Horvath ont présenté un amendement n" 151 ainsi rédigé:

« Dans le cinquième alinéa du texte proposé pour l'article
L . 422-3-1 du code de la construction, substituer aux mots :

«cent cinquante», le mot : «cent ».
La parole est à M. le rapporteur.

M . Gilbert Mitterrand, rapporteur . II s'agit encore d'abaisser
un seuil pour manifester le souci d'ouverture et d'extension des
activités possibles de ce secteur.

Le seuil prévu initialement aurait exclu un trop grand nombre
de sociétés coopératives de production d'H .L .M. du bénéfice des
dispositions proposées.

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . L'explication de M. le
rapporteur est excellente . Ce que j'ai dit à propos de l'amende-
ment n" 146 vaut également pour celui-là . J'ai d'ailleurs annoncé
que le Gouvernement l'accepterait.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Gilbert Mitterrand, rapporteur, a présenté
un amendement n" 152 corrigé ainsi rédigé :

« A la fin du sixième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 422-3-1 du code de la construction, substituer aux

mots : « actionnaires présents et », les mots : « associés présents
ou s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gilbert Mitterrand, rapporteur. C'est un amendement rédac-
tionnel.

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat. D'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 152 corrigé.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Gilbert Mitterrand, rapporteur, a présenté
un amendement n" 153 ainsi libellé :

«Rédiger ainsi le septième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 422-3-1 du code de la construction :

«Cette autorisation pourra être retirée à la suite d'un
contrôle fait dans les conditions prévues à l'article L . 451-1
et portant sur la qualité de la gestion technique et finan-
cière de la société au cours des deux premières années
d'exercice des nouvelles compétences . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gilbert Mitterrand, rapporteur . C'est également un amende-
ment rédactionnel.

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . D'accord.

M. Io président . Je mets aux voix l'amendement n" 153.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Gilbert Mitterrand, rapporteur, a présenté
un amendement n" 154 ainsi libellé :

« Après les mots : « de production », rédiger ainsi la fin
du neuvième alinéa du texte proposé pour l'article L . 422.3-1
du code de la construction : «d'habitations à loyer modéré
mentionnées au présent article doivent faire procéder sous

le nom de révision à l'examen analytique et périodique de
leurs comptes et de leur gestion afin d'en dégager pour
elles-mêmes et leurs associés une appréciation critique .»

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gilbert Mitterrand, rapporteur . Cet amendement témoigne
de notre souci d'harmonisation entre les différents titres du
projet de loi. Il tend à aligner la rédaction de cet article avec
celle des articles 25 du titre I" et 48 du titre II.

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . D'accord.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 154.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Gilbert Mitterrand, rapporteur, a présenté
un amendement n" 175 ainsi libellé :

«Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du texte proposé
pour l'article L . 422-3-1 du code de la construction :

«Pour mettre en oeuvre la procédu r e dite de révision,
elles doivent recourir à une personne physique ou morale,
spécialement agréée à cet effet . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Gilbert Mitterrand, rapporteur. Cet amendement se justifie
par son texte même . Il conviendrait peut-être d'en réserver la
discussion.

M. le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, êtes-vous d'ac-
cord pour que cet amendement'soit réservé ?

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Non, ce n'est pas la peine
en, le Gouvernement est prêt à accepter cette rédaction, qui
sera également proposée pour les articles 25 et 48 qui ont été
réservés.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 175.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Gilbert Mitterrand, rapporteur, a présenté
un amendement n" 156 ainsi libellé :

«Rédiger ainsi le début du texte proposé pour l'article
L. 422-3-2 du code de la construction :

«Les sociétés anonymes coopératives » . . . (Le reste sans
changement .)

La parole est à M. le rapporteur.

M . Gilbert Mitterrand, rapporteur. C'est un amendement rédac-
tionnel.

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . D'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 156.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M . Gilbert Mitterrand, rapporteur, a présenté
un amendement n" 157 ainsi rédigé :

«Dans le texte proposé pour l'article L . 422-3-2 du code
de la construction, après les mots : « d'habitation à loyer
modéré », insérer les mots : « dont la qualité de la gestion
sur les plans technique et financier a été constatée à l'occa-
sion du contrôle prévu à l'article L . 451-1 ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gilbert Mitterrand, rapporteur . Cet amendement prévoit
que la décision des autorités de tutelle devra résulter d'une
appréciation de la qualité de la gestion des sociétés coopératives
de production.

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Cet amendement est
excellent . Je l'approuve chaleureusement.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 157.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Gilbert Mitterrand, rapporteur, a présenté
un amendement n" 158 ainsi rédigé :

e Compléter le texte proposé pour l'article L. 422 .3 .2 du
code de la construction par l'alinéa suivant :

« Ces sociétés doivent faire procéder, sous le nom de révi-
sion, à l'examen analytique et périodique de leurs comptes
et de leur gestion dans les conditions prévues à l'article
L . 422-3-1».

La parole est à M . le rapporteur .
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M . Gilbert Mitterrand, rapporteur . Cet amendement, qui fait
également référence aux procédures de révision telles qu'elles
ont été définies, a pour objet d'étendre aux sociétés réalisant
des opérations dans le secteur locatif et qui ne seraient pas sou-
mises aux dispositions de l'article L . 422-3-1 l'obligation de pro-
céder à la révision de leurs comptes dont nous avons souligné
tout à l'heure les aspects positifs.

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Pas de problème !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 158.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 55, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 55, ainsi modifié, est adopté .)

Article 56.

M. le président. Je donne lecture de l'article 56:

TITRE IV

UNIONS DE COOPERATIVES

« Art . 56 . — Il est ajouté à l'article 5 de la loi du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération, un second alinéa ainsi
rédigé :

e Les unions de coopératives peuvent admettre comme associé
toute personne physique ou morale intéressée par leurs mis-
sions . Elles doivent pour la moitié au moins de leurs associés
comprendre des sociétés coopératives et pour les trois quarts au
moins de leurs associés des sociétés coopératives, ainsi que des
sociétés mutualistes et des groupements sans but lucratif dont
l'objet correspond à celui qui est poursuivi par l'union des
coopératives, ou des unions et fédérations de ces sociétés ou
groupements. s

M . Gilbert Mitterrand, rapporteur, a présenté un amendement
n" 159 ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase de second alinéa de
l'article 56, substituer au mot : a missions», le mot :
« objets s.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Gilbert Mitterrand, rapporteur. Il s'agit d'un amendement
de forme.

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

M. Jean Le Garree, secrétaire d'Etat . D'accord !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 159.
(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 56, modifié par l'amendement n" 159.
(L'article 56, ainsi modifié, est adopté .)

Article 57.

M . le président. « Art . 57 . .— Le deuxième alinéa de l'article 9
de la loi du 10 septembre 1947 est remplacé par les alinéas sui-
vants :

« Les statuts des unions des coopératives peuvent attribuer à
chacune des personnes morales adhérentes un nombre de voix
déterminé en fonction soit de l'effectif de ces membres, soit de
l'importance des affaires traitées avec l'union et qui leur soit au
plus proportionnel.

« Lorsque ces unions comprennent d'autres associés au sens
du second alinéa de l'article 5, les statuts doivent attribuer e ex
sociétés coopératives adhérentes au moins la moitié du total ace
voix.»

M. Gilbert Mitterrand, rapporteur, a présenté un amendement
n" 160 ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 57, substituer au
mot : e adhérentes s, le mot : « associées s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gilbert Mitterrand, rapporteur. Il s'agit encore d'un amen-
dement de forme.

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . D'accord !

M. le président. Je mets aux voix l' amendement n" 160.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Gilbert Mitterrand, rapporteur, a présenté
un amendement n" 161 ainsi libellé :

a Après les mots : un nombre de voix a, rédiger ainsi
la fin du deuxième alinéa de l'article 57 : « au plus propor-
tionnel à l'effectif de leurs membres ou à l'importance des
affaires qu'elles traitent avec l'union . s

La parole est à M . le rapporteur.

M . Gilbert Mitterrand, rapporteur . II s ' agit, par cet amende-
ment, de rédiger la fin du deuxième alinéa de l'article 57 de
façon plus adaptée.

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . D'accord !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 161.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Gilbert Mitterrand, rapporteur, a présenté
un amendement n" 162 ainsi rédigé :

a Dans le dernier alinéa de l'article 57, substituer au mot :
« adhérentes s, le mot : « associées s.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Gilbert Mitterrand, rapporteur. Il s'agit toujours d'un amen-
dement de forme.

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etnt . D'accord !

M. le président . Je mets aux voix l'ame• .dement n" 162.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 57, modifié par les amendements

adoptés.

(L'article 57, ainsi modifié, est adopté .)

Article 58.

M. le président. Je donne lectur e de l'article 58 :

TITRE V

REMUNERATION DES PARTS
SOCIALES DES COOPERATIVES

« Art . 58 . —. Le taux d'intérêt annuel maximum susceptible
d'être servi par les sociétés coopératives aux détenteurs de parts
sociales peut être porté à 8,50 p . 100 lorsqu'il a été fixé ou
limité à un taux inférieur par une disposition législative anté-
rieure à la présente loi . s

M. Gilbert Mitterrand, rapporteur, a présenté un amendement
n" 163 ainsi rédigé :

s Après les mots : « à un taux inférieur x, supprimer la
fin de l'article 58 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Gilbert Mitterrand, rapporteur. Dans un souci de bonne
rédaction, il s'agit d'éliminer des dispositions qui se recoupent et
qui se répètent. Cet amendement a donc pour objet la suppres-
sion de redondances.

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . D'accord !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 163.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 58, modifié par l'amendement n" 163.
(L'article 58, air si modifié, est adopté .)

Article 59

M. le président. « Art. 59 . — A l'article 14 de la loi du
10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les mots
« au plus égal à 6 p. 100 » sont remplacés par les mots c au
plus égal à 8,5 p . 100 s.

M. Gilbert Mitterrand, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 164 ainsi rédigé :

« Dans l' article 59, après les mots : « au plus égal à
8,5 p . 100 e insérer les mots : e l'an s.

La parole est à M. le rapporteur.
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M . Gilbert Mitterrand, rapporteur . Cet am sndcment tend à pré-
ciser que le taux plafond de rémunératio.i des parts sociales
est calculé sur une base annuelle.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . C'est une précision utile,

mais je me demande si l'on aurait pu imaginer qu'il s'agissait
d'une base mensuelle ! (Sourires.)

M . Gilbert Mitterrand, rapporteur. Sait-on jamais ? (Nouveaux
sourires .)

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Je suis cependant
d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 164.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 59, modifié par l'amendement n" 164.
(L'article 59, ainsi modifié, est adopté .)

Article 60.

M. le président . Je donne lecture de l'article 60:

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

« Art . 60 . — Les dispositions de l'article 2 du décret n" 53-960
du 30 septembre 1953, réglant les rapports entre bailleurs et
locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à
loyers d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel
ou artisanal, sont complétées comme suit:

« 5" — aux baux d'immeubles abritant des sociétés coopéra-
tives de commerçants ou des société , coopératives artisanales . s

M . Gilbert Mitterrand a présenté un amendement n" 171
ainsi libellé:

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 60:
« Avant le dernier alinéa de l'article 2 du décret n" 53-960

du 30 septembre 1953, réglant les rapports entre bailleurs
et locataires en cc qui concerne le renouvellement des
baux à loyers d'immeubles ou de locaux à usage commer-
cial, industriel ou artisanal, il est inséré un nouvel alinéa
ainsi rédigé : e

La parole est à M. Gilbert Mitterrand.

M . Gilbert Mitterrand, rapporteur . Il s'agit d'un amendement
rédactionnel qui ne fait que tenir compte du fait que l'article 2
du décret du 30 septembre 1953, qui y est visé, comporte six
alinéas et non pas cinq.

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 171.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Gilbert Mitterrand, rapporteur, a présenté
un amendement n" 165 ainsi libellé:

« Après les mots : « des sociétés coopératives a, rédiger
ainsi la fin du second alinéa de l'article 60 : « ayant la
forme commerciale ou un objet commercial».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gilbert Mitterrand, rapporteur . Cet amendement consiste
à étendre les dispositions de l'article 60 à l'ensemble des sociétés
coopératives.

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat. D'accord !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 185.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 60, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 60, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 60.

M. le président . M . Bourguignon, rapporteur pour avis de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, a présenté un amen-
dement n" 176 ainsi rédigé :

« Après l'article 60, insérer l'article suivant :
e En vue notamment de regrouper dans un seul et même

document les dispositions générales régissant le statut de
la coopération, d'une part, les dispositions particulières

propres à chaque forme ou domaine de coopération, d'autre
part, il sera procédé, sous le nom de code de la coopération,
à la codification des textes de nature législative afférents,
après avis de la commission supérieure chargée d'étudier
la codification et la simplification des textes législatifs et
réglementaires.

« Ce code comprendra également les dispositions de nature
réglementaire ayant le même objet, à la codification des-
quelles il sera procédé par des décrets en Conseil d'Etat.
Ces décrets, pris apres avis de la commission visée à l'alinéa
précédent, apporteront aux textes en vigueur les adapta-
tions de forme rendues nécessaires par le travail de codi-
fication, à l'exclusion de toute modification de fond . s

La parole est à M. Hory.

M . Jean-François Hory. Par cet amendement, la commission
des lois propose à l'Assemblée la codification des textes lé g is-
latifs et réglementaires relatifs à la coopération . Dans la philo-
sophie générale de l'économie sociale, qui met l'accent sur une
société plus participative, tout ce qui peut faciliter l'accès aux
textes, donc la compréhension des normes juridiques, est de
bon travail législatif.

C'est pourquoi je demande à l'Assemblée d'adopter cet amen-
dement.

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

M . Gilbert Mitterrand, rapporteur . Cet amendement n'a pas
été soumis à la commission . Par conséquent, le rapporteur ne
peut pas se prononcer.

Cependant, à titre personnel et compte tenu des interven-
tions entendues cet après-midi au cours de la discussion géné-
rale, je ne peux donner qu'un avis favorable à son adoption,
Je souligne que le souci d'harmonisation et de codification
a été exprimé aussi bien par la commission que par M. le
ministre, lors de son audition.

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d 'Etat . C ' est un bon amen-
dement relatif à ce sujet sur lequel nous sommes d'accord,
c'est-à-dire une diffusion de l'information, une meilleure connais-
sance des possibilités et une action de pédagogie sur l'impor-
tance de l'économie sociale. Il pourrait préfigurer une action
plus large qui permettrait de codifier un ensemble de dis-
positions clans un document unique . C'est une bonne voie qu'il
faut suivre.

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

M . René Gaillard. Je voudrais m'associer aux auteurs de
cet amendement . On avait parlé de « charte de la coopération s.
Je préfère, pour ma part, le terme « code s . Il convient en
effet de recueillir l'ensemble des textes officiels — et ils sont
très nombreux — concernant l'économie sociale.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 176.
(L'amendement est adopté .)

Article 61.

M. le président. « Art . 61 . -- lin décret en Conseil d'Etat
détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application
de la présente loi.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 61.
(L'article 61 est adopté .)

M. le président. Nous en revenons aux articles 14, 25, 40 et 48
qui avaient été précédemment réservés.

Article 14.
(Précédemment réservé .)

M . le président . « Art . 14. — Lorsque la société coopérative
constituée sous forme de société anonyme compte plus de
trois cents associés, ou lorsque la société coopérative étend son
activité sur plus d'un département et que les statuts prévoient
la constitution de sections, l'assemblée générale ou l'assem-
blée des associés peut être précédée par des assemblées de
sections auxquelles s'appliquent les règles de composition, de
convocation, de tenue, de quorum, de majorité et de procès-
verbal des assemblées générales ou assemblées des associés.
Ces assemblées de sections délibèrent séparément sur le même
ordre du jour . Elles élisent des délégués qui se réunissent
sur le même ordre du jour en assemblée générale dans un
délai maximum d'un mois suivant la dernière assemblée de
section . Le nombre de voix dont disposent ces délégués est
proportionnel à celui des associés présents ou représentés
dans les assemblées de sections .
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M. Gilbert Mitterrand, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 35 ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l'ar-
ticle 14:

e Lorsque la société coopérative exerce plusieurs acti-
vités distinctes ou a plusieurs établissements, ou lorsqu'elle
étend ses activités sur plus d'un département, les statuts
peuvent prévoir que l'assemblée générale ... » (le reste sans
changement).

La parole est à M. le rapporteur.

M . Gilbert Mitterrand, rapporteur. Le seuil de trois cents asso-
ciés est un petit peu arbitraire, du moins sans justification
précise, et il nous a semblé souhaitable que des sociétés
coopératives qui comprendraient moins de trois cents associés
mais qui exerceraient plusieurs activités distinctes ou qui éten-
draient leurs activités sur plus d'un département puissent
constituer des sections.

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

M . Michel Crépeau, ministre du commerce et de l'artisanat.
Pas d'objection.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Gilbert Mitterrand, rapporteur, a pré-
senté un amendement n" 36 ainsi libellé:

« Après les mots : le même ordre du jour s, rédiger
ainsi la fin de l'avant-dernière phrase de l'article : « dans
un délai maximum d'un mois suivant la dernière assemblée
de section ; cette réunion est réputée être l'assemblée géné-
rale ou l'assemblée des associés. s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gilbert Mitterrand, rapporteur . C'est une simple précision
rédactionnelle.

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

M. le ministre du commerce et de l'artisanat. Pas d'objection.

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°' 37
et 180, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 37, présenté par M. Gilbert Mitterrand,
rapporteur, est ainsi rédigé :

« Substituer à la dernière phrase de l'article 14 les
trois alinéas suivants :

« Le nombre de délégués est proportionnel à celui des
associés présents ou représentée dans les assemblées de
section .»

« Les statuts déterminent la répartition des associés en
sections.»

« Le nombre des mandats dont les délégués d'une sec-
tion sont titulaires est égal au nombre de suffrages expri-
més dans l'assemblée de section correspondante . s

L'amendement n" 180, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

« Substituer à la dernière phrase de l 'article 14, les deux
alinéas suivants :

«Les statuts déterminent la répartition des associés en
section et fixent le nombre de délégués par section.

« Les modalités d'application du présent article sont pré-
cisées par décret. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 37.

M. Gilbert Mitterrand, rapporteur . L 'amendement n° 37 a
pour objet de préciser le nombre de délégués des associés pré-
sents ou représentés dans les assemblées de section, la répar-
tition des associés en sections, le nombre des mandats dont
les délégués sont titulaires et surtout le rapport de ces man ,
dats avec les votes exprimés en assemblée de section de telle
sorte que les délégués traduisent fidèlement, en assemblée
générale, les votes exprimés pour et contre la ou les résolutions
adoptées dans chaque section.

M. le président. La parole est à M. le ministre du commerce
et de l'artisanat, pour défendre l'amendement n° 180 et pour
donner l ' avis du Gouvernement sur l ' amendement n° 37.

M. le ministre du commerce et de l'artisanat. Je comprends
parfaitement le souci de la commission de rappeler tout l'inté-
rêt de la notion de représentation proportionnelle, s'agissant
de coopératives.

Je crois qu'il est nécessaire de donner des précisions sur
l'application du texte, mais à vouloir trop entrer dans les détails
on finit par ne plus donner aucune précision . D'ailleurs, la
rédaction du dernier alinéa de l'amendement me parait, hélas !
pouvoir donner lieu à de multiples contestations . Je le relis :
« Le nombre des mandats dont les délégués d 'une section sont
titulaires est égal au nombre de suffrages exprimés dans l'as-
semblée de section correspondante .> Les suffrages exprimés
sont les s oui » et les « non » ; mais il peut y avoir des absten-
tions qui, si elles ne constituent pas des suffrages exprimés,
émanent tout de même de personnes qui émettent une opinion
et qui doivent pouvoir être représentées dans les assemblées de
section.

Je crois que de tels détails outrepassent le domaine légis-
latif alors qu'ils relèvent normalement soit des statuts, soit
tout simplement du pouvoir réglementaire.

C'est pourquoi, après avoir reconnu l'importance de la notion
de représentation proportionnelle en matière de coopérative,
notion qui doit inspirer aussi bien les statuts que le règlement,
le Gouvernement demande à l ' Assemblée d ' adopter l'amende-
ment n" 180, dont je rappelle les termes : « Les statuts déter-
minent la répartition des associés en section et fixent le nom-
bre de délégués par section.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées
par décret .»

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement du Gouvernement?

M. Gilbert Mitterrand, rapporteur. Je constate que sur le
fond il n'y a pas de divergence ; c ' est l'essentiel.

En qualité de rapporteur, je ne peux pas me prononcer sur
l'amendement du Gouvernement qui n'a pas été examiné par
la commission, mais, à titre personnel, je reconnais le bien-
fondé des remarques de M . le ministre notamment sur la rédac-
tion du dernier alinéa de l ' amendement n" 37, qui n'est peut-
être pas aussi claire que nous l'aurions souhaité . II est vrai que
l'expression « suffrages exprimés a ne traduit peut-être pas l ' en-
semble des votes qui peuvent être émis par l'assemblée de
section.

Toutefois il doit être bien entendu que, pour la vie démo-
cratique d'une coopérative, aucune disposition réglementaire
ne saurait être contraire au principe : « un homme, une voix ».
Par conséquent, je souhaite simplement que le décret d'appli-
cation prévu à l'amendement n" 180 ne remette pas en cause
ce principe et qu'il soit bien clair que les délégués seront titu-
laires de mandats impératifs -- ce qui est en principe la défi-
nition même du mandat — de telle sorte qu'ils traduisent
fidèlement l'expression des assemblées de section en faisant
connaître à l'assemblée générale le résultat du ou des votes
émis par chaque section en mentionnant le nombre de voix
pour la ou les résolutions, le nombre de voix contre, et le nom-
bre des abstentions.

Tel est d'ailleurs le seul souci qu'exprimait la commission
dans son amendement n" 37, même si la rédaction en était
maladroite.

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

M. René Gaillard. J'abonde dans le sens de mon collègue
Gilbert Mitterrand quant au respect absolu du principe « un
homme, une voix s . Je l'ai d'ailleurs dit dans mon intervention
au cours de la discussion générale.

Pour moi, l'important est non pas le nombre des délégués
mais le respect absolu du nombre des mandats pour ou contre,
qui ont été exprimés dans les réunions de section.

J'espère que le Gouvernement est prêt à nous donner l'assu-
rance que le décret respectera ce principe . Dès lors nous ne
nous opposerions pas à son amendement.

M. le président. La parole est à M . le ministre du commerce
et de l'artisanat.

M. le ministre du commerce et de l'artisanat. Je donne volon-
tiers acte au rapporteur et à M . Gaillard de notre accord sur
le fond : nécessité de retenir le principe démocratique de la
proportionnalité et le principe coopératif : c un homme, une
voix s.

Mais c'est précisément pour assurer le respect de ces prin-
cipes que j ' ai déposé cet amendement car, dans la rédaction
un peu floue proposée par la commission, c'est non pas : « un
homme, une voix s, mais t un vote, une voix s .
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M. Gilbert Mitterrand, rapporteur. Il s'agit d'un amendement
homothétique, reprenant une disposition que nous avons dis-
cutée au titre 1II, dans un souci d'harmonisation entre les titres.

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

M. le ministre du commerce et de l'artisanat. Le Gouverne-
ment est tout à fait d'accord sur cette rédaction.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 173.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 25, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 25, ainsi modifié, est adopté.)

Article 40.
(Précédemment réservé .)

M. le président . «Art. 40 . — Lorsque la société coopérative
maritime exerce plusieurs activités distinctes, ou a plusieurs
établissements, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée géné-
rale ou l'assemblée des associés est précédée par des assemblées
de section auxquelles s'appliquent les règles de composition,
de convocation, de tenue, de quorum, de majorité et de procès-
verbal des assemblées générales ou assemblées des associés.

«Ces assemblées de section délibèrent séparément sur le
même ordre du jour. Elles élisent des délégués qui sont réunis,
sur le même ordre du jour, un mois au plus tard après les
assemblées de section, en assemblée générale de la société coopé-
rative maritime ou en assemblée des associés . Les statuts déter-
minent la répartition des associés en section et le nombre de
délégués à l'assemblée générale.

«Le nombre de voix dont disposent ces délégués est propor-
tionnel à celui des membres présents ou représentés dans les
assemblées de section . s

M . Gilbert Mitterrand, rapporteur, a présenté un amendement
n° 107 ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 40, après les mots:
« établissements s, insérer les mots : « ou lorsque la société
coopérative étend son activité sur plusieurs départements, s.

La parole est é M . le rapporteur.

M. Gilbert Mitterrand, rapporteur. Cet amendement a pour
objet d'autoriser la création de sections dans les sociétés coopé-
ratives qui étendent leurs activités sur plusieurs départements.
Nous avons déjà discuté de ce sujet au titre I".

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

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . D'accord.

Les éléments de réflexion de mon collègue M. Crépeau ont
explicité la position du Gouvernement de manière suffisamment
pertinente pour que je n'aie rien à ajouter.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Gilbert Mitterrand, rapporteur, a présenté
un amendement n° 108 ainsi libellé :

« Après les mots : « réunis, sur le même ordre du jour s,
rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa de l'article 40:
« dans un délai maximum d'un mois suivant la dernière
assemblée de section ; cette réunion est réputée être l'assem-
blée générale ou l'assemblée des associés s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Gilbert Mitterrand, rapporteur . Cet amendement procède
du même mouvement d'harmonisation entre les titres dont je
parlais à l'instant . Nous avons déjà examiné un amendement de
ce type au titre I"'.

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Tout à fait d'accord !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 108.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n"° 109
et 181, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 109, présenté par M . Gilbert Mitterrand,
rapporteur, est ainsi rédigé :

« Substituer au dernier alinéa de l'article 40 les dispo-
sitions suivantes :

« Le nombre de délégués est proportionnel à celui des
associés présents ou représentés dans les assemblées de
section.

Or il peut y avoir plusieurs votes émis au cours d'une
assemblée de section et l'on ne voit pas très bien comment
on sortirait de cet imbroglio.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 180.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 14, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 14, ainsi modifié, est adopté.)

Article 25.
(Précédemment réservé .)

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

M. le président . Je donne lecture de l'article 25 : « Art . 25 . —
Quelle que soit la forme adoptée par les sociétés coopératives
artisanales et leurs unions, elles doivent faire procéder à la
révision de leurs comptes. La révision a pour but l'examen
analyt ique et périodique des comptes et de la gestion des coopé-
ratives, afin d'en dégager une appréciation critique.

« Pour mettre en oeuvre la procédure de révision, les sociétés
coopératives artisanales et les unions doivent adhérer à un
organisme de révision agréé.

«Les conditions dans lesquelles il est procédé à cette révision
sont fixées par décret en Conseil d'Etat . »

M . Gilbert Mitterrand, rapporteur, a présenté un amendement
n" 65 ainsi libellé :

« Après le mot : « procéder », rédiger ainsi la fin du
premier alinéa de l'article 25 : « , sous le nom de révision,
à l'examen analytique et périodique de leurs comptes et
de leur gestion afin d'en dégager pour elles-mêmes et leurs
associés une appréciation critique . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gilbert Mitterrand, rapporteur. Cet amendement n" 65 est
important dans la mesure où il lève un certain nombre d'ambi-
guïtés ou plutôt répond à des interrogations.

La commission a estimé souhaitable de préciser que l'examen
analytique et périodique des comptes et de la gestion auquel les
coopératives doivent .̀aire procéder n'est pas une opération de
révision comptable, au sens où ces mots sont habituellement
utilisés, mais est effectuée, comme c'est le cas pour les coopé-
ratives agricoles, sous le nom de révision.

Par cet amendement — mais d'autres participent du même
esprit — nous voulons éviter que l'on confonde la procédure
dite « de révision » ou sous le nom de révision avec ce que l ' on
entend habituellement par révision comptable.

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

M. le ministre du commerce et de l'artisanat. Le Gouverne-
ment est tout à fait d'accord.

En effet, il ne faut pas confondre la procédure de révision
avec l'analyse comptable pure et simple, encore qu'il soit diffi-
cile d'apprécier la gestion sans examiner les comptes.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Gilbert Mitterrand, rapporteur, a présenté
n amendement n" 66 ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 25, après le mot:
« procédure s, insérer le mot : « dite s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Gilbert Mitterrand, rapporteur. Cet amendement tire les
conséquences des dispositions que l'Assemblée vient d'adopter.

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

M. le ministre du commerce et de l'artisanat . Accord du Gou-
vernement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L' amendement est adopté .)

M . le président . M. Gilbert Mitterrand a présenté un amende-
ment n° 173 ainsi libellé :

« Après le mot : « doivent a, rédiger ainsi la fin du
deuxième alinéa de l'article 25 : « recourir à une personne
physique ou morale spécialement agréée à cet effets.

La parole est à M. Gilbert Mitterrand .
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a Les statuts déterminent la répartition des associés en
sections.

Le nombre des mandats dont les délégués d'une sec-
tion sont titulaires est égal au nombre de suffrages expri-
més dans l'assemblée de section correspondante.»

L'amendement n' 181, présenté par le Gou : ernement, est
ainsi rédigé :

Substituer au dernier alinéa de l'article 40, les deux
alinéas suivants :

a Les statuts déterminent la répartition des associés en
section et fixent le nombre de délégués par section.

Les modalités d'application du présent article sont
précisées par décret.»

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 109 et pour donner l 'avis de la commission sur l'amende-
ment n° 181.

M. Gilbert Mitterrand, rapporteur. Sur ces deux amendements,
je confirme les explications que j'ai déjà fournies. Nous pour-
suivons le processus d'harmonisation en renouvelant à l ' inten-
tion du Gouvernement l'expression du souci que nous avons
déjà exposé.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour
soutenir l'amendement n" 181 et pour donner l ' avis du Gou-
vernement sur l'amendement n" 109.

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . L'engagement du Gou-
vernement est parfaitement clair . Je crois qu'il se suffit.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.
(L'amendement n ' est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 181.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole

	

? ...

Je mets aux voix l'article 40, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 40, ainsi modifié, est adopté .)

Article 48.
(Précédemment réservé .)

M. le président . a Art . 48. — Les sociétés coopératives mari-
times et leurs unions doivent faire procéder à la révision de leurs
comptes. La révision a pour but l'examen analytique et pério-
dique des comptes et de la gestion des coopératives, afin d'en
dégager une appréciation critique.

Pour mettre en oeuvre la procédure de révision, les sociétés
coopératives maritimes et les unions doivent adhérer à un orga-
nisme de révision agréé.

c Les conditions dans lesquelles il est procédé à cette révision
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

M . Gilbert Mitterrand, rapporteur, a présenté un amende-
ment n° 132, ainsi libellé :

s Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 48:
a Quelle que soit la forme adoptée par les sociétés coopé-

ratives maritimes et leurs unions, elles doivent faire pro-
céder sous le nom de révision à l'examen analytique et
périodique de leurs comptes et de leur gestion afin d ' en
dégager pour elles-mêmes et leurs associés une appréciation
critique .»

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gilbert Mitterrand, rapporteur. Cet amendement est l'homo-
logue, à l'article 48 du titre II . de ceux que nous avons adoptés
à l'article 25 du titre I" et à l'article 55 du titre III.

Pour préciser encore les choses, j'indique que cette rédaction
a pour objet d'alégner ce dispositif sur ceux qui ont été précé-
demment retenus, mais qu 'elle traduit également le souci de
ne pas enfermer les procédures dites de révision dans des
monopoles que nous ne saurions comprendre. Ces procédures
doivent être ouvertes à un certain nombre d'organismes et de
personnes physiques . Nous ne voulons pas d'une procédure
qui serait fermée et, en quelque sorte, réservée à certains plus
qu'à d'autres.

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat. La méfiance du rappor-
teur est grande . Il est vraiment scrupuleux jusqu'au bout . Mais
les réponses du Gouvernement sont parfaitement claires et je
pense qu'à la longue elles auront raison de cette méfiance.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 132.
(L 'amendement est adopté.)

M. le président . M. Gilbert Mitterrand, rapporteur. a pré-
senté un amendement n" 133, ainsi rédigé :

«Dans le deuxième alinéa de l'article 48, après les mots u
a la procédures insérer le mot : « dite».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gilbert Mitterrand, rapporteur. Cette procédure dite de
révision est homologue de celles que nous avons adoptées pré-
cédemment.

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

M. Jean Le Garree, secrétaire d'Etat. D ' accord !

M. le président. Je met aux voix l'amendement n° 133.
(L'amendement est adopé .)

M. le président. M. ("iioert Mitterrand a présenté un amen-
dement n° 174 ainsi libellé :

a Après les mots : c et les unions doivent s, rédiger ainsi
la fin du deuxième alinéa de l ' article 48 : « recourir à une
personne physique ou morale spécialement agréée à cet
effet . s

La parole est à M. Gilbert Mitterrand.

M. Gilbert Mitterrand, rapporteur. Cet amendement se jus-
tifie par son texte même.

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

M. Jean Le Garree, secrétaire d'Etat . Pour !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 174.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 48, modifié par les amendements

adoptés.

(L'article 48, ainsi modifié, est adopté .)

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

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

-2

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Marcel Garrouste un rapport
fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales sur le projet de loi portant diverses mesures relatives
aux prestations de vieillesse (n" 1384).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1414 et distribué.

J' ai reçu de M. Jean Peuziat un rapport fait au nom de la
commission de la production et des échanges sur le projet de
loi modifiant le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la
pêche maritime (n° 896).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1415 et distribué.

J ' ai reçu de M. Christian Pierret un rapport fait au nom de
la commission des finances, de l'économie générale et du Plan,
sur le projet de loi autorisant le Gouvernement à prendre par
application de l'article 38 de la Constitution diverses mesures
financières (n° 1401).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1416 et distribué.

-3—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Vendredi 8 avril 1983, à neuf heures trente,
séance publique :

Questions orales sans débat.

Question n" 325 . — Depuis le mois de mai 1981, la France
a été obligée de dévaluer le franc à trois reprises.

Outre les conséquences au plan national de ces dévaluations
(en particulier du point de vue de la confiance des Français dans
les choix économiques et politiques du Gouvernement), M. Pierre-
Bernard Cousté demande à M. le ministre de l'économie, des
finances et du budget, s'il ne pense pas que ces fréquents r amé-
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nagements du S. M . E . risquent de nuire à sa crédibilité et si les
divergences politiques entre les Etats membres de la Communauté
n'empêchent pas le S .M.E. de jouer son rôle de stabilisateur
monétaire.

Il souhaiterait savoir si la France entend faire en sorte que
soit réalisée une convergence au niveau européen des conceptions
économiques et politiques, et que soit redéfini le rôle majeur des
taux d'intérêt dans la politique économique et monétaire commu-
nautaire.

. Question n" 330. — M. Jacques Barrot demande à M. le mi-
nistre des affaires sociales et de la solidarité nationale de
bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures que le Gou-
vernement envisage pour rétablir la confiance dans le mon-
de hospitalier . La crise qui secoue l'ensemble de la commu-
nauté hospitalière ne saurait se prolonger sans mettre
en très grave difficulté notre système de distribution des
soins. Il lui rappelle que les professionnels estiment n'avoir
obtenu depuis plusieurs mois qu'une concertation tronquée et
illusoire sans rapport avec les responsabilités de plus en
plus importantes qu'ils exercent . II lui demande comment le
Gouvernement entend établir le dialogue nécessaire et orga-
niser la concertation indispensable pour examiner l'ensemble
des problèmes que rencontre l'organisation de l'hôpital.

Il apparait indispensable de mettre un terme au désarroi
des étudiants en envisageant notamment la suspension d'un
examen classant et validant dont la finalité n'apparaît pas éta-
blie, en apportant les garanties nécessaires à la bonne réussite
de la réforme, en particulier une prise en charge financière
en mesure d'assurer aux étudiants de troisième cycle l'auto-
nomie à laquel l e ils sont en droit de prétendre.

Il apparaît d'autre part nécessaire de reprendre une dis-
cussion approfondie sur la réforme du statut des médecins hos-
pitaliers, de manière à permettre la mise en place de « cor-
rectifs s indispensables pour mieux organiser des carrières
et résoudre un certain nombre de cas critiques.

Enfin, il devient urgent que le Gouvernement choisisse un
calendrier raisonnable pour l'expérimentation volontaire d'un
certain nombre de réformes des structures hospitalières.
Cette disposition serait de nature à rétablir le courant de
confiance indispensable pour réussir cette meilleure organi-
sation de l'hôpital.

Question n" 335 : — M. Raymond Douyère appelle l'attention
de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité
nationale sur la situation de près de 45 000 gérants de magasins
de commerce soumis au contrat de gérance prévu par la loi du
3 juillet 1944.

Les lacunes de cette loi, adoptée sous Pétain, permettent
aux sociétés mandataires de nombreux abus vis-à-vis des gérants.
Elles sont libres, en effet, de fixer les conditions du contrat sans
donner aucune garantie sur la rémunération qui peut être infé-
rieure au S .M .I.C., les horaires qui peuvent atteindre le double
des trente-neuf heures, les congés, les conditions de travail (équi-
pements vétustes, magasins qui ne suivent même pas les condi-
tions d'hygiène légale).

D'autre part, bien que la plupart du temps le travail soit ef-
fectué en couple, la conjointe, qui est solidaire et caution en
cas de déficit, n'est pas toujours déclarée et ne perçoit pas de
salaire ni ne cotise aux caisses de retraite et d'assurances
maladie.

Enfin, ce type de contrat, qui impose la réalisation d'un chif-
fre d'affaires très élevé et met le déficit à la charge des
gérants, peut aboutir à des situations financières dramatiques.

Aussi, il lui demande où en est l'étude approfondie que le
Gouvernement s 'était engagé à mener sur ce sujet et s'il
compte réformer les articles L. 782-1 et suivants du Code du
travail qui régisssent actuellement la situation archaïque de
ces gérants.

Question n" 237. — M . Michel Debré demande à M . le Premier
ministre si son gouvernement a l'intention de maintenir le pro-
gramme des expérimentations nucléaires et de l'appliquer selon
le calendrier prévu .

	

-

Question n" 332 . — M . André Tourné rappelle à M. le minis-
tre de l'intérieur et de la décentralisation que depuis très long-
temps la forêt française, notamment la forêt méditerranéenne,
subit de sévères incendies.

Ainsi, chaque année, ce sont des dizaines de milliers d'hec-
tares de bois divers qui partent en flammes.

Au début de cette année 1983 — même en plein hiver —,
une partie des forêts du Sud de la France a été réduite en
cendres .

Une telle situation est lourde de conséquences pour l'avenir
de la forêt et des richesses de tous ordres qu'elle représente.
A cela s'ajoutent le ravinement des sols et la détérioration du
climat là où le feu la détruit.

A présent, pour l'essentiel, les raisons de ces tristes phéno-
mènes sont bien connues.

II faut donc s'attendre qu'à la suite des fortes chaleurs à
venir, une fois encore, nos forêts soient aux prises avec des
feux destructeurs.

En conséquence, il lui demande:

1" quelles mesures préventives sont mises en oeuvre en vue
de prévenir les incendies de forêt ;

2° quelles dispositions sont déjà arrêtées, en moyens de -sur-
veil l ance, de contrôle, en moyens matériels et en hommes pour
lutter contre les incendies de forêt qui risquent de se produire
au cours des prochains mois.

Question n" 334. — M. Augustin Bonrepaux appelle une nou-
velle fois l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la
décentralisation sur les intempéries d'une rare violence qui ont
ravagé le département de l'Ariège les 7 et 8 novembre dernier.

En réponse à une question d'actualité du mercredi 10 novem-
bre 1982 . M. le ministre avait bien voulu répondre que, « dans
les délais les plus rapides, des dispositions utiles seront prises
pour l'indemnisation de ces dommages '.

L'état de catastrophe naturelle a bien été décrété et les biens
assurés ont pu être indemnisés, conformément aux dispositions
de la loi du 13 juillet 1982.

Pourtant, à ce jour, le problème des biens non assurés (murs
de clôture, berges des rivières, établissements industriels,
sablières) reste entier, cc qui provoque d'énormes difficultés
pour les particuliers et certaines activités industrielles.

De même, les collectivités, communes et départements, se
trouvent confrontées à d'énormes difficultés financières pour
réaliser les réparations les plus urgentes : réseaux d'électricité,
adductions d'eau, voiries, rectification du cours des rivières,
remise en état des berges.

C'est pourquoi il lui demande suivant quelles modalités et
à quelle date l'Etat pourra apporter son aide aux populations
et aux communes sinistrées.

Question n" 331 . — M. Jean-Pierre Soisson appelle l'attention
de Mme le ministre du commerce extérieur et du tourisme sur
les effets très incertains des restrictions imposées en matière
de devises sur les voyages des Français se rendant à l'étranger.
Il souhaiterait connaître le montant, attendu par le Gouverne-
ment, des sorties de devises qui seraient ainsi économisées en
1983, les conséquences prévisibles sur l'activité et l'emploi dans
les entreprises de voyages, les incidences attendues en matière
de fréquentation et de chiffre d'affaires pour les chaines hôte-
lières françaises installées à l'étranger et les compagnies aérien-
nes, les mesures prises à titre de rétorsion par des pays étrangers,
dont le Gouvernement aurait connaissance, les effets sur les
accords de coopération touristique conclus par la France, les
décisions prises pour accroître les capacités d'accueil des touris-
tes sur le territoire national au cours des vacances d'été.

Question n" 333 . — M. Michel Couillet attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur l'importance des prochaines
négociations communautaires pour consolider le redressement
des revenus agricoles amorcé en 1982.

Il apparaît, à cet effet, décisif d'obtenir une hausse des prix
agricoles tenant compte de l'évolution des coûts de production
nationaux et d'aboutir au désarmement des montants compen-
satoires monétaires tant négatifs que positifs.

Il sera, par ailleurs, nécessaire d'accentuer la politique d'aide
aux petits et moyens agriculteurs et de mener à bien les réformes
foncières qu'exige une politique vigoureuse d'installation des
jeunes agriculteurs, notamment pour mettre un terme aux cumuls
d'exploitation.

Il lui demande comment il entend faire prévaloir les intérêts
des agriculteurs familiaux de notre pays.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-deux heures vingt .)

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

LOUIS JEAN.

T
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taire sur les modifications décidées depuis mai 1981 dans le
mode de calcul du nombre des chômeurs en France et desNOMINATION DE RAPPORTEURS
corrections nécessaires à y apporter pour l'information impar-
tiale des Français dans ce domaine (n" 1378) .

COMMISSIONS DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

M. Louis Moulinet a été nommé rapporteur du projet de loi
portant mise en oeuvre de la directive du conseil des commu-
nautés européennes du 14 février 1977 concernant le rappro-
chement des législations des Etats membres relatives au maintien
des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises,
d'établissements, ou de parties d'établissements (n° 1373).

Mme Colette Chaigneau a été nommée rapporteur du projet de
loi sur l'enseignement de la danse (n" 1376).

M. Michel Coffineau a été nommé rapporteur du projet de
loi relatif à la démocratisation du secteur public (n" 1375).

M. Marcel Garrousts a été nommé rapporteur du projet de
loi portant diverses mesures relatives aux prestations de vieil-
lesse (n" 1384).

Mme Muguette Jacquaint a été nommée rapporteur du projet
de loi portant ratification de l'ordonnance n" 82-108 du 30 jan-
vier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités
locales (n" 1385).

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

M . Guy Vadepied a été nommé rapporteur du projet de loi,
adopté par le Sénat, autorisant la ratification d'une convention
concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher
l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites
des biens culturels n" 1210 en remplacement de M. Max
Gallo.

Mme Lydie Dupuy a été nommée rapporteur du projet de
loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement
de la République française et le gouveriemer . de la République
de Guinée équatoriale sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements n" 1263 en remplacement
de M. Jean-François Hory.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L ' ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE.

M. Michel Suchod a été nommé rapporteur pour avis du
projet de loi relatif aux transferts de propriété d'entreprises
du secteur public au secteur privé (n" 1193), dont l ' examen au
fond a été renvoyé à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan.

M. Amédée Renault a été nommé rapporteur de la propo-
sition de loi de M. Alain Vivien et de plusieurs de ses collègues,
relative à la réquisition d'emprise totale dans le cadre de
l'expropriation d'une exploitation agricole (n" 1249), en rempla-
iement de M . Alain Brune.

M. Alain Hautecceur a été nommé rapporteur de la propo-
sition de résolution de M . Claude Birraux tendant à la création
d'une commission d'enquête sur les problèmes actuels des
petites et moyennes entreprises sous-traitantes (n" 1320).

M. Main Hautecoeur a été nommé rapporteur de la propo-
sition de résolution de M . Madelin tendant à la création d'une
commission d'enquête sur les conditions dans lesquelles sont
accomplis les actes de violence en Corse depuis le 10 mai 1981
(n" 1374)

M. Roger Rouquette a été nommé rapporteur pour avis du
projet de loi relatif à la démocratisation du secteur public
(n" 1375), dont l'examen au fond a été renvoyé à la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Jean-Pierre Michel a été nommé rapporteur pour avis
du projet de loi relatif à la sécurité des consommateurs et
modifiant diverses dispositions de la loi du 1" août 1905
(n" 1377), dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission
de la production et des échanges.

M. Main Hautecœur a été nommé rapporteur de la propo-
sition de résolution de MM . Georges Mesmin et Francis Geng
tendant à la création d'une commission d'enquête parlen.en-

M. Michel Suchod a été nommé rapporteur du projet de loi
portant ratification des ordonnances relatives au territoire de
la Nouvelle-Calédonie et dépendances (n° 1379).

M . Michel Sapin a été nommé rapporteur pour avis du projet
de Ioi relatif aux enquêtes publiques (n" 1381), dont l'examen
au fond a été renvoyé à la commission de la production et
des échanges.

M. Jean-Marie Bockel a été nommé rapporteur du projet
de loi définissant la location-accession à la propriété immo-
bilière (n" 1382).

M . Jean-Pierre Michel a été nommé rapporteur du projet
de loi relatif à la lutte contre les discriminations fondées sur
le sexe (n" 1383).

M . Georges Labazée a été nommé rapporteur du projet de
loi portant droits et obligations des fonctionnaires (n" 1386).

M. Guy Ducoloné a été nommé rapporteur du projet de loi
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat (n" 1387).

M. Pierre Tabanou a été nommé rapporteur du projet de loi
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale (n" 1388).

M. Jacques Roger-Machart a été désigné rapporteur du projet
de loi relatif à la prévention et au règlement amiable des
difficultés des entreprises (n° 1398).

Mme Denise Cacheux a été nommée rapporteur du projet de
loi renforçant la protection des victimes d'infractions (n" 1399)-

M . Gilles Charpentier a été nommé rapporteur du projet de
loi, adopté par le Sénat, permettant aux attachés d'administra-
tion centrale, admis à suivre une formation spécifique à carac-
tère probatoire avant leur nomination en qualité de magistrat,
de participer à l 'activité des parquets et juridictions de l'ordre
judiciaire (n° 1412).

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M. Jean Jarosz a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Ernest Moutoussamy et plusieurs de ses collègues
sur le rôle des sociétés nationalisées pour l'industrialisation des
départements d'outre-mer (n° 1364).

M. Adrien Durand a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M . Jean Proriol tendant à rendre obligatoires l ' installa-
tion de conduits de fumée dans tous les logements neufs et
leur restauration dans les réhabilitations d'immeubles (n° 1370).

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du jeudi 7 avril 1983 .)

La conférence des présidents a aménagé comme suit l'ordre
du jour de l'Assemblée :

Lundi 11 avril 1983, après-midi (quinze heures) et soir vingt
et une heure trente) et, éventuellement, mardi 12 avril 1983,
matin (neuf heures trente) :

Discussion :
Du projet de loi autorisant le Gouvernement à prendre par

application de l'article 38 de la Constitution diverses mesu-
res financières (n° 1401).

L'ordre du jour précédemment établi pour le mardi après-
midi et les jours suivants demeure inchangé.

Convocation de la conf' .' nce des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 12 avril 1983, à
dix-neuf heures, dans les salons de la Présidence.
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