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PRESIDENCE DE M. EUGENE-CLAUDIUS .PETIT

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et un heures trente minutes.
M. le président. La séance est ouverte.

REUNION DE 'COMMISSION

M . le président. J'informe l'Assemblée que la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales se réunira ce soir
à vingt-deux heures.

2 —

REMEMBREMENT DES PROPRIETES RURALES

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

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
troisième lecture, du projet de loi n° 795, relatif au remem-
brement des propriétés rurales, à certains échanges et cessions
d'immeubles ruraux, à l'usage et à l'écoulement des eaux d ' irri-
gation, à certains boisements (n° 807).

La parole est à M . Gilbert Buron, rapporteur de la commis-
sion de la production et des échanges.

M. Gilbert Buron, rapporteur de la commission de la production
et des échanges . Mesdames, messieurs, le présent rapport sur
le projet de loi relatif au remembrement des propriétés rurales,
que nous examinons en troisième lecture, ne porte plus que
sur les articles 8 ter, 8 ouater, 8 quinquies, 9, 15, 16 et 17,
soit que, sur ces articles, le Sénat ait maintenu sa position
première, soit qu'il ait adopté une rédaction nouvelle.

Votre commission vous propose d'adopter définitivement les
articles 8 quater, 8 quinquies, 15 et 16 ; mais elle croit devoir
vous demander de modifier à nouveau les articles 8 ter, 9 et 17.

M. le président . Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale 2 ...

Aucune motion de renvoi n'étant présentée, le passage à la
discussion des articles pour lesquels les deux Assemblées du
Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique est de droit
dans le texte du Sénat.

[Article 8 ter.]

M. le président. Le Sénat a supprimé cet article.
Je rappelle qu'en deuxième lecture l'Assemblée avait adopté

le texte suivant.
e Art. 8 ter. L'ordonnance n' 58-997 du 23 octobre 1958

portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour
cause d'utilité publique est ainsi modifiée :

« I. — . L' article 6 est complété par l'alinéa suivant :
e Dans le cas d'opérations d'élargissement n'excédant pas

deux mètres, ou de redressement de chemins ruraux et com-
munaux. l'arrété déclarant l'utilité publique tient lieu de déci-
sion d'expropriation s.

« II. — Il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa
de l'article 12 le nouvel alinéa suivant :

e Dans le cas d' expropriations nécessitées par des travaux de
voirie communale ou rurale, les indemnités sont fixées par un
magistrat du tribunal d'instance du ressort dont relève l'expro-
priant s.

e M. -- L'article 20 est complété par l'alinéa suivant :
« Dans le cas d'expropriations nécessitées par l'élargissement,

le redressement ou la création de chemins ruraux et commu-
naux, le juge tient compte, pour la fixation dé l'indemnité, en
sus des plus-values ci-dessus, des conditions de cessions amiables
d'immeubles affectés par la même décision d'utilité publique s.

M . le rapporteur, au nom de la commission, et M . Bertrand
Denis ont déposé un amendement n° 1 tendant à reprendre
l'article 8 ter dans la rédaction suivante :

« L'article 20 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958
portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause
d'utilité publique, est complété par l'alinéa suivant :

« Dans le cas d'expropriation nécessitée par l'élargissement,
le redressement ou la création de chemins ruraux et communaux,
le juge tient compte pour la fixation de l'indemnité, en sus des
plus-values ci-dessus, des conditions de cession amiable d'immeu-
bles affectés par la même décision d'utilité publique . s

La parole est à M . le rapporteur.

rapporteur,
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M. le . rapporteur . Compte tenu des arguments développés par
M . du Halgouet, rapporteur de ce texte devant le Sénat, et de
la rédaction nouvelle des articles 8 quater et 8 quinquies, qui
apporte la simplification de procédure souhaitée par l'Assemblée
nationale ..en ce qui concerne les travaux de redressement des
voies communales et les travaux d'élargissement ou de redresse-
ment des chemins ruraux, votre commission vous propose
d'accepter la suppression des paragraphes I et II de l'article 8 ter.

En revanche, sur proposition de M . Bertrand Denis, elle vous
demande de maintenir le paragraphe III, malgré les observations
du Sénat.

Je souhaiterais, monsieur le président, que vous donniez la
parole à M. Bertrand Denis, cosignataire de l'amendement.

M. te président. La parole est à M. Bertrand Denis.

M . Bertrand Denis. Mes chers collègues, M. le rapporteur vous
l ' a dit, l'article 8 ter comprenait trois paragraphes . Les deux pre-
miers concernent plutôt la procédure et, sur ce point, votre com-
mission de la production et des échanges s'est inclinée devant
les arguments du Sénat.

Le troisième paragraphe. je vous le rappelle, est ainsi conçu :
« Dans le cas d'expropriations nécessitées par l'élargissement, le
redressement ou la création de chemins ruraux et communaux,
le juge tient compte, pour la fixation de l'indemnité, en sus des
plus-values ci-dessus, des conditions de cessions amiables d'im-
meubles affectés par la même décision d'utilité publique . a

Voici comment peut se justifier cette disposition :
Lorsque, dans une commune rurale, des habitants demandent

la desserte d'un écart par un nouveau chemin communal, généra-
lement les propriétaires donnent le terrain . Supposons que ceux-ci
soient au nombre de dix et que l'un d'eux, bien qu 'intéressé à
la construction du chemin, feigne de ne pas s ' y intéresser. Que
se passe-t-il ? Tout d'abord, il crée, pendant deux ans, des diffi-
cultés au maire ; après quoi l'affaire est portée devant le jury
d'expropriation qui donne raison à ce dernier. Mais ce proprié-
taire reçoit régulièrement la valeur vénale de son terrain . Il se
trouve donc favorisé pour avoir suscité de difficultés et ne pas
avoir voulu s'incliner devant l'intérêt général.

A l'encontre de ce raisonnement, on m'a dit mais le juge
tient déjà compte des éléments . Je me suis référé au texte de
loi, en l'occurrence l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958
qui dispose, en son article 11 : « Les indemnités allouées doivent
couvrir l ' intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé
par l'expropriation . »

Voilà qui est net ! Ce propriétaire récalcitrant doit être payé
sans tenir compte de ce que les autres ont fait.

A l'article 20 de la même ordonnance concernant la plus-value,
il est stipulé que le juge unique doit tenir compte de l'augmen-
tation de valeur immédiate.

Or. que se passe-t-il ? En fait, le juge estime que parce qu'il y
a une route, la terre prend plus de valeur immédiatement. Très
souvent on n'en tient pas compte et on paie celui qui a fait des
difficultés alors qu ' on ne donne rien à ceux qui n ' ent ont pas fait.

Ne croyez pas que ce soit un cas de pure invention . J ' ai été
pendant quinze ans membre de la commission départementale
de la Mayenne. Par conséquent, j'ai été appelé à juger de bien
des cas d'utilité publique et• d'expropriation et il n'y avait guère
de séance où nous ne fussions saisis de cas de ce genre.

C'est pourquoi, dans l'intérêt des communes rurales, je vous
demande de bien vouloir adopter le nouvel amendement que
j'ai déposé . (Applaudissements.)

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.

M . Henri Rochereau, ministre de l'agriculture . Le Gouverne-
ment s' est déjà opposé à l ' adoption de cet amendement devant
le Sénat. Il est obligé de maintenir sa position.

Le Gouvernement comprend l'esprit dans lequel a été rédigé
ce texte, mais il souhaite tout de même qu'il ne soit pas retenu,
pour des motifs qu'il a déjà exposés lors de la discussion en
première lecture.

D'abord, la disposition prévue n'est pas indispensable dans
la pratique puisque le juge tient normalement compte des prix
pratiqués et des conditions du marché.

Sur le plan des principes, elle présente en outre le gros
inconvénient de restreindre le rôle du juge à qui il appar-
tient d'évaluer la totalité du préjudice subi par les intéres-
sés . La sagesse consiste d'ailleurs à laisser le juge statuer
librement au vu des arguments des parties en présence.

Enfin, la disposition prévue apporte un certain déséquilibre
dans le système actuel . L'ordonnance du 23 octobre 1958 répond
au -souci de soumettre à un régime unique et général les opé-
rations d'expropriation ; il n'est vraiment pas souhaitable d'y
introduire un régime particulier pour une catégorie de travaux .

C 'est ce souci majeur de ne pas introduire de régime par-
ticulier dans une ordonnance de portée générale qui fait prendre
au Gouvernement une attitude hostile à l'amendement présenté.

M. le président. La parole est à M. Boscary-Monsservin pour
répondre au Gouvernement.

M . Roland Boscary-Monsservin. Afin de faciliter la tâche des
communes rurales dans l'édification de leur voirie, nous avions
déposé une série de textes permettant de simplifier les for-
malités d 'expropriation en ce qui concerne la voirie communale
et rurale.

Le Sénat a refusé par deux fois de voter les amendements
que nous avions proposés, et je reconnais très volontiers que,
sur un certain nombre de points, sur le plan strictement juri-
dique, il a eu raison.

En revanche, si nous acceptons le point de vue du Sénat sur
la quasi-totalité du prcjet de loi, nous maintenons l'amende-
ment prévoyant que le juge, lorsqu'il apprécie l 'indemnité, peut
tenir compte des conditions dans lesquelles les autres voisins
ont cédé leur terrain.

Comme l'a très justement fait remarquer M . Bertrand
Denis, lorsqu'une commune rurale veut construire un chemin,
très souvent presque tous les propriétaires sont d'accord pour
céder gratuitement leur terrain . II se trouve de temps en
temps un homme de mauvaise volonté qui, au détriment de
l'intérêt général, refuse de céder son terrain . C'est à l' en-
contre de cet homme qu'il faut mettre en oeuvre une procédure
d'expropriation car il serait vraiment inéquitable qu'il soit
indemnisé alors que d'autres ont cédé gratuitement leurs ter-
rains . C'est pour cette raison que nous disons : le juge devra
tenir compte des conditions dans lesquelles interviennent les
autres cessions faites dans un but d'utilité publique.

M . le ministre de l'agriculture a cru devoir préciser que le.
juge a un pouvoir d'appréciation extrêmement large . En l' état
actuel des textes, le juge doit tenir compte de la valeur du
terrain . Nous voulons qu'il puisse également retenir dans son
appréciation le fait que certains propriétaires ont cédé amia-
blement et gratuitement leurs terrains.

M. I. ministre de l'agriculture. L'indemnité fixée par le
tribunal tient compte aussi de la plus-value des terrains.

M. Roland Boscary-Monsservin . Mais elle ne tient pas compte,
monsieur le ministre, des conditions dans lesquelles sont inter-
venues les autres cessions.

Bon nombre de nos collègues ont la charge d'ouvrir des
chemins vicinaux . Vous ne sauriez croire les difficultés auxquelles
nous nous heurtons quand, par `hasard, nous rencontrons ce
que j 'appellerai un « mauvais coucheur » qui refuse de céder
son terrain. Il serait immoral que ce soit précisément le seul
qui reçoive une indemnité. (Applaudissements à droite et sur
divers bancs .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 présenté
par M. Gilbert Buron, rapporteur, et M. Grasset-Morel.

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

M . le président. Le texte de cet amendement devient l'arti-
cle 8 ter .

[Article 8 quater.]

M . le président . « Art. 8 quater. — L'article 4 de l ' ordonnance
n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités
locales est ainsi modifié :

« Les délibérations du conseil municipal portant reconnais-
sance et fixation de la largeur ou décidant des travaux de
redressement de la voie communale . . . »

(Le reste sans changement .)
Personne ne demande la parole? . ..

Je mets aux voix l'article S quater, ainsi rédigé.

(L'article 8 quater, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.)

[Article 8 quinquies .]

M . le président. « Art . 8 quinquies . — L'article 68 du code
rural est modifié comme suit :

« Les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 7 janvier
1959 sont applicables aux délibérations des conseils municipaux
portant élargissement n'excédant pas deux mètres ou redresse-
ment des chemins ruraux. a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 8 quinquies, ainsi rédigé.

(L'article 8 quinquies, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté .)
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[Article 9.]

M. le président. Je donne lecture de l'article 9:

TITRE HI

De l'utilisation des eaux d ' irrigation.

Article 9.

Il est inséré au titre IV du livre I" du code rural un cha-
pitre II-1 intitulé :

DE L'UTILISATION DES EAUX D ' IRRIGATION

et rédigé comme suit :

•

	

.

	

.

	

.e Art. 128-4 . — Le droit à l'arrosage gratuit exercé à l'égard
des organisations collectives d'irrigation est limité à la fourni-
ture, pendant la période des arrosages, d'une quantité d'eau cor-
respondant à un litre par seconde et par hectare effectivement
irrigué, le module d 'irrigation étant adapté à la nature des sols,
des culture et à l'importance des parcelles.

• Les titulaires de droits à l'arrosage gratuit qui établissent
que cette limitation met obstacle à l'irrigation rationnelle de
leurs terres peuvent néanmoins obtenir des autorités qualifiées
pour fixer la quantité d'eau mise à la disposition de chaq ue
irrigant que celle mise gratuitement à leur disposition soit
majorée exceptionnellement dans la mesure nécessaire à cette
irrigation . Cette limitation ne concerne pis les prélèvements
sur la nappe phréatique sauf décision préfectorale contraire.

e Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
arrosages destinés aux zones rizicoles, aux zones viticolessanena-
cées par le phylloxéra, ni aux zones de terres salées, dont le_
périmètre sera délimité par les services agricoles départemen-
taux, en accord avec les services du génie rural . a

e Art. 128-4 bis . — Supprimé. s „

M: le rapporteur, au nom de la commission, et M. Grasset-
Morel ont déposé un amendement n' 2 tendant à insérer, avant
le texte proposé pour l'article 128 .4 du code ruraL,les disposi-
tions suivantes :

e Art. 128-2. — L'établissement public prévu à l'article pré-
cédent a qualité pour proposer au préfet de modifier de façon
définitive ou temporaire les différentes autorisations de prises
d'eau pour l 'irrigation, de façon -à affecter à chaque prise une
dotation normale en eau, tenant compte de l'utilisation la meil-
leure de l'eau et respectant les besoins réels, eux-mêmes fonction
d'éléments tels que la nature des cultures, des sols et du climat,
la surface irriguée, les investissements déjà réalisés par les
particuliers ou les collectivités d'irrigants, les usages de l'eau
antérieurs à la présente loi.

e La revision des autorisations intervenant ainsi a lieu dans
les conditions du droit commun et sous réserve des droits des
tiers.

	

•
e Le préfet peut, en outre, sur proposition de l'établissement

public prévu à l'article 128-1, déterminer, en cas de pénurie
d'eau et en fonction de cette pénurie, l'importance des réductions
à apporter temporairement au prélèvement autorisé . Les prélè-
vements qui seront autorisés dans ce cas le seront pour assurer
l'utilisation de l'eau dans les conditions ci-dessus définies . , s

notamment des terres salées qu'il convient de dessaler .pour'
introduire des cultures de rizières, des zones de submersion de
vignes contre le phylloxéra et des prélèvements sur la nappe
phréatique. Le Sénat a cru devoir disjoindre cet article 1284 bis
en indiquant qu'il introduisait trop de restrictions et . dam
son exposé des motifs, le rapporteur, M. du Halgouet employait
ces termes : e Ces dérogations sont d'ailleurs inutiles. En effet,
la réglementation envisagée est d'une grande souplesse et pré-
voit expressément le respect des besoins réels, eux-mêmes font,
tien d'éléments tels que, par exemple, la nature des cultures,
des sols et du climat, etc . S.

Nous considérons qu'en effet ces_ dispositions, si elles omit
réelles, si elles permettent cette grande souplesse et prévoient
expressément le respect des besoins réels, sont de nature à noua

. donner satisfaction.
La commission de la production et des échanges avait cepen-

dant considéré que les termes de notre article 128-4 bis demeu-
raient valables. Mais, dans un souci de conciliation, nous avons
renoncé à une partie de notre article 128-4 bis, sous réserve que
vous acceptiez un amendement à l'article 128-2, amendement
qui reprend simplement pour les expliciter dans la loi les
termes du Sénat. Cet amendement tend à rédiger ainsi, après
les mots : c . .. de modifier de façon définitive ou temporaire •
les différentes autorisations de prises d'eau pour l'irrigation,
de façon à . affecter à chaque prise• une dotation normale en
eau », la fin de l'article : e . . . et respectant les besoins réels
eux-mêmes fonction d'éléments tels que la nature des cultures,
des sols et du climat, la surfacce irriguée, les investissements
déjà réalisés par les particuliers ou les collectivités d'irrigants,
les usages de l'eau antérieurs à la présente loi ».

Vous avez pu retrouver là les termes mêmes de l'exposé des
motifs du Sénat . Nous les introduisons dans la loi, estimant que
ce sera ainsi plus explicite.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agri-
culture.

M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement accepte
l'amendement n' 2, mais suggère quelques modifications dé
forme destinées à améliorer sa rédaction.

Au lieu de : e eux-mêmes fonction . d'éléments s, il paraît
préférable de dire : e résultant eux-mêmes d'éléments ».

M . Pierre Grasset-Morel . J'accepte cette mellification.

M. le ministre de l 'agriculture. D'autre part, puisque ces dispo-
sitions de l'article 128-2 doivent prendre place dans le code
rural, je crois préférable de remplacer les- mots e les usages
de l'eau antérieurs à la présente loi » par les mots e les usages
de l'eau antérieurs à la date de promulgation de la loi n'
du

M. Pierre Grasset-Morel . Je suis parfaitement d'accord, mon-
sieur le ministre, et je modifie mon amendement en consé-
quence.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n'2 avec les
modifications de forme . qui viennent d'être proposées par le
Gouvernement et acceptées par M. Grasset-Morel.

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

M. le président. M. Gilbert Buron, rapporteur, au nom de la
commission, et M. Grasset-Morel ont déposé un amendement
n° 3 tendant à reprendre dans l'article 9 l'article 128 .4 bis du
code rural dans la rédaction suivante:

c Article 128 .4 bis. Les dispositions visées par les articles
128-2 à 128-4 ne s'appliquent pas aux prélèvements d'eau souter-
raine réalisés par les exploitants sur leur propre terre, tant en
ce qui concerne la dotation dont ils disposent que la. gratuité
des droits sur l'eau . Ces dispositions ne remettent pas davantage
en cause la gratuité • de l'eau dérivée de cours d'eau ne faisant
pas partie du domaine public . de l'Etat. »

La parole est à M. Grasset-Morel:

M. Pierre Grasset-Mord . Mes chers collègues, cet amendement
a pour_objet de .reprendre, en le modifiant, l'article 128-4 bis
du code rural dont nous avons abandonné le début, pour tenir
compte de l'avis du Sénat, dans les conditions que nous venons de
voir.

Cependant, dans cet article 128-4 bis, restait, dans notre pensée,
en dehors des dispositions rétroactives de .la loi, ce qui concerne
les prélèvements sur-la nappe phréatique . Le Sénat a considéré
que cette exemption allait de soi . Il a estimé — et cela est
établi dans ces termes, dans le rapport de M . du Halgouet —
qu' e il n'est pas inutile de rappeler que les prélèvements d'eau
souterraine réalisés par des particuliers sur leurs propres terres
ne sont aucunement touchés par les dispositions proposées, tant
en ce qui concerne la dotation dont ils disposent que la gra -
tuité des droits sur l'eau.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Gilbert Buron . Monsieur le président, les deux amendements
présentés à l'article 9 ont été déposés par notre collègue M. Gras-
set-Morel . Je souhaiterais que l'auteur de ces amendements les
défende lui-même.

M. le président. La parole est à M. Grasset-Morel.
M. Pierre Grasset-Moral. Monsieur le président, mes chers col-

lègues, l'article 9 tendait à insérer dans le code rural un certain
nombre d'articles, 128-1 et la suite, en matière d'irrigation.

L'article 128-1 permettait la création d'établissements publics
qualifiés pour proposer certaines modifications en matière

utorisationb de prises d'eau.
L'article 128-2 prévoyait certaines dispositions tendant à per-

mettre aux préfets, sur la proposition de ces établissements
publics, de modifiet ces autorisations de prises d'eau.

L'article 128-3 prévoyait la possibilité pour le ministre de
l'agriculture d'imposer par décret certaines règles en matière "
de mode d'irrigation..

Enfin, l'article 128.4 tendait à permettre au ministre de
réduire le droit à l'arrosage gratuit.

Nous avions inséré en deuxième lecture un article 1284 bis,
considérant qu'un certain nombre de cultures devaient être
laissées en dehors de ces dispositions restrictives . Il s'agissait
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c Enfin, les dispositions proposées ne remettent en cause
nullement la gratuité de l'eau dérivée de cours d'eau ne faisant
pas partie du domaine public de l'Etat . »

Nous sommes parfaitement d'accord sur cette interprétation,
mais, étant donné qu'elle figure seulement dans l'exposé des
motifs du rapporteur du Sénat, il serait bon qu'elle figurât dans
la loi . C'est ce que vous demande la commission de la production
et des échanges par cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement accepte

l'amendement.
M. ie président. Je mets aux voix l'amendement n' 3 de M . Gil-

bert Buron, rapporteur, et de M. Grasset-Morel, accepté par le
Gouvernement.

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

M . le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9, dans sa - nouvelle rédaction résul-

tant des amendement adoptés.
(L'article 9, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté .)

[Article 15 .]

M. le président . e Art . 15 . — Le premier alinéa de l'article 54
de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des
règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique est
ainsi modifié :

e Si les immeubles expropriés en application de la présente
ordonnance n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la desti-
nation prévue ou ont cessé le recevoir cette destination, les
anciens propriétaires ou leurs' ayants droit à titre universel .
peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente
ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne
soit requise une nouvelle déclaration d ' utilité publique.

e Lorsque ces immeubles étaient des terrains agricoles au
moment de leur expropriation et que les collectivités expropria-
trices décident de procéder à leur location, elles doivent les
offrir en priorité à leurs anciens propriétaires expropriés ou à
leurs ayants droit à titre universel.

e Lorsque ces terrains sont rétrocédés, les anciens , proprié-
taires ou leurs ayants droit à titre universel disposent d ' une
priorité pour leur acquisition . Toutefois, le délai de trente années
prévu au premier paragraphe sera reporté au 1" janvier 1970,
pour les expropriations antérieures au 1°' septembre 1939, sous
réserve que cos terrains n'aient déjà reçu une affectation . L'esti-
mation de leur valeur de vente se fera suivant les mêmes normes
que . pour les expropriations s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 15, ainsi rédigé.
(L ' article 15, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté .)

[Article 16.]

M. le président. Le Sénat a supprimé cet .article.
Personne ne demanda la parole ? . ..
L 'article 16 demeure supprimé.

[Article 17 .]

M. le président. Le Sénat a supprimé cet article.
M . le rapporteur, au nom de la commission et M . Lemaire ont

déposé un amendement n• 4 tendant à reprendre l'article 17
dans la rédaction suivante :

e Toutefois, dans les communes situées à proximité des grands
massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement
de destruction par les sangliers et dont la liste est établie par
arrêté préfectoral, le préfet peut déléguer ses pouvoirs aux
maires des communes intéressées. Les battues seront organisées
sous le contrôle technique des lieutenants de louveterie.

Cet amendement fait l'objet de deux sous-amendements.
Le premier, présenté par MM . Boscary-Monsservin et Comte-

Offenbach, sous le n' 8 tend, dans la première phrase du texte
proposé par cet amendement, à substituer aux mots : « des
grands massifs forestiers s, les mots : e des massifs forestiers s.

Le deuxième sous-amendement, présenté par MM . Comte-
Offenbach et Boscary-Monsservin sous le n' 5, tend, dans la
deuxième phrase du texte proposé par cet amendement, après les
mots : .« sous le contrôle technique s, à insérer les mots : e et
la responsabilité s.

La parole est à M. Lemaire .

M. Maurice Lemaire. Mon amendement a été accepté par la
commission ; il ne me semble pas nécessaire de le défendre de
nouveau.

M. le président. La parole est à M . Boscary-Monsservin pour
défendre le sous-amendement n° 6.

M. Roland Boscary-Monsservin . Monsieur le président, il s' agit
d'une modification de pure forme.

Dans l' amendement n° 4 il est question des e grands massifs
forestiers s. Je préférerais simplement qu'on dise e les massifs
forestiers », la formule e grands massifs forestiers s pouvant
soulever des difficultés d'interprétation.

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

M . le ministre de l 'agriculture. LeGouvernement accepte le
sous-amendement n' 6.

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

M. le rapporteur. La commission l'accepte aussi.
M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 6 de

MM . Iloscary-Monsservin et Comte-Offenbach.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . La parole est à M . Comte-Offenbach pour
défendre son sous-amendement n° 5.

M. Pierre Comte-Offenbach . L' amendement de la commission
prévoit l'organisation de battues en vue de protéger nos agricul-
teurs contre la destruction de leurs récoltes.

Nous avons estimé qu'il °tait opportun de confier la respon-
sabilité et le contrôle techniques de ces battues à des hpmmes
qui en aient une longue expérience et une longue pratique.

Comme la délégation de pouvoirs sera faite par le préfet aux
maires, je ne doute pas que ceux-ci ne soient particulièrement
heureux de bénéficier de ce contrôle et de cette responsabilité
techniques.

J'ajoute que, pour respecter cette correction de la forme dont
il a été question tout à l'heure, il y a lieu d'ajouter un s au
mot e technique s, la dernière phrase devenant alors : e Les
battues seront organisées sous le contrôle et la responsabilité
techniques des lieutenants de louveterie . s

J'espère que l'Assemblée sera d'accord pour que le contrôle
des battues en cause et par conséquent leur efficacité pour la
protection des récoltes soit confiée aux lieutenants de louve-
terie. (Applaudissements sur divers bancs .)

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

M. le ministre de l'agriculture. Je voudrais être bien sû. qu'il
s'agit de confier aux lieutenants de louveterie à la fois le contrôle
technique et la responsabilité intégrale, la responsabilité sui-
vant le contrôle et étant fonction des conditions dans lesquelles
seront organisées ces battues.

En effet, si d'aventure les lieutenants de louveterie n'assu-
maient pas à la fois le contrôle et la direction des opérations,
il serait difficile de leur demander dans le même temps d'en
assumer la responsabilité.

Le Gouvernement accepte donc l'amendement, mais à la condi-
tien formelle que, dans la mesure où l'on chargera les lieute-
nants de louveterie de la responsabilité, même technique, de
l'opération, l'organisation sera assurée par eux. Ce que nous ne
voulons pas, c'est que des battues de cette nature puissent être
organisées à la demande d'une autorité quelconque, sans que les
lieutenants de louveterie en assument à la fois la direction et la
responsabilité. Dans le cas contraire, ils ne pourraient évidem-
ment pas en assumer la responsabilité, même technique, cette
notion de responsabilité étant liée au fait que les lieutenants de
louveterie restent maîtres de l'opération et de son organisation.

M . lé président. La parole est à M. Comte-Offenbach.

M. Pierre Comte-Offenbach. Monsieur le , ministre, pour une
fois c' est un simple député qui apportera des apaisements au
Gouvernement (Sourires.)

II n'existe aucun doute sur les intentions des rédacteurs du
sous-amendement, ni sur celles des membres de la commission
de la production, puisque tout naturellement nous nous sommes
inspirés de l'article 395 du code rural qui prévoit également, pour
les battues ordinaires, la direction et la surveillance des lieute-
nants de louveterie. Si bien que les deux articles se trouvent en
pleine concordance, la responsabilité. allant effectivement dans
le sens que vous avez indiqué.

M. le ministre de l'agriculture. Dans ces conditions, le Gouver-
nement accepte l'amendement.



2122

	

ASSEIIBLEE NATIONALE — ' SE ANCE 1)U 21 JUILLET 1960

M. le président . Le Gouvernement étant ainsi rassuré (Sou-
rires), je mets aux voix le sous-amendement n° 5 de MM . Comte-
Offenbach et Boscary-Monsservin.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4 de

M. le rapporteur et de M . Lemaire, modifié par les deax sous-
amendements adoptés.

(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)
M . le président. Ce texte devient donc l' article 17.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l ' ensemble du projet de loi.
M. Paul Cermolacce. Les députés communistes votent contre.
M. René Schmitt. Le groupe socialiste vote contre.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

-3—

MODIFICATION DE • . L'ORDRE DU JOUR

M. Pierre Sudreau, ministre de la construction. Je demande la
parole.

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

M. le ministre de la construction . Le Gouvernement demande
une légère modification à la suite de l'ordre du jour de ce soir.

L'ordre du jour prévoit, dans l ' ordre, la discussion du pro-
jet de loi, adopté par le Sénat, relatif au corps des commis-
saires de l'air, puis la discussion du, projet de loi organique,
adopté par le Sénat, relative "à l'intégration des juges de paix
en service en Algérie, la discussion en deuxième lecture de
la proposition de loi sur les baux commerciaux, et enfin la
discussion du projet de loi portant création d'une bourse
d'échanges de logements. Le Gouvernement demande que cette
dernière affaire vienne avant la discussion de la proposition.
de loi sur les baux commerciaux.

M . le président. Conformément à l'article 89 du règlement,
le Gouvernement demande que la suite de la discussion du
projet de loi portant création d'une bourse d'échanges de loge-
ments vienne immédiatement après la discussion du projet de
loi organique, adopté par le Sénat, relative à l'intégration des
juges de paix en service en Algérie dans le corps judiciaire
unique.

ll en est ainsi décidé .

-4

ENSEIGNEMENT
ET FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion, en
troisième lecture, du projet de loi n° 817 relatif à l'enseigne-
ment et à la formation professionnelle agricoles (n° 821).

La parole est à M. Fourmond, suppléant Mlle Marie-Madeleine
Dienesch, rapporteur de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales.

M. Louis Fourmond, rapporteur suppléant. Mesdames, mes-
• sieurs, il ne reste plus qu'un seul article du projet de loi sue
lequel nous ne soyons pas encore parvenus à nous mettre d'accord
avec le Sénat. La commission vous propose un amendement n° 1
apportant une nouvelle rédaction pour le dernier alinéa de cet
article.

Je dois à la vérité de dire que cet amendement n'a été accepté
par la commission qu'à une faible majorité.

J'ajoute, à titre personnel, car j'ai suivi les débats en commis-
sion avec beaucoup d'attention, que je serais plutôt partisan
du texte voté à l'unanimité par le Sénat.

M . le président. La parole est à M. Boscary-Monsservin, dans
la discussion générale.

M. doseary-Monsservin . J'interviens contre l'amendement pré-
senté au nom de la commission.

e souligne .d'abord glue le point qui vient d'être signalé par
M. le rapporteur est le seul qui reste en litige avec le Sénat sur
cette question de l'enseignement agricole.

Je demande à l'Assemblée d'en rester purement et simplement
au texte du Sénat.

Pour le dernier alinéa de l'article 4, le Sénat a adopté, sur
proposition de M. le recteur Prelot, la rédaction suivante :

Pendant la période de dix ans prévue à l'alinéa premier, des
décrets établiront, pour chaque ordre d'enseignement, la propor-
tion minima des bourses réservées à la population rurale, ainsi
que la proportion minima des crédits affectés au ramassage
scolaire Il sera tenu compte, pour chaque département, de l'im-
portance de la population rurale et des difficultés particulières
rencontrées par elle pour l'éducation de ses enfants.

La commission propose ce soir la rédaction suivante :
En matière d'attribution de bourses et de ramassage scolaire,

il sera tenu compte, dans chaque département, de l'importance
de la population rurale et des difficultés particulières rencon-
trées par elle pour l'éducation de ses enfants . .

La différence entre les deux textes, c' est que celui de la
commission — M. le rapporteur m'en excusera — constitue
seulement un voeu pieux ; c il sera tenu compte a, mais il n'y
aura aucun moyen de contrôle, tandis• que le texte du Sénat
dispose qu'un décret devra préciser la proportion exacte des
bourses réservées à la population rurale.

L'Assemblée sait pertinemment que les commissions d ' attri-
. bution des bourses rencontrent de très graves difficultés chaque
fois qu ' elles ont à examiner la situation des populations rurales.
Autant il est facile de statuer sur certaines situations parce
qu'on peut s'appuyer" sur des chiffres précis de salaires ou de
traitements, autant il est difficile d'apprécier les possibilités de
nos populations rurales.

' M. Hervé Laudrin. Voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre ?

M. le président. Je dois faire obseer à M. Boscary-Monsservin
qu'il a anticipé sur la suite du débat en engageant la discussion
sur un amendement alors que nous en sommes à la discussion
générale.

Dans ces conditiàne, il serait préférable, monsieur Laudrin,
d'attendre que l'amendement soit appelé.

M. Hervé Laudrin . Vôlontiers.

M. Roland Boscary-Monsservin . J' avais cru comprendre que la
commission avait défendu son amendement.

Je termine rapidement ma démonstration.
Si nous voulons remédier à la situation que je viens d' exposer,

d' où .il résulte que souvent les dossiers de bourses concernant les
populations rurales sont rejetés, il faut fixer des proportions.
C'est le but du texte du Sénat, auquel je demande à l'Assemblée
de revenir parce qu'il' me parait plus précis et plus objectif.
(Applaudissements sur de nombreux bancs à droite .)

J'ajoute que cela évitera une navette supplémentaire.

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

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi n'étant présentée, le passage à la

discussion de l'article 4 pour lequel les lieux Assemblées du
Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique est de droit
dans le texte du Sénat .

[Article 4 .7

M . le président. t Art. 4. — Un projet de loi de programme
fixant les crédits nécessaires à la réalisation d'un programme
d'investissement propre à assurer une implantation rationnelle
des établissements d'enseignement et de formation profession-
nelle agricole devra être soumis au Parlement avant le 31 dé-
cembre 1961 . Ce programme constituera la première tranche
d'un plan destiné à assurer, dans un délai de dix ans, l'existence
dans chaque département, notamment d'un nombre de' lycées
ou de collèges agricoles publics et d'établissements d'enseigne-
ment ou de formation professionnelle agricoles privés reconnus,
nécessaires à la satisfaction des besoins de l'agriculture, compte
tenu des demandes des familles rurales et des organisations
professionnelles.

• Exceptionnellement, après avis du conseil de l'enseignement
et de la formation professionnelle agricoles prévu à l'article 5,
deux ou plusieurs départements peuvent s'associer pour assurer,
avec l'aide de l'Etat, la création et le fonctionnement de tels
établissements.

• Pendant la période de dix ans prévue . à l'alinéa 1", des
décrets établiront, pour chaque ordre d'enseignement, la pro-
portion minima des bourses réservées à la population rurale,
ainsi que la proportion minima des crédits affectés au ramas-
sage scolaire. Il sera tenu compte, pour chaque département, de
l'importance de la .population rurale et des difficultés particu-
lières rencontrées par elle pour l'éducation de ses enfante . s



ASSEMIILEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 21 JUILLET 1960

	

2123

Mlle Dienesch, rapporteur, au nom de la commission, a déposé
un amendement n° 1 tendant à rédiger ainsi le dernier alinéa de
cet article :

c En matière d'attribution de bourses et de ramassage scolaire,
il sera tenu compte, dans chaque département, de l'importance de
la population rurale et des difficultés particulières rencontrées
par elle pour l'éducation de ses enfants. »

Cet amendement vient d'être combattu par M . Boscary-
Monsservin.

La parole est à M. Laudrin.

M. Hervé Laudrin . Le groupe U. N. R. ne voit vraiment aucun
intérêt à adopter l'amendement présenté par la commission. Il
lui semble bien meilleur, pour éviter une navette, de se rallier
au texte du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Grasset-Morel, rapporteur
pour avis de la "commission de la production et des échanges.

M. Pierre Grasset-Morel, rapporteur pour avis. Lors de la
discussion en seconde lecture, la commission de la production
et des échanges avait cru devoir adopter purement et simplement
le texte du Sénat.

En troisième lecture, nous n'avons pas eu à modifier notre
position étant donné que la seule modification introduite par le
Sénat consiste à remplacer le mot c pourcentage s par le mot

proportion s . Cette différence énorme ne nous ayant pas paru
devoir motiver un amendement, nous avons simplement souscrit
à la rédaction du Sénat.

Au nom de la commission de la production et des échanges,
je vous propose donc de l'adopter, de préférence au texte de la
commission des affaires culturelles.

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

M. Henri Rochereau, ministre de l'agriculture . Le Gouverne-
ment n'a rien à ajouter puisque tous les orateurs précédents ont
excellement plaidé pour le texte du Sénat auquel il se rallie lui-
même.

M. le président. L 'amendement n° 1 est-il maintenu ?

M. le rapporteur suppléant. Il m'est difficile de retirer l'amen-
dement de la commission .

	

-
J' ai dit tout à l 'heure qu ' à "titre personnel, j 'estimais que le

texte du Sénat était préférable.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n• 1 de

Mlle Dienesch.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4 dans le texte du Sénat.
(L ' article 4, mis aux voix, est adopté .)

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

MM . Paul Cermolacce et René Schmitt. Nous votons contre.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.)

-5

STATUT DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'AIR.

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M . le président . L'ordre du jour appelle la, discussion du projet
de loi, adopté par le Sénat (n" 748) relatif au corps des commis-
saires de l'air (n° 777).

La parole est à M. le ministre des armées.

M . Pierre Meunier, ministre des armées . Le corps des commis-
saires de l 'air a été créé et organisé en 1942 sur un type qui
s'inspirait très étroitement de l'organisation de l'intendance mili-
taire, c'est-à-dire que le recrutement s 'effectuait au niveau des
officiers du grade de capitaine qui ensuite continuaient leur
carrière, ayant changé de corps, dans . le commissariat . .

Il est apparu à l'expérience, tout spécialement après la guerre,
que les officiers de l'air avaient une vocation qui les portait
peu à entrer dans le commissariat, et c'est la raison pour
laquelle en 1953 le Gouvernement a pris un décret qui transfor-
mait complètement le régime de recrutement des commissaires de
l'air et abandonnait 'le système de l'intendance militaire pour se
rapprocher de celui des commissaires de la marine.

A la sortie de l'enseignement supérieur; des jeunes gens se
présentent au concours et entrent dans le commissariat avec le
grade de -sous-lieutenant puis y font toute . leur carrière . Ce
recrutement a donné entière satisfaction .

Mais il nous est arrivé un malheur; c ' est qu'un officier a été
amené, pour des raisons personnelles, à intenter ' un recours
contre le décret de 1953 qui réorganisait le recrutement des
commissaires de l' air, et le Conseil d'Etat a, par un arrêt du
16 octobre 1959, annulé le décret de 1953 en déclarant qu'il n'avait
pas une base juridique suffisante dans la loi de 1942.

Les commissaires de l'air qui ont été recrutés depuis 1953
sont donc dans une situation parfaitement irrégulière et nous
ne pouvons sortir de cette situation qu'en proposant un texte
de loi au Parlement.

Nous avons profité de cette occasion pour soumettre au
Parlement non seulement un texte qui aurait pu se limiter à la
régularisation de cette situation, mais un texte d'ensemble qui
réglemente la situation des commissaires de l ' air et les intègre
dans les divers corps d'officiers - de l 'air qui ont eux-mêmes
leur base juridique dans la loi de 1935.

C'est ce texte d'ensemble, déjà adopté par le Sénat, que le
Gouvernement propose à l'Assemblée nationale de voter . (Applau-
dissements.)

M . le président. La parole est à M. Pontier, rapporteur de la
commission de la défense nationale et des forces . armées.

M. Raymond Poutier, rapporteur. La commission de la défense
nationale et des forces armées a été unanime pour approuver le
rapport demandant à l'Assemblée nationale de bien vouloir voter
le projet présenté par le Gouvernement et que le Sénat a adopté
sans aucune modification.

Je fais simplement ressortir que, s'il s'est produit pour le
recrutement des commissaires de l'air quelques changements
dans la doctrine de l'armée de l'air, ces changements résultaient
des circonstances.

En effet, en 1942 de nombreux officiers de l'armée de l'air ne
pouvaient pas, en raison des circonstances en métropole, se voir
confier des fonctions de navigant ou des fonctions techniques,
et étaient• ainsi naturellement tentés à cette époque de se pré-
senter au concours de l'école supérieure de l'intendance, section
Air, suivant les normes adoptées pour l'armée de terre.

Ce recrutement a fourni alors d 'excellents éléments, mais il
est évident qu'ensuite, lorsque l'armée de l'air a pu confier à ses
cadres navigants et techniques des fonctions en rapport avec
leurs aptitudes, il a fallu modifier le recrutement; et, comme l'a
indiqué très bien M. le ministre des armées, faire appel, comme
pour la marine, à de jeunes licenciés en droit ayant dès le début
de leur carrière militaire vocation pour des fonctions adminis-
tratives.

Je n'ai rien à ajouter à mon rapport, qui a été imprimé, distri-
- bué et que, vous avez en main. Je ferai l'économie de sa lecture

pour ne pas faire perdre de temps à l'Assemblée.
J ' ajouterai simplement que le vote de ce projet a un caractère

d'urgence car, depuis l'arrêt du conseil d'Etat de la fin de 1959
qui a annulé le décret de '1953, le corps des commissaires de l'air
se trouve pratiquement sans statut juridique. Les promotions ne
peuvent pas être faites, soit à l'ancienneté, soit au choix . Les
jeunes gens qui sont élèves commissaires à l ' école de Salon ne
peuvent être promus ni sous-lieutenants au bout d'tin an, ni
lieutenants au bout de deux ans, et le concours pour l'examen
d'entrée de cette année n'a pas pu être arrêté.

Je demande donc à l'Assemblée nationale, au nom de la com-
mission-de la défense nationale et des forces armées, de bien
vouloir voter ce projet' sans aucune modification . (Applaudisse-
ments.)

M . le président. Personne ne demande la parole dans la discus-
sion générale ?...

Aucune motion de 'renvoi n'étant présentée, le passage à la
discussion des articles du projet de loi dans le texte du Sénat
est de droit .

[Articles 1" à 6.]

M. le président . Art . 1". — La loi du 9 avril 1935 fixant le
statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air est
modifiée ainsi qu' il suit :

« A. — A l'article 8 il est ajouté, après : «Le corps des
officiers mécaniciens de l'air », les mots :

« Le corps des commissaires de l'air s
« B. — Le tableau des correspondances de grades figurant à

l'article 8 bis est, en ce qui concerne le corps des commissaires
de l'air, complété comme suit :

« Général de division aérienne . -- Commissaire , général
inspecteur.

« Général de brigade aérienne. — Commissaire général.
« - Colonel. --Commissaire colonel.
«Lieutenant-colonel . — Commissaire lieutenant-colonel.
« Commandant. — Commissaire commandant.
« Capitaine. — Commissaire capitaine.
« Lieutenant . — Commissaire lieutenant.
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« Sous-lieutenant . — Commissaire sous-lieutenant s.
« C. — A l'article 9 il est. ajouté, après le troisième alinéa :
« Les commissaires de l'air peuvent exercer le commandement

de formations spécialisées, d'écoles, d'établissements ou ser v ices
techniques du service du commissariat de l'air . s

« D. — Après l'article 49 sont ajoutés le sous-titre et les
articles suivants :

CORPS DES COMMISSAIRES DE L'AIR.

« Art. 49 bis . -- Les dispositions des articles 13, 17 à 26 et
28 à 35 ci-dessus (à l'exception des 3° et 4° alinéas de l'article 17
et du premier alinéa de l'article 19) sont applicables aux com-
missaires de l'air.

« Art : 49 ter. — Les commissaires de l'air sont nommés :
« e) Les commissaires généraux inspecteurs, les commissaires

généraux, les commissaires colonels, les commissaires lieute•
nants-colonels, parmi les commissaires de grade immédiatement
inférieur ayant servi trois ans dans ce grade;

« b) Les commissaires commandants :
« 1° — pour les neuf _dixièmes des nominations à prononcer

dans ce grade parmi les commissaires capitaines ; "
t 2° — jusqu'à concurrence d'un dixième parmi les commun-

dents ou assimilés des différents corps ou cadres de l'armée de
l'air, dans les conditions fixées par décret ; les commissaires
commandants provenant de cette origine prennent rang dans le
corps des commissaires de l'air à la date de leur nomination
audit grade, et à la date de nomination identique, à la suite
des commissaires commandants issus des autres modes de recru"
tements ;

« c) Les commissaires capitaines parmi les commissaires lieu-
tement ;

« d) Les commissaires lieutenants :
« 1° — parmi les commissaires sous-lieutenants ayant servi

un an dans ce grade ;
« 2° — dans des conditions fixées par décret, parmi les

lieutenants ou assimilés des différents corps ou cadres de
l'armée de l'air, dans ja limite de deux nominations à prononcer
chaque année dans ce grade. Lors de leur nomination au grade
de commissaire lieutenant, ils conservent l'ancienneté de ce
grade qu 'ils détenaient dans leur corps d'origine jusqu'à concur-
rence de deux ans et prennent rang, à la date de nomination -.
identique, compte tenu du rappel d'ancienneté précité, avant
les commissaires lieutenants issus des autres modes de recrute-
ment.

« e) Les commissaires sous-lieutenants :
« 1° — pour les quatre cinquièmes des nominations à

prononcer dans ce grade dans les conditions fixées par décret :
« — parmi les 'titulaires de 'la licence en droit admis à la

suite d'un concours public à l'école du commissariat de l'air
en qualité d'élèves commissaires,- ayant souscrit un engagement
spécial dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi
du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée et ayant
satisfait à un examen d'aptitude après avoir suivi pendant
un an les cours de cette école ;

« — parmi les élèves sortant de l'école polytechnique" décla-
rés admissibles dans les services publics,- ou les élèves sortant
de l'école nationale supérieure de l ' aéronautique ou . de l 'école
centrale des arts et manufactures ayant obtenu le diplôme
d'ingénieur de l'une de ces écoles ;

« 2° — jusqu'à concurrencé du cinquième des nominations
à_ prononcer dans ce grade, et dans les conditions fixées par
décret, parmi les officiers de réserve servant en situation d'acti-
vité ou les sous-officiers des différents corps ou cadres de
l'armée de l'air, admis à la suite d'un concours à l'école du
commissariat de l'air en qualité de stagiaire du commissariat
(assimilés aux élèves oficiers d'active) et ayant satisfait à un
examen d'aptitude après avoir suivi pendant un an les cours de
cette école ; les places qui n'ont pu être attribuées à ces candi-
dats sont attribuées aux candidats prévus à l'alinéa 1° ci-des-

II bis. — LE CORPS DES COMMISSAIRES DE RÉSERVE DE L'AIR.

« Art . 19 bis . Les commissaires de réserve de l'air sont
recrutés dans la limite des effectifs fixés pour ce corps parmi :

« a) Les commissaires de l'air du cadre actif retraités ou
démissionnaires :

« b) Les officiers visés à l'alinéa 2° de l'article 6 de la pré-
sente loi non titulaires d'un brevet donnant accès dans le per-
sonnel navigant;

« c) Les officiers de réserve de l'armée de l'air, ou les sous-
officiers de réserve de l'armée de l'air comptant deux ans dans
un grade de sous-officiers, qui sont titulaires de certaines fonc-
tions publiques, définies par arrêté ministériel. s — (Adopté .)

« Art . 3 . — Les officiers admis en 1958 et 1959 à l 'école supé-
rieure de l' intendance (section air) seront, s 'ils satisfont à
l'examen de sortie de cette école, nommés commissaires capi-
taines à compter du premier jour du mois qui suivra celui de
l'examen.

« Ils conserveront l'ancienneté de grade de capitaine qu 'ils
détenaient dans leur corps d'origine jusqu'à concurrence de deux
années, sans que ce report d ' ancienneté ouvre droit à aucun
rappel de solde, indemnité ou prime quelle qu 'en soit la nature.

« A la date de nomination identique, compte tenu du rappel
d'ancienneté précité, ils prendront rang avant les commissaires
capitaines issus des autres modes de recrutement. s — (Adopté .)

« Art . 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à
celles de la présente loi, et notamment :

— la loi du 17 février 1942 portant création du corps des
commissaires ordonnateurs de l'air ;

— l'article 18 (dispositions relatives à l'avancement du person-
nel du corps du commissariat de l 'air) de la loi n° 51-651 du
24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux
dépenses militaires de fonctionnement et d'équipement pour
l'exercice 1951 (défense nationale) . s — (Adopté.)

« Art . 5 . — La présente loi prend effet du 28 avril 1953 . En
conséquence sont notamment validés les arrêtés ministériels
ci-après considérés comme textes d'application de la loi :

e Du 13 mai 1953 déterminant le mode et les conditions du
concours pour l'admission. à l'école du commissariat de l'air ;

« Du 17 novembre 1953 fixant l'organisation et le fonction-
nement interne de l'école du commissariat de l'air ;

« Du 16 octobre 1957 relatif aux emplois que doivent occuper
les commissaires de l'air pour pouvoir être promus aux grades
de commissaire commandant à commissaire colonel inclus ;

« Du 28 juin 1958 fixant la liste des fonctions publiques dont
'les titulaires peuvent être admis sur titres dans le cadre de
réserve du corps des commissaires de l'air ;

« Du 22 avril 1959 fixant le programme de l ' enseignement
donné à l'école du commissariat de l'air. s — (Adopté.)

« Art. 6. — Les dispositions d'application de là présente loi
seront fixées pai décret en conseil d'Etat . » — (Adopté .)

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

INTEGRATION DES JUGES DE PAIX EN SERVICE
EN ALGERIE ,

Discussion d'un projet de loi organique adopté par le Sénat.

M. le présidant. L'ordre du jour appelle la , discussion du
projet' de loi organique, adoptée par le Sénat, n° 799, relative
à l'intégration des juges de paix en service en Algérie dans le
corps judiciaire unique (n" 811).

La parole est à M . Portolano, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l' administration
générale • de la, République.

M. Pierre Portelone, ,apporteur. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, l'objet du , projet de loi
organique soumis à votre approbation a été précisé d'une façon
succincte, niais très claire, -dans son exposé des motifs . Je l'ai
rappelé dans mon rapport écrit ; je n'y reviendrai pas' en détail.

J'indique seulement à l'Assemblée que ce projet a pour objet
d'essayer de pallier la pénurie de magistrats dont souffrent les
départements algériens et sahariens, en permettant aux juges
de paix recrutés •d'une façon contractuelle d'être intégrés dans
le cadre unique de la magistrature.

sus . s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux' voix l'article 1« .
(L'article 1ss, mis aux voix, est adopté .)
« Art . 2. — La loi du 1"' août -1936 fixant les statuts des

cadres de réserve de l'armée de l'air est modifiée ainsi qu'il'
suit :

« A. A l'article 3 après : « le corps des officiers mécani-
ciens de réserve de l'air 's, ajouter les • mots :

« Le corps des commissaires de réserve de l'air s.
« B. — Après l'article 19 sont insérés le sous-titre et l'arti-

cle et-après :

	

.
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Tel est, en bref, l'objet de l 'article unique du projet de loi
qui vous est soumis . Le but recherché par le Gouvernement a
évidemment besoin d'être poursuivi . La pénurie en magistrats
est . réelle en Algérie. Ce but sera-t-il atteint par la disposition
qui vous est présentée ? L'avenir le dira ; le rapport de la com-
mission sénatoriale a été assez dubitatif à ce sujet . Il n'en a
pas moins conclu à l'adoption du projet en raison des conditions
exceptionnelles dans lesquelles se trouvent l'es départements
algériens et sahariens.

Notre commission, je vous le dis immédiatement, a abouti
à ia même conclusion, car il ne faut absolument rien négliger
pour pallier cette pénurie . Sans doute obtiendrons-nous des
résultats . Seront-ils minimes, seront-ils importants ? En tout
cas, il faut y tendre.

Je me contenterai de présenter deux brèves observations qui
nous dispenseront d'amendements, donc d'une navette, si M. le
garde des sceaux, comme j'en suis persuadé, répond affirma-
tivement aux questions que je vais lui poser.

En premier lieu, il convient de signaler que le début de
l'article unique du projet vise les juges de paix en service c en
Algérie. »

Il n' est pas douteux qu'il s 'agit, en réalité, des juges de paix
en service aussi bien dans les 'départements sahariens que dans
les départements 2lgériens. Les premières lignes de l'exposé
des motifs du projet de loi se réfèrent, d'ailleurs, à la pénurie
de magistrats dans les départements algériens et sahariens . Aucun
doute n 'est donc possible sur l'esprit de la loi.

Toutefois, pour éviter une équivoque quant au champ d'appli-
cation géographique de cette loi, pour nous éviter également,
je le répète, de déposer un amendement sur ce point, il convien-
drait que M. le garde des sceaux précisât que la loi dont il
demande l'adoption s'appliquera aux juges de paix en service
aussi bien dans les départements sahariens que dans les dépar-
tements algériens stricto sensu. Je pense, comme la commission,
qu'il n'y aura pas de difficulté sur ce point.

Voici ma deuxième observation . L'article unique du projet de
loi vise les juges de paix en e service en Algérie nommés après
la date de mise en vigueur de l'ordonnance du 22 décembre 1958
portant réforme judiciaire . a

Une interprétation littérale du terme e en service » pourrait
conduire ultérieurement à limiter le bénéfice de la loi aux
magistrats qui se 'trouvent en fonction au moment de la pro-
mulgation de celle-ci. Cette interprétation serait évidemment
contraire à ce que désire le Gouvernement, puisqu'il veut
s'assurer un recrutement ultérieur . Mais il , est bon, pour éviter
des difficultés, que le Gouvernement veuille bien le préciser.

En terminant, mesdames, messieurs, je me permettrai de dire
que si l'on veut remédier à la pénurie des magistrats algériens,
qui est réellement tragique, il faut peut-être voir plus loin et
assurer la bonne administration de la justice.

La commission sénatoriale avait manifesté quelque scrupule
en disant que le caractère exceptionnel de ces dispositions
devait nous inciter à les limiter dans le temps. L'amendement
présenté à cet effet au Sénat a été retiré après l'engagement pris
par M. le garde des sceaux de ne pas dépasser la date du 1" mars
1962.

Nous allons être plus larges que le Sénat et nous disons tout
de suite à m, le garde des sceaux que nous ne nous montrerons
pas trop rigoristes en ce qui concerne la durée d'application
de la loi. Nous espérons comme lui, ainsi qu'il l ' a dit au Sénat,
— et nous l'espérons tous de tout coeur — que d'ici à 1962 la
situation se sera normalisée du point de vue de la sécurité.
Mais la sous-administration de l'Algérie ne sera pas encore pour
autant révolue.

Dans ces conditions, nous lui disons tout-de suite que si, même
en 1962, il nous demande une nouvelle prorogation, nous ne
serons pas rigoristes quant à la date qu'il nous demandera de
bien vouloir fixer.

La paix est toujours précaire et il faut se préoccuper de la
maintenir, notamment par une bonne justice . Pour cela, il faut
assurer 'aux magistrats une vie décente, des locaux dignes de
l'autorité qu'ils représentent, des auxiliaires compétents, donc
dotés d ' un statut qui les protège . II faut pour cela des aména-
gements, même des réformes sur lesquelles les représentants des
départements algériens et sahariens, notamment ceux qui comme
nous font partie de la famille judiciaire, ont quelques notions
pour l ' exposé desquelles, j'en avertis M. le garde des sceaux,
ils se proposent de lui rendre visite à l'automne.

A l'heure où certains politiques ou intellectuels de je ne sais
quelle vague, qui remue d ' ailleurs beaucoup plus d'écume qu ' elle
ne dégage d'énergie, pratiquent vis-à-vis de- la France un
curieux masochisme, il n'est pas inopportun de rappeler qu'une
des fiertés de la France est le respect que tous les gens de bonne
foi témoignent envers sa justice, une des rares du monde qui ne
soit ni une justice de classe ni une justice de race.

Mais on ne peut indéfiniment demander à des magistrats et
à leurs auxiliaires de sacrifier, pour eux et leur famille, les néces-

sités les plus élémentaires de la vie moderne . C'est pourtant le
cas de la plupart de nos justices rurales, et M . le garde des
sceaux . le sait puisque, à plusieurs reprises, il est venu sur place
nous apporter le témoignage de la sollicitude de la chancellerie.

Nous savons qu'il n ' oubliera pas cette misère des justices de
paix rurales d'Algérie dans la splendeur du cadre de la place
Vendôme . Dans l'euphorie estivale, nous lui demandons de
préparer son collègue des finances, avec les ménagements
d'usage (Sourires), au rendez-vous d'automne dont je parlais
tout à l'heure, au cours duquel nous voudrions que le pro-
blème soit plus largement traité.

Nous contribuerons ainsi à sauvegarder non seulement l'Algé-
• rie, mais encore une des rares prérogatives qui nous restent
dans le monde, à savoir que le mot France reste synonyme de
celui de justice . (Applaudissements.)

M . le président . La parole est à M. le garde des sceaux, ministre
de la justice.

M. Edmond Michelet, garde des sceaux, ministre de la justice.
Je m'en voudrais de ne pas remercier M . Portolano de l'esprit
qui a animé le rapport qu'il vient de présenter au nom de la
commission et, je l'espère, au nom de l'Assemblée tout entière.

Je m'associe naturellement bien volontiers aux paroles qu'il
vient de prononcer à l'égard de la justice de notre pays qui
n'est, en effet — il a eu raison de le souligner — ni une justice
de race, ni une justice de classe . A cette occasion je tiens à
rendre hommage devant l'Assemblée nationale à l'un de ces
magistrats, M . Tiers, juge de paix à El-Milia, qui a été assassiné
dans des conditions dramatiques au cours de l'hiver dernier.

M . Portolano m'a posé deux questions auxquelles je vais
répondre d'une manière aussi nette que possible et aussi satis-
faisante qu'il le souhaite.

Il m'a demandé d'abord de bien préciser que le texte qui vous
est soumis ne s'applique pas seulement aux départements algé-
riens stricto sensu . mais aussi aux départements sahariens. Sur
ce point, je lui donne mon accord total.

Je lui donne également satisfaction sur son interprétation des
termes e en service a . Naturellement, ce texte doit s'appliquer
dans le sens précisé par la commission.

Enfin, je retiens une promesse qui m'a été faite par la com-
mission de donner son accord à une prorogation de ce texte si,
contre toute attente, il en était besoin en 1962 . Mais je souhaite
avec vous, nous souhaitons tous que d'ici là les événements
aient évolué de telle façon que la douloureuse épreuve algérienne
ne soit plus qu'un souvenir. (Applaudissements.)

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

La discussion générale . est close.
Aucune motion de renvoi n'étant présentée, le passage à la

discussion de l'article unique du projet de loi organique dans
le texte du Sénat est de droit .

	

- '

[Article unique.]

M. le président. Je donne lecture de l'article unique :
c Article unique . -- Les juges de paix en service-en Algérie

nommés, après la date de mise en vigueur de l'ordonnance
n" 58-1270 du 22 décembre 1958, dans le cadre institué par l 'ar-
ticle 80 de ladite ordonnance, peuvent être intégrés dans le
corps judiciaire unique aux conditiotê et selon les modalités
prévues par règldinent d'administration publique a.

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi organique.
(L 'article unique du projet de loi organique, mis aux voix, est

adopté .)

— 7 —

BOURSE D'ECHANGES DE LOGEMENTS

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 (n° 786) portant création d 'une bourse
d'échanges de logements (rapport n° 800).

Dans sa deuxième séance du 20 juillet, l' Assemblée s'est
arrêtée à l'article 1".

J' en donne lecture .
[Article 1" .]

M. le président. e Art. 1" . — Il est créé un établissement
public national à caractère administratif dénommé . e Bourse
d' échanges de logements », doté de la personnalité morale et
de l'autonomie financière et placé sous l'autorité -du ministre
de la . construction.
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e Cet établissement a pour objet de faciliter les échanges
de locaux d'habitation ou à usage professionnel et de permettre
une meilleure utilisation de ces locaux . Ses opérations ne
pourront porter en aucun cas sur des locaux à usage industriel,
commercial ou artisanal, ni sur des locaux attribués en raison
de l'exercice d'une fonction publique ou privée. »

M. Mignot a déposé, au nom de la commission des loi.
constitutionnelles, de la législation et de l ' administration géné-
rale de la République, un amendement n" 3 rectifié qui tend
à rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article:

« Cet établisssement a pour objet de faciliter les échanges
de locaux d'habitation en vue de permettre une meilleure uti-
lisation familiale de ces locaux . Ses opérations ne pourront
porter en aucun cas sur des locaux à usage industriel, commer-
cial, artisanal ou professionnel . . . (le reste sans changement) ».

La parole est à M . Mignot.
M . André Mignot, rapporteur . Cet amendement tend à exclure

du champ d'application de la loi les locaux professionnels pour
n'y laisser subsister que les locaux d 'habitation .

	

-
M . le président . La parole est à M. Fanton.
M. André Fenton . Le texte proposé par la commission marque

tout de même un recul par rapport à la loi du 1' septembre 1948.
S'agissant du principe des locaux professionnels, mes vues ne

répondent peut-être pas exactement aux intentions gouverne-
mentales, mais il ne faut pas oublier que nombre de ces locaux
sont mixtes, à la fois à usage d'habitation et à usage profession-
nel, et qu'il serait assez injuste de les exclure du champ d'appli-
cation de la loi.

Il importe surtout, comme je l'ai dit dans un autre débat, de
considérer l'intérêt des jeunes qui, entrant dans une profession
libérale, ont• souvent besoin d'échanger leur appartement très
rapidement et qui seraient heureux de pouvoir recourir à cette
bourse d'échanges. En les en empêchant, injustement et sans
grands motifs, on infligera des difficultés supplémentaires à des
jeunes qui n'en ont déjà que trop à supporter à leur entrée dans
la vie professionnelle.

voilà pourquoi je m'oppose à l ' amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Pierre Sudreau, ministre de la construction. Le Gouverne-

ment accepte l'amendement.
M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 3 rectifié

de M. Mignot, accepté par le Gouvernement.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le

bureau, l'Assemblée, consulté.. par assis et levé, adopte l'amen-
dement .)

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

[Article 2 .]

M . ie président. « Art. 2. — Les opérations réalisées par la
bourse ou avec son concours peuvent porter :

e 1° Sur tout local dont le loyer est soumis à réglementation ;
e 2° Avec l'accord du_propriétaire, sur tout autre local mis à

la disposition de la boursè en vue de pourvoir è son occupation . »
M. Mignot a déposé au nom de la commission un amendement

n° 4 tendant à rédiger ainsi les paragraphes 1" et 2" de cet
article :

« 1" Sur les locaux dont le loyer est soumis à réglementation
soit par la loi du 1" septembre 1948, soit par la législation
sur les H.L.M . ;

si" Avec l'accord - exprès • du propriétaire; sur . tout autre-
local mis à la disposition de la bourse en vue de pourvoir à
son occupation ».

MM . Dejean et Delrez ont déposé, à l 'amendement n° 4, pré-
senté par M . Mignot, rapporteur, un sous-amendement n" 23
qui tend à rédiger ainsi le paragraphe 1" du texte proposé par
cet amendement :

e 1° Sur les locaux dont les locataires ou occupants bénéficient
du droit au maintien dans les lieux en application de la lbi
du 1" septembre 1948 ou de la législation sur les H . L. M . s.

Le Gouvernement a déposé à l'amendement n" 4 de la com-
mission un sous-amendement n" 14 tendant à rédiger comme
suit le paragraphe 2" du texte proposé par cet amendement :

« 2" Sur tout autre local, avec l'accord exprès du proprié-
taire et lorsque celui-ci s 'engage à consentir un bail à la personne
présentée par la bourse '.

La parole est à M. le rapporteur, sur l ' amendement n° 4.
M . le rapporteur. Mes chers collègues, l'amendement présenté

par la commission précise le critère exact des locaux qui peuvent
donner lieu à échange par l'intermédiaire de la bourse.

La première catégorie concerne les locaux dont le loyer est
soumis à réglementation quant au prix et la deuxième catégorie
les locaux non soumis à réglementation.

Il est exact que la première catégorie comprend à la fois des
locaux comportant le droit au maintien en possession et des
locaux pour lesquels ce droit n'existe pas . En effet, le champ
d'application de la loi du 1" septembre 1948 n'est pas le même
en ce qui concerne le droit au maintién en possession et le
droit de limitation des prix.

Je 'rappelle que les petites communes sont soumises,
pour les loyers antérieurs au 1" septembre 1948, au prix fixé
par cette loi, mais ne sont pas soumises au régime du maintien
en possession.

Dans le paragraphe 1° nous avons tenu à lier les locaux les
uns et les autres, y compris ceux qui ne sont pas soumis au
maintien en possession du moment qu'ils sont soumis à une
fixation de prix.

Dans le paragraphe 2", au contraire, nous visons les locaux
qui ne sont soumis ni au droit au maintien en possession
ni à la limitation des prix pour que l'opération d'échange puisse
s'effectuer qùand même. Nous exigeons deux conditions dans
ce cas : tout d'abord que le propriétaire s'engage à offrir un
logement à la bourse d'échanges de logements, c est donc un acte
volontaire de sa part ; ensuite, que le même propriétaire accepte
de consentir un contrat de location au nouvel occupant.

Donc, je crois que l'amendement présenté par la commission
et qui sera sans doute accepté, par le Gouvernement, a parfaite-
ment précis le cadre d'application de la bourse d'échanges de
logements.

Par aillèurs, le Gouvernement a déposé un sous amendement
n° 14 que la commission accepte pour assurer une meilleure
rédaction du paragraphe 2" de l'article 2. Enfin, MM. Dejean
et Delrez ont déposé un sous-amendeffient n" 23 tendant à ce que
l'article 2 t ise également les locaux soumis au prix en application
de la loi du 1" septembre 1948 mais non soumis au maintien en
possession prévu dans le paragraphe 2".

Mes chers collègues, si vous acceptez ce dernier sous-amende-
ment, vous réduirez les possibilités d'action de la bourse d'é-
changes de logements, car il n'y aurait possibilité d'échange de
ces logements que dans la mesure où le propriétaire aurait ,
consenti à offrir le logement et à faire un bail.

Or, voici un exemple que j'ai déjà cité à la commission :
un fonctionnaire est muté alors qu'il habitait dans une com-
mune où le loyer était fixé par la loi du 1" septembre 1948
et qu'il n'avait pas . droit au maintien dans les lieux . Il vient
dans une commune où le maintien dans les lieux est appliqué.
Il cherche un logement . Il en trouve un dans la mesure où il
peut mettre à la disposition de l'occupant le logement qu'il
occupait précédemment. Il ne pourra plus désormais le faire
qu'avec l'accord exprès et absolu du propriétaire ancien et si
ce dernier a consenti à faire un nouveau bail.

Vous me direz : mais il est tout de même logique que le pro-
priétaire ait cette liberté.

Je réponds que les droits du propriétaire ne sont pas atteints,
car nous -verrons tout à l'heure, à l 'article 6, que nous ne
défendons pas pour autant le droit au maintien en . possession
du locataire là où ce droit n'existe pas . En effet, l'article 6 stipule
qu'il est subrogé dans les droits et obligations de l'ancien occu-
pant, c'est-à-dire qu'il n'a ni plus ni moins de droits ; si l'an-
cien occupant n'avait pas droit au maintien en possession, le nou-
veau ne l'aura pas davantage.

C'est pourquoi j ' estime que le sous-amendement présenté par
MM. Dejean et Delrez doit être écarté . Il a d'ailleurs été repoussé
par la commission parte que, d'une part, il ne garantit pas davan-
tage les droits du propriétaire qui sont déjà garantis par le
texte de l ' amendement qui vous est proposé et par le sous-amen-
dement du Gouvernement ; d'autre part, . •il écarte . quasi . défini-
tivement ces logements de la bourse d'échanges, c ' est-à-dire qu'il
tend• à réduire l'action de cette bourse.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission ,repousse
le sous-amendement de nos collègues Dejean et Delrez.

M. le président. La parole est à M. Delrez pour soutenir le
sous-amendement n" 23.

M. Jean D'Ire:. Il y a en somme deux catégories de locataires,
ceux qui sont soumis à la loi du 1.' r septembre 1948 et ceux
qui n ' y sont pas soumis.

Il y a, d'une part, des locataires qui bénéficient du droit
au maintien dans les lieux à partir du moment où ils ne sont
plus locataires et dont le sort est réglé par la loi de 1948
et, d'autre part, des locataires qui ne bénéficient pas et ne
peuvent pas bénéficier du droit au maintien dans les lieux et
dont la . situation peut être réglée par la loi du ler septembre
1948.

Il en résulte que l'échangiste qui occupera un logement dont
le bénéficiaire n'avait pas droit 'au maintien dans les lieux va
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Monsieur le ministre, puisque vous comptez beaucoup sur le
concours des organismes d'H . L. M. pour assurer dans une cer-
taine mesure le succès de votre opération, acceptez également
de défendre toujours plus ce secteur spécial de la construc-
tion et de le considérer comme prioritaire étant donné son carac-
tère éminemment social.

Alors que vous sollicitez un effort important de la part des
organimes constructeurs d'H. L. M., qui ne vous le refusent pas,
il faudra que les autres organismes ou sociétés aidés par des
fonds publics acceptent eux aussi de venir à vous . Le texte ne
vous permet pas de les y obliger. Ils ne seront pas obligatoire-
ment assujettis au processus lorsqu'ils seront saisis de demandes
d'échange, alors que, comme les organismes d'H. L. M., ils
reçoivent l'aide financière de l'Etat.

Je voulais simplement attirer votre attention sur ce point en
vous demandant d'obtenir, sous une forme ou sous une autre,
le concours et un peu de bonne volonté de la part des organismes
semi-publics ou para-publics que tout le monde connaît, de
façon que les organismes sans but lucratif ne soient pas les
seuls à essayer d'assurer le succès de votre opération . (Applau-
dissements à l'extrême gauche .)

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

M. le ministre de la construction . Je corn; rends fort bien les
suggestions et les sous-entendus de l'intervention de M . Denvers.
Il est bien certain que divers organismes parapublics bénéficiant
substantiellement de crédits publics devraient favoriser les
échanges des logements qu'ils ont construits . C 'est pourquoi je
dis très simplement à M. Denvers que j'ai entendu son appel et
que je demanderai à la bourse; dès qu ' elle sera en état de fonc-
tionner, de passer des conventions avec tous les organismes qui
ont construit ou qui construisent des logements à louer avec le
concours des crédits publics. (Applaudissements .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 2 modifié par l'amendement précé -

demment adopté.
(L'article 2, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 3 .]

M. le président. — c Art. 3. — Le relogement gai' la bourse
est subordonné à la condition que le bénéficiaire soit titulaire
d'un titre d'occupation régulier sur le local qu'il doit abandonner
et que la bourse soit susceptible d'en disposer dans les condi-
tions fixées aux articles 4 et 5.

t Le logement pourra également être assuré si le bénéficiaire
offre ou fait offrir à la bourse un logement susceptible_ d 'être
donné en location à un usager de cette dernière.

• La personne à qui est faite l'offre de logement ou de relo-
gement n'est pas tenue de l'accepter.

M: le rapporteur, au nom de là commission, a présenté un
amendement n° 5, ainsi conçu :

a I. — Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 3 :
t Le relogement par la bourse est subordonné à la condition

que le bénéficiaire éventuel soit titulaire d'un titre de location
ou' d'un droit au maintien dans les lieux sur le local qu'il doit
abandonner et que la bourse soit susceptible d'en disposer dans
les conditions fixées aux articles 4 et 5. s

e II. — Dans le 2' alinéa, après les mots : t le bénéficiaire s,
insérer le mot : e éventuel e.

Cet amendement fait l'objet d'un sous-amendement présenté
par le Gouvernement sous le- n" 16 et tendant à rédiger comme
suit la fin du texte proposé par l'amendement n' 5 pour le pre-
mier alinéa de l'article 3:

e . . .qu'il deit abandonner, la Bourse pourra soit disposer du
local dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 ci-après, soit
laisser le détenteur procéder à l'échange dans les conditions de
l'article 79 de la loi du 1" septembre 1948 ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. Mes chers collègues, l'amendement de la
commission tend à insérer le mot t éventuels après les mots
s le bénéficiaire e, parce que le droit de celui-ci n' est pas encore
acquis. D'autre part, il tend à substituer au libellé du projet de
loi : titre d 'occupation régulier » ; qui peut prêter à confusion,
le libellée titre de location ou d'un droit au maintien , dans les
lieux s . Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de difficulté à cet
égard.

Le sous-amendement du Gouvernement tend à préciser la
double action de la bourse. L'article 3 prévoit que celle-ci sera
susceptible de provoquer l'échange dans les conditions fixées
aux articles 4 et 5. Mais l'article 6 du projet de loi — dont il

se heurter à un propriétaire qui, s'il ne veut pas de lui, lui
donnera congé sauf s'il lui consent un bail.

Je ne vois pas l'intérêt d'une distinction entre des locataires
relevant du droit commun et auxquels est réservée la possibi-
lité d'un échange au cas où le propriétaire consent un bail,
et ceux dont le statut du logement est réglé par la loi du
le i septembre 1948, sans bénéficier pour autant du droit au
maintien dans les lieux.

La situation est absolument identique dans les deux cas puisque
le locataire de la première catégorie, c'est-à-dire celui relevant
de la loi du ler septembre 1948 et qui n'a pas droit au maintien
dans les lieux, se verra donner congé si sa tête ne convient
pas au propriétaire.

Par conséquent, il e,st bien obligé de faire un arrangement
avec le propriétaire comme le locataire de la deuxième catégorie.

Tel est le sens de mon texte.
M . le président. La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Il est exact que, dans l'hypothèse visée par
notre collègue, le nouvel occupant n'aura pas droit au maintien
en possession. Au lendemain de son entrée dans les lieux, il
risque effectivement de faire l'objet d'une procédure d ' expul -
sion . Nous sommes pleinement d'accord sur ce point . Mais
l'intéressé en sera dûment avisé . Il n'est pas obligé de faire
l'échange. S'il le fait, c'est qu ' il accepte de courir le risque
parce qu'il aura avantage à se loger dans un petit pays où il
a le souci de se trouver et il est bien évident que la bourse
étant intervenue à l'origine dans le cadre de la tentative de
conciliation, elle n'aura pas manqué d'attirer son attention sur
le danger qu'il court.

Donc, il ne s ' agit pas de protéger un occupant qui saura
en toute connaissance de cause quels sont ses droits, et qui,
s'il poursuit effectivement l'échange, le fera en toute connais-
sance de cause . Mais laissez au moins faire éventuellement cette
opération librement par l'intermédiaire de la bourse.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de lb construction. Le Gouvernement est entiè-

rement d'accord avec la commission.
M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n' 23

de MM. Dejean et Delrez.
(Le sous-amendement, mis, aux voix, est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la cons-
truction, pour soutenir le sous-amendement n° 14 présenté par
le Gouvernement.

M. le ministre de la construction . La commission a exprimé le
voeu que les bénéficiaires d ' un relogement dans un local neuf
lient la sécurité d'un bail . Le sous-amendement proposé par le
Gouvernement donne satisfaction au voeu de la commission.

Bien entendu, il faudra obtenir l ' accord du propriétaire.
M. le président. Quel est l ' avis de la commission ?

M. le rapporteur. La commission accepte le sous-amendement.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 14
présenté par le Gouvernement et accepté par la commission.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l ' amendement
constitué par les deux sous-amendements qui viennent d'être
adoptés.

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

M . le président . Je vais mettre aux voix l ' article 2 ainsi modifié.
M. Albert Denvers . Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M . Denvers.

M. Albert Denvers. Mes chers collègues, je désire vous faire
part des réflexions que m'inspire la lecture de l'article 2.

Je constate que les locaux qui sont soumis à des loyers régle-
mentés soit par la loi du 1" septembre 1948, soit par la légis-
lation sur les H. L. M. devront obligatoirement, lorsqu 'une
demande d'échange sera présentée, entrer dans le processus de
la bourse, et, ne pourront, en aucun cas, s'y refuser. C'est-à-dire
qu'on réglemente encore un peu ce qui est déjà si fortement
réglementé.

Par contre, les locaux neufs qui ont été construits par des
organismes semi-publics ou para-publics, dont les loyers ne sont
soumis à aucune réglementation et pour lesquels, cependant,

• les organismes constructeurs ont bénéficié de très larges avan-
tages financiers de l'Etat, tout autant que les organismes
d'H. L. M. d'une manière générale, ceux-là pourront échapper au
régime de la loi. Bien entendu, je trouve cela excessif et même
injuste.
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sera demandé tout à l'heure la suppression — mentionne d 'autres
activités de la bourse, par exemple celle de permettre d'aider
le coéchangiste sans que celui-ci passe par elle.

La bourse a surtout pour objet de permettre des échanges
multilatéraux sous la forme du « clearing a . L'article 79, dont
l 'existence remonte à 1948, ne tend pratiquement qu'au troc,
c'est-à-dire à un échange entre deux parties seulement, les
échanges multilatéraux se faisant difficilement.

Or, la bourse a le désir, parfaitement compréhensible, non
seulement de permettre les échanges multilatéraux nouveaux,
mais aussi de favoriser des échanges que les coéchangistes règle-
nuit eux-mêmes dans le cadre de l'article 79 hors de l'action de
la bourse . Celle-ci pourra, par exemple, signaler telle adresse aux
intéressés en leur recommandant de se mettre en rapport avec
l'occupant et de faire eux-mêmes l'opération sans qu'elle y par-
ticipe.

C'est une activité également souhaitable . Aussi la commission
accepte-t-elle le sous-amendement proposé par le Gouvernement.

M. le président. En somme, monsieur le rapporteur, vous
avez défendu votre amendement et accepté le sous-amendement
du Gouvernement.

M. le rapporteur . Oui, monsieur le président ; ce n'est pas
contradictoire.

M. le président. Quel est l' avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n° 5 de la commission ?

M. le ministre de la construction . Monsieur le président,
étant donné l'heure et les explications claires que vient de
donner M. le rapporteur, je ne pense pas qu'il y ait lieu
d 'insister longuement . Le Gouvernement accepte l ' amendement
de la commission.

M . le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le sous-amendement n° 16 déposé par

le Gouvernement et accepté par l -a commission.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne de demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n° 5 présenté par le rap-

porteur, modifié par le sous-amendement n' 16.
(L'amendement ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, ainsi modifié.
(L'article 3, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 4.]

M . le président. c Art. 4. — Le propriétaire d'un local de
la nature de ceux mentionnés à l'article 2, 1°, offert à la
bourse par son locataire ou occupant en vue d'un relogement
par les soins de celle-ci, ne peut s ' opposer, sauf motif reconnu
sérieux et légitime dans les conditions prévues à l ' article 5,
à la désignation par la bourse du nouveau locataire ou occupant .»

M. le rapporteur, au nom de la commission, a déposé un
amendement n° 6 tendant à rédiger ainsi cet article :

e Le propriétaire d'un local de la nature de ceux mentionnés
à l ' article 2, 1°, offert à la bourse par son locataire ou occupant
bénéficiaire d'un droit au maintien dans les lieux en vue d'un
relogement par les soins de celle-ci, ne peut s'opposer, sauf
motif reconnu sérieux et légitime dans les conditions prévues à
l'article 5, à la désignation par la bourse du nouvel occupant . s

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . Il s'agit . de la même modification de texte
que j'ai déjà demandée à l ' article 3. Cette précision sur le carac-
tère de l'occupant ne soulève aucune difficulté.

M . le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l 'amendement n° 6 de M . le rapporteur.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Le texte de cet amendement devient donc

l'article' 4.

[Article 5.]

M. le président . « Art . 5 . — A défaut d'accord du propriétaire
sur l ' opération de relogement proposée et après une tentative
d'accord amiable restée infructueuse, la proposition est réitérée
par la bourse par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.

« Si le propriétaire entend maintenir son refus, il doit, dans
un délai de quinze jours, assigner la bourse devant la juridiction
compétente en vertu des articles 47 et 48 de la loi n' 48-1380

du 1°' septembre 1948 . Dans ce cas, les articles 47 à 50 de ladite
loi sont applicables ; toutefois, le jugement est, dans tous les cas,
rendu en dernier ressort.

c A défaut d'assignation dans le délai prévu ci-dessus, le
propriétaire est regardé comme ayant accepté la réalisation de
l 'opération.

« En • l'absence d ' opposition du propriétaire dans le délai
précité, ou si l'opposition est rejetée, la personne qui a été
proposée par la bourse est en droit, dès le départ du précédent
occupant, d'occuper les lieux et elle est réputée occupant de
bonne foi au sens de l 'article 4 de la loi précitée . s

M. Mignot, rapporteur, a présenté, au nom de la commission,
un amendement n° 7 tendant à rédiger ainsi l'article 5 :

La bourse d'échanges de logements procédera à une tentative
d' accord amiable en convoquant les échangistes et leurs proprié-
taires devant une commission où seront représentés les usagers,
les propriétaires et les organisations professionnelles intéressées.

« Si la tentative d'accord amiable est restée infructueuse,
la proposition est réitérée par le détenteur du droit d'occupation
à son propriétaire par acte extrajudiciaire ou par lettre recom-
mandée avec demande d'avis de réception.

« Si le propriétaire entend maintenir son refus, il doit, à
peine de forclusion, saisir la juridiction compétente, aux termes
du chapitre V de la loi du 1" septembre 1948, dans un délai de
quinze jours.

« En raison de l'intérêt qu' elle aura, la bourse aura toujours
la faculté de se joindre à la procédure.

« A défaut d'assignation dans le délai prévu, le propriétaire
est considéré comme ayant accepté la réalisation de l'opération.

e En l ' absence d'opposition du propriétaire dans le délai précité
ou si l'opposition est rejetée, l'échangiste est en droit, dès le
départ du précédent occupant, d 'occuper les lieux.

Cet amendement fait l'objet de quatre sous-amendements qui
peuvent être soumis à une discussion commune.

Le premier, n° 17, présenté par le Gouvernement, tend à
substituer aux deux premiers alinéas du texte proposé par
l'amendement l'alinéa suivant :

« A défaut d'accord amiable du propriétaire sur l'opération
de relogement proposée par la bourse, et après une tentative
d ' accord amiable comportant l'intervention d'une commission
où seront représentés les usagers, les propriétaires et les organi-
sations professionnelles intéressées, et restée infructueuse, la
proposition est réitérée au propriétaire par acte extrajudiciaire
ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
conjointement par la bourse et le détenteur du droit d'occupa-
tion . s

Le second sous-amendement, n° 12, déposé par M. Delrez, tend
à substituer aux cinq derniers alinéas du texte proposé par
l'amendement, les deux alinéas suivants :

« Si la tentative d 'accord amiable est restée infructueuse, il
est fait application de l'article 79 de la loi du 1" septembre 1948.

« La Bpurse aura toujours la faculté de se joindre à la pro-
cédure éventuellement engagée par le propriétaire . s

Le troisième sous-amendement, n° 20, présenté par le Gouver-
nement, tend à rédiger comme suit le début du troisième alinéa
du texte proposé par l 'amendement :

« Si le propriétaire entend maintenir son refus, il doit, à
peine de forclusion, attraire le détenteur du droit d'occupation
devant . . . s (le reste sans changement).

Le quatrième sous-amendement, n° 18, déposé par le Gouver-
nement, tend à rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte
proposé par l'amendement :

« En tout état de cause, la bourse aura la faculté de se join-
dre à la procédure. s

La parole est à M . le rapporteur.
M . le rapporteur . Le sous-amendement qui s ' éloigne le plus du

texte de l'amendement est celui de M. Delrez . Il parait préféra-
ble de l'examiner en premier.

M. le président . En effet.
La parole est àM. Delrez pour défendre son sous-amendement

n° 12.
M . Jean Delrez. Ce sous-amendement se justifie d'abord par des

motifs de procédure.
En la matière, il existe une procédure bien au point, celle

que prévoit l'article 79 de la loi du 1" septembre 1948 . L'arti-
cle 5, d'ailleurs, ne fait que la reprendre en y apportant quelques
variantes.

Il est toujours dangereux de permettre deux interprétations'
d'un texte. Or, les juristes sont susceptibles de se pencher sur
la rédaction de l'article 5 pour y trouver des variantes qui,
peut-être n'existent pas, alors que la procédure de l'article 79,
mise au point pal la jurisprudence et la pratique, ne donne lieu
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à aucune difficulté. Il n'y a donc aucune raison pour substituer
à celle-ci une procédure différente qui, d'ailleurs, ne varie que
sur des points de détail.

Outre cette considération de procédure, il en est une autre,
infiniment plus importante, qui réside dans le fait que l'article 79
de la loi du 1" septembre 1948 prévoit que le locataire sortant
reste tenu solidairement avec son co-échangiste, pendant un délai
de cinq ans, du paiement des loyers.

Cette disposition se justifie pleinement. En effet, le contrat de
location est un contrat synallagmatique . La loi du .1" septem-
bre 1948 a substitué une situation statutaire à cette situation
conventionnelle . Imposant un risque au propriétaire, il était
normal qu'en contrepartie elle lui accordât un minimum de
garantie . Ce minimum, c'est l'obligation solidaire quant au paie-
ment des loyers pendant un délai de cinq ans.

Cette obligation disparait complètement du texte qui nous est
proposé. La commission et le Gouvernement expliquent cette
suppression par le fait que la bourse du logement risque d ' être
amenée à faire des échanges multilatéraux, que les co-échangistes
risquent de ne pas se connaitre et que, par conséquent, il est
difficile d'imposer à un co-échangiste des obligations à l'égard
d'une personne qu'il ne connaît pas.

On pourrait répondre — sans vouloir spécialement défendre
les propriétaires — qu'il en est de même pour le propriétaire,
qui reçoit chez lui une personne qu 'il ne connaît pas . On ne
voit pas pourquoi on imposerait des obligations au propriétaire
au profit d'une personne qu'il ne connaît pas, alors que le
co-échangiste, qui bénéficie de l'opération, ne supporterait pas
ces mêmes obligations.

D'ailleurs, les objections soulevées tant par le Gouvernement
que par la commission ne sont pas fondées et ce, pour deux
raisons. Tout d'abord, l'article 79 prévoit déjà les échanges
multilatéraux et il se peut que, dans le cadre de ce texte —
le cas est survenu fréquemment — les deux co-échangistes
ne se connaissent pas parce que le premier a pu lui-même
échanger le logement avec un autre . Néanmoins, cette obliga-
tion solidaire a pu jouer sans difficulté.

En second lieu, l'intervention de la bourse permet précisé-
ment aux co-échangistes de se connaître . Ce sera même là l'une
des missions de la bourse: elle devra mettre en relation les
co-échangistes, leur procurer des logements susceptibles de leur
convenir et ne dépassant pas leurs facultés pécuniaires.

Je ne vois donc pas pourquoi l'on considère que, dès lors
que la bourse intervient, il y a lieu de supprimer l'obligation
de garantie à l'égard du propriétaire . C 'est pourquoi je maintiens
mon sous-amendement. Il peut avoir de grosses conséquences,
d'autant que les propriétaires sont actuellement fort réticents
en raison même des obligations et des charges qu'ils ont
supportées, notamment en vertu de la loi du 1" septembre 1948.

La politique actuelle du Gouvernement, du ministère de la
construction, tend à faire éclater le cadre établi par cette loi.
On s' efforce d'inciter les propriétaires à offrir les logements
qu'ils gardaient pour eux parce qu'ils craignaient de prendre
des locataires . Nous ferions un pas en arrière en chargeant
les propriétaires d ' obligations que la loi du 1•' septembre 1948
n'avait même pas osé leur imposer. (Applaudissements à gauche,
au centre et à droite.)

M . le président . Je vais donner la parole à M. le ministre de
la construction pour défendre tous les sous-amendements du
Gouvernement . Tous ces sous-amendements,-en effet, se tiennent
et concernent des alinéas qui se chevauchent.

M . le raparteur . Les sous-amendements du Gouvernement
concernent chacun des alinéas de l'article 5 . ..

M . le président. Sauf le sous-amendement n° 17.

M. te rapporteur. . . .alors que le sous-amendement de M. Del-
re :. tend à remplacer tous les alinéas de l'article.

M. le président. Le premier sous-amendement du Gouverne-
ment concerne les deux premiers alinéas de l'amendement . II me
semble préférable, pour que chacun connaisse exactement le
texte, d'entendre d'abord les arguments du Gouvernement.

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

M. le ministre de le construction. Monsieur le président, votre
observation est justifiée, mais je . crois préférable de discuter
d'pbord le sous-amendement de M. Delrez, car il touche au prin-
cipe même posé par l 'article 5 . M. le rapporteur et moi-même
y répondrons . Nous pourrons ensuite examiner, s'il y a lieu,
les sous-amendements du Gouvernement.

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

M. le rapporteur. La commission repousse le sous-amende-
ment de M. Delrez.

J'ai été fort ému de voir les membres de mon groupe applau-
- dix' M. Delrez. Je voudrais les convaincre, ainsi que l'Assemblée
tout entière, bien entendu (Sourires), qu'il n'y a pas lieu d 'adopter
ce sous-amendement.

Je dois d'abord dire que le texte qui résulte de l'amendement
présenté par la commission et des trois sous-amendements pré-
sentés par le Gouvernement est la conséquence d'un accord
entre celui-ci et la commission.

Dans le texte du projet de loi, la bourse intervenait durant
toute la procédure. Elle intervenait non seulement dans la
tentative amiable, ce qui est parfaitement normal et ce qu'admet
même M. Delrez, mais aussi dans l'envoi de la lettre recomman-
dée qui fixe le point de départ du délai de quinze jours accordé
au propriétaire pour saisir le juge des loyers ; elle intervenait
encore au lieu et place du défendeur dans la procédure
contentieuse.

Cette disposition posait des problèmes considérables, que j ' ai
évoqués, d'ailleurs, hier soir dans mon rapport et sur lesquels je
ne reviendrai pas . La commission était farouchement opposée à
la thèse du Gouvernement car elle n'admettait pas la création
d'une situation juridique nouvelle où l'on pourrait plaider
par procureur ; elle n'admettait pas non plus d'engager la res-
ponsabilité de la bourse dans ces procès. C'est dans ces condi-
tions que M. le ministre de la construction, conscient de ces
difficultés, a accepté la thèse de la commission.

Après avoir revu ensemble les textes, nous vous proposons
aujourd'hui une rédaction qui résulte de l ' amendement de la
commission et des sous-amendements du Gouvernement . Cette
rédaction me parait juridiquement rationnelle et j'insiste vive-
ment pour que l 'Assemblée accepte un texte qui résulte d 'un
rapprochem9nt d'opinions différentes.

Il• est souhaitable, je l'ai déjà dit en d'autres circonstances,
que le Gouvernement et le Parlement coopèrent dans la tâche
législative. Du moment que votre commission est tombée
d'accord avec le Gouvernement, il convient tout de même, dans
une large mesure, de lui faire cdnfiance.

Quant au fond, j ' ai indiqué hier pourquoi il n 'était pas possible,
à la suite de la tentative d'accord amiable que tout le
monde approuve, y compris M. Delrez, de faire uniquement
référence à l'article 79 de la loi du 1" septembre 1948 . Moi
aussi j'y avais songé et j ' aurais désiré, pour qu' il n'y eût pas
deux lois d'échange, que l'on reprit les termes mêmes de cet
article 79 qui prévoit les obligations et les droits identiques
du nouvel occupant par rapport à ceux de l' ancien, la garantie
pendant cinq ans du paiement du loyer du nouvel occupant par
l'ancien et, même, la présence effective du nouvel occupant dans
les lieux au moins pendant un an.

L ' objection que m'a faite le Gouvernement et à laquelle je
me suis rangé consiste à dire que l'on n'est plus dans le cadre
d'échanges simplement bilatéraux où effectivement le sortant
et le rentrant se connaissent ; on est dans le cas d'échanges
multilatéraux.

Comment demander à un sortant qui va s'installer à Carpen-'
tras, par exemple, et qui ne reprendra pas le logement de Nice,
d'où viendra le nouvel occupant de son ancien logement, alors
qu'il ne connaît pas son successeur, de garantir le paiement
du loyer pendant cinq ans ? C' est matériellement impossible.

A droite. Et le propriétaire ?

M. le rapporteur. Dans ce cas le propriétaire prendra ses
avantages et ses garanties. Puisqu ' il acceptera le nouvel occu-
pant, il pourra lui demander une caution ou une garantie de
loyer par anticipation.

Il appartiendra au Gouvernement d'ailleurs, dans les textes
d ' application, de prévoir de telles solutions.

	

-
Je me méfie de la situation des propriétaires comme de celle

des locataires et je ne suis tout de même pas suspect à cet
égard. Mais-je prétends que vous ne pouvez pas contraindre un
locataire qui va quitter des lieux à garantir le paiement du
loyer par son remplaçant qu'il risque de ne pas connaître.

Quant au propriétaire, il aura tout de même de meilleures
garanties que celle que lui donne l'article 79, il aura comparu
devant la commission mixte pour tenter l'accord amiable ; ainsi
par l'intermédiaire de la bourse, organisme sérieux, il pourra
obtenir des renseignements sur le nouvel occupant ; l'échange
ne lui sera imposé que si la bourse accepte cet échange, car l'in-
tervention de la bourse est expressément prévue, lorsque celle-ci
doit signer conjointement avec le nouvel occupant, la lettre
recommandée qui déclenchera l'échange.

Là encore — et M. le ministre vous le précisera mieux que moi
— la bourse n'agira pas inconsidérément et ne songera pas à
imposer à un propriétaire un locataire qui risque de ne pas
payer le loyer .

	

-
Il est matériellement impossible — je le répète — d'appliquer

en l'occurrence l'article 79 de la loi du 1" septembre 1948, parce
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que vous ne pouvez pas imposer à l'occupant sortant qui ne
connaîtra même pas son remplaçant de garantir pendant cinq
ans le paiement du loyer. Ou bien alors c'en est fini de l'intérêt
du projet de loi.

C'est pourquoi, en fait et en droit un accord étant intervenu
entre le Gouvernement et votre commission, je vous demande
de repousser le sous-amendement de M. Delrez.

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

M. Pierre Courant . J'avoue que je suis avec inquiétude et un
peu d'anxiété le débat sur cette bourse du logement.

Monsieur le ministre, vous faites une grande politique dont le
but est d 'amplifier la construction privée, car vqus êtes convaincu
comme moi que vous parviendrez à conjurer vraiment la crise
du logement qui pèse encore de manière atroce sur -notre pays
à la condition seulement que 'reprenne la construction privée.
Or, un vieux proverbe de mon pays dit : a on n'attrape pas les
mouches avec du vinaigre s . Dans la mesure où la situation des
propriétaires se trouve détériorée ou aggravée, le découragement
de la construction privée s'accentue.

Nous sommes aussi sous l'empire de textes anciens qui permet-
tent d 'imposer un occupant au propriétaire d'un logement . Je ne
suis pas loin de penser que ces textes anciens constituent des
éléments de découragement de la construction privée . Toute
aggravation du système me parait de nature à accentuer encore
ce découragement . Or, si un texte nouveau retire au propriétaire
qui se voit imposer un échange la garantie du locataire ancien
qu'il avait initialement choisi, la situation se détériore.

Vous me répondrez qu'il existe peu de risques que la bourse
du logement impose au propriétaire un locataire insolvable.
Mais dans les grandes villes, spécialement à Paris, quelle sera
la documentation de la bourse du logement sur la situation réej!e
du locataire ? Une enquête aura été faite, mais il est évident que
cette enquête ne sera pas suffisamment approfondie pour qu'on
puisse en tirer la garantie que le locataire qui sera imposé sera
longtemps solvable.

C'est donc là une détérioration caractérisée de la situation
ancienne.

On affirme que le refus de cette détérioration est de nature à
troubler le système qui a été élaboré. S'il en est ainsi, qu'on
change le système ; ce sera préférable à cette détérioration, car,
avant tout, nous devons nous soucier de construire, de conjurer
cette malédiction qui s 'appesantit sur le domaine du logement
et qui fait que les Français ne veulent plus construire de
maisons.

Notre principale tâche, que nous ne devons jamais oublier,
c 'est le rétablissement d'une situation normale permettant aux
Français d ' employer de nouveau leur argent à construire ces
maisons . (Applaudissements à droite.)

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

proposons la création.
De quoi s ' agit-il en effet ?
Permettez-moi de rappeler brièvement l 'affaire dans son

contexte général, ainsi que la situation de fait dans laquelle
nous nous trouvons.

J'ai dit _tout à l'heure à la commission que nous tentons
depuis des années, les uns et les autres, un très gros effort de
construction . Depuis des années, vous votez des crédits très
importants en faveur de la construction, surtout de logements
sociaux.

Nous avons à faire face à une situation de fait très grave pour
notre pays.

Ce qui la caractérise, c'est en même temps une ankylose, une
espèce de saturation, une• situation telle qu'en dépit de l'effort
de construction, la plupart des occupants ne peuvent pas
échanger leurs logements.

Vous avez introduit, dans la loi de 1948, un article 79 qui a
posé, il est vrai, le principe des échanges mais, pratiquement,
aucune disposition ne permettait d ' aller au delà des échanges
bilatéraux, c'est-à-dire du troc.

Or, actuellement, en nous inspirant de la jurisprudence issue
de l'article 79 de la loi de 1948, nous cherchons à mettre au point
un système qui nous permettrait de favoriser les échanges. Nous
en avons besoin, parce que nous n ' avons pas assez de logements,
parce que — je l'ai dit hier •— plus d'un million de ménages
ont besoin de changer de logements 'sans même demander une
augmentation de surface ou du nombre de pièces qu'ils ont à leur
disposition.

	

-
Nous avons besoin d'un instrument d'échanges parce que nos

villes doivent s'adapter au monde moderne, parce que nous avons

de grandes opérations de rénovation urbaine à réaliser . Et ici
j'en -appelle à tous ceux d'entre vous qui - sont maires. Il nous
faut un instrument qui permette d'introduire un peu plus
d'ordre, un peu plus de clarté et, disons le mot, un peu plus
d'honnêteté (Applaudisseme nue au centre et à gauche) dans le
domaine du logement et des éche^ges de logements.

En . effet, il . est malheureux que, pour chaque échange de loge-
ment, il soit question de soulte, de dessous de table et de-pas
de porte . (Nouveaux applaudissements sur les mêmes bancs .)

M. Michel Boscher. Très bien !

M. le ministre de la construction . Nous voulons purement et
simplement mettre au point un système susceptible de' clarifier
la situation, de conseiller tous les malheureux qui veulent
changer de logements.

Et puis, nous voulons essayer d'établir un pont entre les loge-
ments suc_eux, les logements publics que nous construisons
depuis quinte ans et le secteur privé . Il n ' est pas interdit de
demander aux uns et aux autres d'essayer de se rapprocher,
à l' intérieur même des villes, ou de ville à ville à l'intérieur
du pays.

Nous ne voulons pas faire autre chose.
Le texte primitif du Gouvernement prévoyait que la bourse du

logement se substituerait dans tous les cas au locataire . Votre
commission m'a fait remarquer très justement que cette dispo-
sition impliquait un bouleversement des procédures et qu'il était
naturel de laisser en face du propriétaire un particulier comme
défendeur . Il n'y a donc là aucune espèce de révolution.

Je conclus en répondant à M . Courant qu ' il n'y aura pas, en
fait, de difficulté avec les propriétaires. Ce texte est en chantier
depuis un an . Tous les organismes professionnels de propriétaires
sont d'accord sur son principe.

Aidez-nous à mettre un peu d'ordre dans un domaine qui en a
bien besoin . (Applaudissements au centre, à gauche et sur divers
autres bancs .)

M. le président. La parole est à M . Delrez, auteur du sous-
amendement.

M . Jean Delrez. Je précise tout d'abord que mon sous-amende-
ment n'a pas la portée que semble lui attribuer M . le ministre de
la construction .

	

-
M. le ministre de la construction. Mais si !
M. Jean Delrez. Il ne bouleverse pas du tout l 'économie du

projet .

	

-
M. le ministre de la construction. Mais si !
M. Jean Delrez. Mon sous-amendement tend simplement au

maintien d'une particularité de l' article 79.
On me cite le cas de coéchangistes qui ne se connaîtront pas.
A cette objection je réponds que la bourse les mettra en

relation. C'est son rôle.
Mais pourquoi donc la bourse ne profiterait-elle pas .du fait

qu'elle aura à régler de nombreuses opérations de ce genre —
je le souhaite tout au moins — pour créer une sorte d ' assurance
mutuelle entre les coéchangistes ?

Le coéchangiste a recours à la bourse pour qu 'elle lui rende un
service.

Pourquoi ne lui demanderait-on pas de verser une modeste
cotisation destinée simplement à- alimenter une assurance qui
permettrait de couvrir le coéchangiste des risques qu'il serait
susceptible de courir en application des dispositions de l 'ar-
ticle 79?

' M. le • ministre de la construction : Voulez-vous me permettre
de vous interrompre ?

M. Jean Deirez . Volontiers.

M. le ministre de la construction . Je demande simplement à
M . Delrez s'il est certain qu 'avec son système les locataires conti-
nueront à payer leur loygr, après échange des logements . Les
propriétaires auront-ils cette certitude ?

M. Roland Boseary-Monsservin . Mais oui ! C 'est évident !

M. Albert Denvers. On ne peut pas l ' affirmer.

M. Jean Delrez . Il sera plus sûr de toucher son loyer.
Ou alors je ne comprends pas le sens de la question que

vous me posez, monsieur le ministre.
En effet, le coéchangiste aura intérêt à s'assurer de la solva-

bilité de celui qui le remplacera. On peut même imaginer — c'est
une hypothèse extrême que j'envisage, mais toute hypothèse peut
être envisagée — que `deux coéchangistes qui sont entrés en
relations directement, sans passer par la bourse, • pourraient
alors recourir à celle-ci pour ne pas avoir à se garantir l'un
l'autre le paiement des loyers et échapper ainsi aux obligations
qui leur incombent en vertu de l'article 79.

M. le ministre de la construction . Je dais dire, à mon tour, que
je suis très ému d 'entendre des critiques qui, à l 'occasion de la
discussion d'un amendement à l ' article 5, remettent en fait
entièrement en cause la bourse du logement dont nous vous
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Je ne vois donc pas, pourquoi — je le répète — la bourse ne
pourrait pas instituer, par voie réglementaire ou statutaire,
une sorte d'assurance qui permettrait de couvrir ce genre de
risque, d'ailleurs assez limité, mais qui rend les propriétaires
extrêmement prudents?

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

M. le rapporteur. J'indique à M . Delrez que précisément si
l'on peut user directement des moyens ` offerts par l'article
79, on ne suivra pas l'autre procédure.

Je veux en même temps répondre aux objections qui ont été
présentées en faveur du propriétaire. Je dois affirmer que
nous avons eu le constant souci que le propriétaire ne soit
pas lésé . C'est pourquoi nous avonsons fait voter l'amendement
excluant du champ d'application ' de la loi les locaux profes-
sionnels . Ainsi le propriétaire qui avait, hier, un locataire
professionnel payant un supplément -de loyer de 20 p. 100,
ne subira pas cette perte de 20 p. 100.

De la même manière — et nous en reparlerons à l'article 6 --
M. le ministre vous dira que le nouvel occupant paiera la
valeur locative, c'est-à-dire plus que ne paie le sortant . Or,
dans l'article 79 — et je réponds à m. Delrez — i l n'est nulle-
ment prévu que le nouvel occupant paiera la valeur locative ;
il paiera le loyer acquitté par soc prédécesseur . Donc, il n 'y a
aucun avantage à recourir à la bourse si l'on peut traiter
directement d'autant plus qu'il sera perçu un' droit par la
bourse . D'autre part, le propriétaire tire un avantage financier
certain, puisqu'au lieu de toucher le loyer ancien, il touchera
la valeur locative du fait de l'échange,

	

-~

	

.

M . !e président. La parole est à M. Guillain.

M . Pierre Guillain . Sous l'empire de ia législation ancienne,
le propriétaire choisissait son locataire et il prenait la respon-
sabilité personnelle de son choix ..

M . le rapporteur. C'est inexact.

M. Pierre Guillain . Je ne parle pas de la législation en
vigueur, mais de l'ancienne législation, celle des loyers libres.

M. le rapporteur. La législation d'avant 1914.!

M. Pierre Guillain . La loi de 1948 a apporté une restriction à
ce droit du propriétaire en lui donnant cependant certaines
garanties dans le cas d ' échanges qui lui seraient imposés.

Or, le texte du projet de loi en discussion supprime ces
garanties . Je répondrai à M . le rapporteur que si le proprié-
taire est garanti par suite de la disposition qu'il a fait voter
tout à l'heure, en cas d'échange d'un local à usage professionnel
contre un logement à usage d'habitation, il ne l'est pas dans
l'autre sens . Par conséquent, ce qu 'il gagne d'un côté, il le perd
de l'autre.

Enfin, la valeur locative sera peut-être un jour atteinte . A
ce moment là, la loi restera en vigueur et le propriétaire n ' aura
plus du tout d'avantage et ne sera plus garanti.

Si l'impossibilité juridique est réellement insurmontable en
raison de la pluralité des échangistes, rien ne s'oppose, à mon
sens — et j'ai déposé un amendement à cet effet — à ce que
la bourse, présente à l'instance — et sa présence, d'ailleurs, sera
déterminante pour la décision de . la commission appelée à sta-
tuer -- prenne la responsabilité de la situation qu'elle aura
créée.

C'est pourquoi, si l'amendement déposé par M. •Delrez, qui
couvre plus complètement le propriétaire, n'était pas adopté
— dans le cas contraire, je retirerais le mien — je reprendrais
l'amendement que j 'ai déposé à l'article 6, tendant à ce que la
bourse, qui, par sa présence, modifie les décisions qui peuvent
être prises, assume les responsabilités de son intervention.

M. Jean-Pierre Prof idiot . Vous n'avez rien compris ! On fait
une politique sociale ou on n'en fait pas !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 12
de M. Delrez,

(Le sous-amendement, mis aux voix; n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 17 du
Gouvernement, accepté par la commission.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n4 20
du Gouvernement qui est la conséquence du sous-amendement
précédent.

	

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté.) ,,

	

•

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 18
présenté par le Gouvernement et accepté par la commission.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7 de
M. Migno*, rapporteur, ainsi modifié.

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

M. le président . Le texte de cette amendement modifié devient
l'article 5.

[Article 6.]

	

-

M . le président . e Art . 6. — Le concours de la bourse peut se
limiter à faciliter sans faire application des articles 4 et 5
ci-dessus, les échanges réalisables en vertu d'une autre législa-
tion, notamment en vertu de la loi précitée du 1" septembre
1948. s

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

Le premier, n° 13, présenté par M. Delrez, tend à rédiger ainsi
cet article :

e Le propriétaire sera en droit de percevoir immédiatement le
loyer au taux de la valeur locative s.

Le deuxième, n° 21, présenté par le Gouvernement, tend à
rédiger comme suit cet article :

e Sous réserve des dispositions réglementaires concernant le
prix des loyers, le bénéficiaire de l'échange portant sur un
local visé à l'article 2, 1°, sera subrogé dans les droits et obliga-
t'ens de l'ancien occupant s.

Le troisième, n° 8, présenté par M . Mignot, rapporteur, au
nom de la commission, et M. Delrez tend - à rédiger ainsi cet
article :

e Le bénéficiaire , définitif de l'échange portant sur un local
visé à l'article 2, 1°, sera occupant de bonne foi au sens de
l'article 4 de la loi du 1°" septembre .1943 . Les quittances
devront être établies à son nom et le propriétaire sera en droit
de percevoir immédiatement le loyer au taux de la valeur locative.

• Le bénéficiaire définitif de l'échange portant sur un local
visé à l'article 2, 2°, aura, à défaut de bail écrit, la qualité de
locataire verbal s.

La parole est à M. . Delrez, . sur l'amendement n° 13.

M. Jean Delrez. Le rejet de mon amendement précédent a rendu
celui-ci sans objet.

M. le président. L'amendement n° 13 de M . Delrez est retiré.
Sur l'amendement , n° 21, présenté par le Gouvernement, la

parole est à M. le rapporteur.

M. lé rapporteur. La commission retire son amendement n' 8
au profit de l'amendement n° 21 déposé par le Gouvernement.
Elle demande seulement à M. le ministre de la construction
s'il a bien l'intention, dans le cadre réglementaire, d'accor-
der au propriétaire, qui subira un nouvel occupant, le béné-
fice de la valeur locative telle que nous l'avons envisagée tout à
l'heure:

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

M. le ministre de la construction . Je confirme bien volon-
tiers à l'Assemblée que lorsqu'un local sera rendu vacant à
la suite d'un échange, il pourra bénéficier de la réglemen-
tation relative à la valeur locative.

M. le président. L'amendement n° 8 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 21 du Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M . le président. Le texte de cet amendement devient l'article 6.

[Après l'article 6 .]

M. le président. M. Denvers a présenté un amendement n' 1
rectifié tendant à insérer, après l'article 6, le nouvel article
suivant

e L'éventuel bénéficiaire, par voie d'échange, d'un logement
H. L. M. doit satisfaire aux conditions générales, notamment
en matière de peuplement et de ressources, exigées des can-
didats à l'attribution d'un logement construit selon la législation
sur les habitations à loyer' modéré.

e Un règlement d'administration publique en fixera l'applica-
tion s.

La parole est à M. Denvers.

M. Albert Denvers . D ne faudrait pas que, par le biais d'un
échange, le bénéficiaire éventuel d'un logement puisse échapper
aux conditions d'occupation et de ressources exigées de tous
les candidats à l'attribution d'un logement H. L. M. Ce ne serait
ni logique ni normal ; ce ne serait pas non plus honnête.
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Mon amendement a donc pour objet de préciser qu'il doit répon-
dre effectivement, comme tous les autres candidats, aux condi-
tions générales exigées, notamment en matière de peuplement et
de ressources.

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

M . le ministre de la construction. L 'amendement et l ' obser-
vation présentés par M . Denvers rejoignent les préoccupations
du Gouvernement et de tous les gouvernements qui l 'ont précédé,
en matière d'attribution de logements H . L . M.

Il est normal d'éviter, dans la mesure du possible, qu ' à la
faveur d'échanges, des familles bénéficient de logements sociaux
alors qu'elles n'y ont pas droit.

Le Gouvernement accepte donc l ' amendement présenté par
M. Denvers.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur . L' amendement n° 1 de M. Denvers avait

été rejeté par la commission mais elle m 'avait mandaté pour
lui demander de le préciser.

L'amendement n° 1 rectifié donne maintenant satisfaction à
la commission qui l'accepte.

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

M. le ministre de la construction . Je voudrais demander à
M. Denvers de supprimer le dernier alinéa de son amendement
prévoyant qu'un règlement d ' administration publique en fixera
l'application.

En réalité cette disposition fait double emploi avec la réglemen-
tation des' H . L. M.

M . le président. La parole est à M. Denvers.
M. Albert Denvers . Le dernier alinéa se justifiait, en effet,

dans le premier texte, mais il n'a plus de raison d'être dans
la nouvelle rédaction et j'accepte sa suppression.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié
présenté par M. Denvers, qui accepte la suppression proposée par
le Gouvernement.

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

M. le président . M. Guillain a déposé un amendement n° 15
tendant, après l'article 6, à insérer le nouvel article suivant :

e Quant elle se sera jointe à la procédure en application de
l ' article 5 ci-dessus, la bourse des échanges sera responsable,
pendant cinq années, des obligations orginaires des échangistes
à l'égard de leurs propriétaires s.

La parole est à M. Guillain.
M . Pierre Guillain . Mon amendement étant en retrait sur ma

précédente proposition, rejetée par l'Assemblée, je n'insiste pas.
M . le président. L'amendement est retiré.

[Article 7 .]

M. le président. e Art . 7. — Les personnes logées par l ' inter-
médiaire de la bourse d'échanges de logements peuvent, sous
réserve de déclaration à la b..arse, prendre en charge tout ou
partie des frais justifiés de déménagement du précédent lceataire
ou occupant du local qu'elles vont occuper . s

M. Mignot, rapporteur, au nom de la commission, a déposé un
amendement n° 9 tendant à rédiger ainsi la fin de cet article :

e .. .des frais justifiés de déménagement du précédent occu-
pant .»

La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur. C'e;t une modification de forme. Je pense

que le Gouvernement e ; t d'accord.
M. le ministre de la onstruction. En effet.
M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 9 de M. le

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

M. le président. Personne nu demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7, ainsi modifié.
(L'article 7, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 8 .]

M. le président . e Art . 8 . — Si la bourse est saisie, avant l'expi-
ration du délai de 6 mois visé à l'article 10-7° de la loi précitée
du 1" septembre 1948, d'une demande de relogement émanant
d'une personne qui ne remplit pas les conditions d'occupation

suffisantes, l 'expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la
validité de l ' échange qui serait réalisé en application des arti-
cles 4, 5 et 6 ci-dessus, dans l'année qui suit . A cet effet, le délai
de 6 mois précité est considéré comme prorogé jusqu'à la réali-
sation de l'échange.

e Lorsque ce 'délai était expiré à la date de promulgation de
la présente loi et qu ' aucune procédure d'expulsion n'avait été
engagée avant le 1" juin 1960, il est ouvert à nouveau pour une
nouvelle période de six mois à compter de la promulgation de
la présente loi . »

M . Mignot, rapporteur, au nom de la commission, a déposé un
amendement n" 10 tendant à rédiger ainsi cet article :

	

-
a Si la bourse est saisie, avant l'expiration du délai de six mois

visé .à l'article 10-7" de la loi du 1" septembre 1948, d'une
demande de relogement émanais d'une personne qui ne remplit
pas les conditions d'occupation suffisante, l 'expiration de ce délai

• ne fait pas obstacle à la validité de l 'échange qui sera réalisé en
application des articles 4 et 5 ci-dessus, dans l'année qui suit . A
cet effet le délai de six mois précité est considéré comme prorogé
jusqu'à la réalisation de l'échange.

e Lorsque ce délai sera expiré. à la date de publication soit de
la présente loi, soit du décret prévu à l 'article 10 et qu'aucune
procédure d'expulsion n'aura été engagée avant le 1" juin 1960,
il est prorogé jusqu'à l'expiration d ' un délai de six mois à comp-
ter de la publication du décret prévu à l 'article 10. s

Le Gouvernement a déposé un sous-amendement n° 19 à l'amen-
dement n" 10 de la commission, tendant à rédiger comme suit le
deuxième alinéa du texte proposé par cet amendement :

a Lorsque le délai sera expiré à la date de publication soit de
la présente loi, soit du décret prévu à l'article 10 et qu'aucune
procédure d'expulsion n'aura été engagée avant le 1" juin 1960,
ce délai est ouvert pour une nouvelle période qui expirera six
mois après la publication du décret susvisé s.

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir son amen-
dement.

M. le rapporteur. Notre amendement vise le cas particulier de
l ' article 10, paragraphe 7, de la loi du 1°' septembre 1948, lequel
prévoit que, si une personne occupe insuffisamment les lieux
et reçoit congé, elle dispose d 'un délai de six mois pour échan-
ger . Le texte de l'article 8 tend à proroger cc délai.

Dans la rédaction originaire du Gouvernement la prorogation
partait de la promulgation de la loi. Or elle n'entrera pas en
vigueur avant la parution du décret d'application et si celui-ci
ne parait pas tout de suite la prorogation sera illusoire.

C'est pour cette raison que nous vous proposons de fixer le
point de départ de la prorogation du délai à la date du décret
d'application.

Cependant la commission accepte, dans la forme, l'alinéa
n° 2 préconisé par le Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 19
du Gouvernement, accepté par la commission.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 10 de
M. Mignot, rapporteur, modifié par le sous-amendement n° 19
du Gouvernement.

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

M. le président . Le texte de l'amendement modifié devient
l'article 8 .

[Article 9 .]

M . le président. e Art . 9. — Les dispositions de la présente
loi sont applicables à l'Algérie. Toutefois, toute référence aux
articles de la loi précitée du 1 « septembre 1948 est remplacée
par la référence aux articles correspondants de la loi n° 50-1597
du 30 decèmbre 1950 . s

Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9, mis aux voix, est adopté .)

[Article 10.]

M. le président. e Art. 10 . — Les conditions d'application de
la présente loi seront fixées par un décret en conseil d'Etat.
Celui-ci précisera notamment les règles d'organisation, de fonc-
tionnement' et de contrôle de la bourse d'échanges de loge-
ments, les conditions dans lesquelles des représentants des
usagers, des propriétaires et des organisations professionnelles
intéressées seront associés au fonctionnement de cet organisme
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et spécialement à la mise en oeuvre de la tentative d'accord
amiable prévue à l'article 5 ci-dessus, et les conditions dans
lesquelles des redevances pour service rendu pourront être
exigées des usagers. »

M. Mignot, rapporteur, au nom de la commission a déposé
un amendement n° 11 tendant à rédiger ainsi la 2" phrase de
cet article :

	

-
c Celui-ci p écisera notamment les règles d'organisation,

de fonctionnement et de contrôle de la Bourse d'échanges de
logements et les conditions dans lesquelles des redevances
pour service rendu pourront être exigées des usagers ; »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Se rapporteur. II s' agit encore d'un amendement de forme.
Nous avons supprimé dans le texte gouvernemental une partie
de l 'article 10 que nous avons transférée, pour plus de logique
et de commodité, à l'article 5, 1" alinéa que vous avez adopté.

M . Pierre Dumas . Je demande la parole.

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

M. Pierre Dumas. Je voudrais, monsieur le président, poser
quelques questions à M. le ministre.

L'article 10 prévoit que les conditions d'application de la loi
seront fixées par un décret en 'conseil d'Etat . Il s'agit là, en
effet, du domaine réglementaire . Mais la discussion a fait appa-
raitre que le projet soulevait certains problèmes juridiques et si
un grand nombre d'entre nous sont prêts à passer outre, c'est
parce qu'ils en attendent une réalisation d'un intérêt social
évident.

Cependant nous devons être bien certains que ce but sera
atteint et, pour ce faire, il nous faut au moins connaître dans
les grandes lignes la façon dont M. le ministre compte mettre en
oeuvre l'organisation prévue.

Je suppose, par exemple, que son bénéfice ne sera pas réservé
à la région parisienne . Dans ce cas, comment la bourse rayonn'ra-
t-elle sur l'ensemble de la France ? Quelle sera son articulatcon
avec les administrations existantes ? Nécessitera-t-elle la création
de nombreux emplois ? Et surtout quels rapports sont envisagés
avec les municipalités dans le cadre précis, envisagé par M . le
ministre, de la rénovation urbaine où, en effet, cette formule
pourrait être des plus utiles ?

Je vous prie de m'excuser, à une heure aussi tardive . de deman-
der des éclaircissements, mais sur le plan juridique l'oeuvre
que nous entreprenons présente un caractère assez 'grave pour
que nous nous inquiétions en même temps de savoir à quoi
elle servira exactement. (Applaudissements.)

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

M. le ministre de la construction. Monsieur Dumas, j 'ai, bien
entendu, donné abondamment à la commission les renseigne-
ments que vous sollicitez et je vous demande de bien vouloir
vous reporter à l'exposé des motifs du projet.

Je précise, pour vous rassurer, que nous n'avons absolument
pas l'intention, en instituant cette bourse,-de créer une nouvelle
administration . Nous vouions créer un instrument . Deux possi-
bilités s' offraient : soit organiser une nouvelle administration,
ce qui aurait justifié toutes les craintes qui se sont manifestées,
et nous avons entendu l ' éviter ; soit organiser, et c'est la solution
que nous avons retenue, une sorte de table ronde, officielle bien
sûr, sous forme d'établissement public . autour de laquelle se
rassembleront les propriétaires, les intermédiaires, les locatai-
res, tous ceux qui participent à l'acte de logeament.

Ce que nous désirons constituer, c'est esi sntiellement un état-
major, qui, en outre, servira de centre d'informations et d'études
et qui rapprochera les points de vue. Il n'est pas question de
créer des postes de fonctionnaires en province pour cette bourse
du logement. Celle-ci prendra des contacts et passera des accords
avec les services municipaux ou départementaux du logement.

Nous entendons donc mettre sur pied un système très simple,
efficace et léger. Je ne prolongerai pas mon intervention en
raison de l'heure tardive et de l'ordre du jour chargé de
l'Assemblée, mais je me tiens à Notre disposition pour vous
fournir d'autres précisions.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 11 de
M . Mignot, rapporteur.

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

M. le président. Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'article 10 modifié par l'amendement n' 11.
(L'article 10, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Articles additionnels.]

M. le président. MM. Hoguet, Boulet et Villedieu ont déposé
un amendement n° 2 tendant à insérer l'article additionnel
suivant :

c Les dispositions de la présente loi deviendront caduques du
jour même de l'abrogation de l'article 79 de la loi du 1" septem-
bre 1948 ».

La parole est à M. Hoguet.
M . Michel Hoguet . Cet amendement avait été déposé dans le

même esprit que celui qui vient d'inspirer M. Dumas.
En effet, il nous semblait indispensable de savoir si un nouvel

organisme administratif allait être créé, avec des postes nou-
veaux permanents, ou s'il s'agirait seulement de comités placés
dans le pays sous le contrôle de certains services ministériels
et de sociétés d 'intérêt public existantes.

Après la réponse formulée à l'instant par M . le ministre de
la construction, notre amendement présente moins d'intérêt,
puisqu'il avait surtout pour objet de préciser que le texte pro-
posé s 'adapterait aux dispositions de l'article 79 de da loi du
1" septembre 1948 relatif aux échanges . Il semblait souhaitable,
en cas de modification ultérieure de l'article 79, que de nouvelles
mesures puissent être prises et qu'un cadre, établi ne gêne pas
l'évolution.

Tel était le but de notre amendement.
M . le président. Monsieur Hoguet, vous le retirez donc?

M . Michel Hoguet . Oui, monsieur le président.
M. le président . L'amendement n° 2 de MM . Hoguet, Boulet

et Villedieu est retiré.
M. Mignot, rapporteur, au nom de la commission, et M . René

Pleven ont déposé un amendement n° 22 tendant à introduire
un article additionnel ainsi rédigé':

t Un rapport sur l'activité de la bourse d'échanges de loge-
ments et sur les résultats obtenus sera présenté chaque année
au Parlement avant le 30 avril.

c A ce rapport sera annexé le budget des recettes et dépenses
de l'établissement pour l'année à laquelle le rapport se référera a.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Il s'agit bien d'un amendement déposé par

M. le président Pleven en commission et que celle-ci a accepté.
Son esprit est conforme aux observations faites à M. le ministre
et doit satisfaire les appréhensions de certains.

La commission a le souci de se rendre compte de l'activité
de la bourse d'échanges de logements. Je ne pense donc pas,
monsieur le ministre, que vous voyiez un inconvénient à ce
qu'un rapport d'activité, auquel -serait annexé le budget des
recettes et des dépenses de l'établissement, soit présenté chaque
année au Parlement.

C'est un moyen de contrôle parlementaire auquel, j'en suis
sûr, vous ne vous opposerez pas.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre' de la construction . Le Gouvernement accepte

bien volontiers cet amendement.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 22 de

M. le rapporteur et de M. Pleven accepté par le Gouverne-
ment.

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

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

Je mets aux voix l 'ensemble du projet de loi.

M. Paul Cermolacce . Nous votons contre.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

8

BAUX COMMERCIAUX

Discussion, en deuxième lecture, d ' une proposition de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, de la proposition de loi tendant à modifier
les articles premier, 7, 9, 11, 14 et 20 du décret n° 53-960 du
30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locatai-
res en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer
d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou
artisanal (n" 682, 755).

La parole est à M. Mignot, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République .
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M. André Mignot, rapporteur .' Monsieur le président, étant
donné l' heure tardive et puisque nous en sommes à la deuxième
lecture, je renonce à vous exposer mon rapport, qui d'ailleurs
a été distribué, et je vous demande de passer immédiatement
à l'examen des amendements.

M . le président. Je fais remarquer à MM. les ministres et aux
membres de l 'Assemblée nationale qu'il est minuit moins douze
minutes et que si nous abordons maintenant cette affaire, c'est
qu'il avait été entendu, à la demande du Gouvernement, que nous
poursuivrions la séance après minuit . Le projet peut d'ailleurs
être rapidement discuté.

Pour y parvenir, je demanderai à chaque orateur inscrit d'avoir
la même conscience de l'heure que M. le rapporteur.

Dans la discussion générale, la parole est à M . Charret.

M. Edouard Charret . Monsieur le président, j'ai tellement cons-
cience de l'heure et de notre souci de célérité que je vous suggé-
rerai ce que j'avais déjà fait proposer à la commission par mes
amis.

Le texte qui nous est soumis ce soir, de retour du Sénat, est
attendu avec impatience par la majorité de la population.

Or, pour qu'il puisse être promulgué rapidement il importe-
rait de ne point l ' amender ce soir.

Je souhaiterais donc que la commission voulût bien retirer les
amendements qu'elle a déposés comme je renoncerai à celui que

Nous pourrions, par ailleurs, déposer pour la rentrée prochaine
une proposition de loi — ainsi que cela avait été entendu avec
M. le rapporteur, lors de la discussion en première lecture —
dans laquelle nous ferions figurer les dispositions omises ou
non votées ce soir.

Je vous demande donc, pour donner satisfaction au rapporteur
et à l'Assemblée, ainsi qu'aux locataires et aux propriétaires qui
attendent la décision du Parlement, de voter le texte même du
Sénat. (Applaudissements à gauche et au centre .)

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

M. Michel Hoguet. Mesdames, messieurs, après les paroles qui
viennent d'être prononcées par M. Charret et étant donné l'heure
je m'en voudrais également de retarder ce débat.

Je m'associe pleinement à la proposition de M. Charret. Il
convient de tenir compte qu'aujourd'hui, à trois jours de la fin
de la session, nous discutons une proposition de loi qui est
examinée en commission depuis de nombreuses années, qui a
été votée par l'Assemblée et, enfin, par le Sénat il y a un mois.

Quelques modifications sont proposées par la commission sur
deux articles seulement . Le différend portant sur des questions
de détail, il serait opportun que le texte soit voté définitivement
ce soir par l 'Assemblée . On répondrait ainsi aux voeux de tous
les intéressés qui connaissent les modifications apportées par
le Sénat mais préfèrent de beaucoup que la promulgation du
texte intervienne avant la fin de la session parlementaire . Il
serait donc opportun que ces deux articles amendés ne soient
pas remis sur le chantier. ce qui interdirait la promulgation
attendue.

D ' innombrables commercants attendent de notre Assemblée
ce geste qui serait un gage de l'intérêt que nous portons au
commerce français.

M . René Schmitt . Nous sommes tous d ' accord.

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

	

'

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi n ' étant présentée; le passage à la dis-

cussion des articles pour lesquels les deux Assemblées du
Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique est de droit
dans le texte du Sénat .

[Article B .]

M. le président. L ' article B a été adopté par les deux Assem-
blées du Parlement dans des textes identiques.

Toutefois, en application du dernier alinéa de l'article 108 du
règlement, la commission demande que cet article soit remis en
discussion.

Je donne lecture de cet article :
Article B . — I. — Le début du deuxième alinéa de l'article 7

du décret n• 53-960 du 30 septembre 1953, est modifié comme
suit

e Ce nouveau bail. . . (le reste sans changement) .

c II . — L 'article 7 du décret n" 53-960 du 30 septembre 1953
est complété par les deux nouveaux alinéas suivants ;

Toutefois, lorsque le bailleur aura notifié, soit par un congé,
soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas
renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler,
le nouveau bail prendra effet à partir du jour où cette accep-
tation aura été notifiée au locataire par acte extra-judiciaire.

De même si le renouvellement est ordonné par une décision
judiciaire, le nouveau bail commencera à courir le jour où cette
décision sera devenue définitive . »

	

-

M . Mignot, rapporteur au nom de la commission des lois
constitutionnelles, a déposé un amendement n° 3 qui tend à
supprimer le dernier alinéa de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . Si M. Hoguet n'avait pas pris la parole, les
amendements seraient déjà adoptés.

D'autre part, je suis étonné — je le dis franchement, mulgré
l'amitié que je porte à M . Hoguet — que notre collègue soit
venu à la tribune pour demander à l'Assemblée d'adopter sans
modification le texte du Sénat afin d'éviter une nouvelle navette
alors que figure précisément à cet article B une erreur grossière
qui résulte d'un amendement de M. Hoguet . M. IIoguet l 'a
reconnu lui-même et il m' avait donné son accord pour revenir
sur cette erreur.

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

M . Michel Hoguet. Je u avais pas parlé de cette erreur dans la
discussion générale en raison de l'heure tardive . (Interruptions
à droite .)

Mais je veux répondre à l' objection qui vient de m'être
adressée.

A cet article B, un dernier paragraphe a été ajouté.
Je dois dire que cette rédaction ne correspond pas à celle qui

avait été à l'origine de mon amendement.
Une transformation est intervenue, due à une erreur maté-

rielle . Je le reconnais . Elle avait été signalée au Sénat qui a omis
de supprimer le dernier paragraphe . Je ne m'oppose donc absolu-
ment pas à sa suppression car il ne correspond à aucune réalité
juridique . .

D ' autre part, comme il est possible, dans un effort de coordi-
nation, que cet alinéa soit supprimé sans que cette opération
donne lieu à une nouvelle navette, puisqu'il suffirait que le
Sénat suive l'Assemblée, je pense qu 'il n'y a pas d'inconvénient
à accepter l'amendement de la commission sur cet article B.
La promulgation de l 'ensemble-des textes d'ici la fin de la session
parlementaire n'en serait pas retardée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3 de M. le
rapporteur . -

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

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

Je mets aux voix l' article B modifié par l 'amendement n° 3.
(L ' article B, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 1" .]

M. le président. « Art . 1•'. — L'article 9 du décret n' 53-960
du 30 septembre 1953 est ainsi modifié :

e Art. 9 . — Le bailleur peut refuser le renouvellement du
bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité :

e 1° S ' il justifie d'un motif grave et légitime à l 'encontre du
locataire sortant . Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d ' une
obligation contractuelle autre que le paiement du loyer, soit de
la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation
du fonds, l'infraction ne pourra titre invoquée que si elle s'est
poursuivie ou renouvelée plus d 'un mois après mise en demeure
du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure
devra, à peine de nullité, être effectuée par acte extra-judiciaire,
préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent
alinéa.

• 2' S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou
partiellement démoli . .. s

(Le reste sans changement .)

'j'ai moi-même présenté .



MM. Ballanger et Cermolacce ont déposé un amendement 'n° 1
qui tend à reprendre pour cet article le texte adopté en
première lecture par l'Assemblée nationale, ainsi conçu :

• Art . 1". — L 'article 9 du décret n° 53-960 du 3G septembre
1953 est ainsi modifié :

	

-
c Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans

être tenu au paiement d'aucune indemnité :

	

-
1° S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du

locataire sortant. Toutefois, l'inexécution d'une obligation du
preneur ne pourra être considérée comme m: motif grave et
légitime que si elle s'est poursuivie ou si elle s'est renouvelée
plus d'un mois après la mise en demeure faite par le bailleur
d'avoir à la faire cesser ;

« 2° Si le fonds n'a pas été exploité dans un déla? d'un mois
à compter d'une mise en demeure faite par le bailleur, à moins
que le défaut d'exploitation soit justifié par un motif reconnu
sérieux et légitime.

« Dans les cas prévus aux paragraphes 1° et 2°, la mise en
demeure doit être effectuée, à peine de nullité, par acte extra-
judiciaire, préciser le motif invoqué, et reproduire les termes
des trois premiers alinéas du présent article ;

e 3° S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou
partiellement démoli . . . s.

(Le reste de l'article sans changement .)
La parole est à M . Cermolacce.

M. Paul Cermolacce . Sans revenir sur les considérants, je
dirai simplement que le texte de la commission ne nous donne
pas entièrement satisfaction.

II n'y a pas à faire de distinction entre les obligations
contractuelles et les autres.

S'il s'agit de l'inexécution d'une obligation, quelle que soit
cette obligation, autre que le paiement du loyer, l'infraction
commise par le preneur ne pourra être invoquée que si elle est
poursuivie ou renouvelée . plus d 'un mois après la mise en
demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser.

Toutefois, dans l'espoir qu'après une nouvelle navette une
modification du décret du 30 septembre 1953 sera adoptée défi-
nitivement avant la fin de la présente session, je retire l'amen-
dement.
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M. le président . Je vous remercie.
L'amendement n° 1 de MM. Ballanger et Cermolacce est donc

retiré.
M. Mignot, rapporteur, au nom de la commission des lois

constitutionnelles, a déposé un amendement n" 4 ainsi conçu :

• Dan : le deuxième alinéa (1°) du texte modificatif proposé
pour l'article 9 du décret n" 53-960 du 30 septembre 1953, rédi-
ger ainsi le début de la deuxième phrase :

. Toutefois, s ' il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation,
soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploi-
tation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article 4, l'in-
fraction commise par le preneur ne pourra être invoquée. . . s

La parole est à M . le rapporteur.

M . le rapporteur. Nous demandons d'abord que toute obligation
entre dans le champ d 'application de la loi et non pas seulement
l'obligation contractuelle.

Il s'agit d'une modification qui est de nature à donner partiel-
lement satisfaction à M. Cermolacce.

Je n'aurais pas insisté pour-que cet amendement soit adopté
si une nouvelle navette -ne venait d 'être rendue nécessaire à
propos de l 'article B .

	

•
Je demande donc à l'Assemblée d'adopter l'amendement.

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

M. Edmond Michelin, garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans un souci de conciliation, le Gouvernement accepte l'amen-
dement.

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

M. Michel Hoguet. Précisément, à cet article, le Sénat — et
il semble y tenir a apporté une modification qui tend à
restreindre légèrement l'inexécution qui sera sanctionnée.

En effet, à propos de l'inexécution de l'obligation du locataire, .
qui figurait dans le texte de l'Assemblée, le Sénat a précisé qu'il
devrait s'agir de l'inexécution d'une obligation contractuelle
autre que le paiement du loyer.

Quelle différence y a-t-il entre e l'obligation » et e l'obligation
contractuelles du locataire ?

Le Sénat a voulu réduire -l'inexécution sanctionnée à l'obliga-
tion contractuelle, c'est-à-dire qu'il exclut les obligations de
droit commun.

A vrai dire, on peut se demander pourquoi il y aurait lieu
de protéger particulièrement ces infractions de droit commun,
car, enfin, si le locataire a tué son propriétaire ou violé la fille
de ce dernier, à quoi servirait-il de lui envoyer une sommation
lui enjoignant de faire cesser son infraction dans le mois ?

Telle est approximativement la différence existant entre les
deux . textes.

Dans ces conditions, il me semble préférable de ne pas
risquer le refus par le Sénat de l'amendement que nous sommes
invités à voter et qui rectifie la modification apportée par
l'autre Assemblée .

	

-
- C ' est dans ce but purement objectif et d 'opportunité que je
souhaite le maintien du texte adopté par le Sénat.

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

M. le rapporteur. Mes chers collègues, je m'excuse de devoir
reprendre la parole, niais je tiens à poser, tout d'abord, une
question : pourquoi, dès lors que le Sénat a pris une position,
devrions-nous obligatoirement le suivre ? Notre devoir est
d'examiner objectivement le texte.

Pour ma part, je veux placer sur un pied d'égalité l 'obligation
contractuelle, l'obligation résultant de la loi et l'obligation
conforme aux bonnes moeurs et aux usages.

Ii y a dans chaque catégorie des obligations importantes et
des obligations modestes. Il y a également dans chaque caté-
gorie des infractions graves et des infractions bénignes.

Pourquoi, alors, réserverait-on un sort spécial aux obligations
contractuelles ?

C'est pourquoi nous employons l'expression générale c les
obligations s.

Cette rédaction me parait tout à fait logique.
Au surplus nous avons donné en partie satisfaction au Sénat

dans la forme du texte.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 4 . de
M . le rapporteur.

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

M. le président. M . Charret a présenté un amendement n° 6
tendant à compléter le 2' alinéa (1°) du texte modificatif pro-
posé pour l'article 9 du décret n° 53 .960 du 30 septembre 1953
par les mots suivants :

R D'autre part, le renouvellement d'un bail de terrain nu,
postérieurement à la construction d'un immeuble, vaudra consen-
tement exprès s.

La parole est à M. Charret.

M. le rapporteur. Cet amendement est retiré !

M . Edouard Charret . Pas du tout !

Puisque vous tenez, monsieur le rapporteur, à maintenir les
vôtres, je maintiens le mien.

J'avais proposé de retirer mes amendements pour abréger
le débat. Mais puisqu'on ne semble pas vouloir que ce texte
soit promulgué tout de suite, on me permettra de défendre mon
amendement .

	

.
Je ne vous ai pas empêché de soutenir le vôtre, monsieur

le rapporteur, et je -vous demanderai de faire preuve de la même
correction à mon égard.

Le décret du 30 septembre 1953 exige le consentement exprès
du propriétaire. Il s'agit là d'une disposition qui est en contra-
diction formelle avec les textes antérieurs.

En effet, la loi du 30 juin 1926, modifiée par la loi -du 13 juil-
let 1933, stipulait dans son article 2 :

e Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux baux de terrains
nus sur lesquels ont été édifiées, soit avant, soit après le bail,
des constructions à usage industriel ou commercial, du moment
que ces constructions ont été élevées ou exploitées à la connais-
sance du propriétaire s .

	

.
Ce texte n'exigeait pas de consentement, encore moins de

consentement exprès.
C'était une mesure sage et logique, dont on comprend mal

qu'elle n'ait pas été reprise par les rédacteurs - du décret du
30 septembre 1953.

Je ne veux pas_vous infliger la lecture d'un long document .
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Tout de même, M. Mignot disait à l ' instant que nous n'étions
pas obligés d 'adopter un texte parce que le Sénat l'avait voté.

Je ferai observer à l 'Assemblée que M . le sénateur Pinton,
lors de la discussion en première lecture, avait déposé un
amendement en ce sens qui a été repoussé à une seule voix de
majorité.

Jr. pourrais également faire état de photographies et citer
des cas — non pas des cas particuliers, comme l'a dit M . le
rapporteur au cours de la discussion en première lecture —
montrant que, dans certaines villes, les commerçants, les indus-
triels, les locataires dont les locaux sont situés d'un côté d'une
rue sont protégés par la loi alors que ceux dont les locaux
sont situés de l'autre côté ne le sont pas.

C ' est pour réparer une telle injustice et une telle anoma-
lie que nous demandons à l'Assemblée d'adopter notre amend e

-ment. (Applaudissements sur plusieurs bancs.)

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

M. le rapporteur. La commission rejette cet amendement . ..

M. Edouard Charret. Je m'en doutais!

M . le rapporteur. . . . en indiquant à M. Charret que c'est par
un subterfuge qu'il essaye de le rattacher à l'article 9 alors
qu'il n'a aucun rapport avec lui.

En première lecture ; M. Charret n'avait d'ailleurs pas déposé
cet amendement à l'article 9. Aujourd'hui, le champ du débat
étant rétréci, il le présente à cet article . J'aimerais tout de
même avoir de sa part quelques explications sur ce que devien-
drait l'article 9 au cas où cet amendement serait adopté !

J'ai la prétention de connaître un peu la législation sur la
propriété commerciale et je ne vois pas du tout quelle pourrait
être la conséquence de cet amendement.

Nous connaissons le principe de cette disposition depuis long-
temps . C'est l'éternelle histoire des terrains des hospices de
Lyon...

M . Edouard Charret. Mais non!

M. le rapporteur. . . . terrains nus sur lesquels un certain nom-
bre de commerçants ont construit, sans en avoir le droit, et à
qui certains voudraient conférer la propriété commerciale.

Chaque fois qu ' un texte sur la propriété commerciale est dis-
cuté, M. Charret dépose cet amendement qui est éternellement
rejeté.

Le sénateur Pinton a fait la même opération au Sénat . Son
amendement a été rejeté.

Alors, continuons à le rejeter.
M. Charret pourrait d'ailleurs aussi bien déposer une proposi-

tion de loi rédigée dans le sens qu'il désire.

M. Edouard Charret. Je demande la parole.

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

M. Edouard Charret. Je n'ai pas la prétention d'être un juriste
aussi distingué que M . Mignot.

Je n'ai pas eu, hélas ! la possibilité de faire, comme lui, des
études supérieures et je m'en excuse . (Protestations sur divers
bancs .)

Je crois que notre rapporteur exagère -un peu quand il dit que
je profite de toutes les discussions pour essayer de placer mon
amendement.

M. le rapporteur . Cela prouve que vous défendez très bien les
populations que vous représentez.

M . Edouard Charret. S'il s'agit bien, en effet, de certains cas
dont vous avez parlé, ils ne sont pas les seuls et, dans toutes les
villes de France comme sur tous !es bords de mer, la question
se pose de la même façon.

Vous avez toujours, monsieur le rapporteur, présenté cette
question comme un cas particulier et toujours l'Assemblée vous
a suivi. Mais il n' y a pas de raison • pour qu'elle persiste dans
son erreur et si le Sénat, à une voix de majorité, a repoussé
l ' amendement, j 'ose espérer que l'Assemblée, ce soir, sera plus
sage que la fois précédente et voudra bien adopter mon amen-
dement. (Applaudissements sur plusieurs bancs .)

Plusieurs voix. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. le Barde des sceaux. Le Gouvernement a le regret de dire
à M. Charret,' qu'il aime bien (Sourires), qu'il est obligé de

s'opposer à son amendement pour une simple raison de logique
et de clarté.

J'ai cru entendre dire par M. Charret qu'il se proposait de
déposer au début de la prochaine rentrée parlementaire un projet
de texte intéressant le cas qui l'occupe et j'admets, monsieur
Charret, comme vous venez de le déclarer, que la question dont
il s'agit déborde le cadre des hospices de Lyon.

Je vous demande simplement, au nom du Gouvernement, de
bien vouloir reporter à la rentrée parlementaire l'examen des
difficultés que vous venez de signaler et de retirer purement et
simplement votre amendement.

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

M. Edouard Charret. Monsieur le ministre, vous avez dit que
le Gouvernement m'aimait beaucoup. Je puis vous assurer que
j'aime moi-même le Gouvernement . (Rires .)

Il reste que vous êtes complètement dans l'erreur . En effet,
on entend toujours, à ce propos, dans cette Assemblée — par la
faute de M . le rapporteur, à qui d'ailleurs je n 'adresse pas telle-
ment de reproches — parler des « hospices de . Lyon a . Si vous
aviez écouté, monsieur le ministre, ma déclaration à la'tribune,
vous n'auriez pas vous-même dit ce que vous venez de dire.

En effet, j'ai proposé à l'Assemblée de n 'accepter aucun amen-
dement de façon à éviter une nouvelle navette et j'ai dit que je
pourrais reprendre, dans une proposition de loi, les dispositions
auxquelles, pour des raisons d'opportunité, j'étais prêt à renoncer
temporairement . Mais, puisque l'Assemblée discute et adopte des
amendements, je ne vois pas pourquoi je retirerais le mien.

M . le garde des sceaux. Monsieur Charret, s'il est exact qu'on
a accepté des amendements, il s'agit d'amendements de pure
forme et non pas d ' amendements de fond.

C' est tout le problème .

	

.

M. Edouard Charret. L'Assemblée décidera, monsieur le
ministre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6 de
M. Charret.

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

M. Edouard Charret. Oh ! monsieur le président, il y avait
doute.

M. le rapporteur (s'adressant à M. Charret) . Vous eussiez d0
occuper votre poste de secrétaire . (Sourires .)

M. Edouard Charret .

	

:Je peux pas être partout à la fois.

M. le président . Les deux secrétaires présents à mes côtés me
confirment que le•vote a été acquis par quatre voix de majorité.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 1", modifié par l'amendement n° 4

de la commission.
(L'article r, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 4 .]

M . le président. — r Art . 4 . — La dernière phrase du premier
alinéa de l'article 20 du décret n" 53-960 du 30 septembre 1953
est ainsi modifiée :

a Jusqu'au paiement de cette indemnité, if a droit au maintien
dans les lieux• aux conditions et clauses du contrat de bail
expiré : toutefois, l'indemnité d'occupation , sera déterminée en
application des dispositions du titre V, compte tenu de tous
éléments d'appréciation . x

Personne ne demande la pat•ole ?...
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4, mis aux voix, est adopté .)

[Article 6 bis .]

M. le président. c Art. 6 bis . — Les dispositions de la présente
loi sont , applicables de plein droit aux baux en cours ainsi qu'à
toutes les instances introduites avant sa promulgation et en
cours à cette date.

.Dans le cas où la mis en demeure exigée par l'article 9
du décret n" 53 .960 du 30 septembre 1953, modifié par l'article
premier de la présente loi, aura été effectuée par le bailleur
avant la publication de la loi, elle sera considérée comme
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valablement faite, quelle qu'en soit la forme, à la seule condition
qu'elle ait précisé le motif de refus de renouvellement invoqué.

e A défaut de mise en . demeure délivrée comme il est dit à
l'alinéa précédent, le bailleur pourra, pendant un délai de trois
mois à compter de la publication de la présente loi;,valablementt
en effectuer une dans les formes prévues à l' article premier
ci-dessus. A cet effet, et sauf accord ou décision judiciaire
consacrant le principe du droit de renouvellement, le bail expiré
sera considéré comme reconduit dans les conditions prévues à
l'article 5 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 .,

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

Le premier, n° 2, présenté par MM. Ballanger et Cermolacce
tend à supprimer les 2' et 3° alinéas. de cet article.

Le second, n° 5, présenté par M . Mignot, rapporteur, au nom
de la commission, tend à supprimer le dernier alinéa de cet
article.

La parole est à M. le, rapporteur.

M. le rapporteur . La commission m'a mandaté pour déposer
cet amendement n° 5 car elle estime que l'alinéa dont il s'agit
et qui a été ajouté par le Sénat est loin d 'être clair.

Néanmoins, il n'y a pas d'opposition de principe dans cette
attitude de la commission et je crois que, pour être agréable an
Gouvernement, la commission me suivra si je dis que je retire
cet amendement.

M. le président. L'amendement est retiré.

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement est sensible à ce
geste de la commission et l'en remercie.

M. le président . J'ai donné la parole à M. le rapporteur parce
qu'il peut la prendre à tout moment, mais l'amendement n" 2
de MM . Ballanger et Cermolacce va plus loin, que l'amendement
n° 5 de la commission.

La parole est à M. Cermolacce, pour soutenir l 'amendement
n° 2.

M. le rapporteur. Je pense que cet amendement est retiré de la
même manière que le précédent . -

M. Paul Cermolacce. Nous aurions été désireux que la com-
mission retienne notre amendement ; elle n'a pas cru devoir
nous suivre. Nous avions demandé la suppression des deuxième
et troisième alinéas de l'article 6 bis, alors qu'elle ne propose
de supprimer que le troisième alinéa qui permettait au bailleur,
pendant un délai de trois mois à compter de la publication de la
présente loi, d'effectuer une mise en demeure.

Nous étions prêts à retirer notre amendement, pour les mêmes
raisons que nous avons retiré celui que nous avions déposé à
l'article premier. La commission retirant son amendement, nous
maintenons le nôtre.

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

M. ,e garda des sceaux. Le Gouvernement s'oppose à l'amen-
dement.

M . le président . Je vais mettre aux voix l'amendement n' 2 de
MM . Ballanger et Cermolaçce, repoussé par la ccmmission . ..

M. le rapporteur. En ce qui concerne la_ suppression du
deuxième alinéa de l'article 6 bis.

M . le président. . .. et par le Gouvernement.

M . Paul .Cermelacce. Est-ce que la commission maintient son
amendement tendant à la . suppression du troisième alinéa intro-
duit par le Sénat?

	

_

M. le président . Non. La commission e retiré son amendement.
Il ne reste que votre amendement, monsieur Cermolacce, tendant
à la suppression des deuxième et troisième alinéas.

Je mets aux voix l'amendement n' 2 de MM . Ballanger et
Cermolacce.

	

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

M . le présidant. Personne, ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article S bis, dans le texte du Sénat.
(L'article 6 bis, ainsi rédigé, mis aux voix, est; adoptif

M. I. p►ésisienf. Personne- ne demande la - parole?... .
re mets -dix voix l'ensemble de la proposition dc loi.
(L'enwnbk`de la proposition de loi, mis aux 'voix, .esÈ adopté.)

9 —

AMENAGEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M . Edmond Michelet, garde des sceaux, ministre de la justice,
Le Gouvernement demande à l'Assemblée d'examiner aujour-
d'hui vendredi, après-midi, aussitôt après les questions orales
traditionnelles :

Les conclusions de la commission mixte paritaire à propos
du projet de loi d ' orientation agricole ;

	

•
En troisième lecture, le projet de loi de programme agricole

relative aux investissements ;
Le projet de loi relatif au contrôle des lois sociales en agri-

culture, voté par le Sénat ;
Le projet de loi relatif à l'allocation vieillesse agricole, égale-

ment voté par le Sénat ;
Enfin, en deuxième lecture, le projet de loi relatif aux fléaux

sociaux. (Mouvements divers .) •
C'est un programme chargé, mais, si j ' en juge par l' esprit

de collaboration qui a animé ce soir l'Assemblée, je suis sûr
que nous arriverons à mener à bien cette tâche.

— 10 -

DEPOT DE RAPPORTS

M . le président. J'ai reçu de M. Coumaros un rapport fait au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à l'assu-
rance vieillesse agricole et à la réparation des accidents du tra-
vail agricole (n° 796) . -

Le rapport sera imprimé sous le n' 815 et distribué.

J'ai reçu de M. Rombeaut un rapport, fait au nom .de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur la
proposition de loi de M. Ulrich, tendant à accorder le bénéfice'
de la législation sur les accidents du travail aux membres béné-
voles des organismes sociaux et professionnels (n° 516).

Le rapport sera imprimé sous le n° 816 et distribué.

reçu de Mme Marcelle Devaud un rapport, fait au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sur le projet de loi, modifié par le Sénat, "autorisant le Gouver-
nement à prendre, par application de l'article 38 de la Constitu-
tion, les mesures nécessaires polir lutter contre certains fléaux -
sociaux (n' 819).

Le rapport sera imprimé sous le n' 820 et distribué.

J'ai reçu de Mlle Dienesch un rapport, fait au nom de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales ; sur le
projet de loi, modifié par le Sénat dans sa deuxième -lecture,
relatif à l'enseignement pt à la formation professionnelle agricoles
(n 817).

Le rapport sera imprimé sous le n' 821 et distribué.

J'ai reçu de M . Gabelle un rapport, fait au nom • de la commis-
sion des finances, de' l'économie générale et du plan, sur le
projet- de loi de programme, modifié par le Sénat dans sa
deuxième lecture (n' 813) relatif aux investissements agricoles.

Le rapport sera imprimé sous le S ' 822' et distribué.

J'ai reçu de M. Laudrin un rapport, fait au nom de -la com-
mission des . affaires culturelles, familiales et sociales, sur " le
projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux pouvoirs des.
inspecteurs et des contrôleurs des lois sociales en agriculture
(n 797). - '

	

.

Le rapport sera imprimé sous le n' 823 et distribué.

- 11 —

DEPOT DE PROJETS DE LOI MODIFIES PAR LE SÉNAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
yynn projet de loi de programme, modifié par le Sénat dans sa
deuxième lecture, relatif aux investissements agricoles.

Le projet de loi serf Imprimé sous le n' t18, distribué et ren-
voyé é la commission des finances,. de l'éconcdhie- générale et du
plan.
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J' ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet de
loi, modifié par le Sénat, portant modification de certaines dis-
positions du code de la nationalité.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 814, distibué et ren-
voyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de
loi, modifié par le Sénat dans sâ deuxième lecture, relatif à
l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 817, distribué et•ren-
voyé à la commission des affaies culturelles, familiales et sociales.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, .un projet de
loi, modifié par le Sénat, autorisant le Gouvernement -à prendre,
par application de l'article 38 de la Constitution, les mesures
nécessaires pour lutter contre certains fléaux sociaux.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 819, distribué et ren-
voyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

— 12 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, vendredi 22 juillet, à quinze
heures, première séance publique :

Vote, sous réserve qu'il n'y ait pas débat, du projet de loi
n° 271 portant ratification du décret n" 59-1128 du 28 septem- .
bre 1955 modifiant partiellement le tarif des droits de douane
d'importation (rapport n" 773 de M . Charpentier, au nom de la
commission de la production et des échanges) ;

Vote, sous réserve qu'il n'y ait pas débat, du projet de loi
n° 695 autorisant des admissions sur titres dans le corps des ingé-
nieurs militaires des fabrications d'armement et dans le corps
des ingénieurs de travaux d'armement (rapport n° 778 de
M. Bignon, au nom de la commission de la défense nationale et
des forces armées) ;

Vote, sous réserve qu'il n'y ait pas débat, du projet de loi,
adopté par lè Sénat, complétant l'article 151 du code de justice
militaire pour l'armée de mer (rapport n" 776 de M. Seitlinger,
au .nom de la commission de la défense nationale et des forces
armées) ;

Questions orales sans débat :

Question n° 5923. — M . Delrez demande à M. le ministre des
finances et des affaires économiques quelles mesures le Gouver-
nement a prises et compte prendre pour favoriser l ' expansion
économique et s'il est en mesure de faire connaître les grandes
ligncs; du prochain plan c'e modernisation et d'équipement.

Question n° 5932 . — M. Boscary-Monsservin rappelle à
M. le ministre des travaux publics et des transports que, tant sur
le plan public que sur le plan privé, des initiatives multiples ont
été prises, depuis quelques années, en faveur des régions dont
la situation économique est critique . Les pouvoirs publics se
sont notamment efforcés de mettre au service de cette action
de réanimation des économies régionales l'ensemble des adminis-
trations, et d'y associer les grandes entreprises nationales . Il lui
demande s'il n'estime pas utile de faire participer à la réalisation
de ce grand objectif économique national la Société nationale
des chemins de fer français dont le caractère de service public
est incontestable et qui, de ce fait, doit trouver sa place dans le
développement des économies régionales ; et si, dans cette
optique, il ne pense pas devoir procéder à une revision de la
politique des tarifs ferroviaires permettant d'alléger les charges
des régions les plus déshéritées eu les plus éloignées ries grands
centres de production et ainsi d'y faciliter l ' implantation d'acti-
vités industrielles nouvelles, la survie des activités existantes et
la rentabilité des productions agricoles.

Question n° 6182 . — M. Denvers demande à M. le ministre de
la santé publique et de la population de lui faire connaître
quelles mesures il compte prendre pour permettre aux locataires
H. L . M. de bénéficier automatiquement et dès , la date d'appli-
cation des dispositions de l'arrêté du 8 avril 1960, fixée au
Ir juillet 1960, des taux modifiés de l'allocation logement.

Question n° 5924 . — M. Vaschetti expose à M. le ministre de
l'éducation nationale que, malgré l'interdiction rappelée à diffé-
rentes reprises par son ministère, des tracts et des affiches dont
le caractère politique est incontestable sont distribués ou apposés
à l'intérieur des établissements scolaires. S'il est vrai que cette
interdiction est en général respectée dans les salles de classe
proprement dites, il n' en demeure pas moins qu ' un très grand
nombre de chefs d'établissements, interprétant cette interdiction
dans le sens le plus étroit, laissent distribuer ou apposer tracts et
affiches à caractère purement politique dans les locaux autres

que les salles de classe et notanunent dans les locaux réservés
au personnel enseignant. Une pareille tolérance va à l' encontre
d'un principe pourtant bien admis à tous les échelons des autres
départements ministériels, à savoir que toute propagande politique
est interdite dans les locaux administratifs quels qu'ils soient.
S'il devait continuer à en être autrement, l'affrontement de

• propagandes diverses et vraisemblablement opposées compro-
mettrait, non .seulement la tenue que doivent avoir ces locaux,
mais, en outre, l'atmosphère d 'entente et de sérénité que souhaite
l'ensemble du corps enseignant . Il est même à craindre que les
affichages scandaleux ne créent des incidents pénibles et ne
mettent à l'épreuve l ' autorité des chefs d'établissements . Il lui
demande, dans ces conditions, quelle est sa position vis-à-vis de
l'interprétation éminemment restrictive dont ses interdictions
font l'objet et s'il ne pense pas qu'il conviendrait, le cas échéant,
de préciser aux chefs d 'établissements l' étendue exacte de ces
interdictions.

Discussion des conclusions du rapport de la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi d ' orientation agricole ou discussion,
en troisième lecture, du projet de loi d'orientation agricole n" 810 ;

Discussion, en troisième lecture, du projet de loi de programme
relative aux investissements agricoles n" 813 (rapport n" 822 de
M . Marc Jacquet, rapporteur général, au nom de la commission
des finances, de l ' économie générale et du plan) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux pou-
voirs des inspecteurs et des contrôleurs des lois sociales en agri-
culture n° 797 (rapport n° 823 de M. Laudrin, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à l 'assu-
rance vieillesse agricole et à la réparation des accidents du travail
agricole n° 796 (rapport n° 815 de M . Coumaros, au nom . de la
commission des affaires culturelles, familiales .et sociales) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi autorisant le
Gouvernement à prendre, par application de l'article 38 de la
Constitution, les mesures nécessaires pour lutter contre certains
fléaux sociaux, n° 819 (rapport n" 820 de Mme Marcelle Devaux,
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales) ;

Erratum
au compte rendu intégral de la 2' séance du 19 juillet 1960.

LIMITATION DE L' EXTENSION DES LOCAUX A USAGE INDUSTRIEL
ET DE BUREAUX DANS LA RÉGION PARISIENNE

Page 2037, 2' colonne, article, II :
Au lieu de : e . . .dans les conditions fixées à l'article 6 à . la

même personne physique ou morale . . . s,
Lire': . . .dans les conditions fixées à l'article 6 à la personne

physique ou morale . .. s.

Discussion du projet de loi n° 634 ratifiant le décret n° 60-437
du 7 mai 1960 portant réduction provisoire de la perception des
droits de douane d'importation applicables, en régime de droit
commun, en tarif minimum, à certaines pâtes à papier (rapport
n" 772 de M. du Halgouët, au nom de la commission de la produc-
tion et des échanges) ;

Discussion du projet de loi n° 569 portant ratification du décret
n" 60-344 du 8 avril 1960, portant rétablissement, relèvement,
réduction et suspension de la perception de certains droits de
douane d 'importation dans le territoire douanier (rapport n° 812
.de M . du Halgouët, au nom de la commission de la production et
des échanges).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

Nomination de 16 membres des commissions d ' élus pour l ' étude
des questions algériennes ;

Eventuellement, affaires en navette dont la liste serait commu-
niquée au cours de la première séance ;

Suite des discussions inscrites à l'ordre du jour de la première
séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le vendredi 22 juillet à zéro heure quinze
minutes.)

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

RENÉ MASSON .
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Erratum Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
au compte rendu intégral de la 1" séance du 20 juillet 1960. les dispositions restant en discussion du projet de loi d 'orien°.

tation agricole.

ASSURANCE VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIÉS A L ' ÉTRANGER A la suite des nominations effectuées par le Sénat dans sa
Page 2064, 1" colonne, article 5, après l'alinéa ainsi rédigé : séance du 20 juillet 1960, et par l'Assemblée nationale dans sa

séance du 21 juillet 1960, cette commission est ainsi composée;(L'article 5 ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté .)
Sénateurs. Députés.Au lieu de : «M. le président .

	

Personne

	

ne

	

demande

	

la
parole? », Titulaires . Titulaires.

Lire : c M . le président. Avant de mettre aux voix l 'ensemble MM. René Blondelle. MM . Bayou.de la proposition de loi, j ' indique à l'Assemblée que le Sénat a Charles Naveau. Bertrand Denis.modifié comme suit le titre de la proposition de loi : Gauthier.
s Proposition de loi relative à l'accession des travailleurs fran- Etienne Restat.

Jean Deguise. Ihuel.
çais non salariés du Maroc, de la Tunisie, d'Egypte et d'Indochine Jean-Marie Bouloux . Lalle.
aux régimes d'allocation vieillesse et d ' assurance vieillesse. Jean Bertaud . Le Bault de la Mori-

s Il n'y a pas d ' opposition ? . . . Raymond Pinchard . nière.
c Le titre demeure ainsi rédigé » . Lemaire .

Suppléants.
MM. Orner Capelle.

Michel de Pontbriand.
Emile Durieux.
Victor Golvan.
Modeste Legouez.
Octave Bajeux.
Etienne Dailly.

Dans sa séance du jeudi 21 juillet 1960, la commission a pro-
cédé à la nomination de son bureau, qui est ainsi constitué:

Président. — M . Jean Bertaud.
Vice-président. — M. Lemaire.
Rapporteurs . — MM. Le Bault de la Morinière, Jean Deguise.

QUESTIONS
REMISES A LA PRSSIDÉNCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 1 138 du règlement .)

QUESTION ORALE SANS DEBAT

8693. — 21 juill^t 1961. — M. Nilès expose à M. le ministre de la
santé publique et de la population iule la méllinde psycho-prophy-
lactique d'accouchement sans douleur a, incontestablement . fait
ses preuves et qu ' il y aur ait iilerét à la rendre plus efficace enrare,
notamment par la formation, en nombre suffisant, d'un personnel
r ualilhi et par une meilleure préparation des futures parturientes.
Il lui demande s'il envisage, de concert avec M . le ministre du ira-
vuil : 1° de créer, dans chaque faculté tie médecine, une chaire
d'obstétrique sociale ; 2° de réserver, dans les écoles de sages-fem-
mes . une part plue importante à l'enseignement de la méthode
psycho-prtiphylaclique ; ,l o d'organiser et d'équiper un plus grand
nombre rie centres urbains et ruraux aia seraient donnés des cours
de pré iaralinu sons la responsabilité de la protection maternelle et
infantile ; 1° d ' ouvrir auprès de ces coutres de préparation des Jar -
dine permcllael aux mères qui tint de. Jeunes enfants de suivre ces
cours ; 5° de prévoir le remboursement : al par la sécurité sociale,
des cours de préparation (ails par les médecins et les sages-femmes;
b) par les employeurs, des heures de Travail perdues par hie futures
mères exera;nnt une aclivilé salariée pour suivre les deux ou trais
cours de préparation se situant avant la période de congé prénatal.

QUESTIONS ECRITES

Art. 158 du règlement:
o Les questions écrites . . . ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel 4 regard de tiers nOBllncnient désignés.
• Les réponses des ministres doivent titre publiées dans le mois

suirant la publiculion des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l ' intérét publie ne leur permet pas
de répondre, soit, d litre exceptionnel, de demander, pour ras-
sembler les cléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui
ne peul errceder un mois . Lorsqu'une question celle n'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, .son auteur est invité par le
président de l'Assemblée d lui faire connaitre s'il entend ou non
la convertir en question orale. Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire de un mois.

ta6N . 21 Juillet 1960. — M . Denvers demande à M. le ministre de
l'agriculture quelles mesures il compte prendre peur assurer aux
accidentés du travail de l'agriculture le remboursement des' trais de
déplacement et de eéJour occasionnés par les expertises judiciaires
ainsi que cela se pratique dans l'industrie et en matière de séeuril4

	

sociale .

	

.

Nominations de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M . Lacez . a été nommé rapporteur de la proposition de loi de
M . Clermontel tendant à réglementer le droit de grève (n" 709).

M. Falaia a été nommé rapporteur de la proposition de loi de
M. Robert Ballanger et plusieurs de ses collègues tendant à
retnplacer, dans le titre de la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, les
mots : c personnes contraintes au travail en pays ennemi, en
territoire étranger occupé par l 'ennemi ou en territoire français
annexé par l'ennemi a, par les mots : « victimes de la dépor-
tation du travail », et à modifier, en conséquence, le code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
(n° 760).

M. Mariotte a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Peyret et plusieurs de ses collègues tendant à organiser
des centres sanitaires ruraux et des hôpitaux ruraux (n' 763).

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET FORCES ARMÉES

M. Le 'Meule a été nommé rapporteur pour avis du projet ' de
loi de programme relative à certains équipements militaires
(n' 784) . dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission
des finances, de l'économie générale et du plan.

Bureau de commission.

Dans 'sa séance du jeudi 21 juillet 1960, la commission des
affaires étrangères a nommé M. Abdessalam secrétaire, en rem-
placement de M. Saadi (Ali).

Désignation de candidatures pour les commissions d'élus
peur l'étude des questions algériennes.

Liste des candidats reçue par la présidence:
MM. Abdesselam, Bekri, Bendjelida, Beneikadi, Bouhad;era,

Deramchi, Fouques-Duparc, Gahlam, Guettaf, Lopez, Maloum,
Mekki, Moulessehoul, Roth, Sahnouni, Salado.

Nomination de sept membres titulaires et de sept membres
suppléants de la commission mixte paritaire chargée de pro-
poser un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de lei d'orientation agricole.

Dans sa séance du 21 juillet 1960, l'Assemblée a nommé :
Membres titulaires : MM. Bayrou, Bertrand Denis, Gauthier,

Ihuel, Lulle, Le Bault de la Morinière, Lemaire.
Membres suppléants : MM . Becue, Bourdellès, Gilbert Buron,

Dufour, Durroux, Méhaignerie, Roustelot.

Suppléants.
MM. Becue.

Bourdellès.
Gilbert Buron.
Dufour.
Durroux.
Méhaignerie.
Rousselot.
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6596 . — 21 juillet 1960 . — M . Denvers demande à M . le ministre
de l'agriculture s'il entre dans ses intentions d'étendre aux acci-
dentés du trajet agricole le Mnéttee des dispositions de la loi du
23 juillet 1957 qui, dan, le régime (le la séct ri Id sociale, ont étendu
les garanties apportées en ca ; darrulenls survenus perulmut le trajet
alter et retour. Ces garantie; sont apportées lors que 1 i-accident sur-
vient entre : .a) la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un certain caractère de siabilité ou tout autre lieu oit
le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre
familial et le lieu de travail : b) le lieu de travail et le restaurant,
nu, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend babi-
tuellentenl ses repas.

6596 . — 21 juill et 19(1 . — M . Denvers expose à M . le ministre de
l 'agriculture que les adolescents eunuti : ii l ' obligation scolaire, ainsi
que les élraugers en situa lion irrégulière venant à être victimes
d'accidents du travail dans l ' agriculture, re s tent sans indemnisation.
Or, les mérites. aeiadenls survenais dans l ' industrie étant garantis
de puis le I re janvier 1959, et aussi par le régime de sécurité sociale,
il lui demande s'il envisage de prendre les mesures utiles qui met-
traient lin à celle différence de Iraileunent.

6597 . -- 21 juillet 1960. — M . Denvers demande à M. le ministre
de l ' agriculture s ' il entre dans ses inlcntiniis d'étendre à tagrt-
reliure la nu'auree appliquée dans l ' industrie, selon laquelle les
mutilés du pavait en réédueatien bénéficient, depuis le i' r janv ier
1957, d ' une indemnite dcslinu a e à perler le montant de leur rente
à une monte équivalant an salaire minimum du rnanuiuvre de la
catégorie à laquelle se destine l ' ouvrier en rééducation.

6598 . — 21 juillet 196.0 .— M. Denvers demande à M . le ministre
du travail s ' il entre dans ses intentions d ' obtenir le bénéfice de
l'attribution, au 'enjoint (survivant d'un grand mutilé du travail à
100 p . 10n, lehtefriaire, de l ' alincalion pour lierre personne, d ' une
rente de ennjeint survivant rebellée sur le salaire minimum des
a :ridenis dut trav ail et dans les conditions de l'article L . 451 (art . 53
de la loi du 30 octobre 19 'M).

6599 . — 21 juillet 1960. — M . Denvers expose à M . le ministre du
travail qu ' il existe, eu matière d ' tillucation puer aide d'une tierce
personne, une différence ehuquaute de Iraitemeut cuire grands
mutilés du travail, et lui demande s ' il entend prendre les mesures
nécessaires peur y mettre (n en permettant au fonds de majoration
des renies accidents du tr avail géré par la caisse dits dépôts et consi-
gnations d'intervenir lorsque la néc e ssite du recours : •1 l'aide d'une
tierce personne s'en fera sentir . bien que l'allocation de lierre per
senne sait l la cierge de l 'crnpinyeur ou de l ' assureur substitué
pour les accidents régis par la loi du 9 avril 1898.

0600 . — 21 juillet 1960 . — M. Pascal Arrighi rappelle à M. le minis-
tre des finances et des affaires économiques que, jusqu 'à une date
récente, les incorporations de réserve au capital étaient frappées en'
France de l'impôt de distribution à un taux réduit, comme elles le
sont toujours au V10-Nam . qui a g ardé sur ce point la législation
française . il souligne que le changement d'appellation (« droit d'ap-
port majoré . au lieu de « impôt de distribution an taux rédui' »)
n'a pratiquement rien changé peu r le contribuable qui est toujours
assujetti, quoique sous une appellation différente, quand il incor-
pore une réserve au capital . II souligne également que ce change-
ment d'appellation ne change rien peur l'Etat nul encaisse toujours
ce que paye le contribuable, ledil impôt étant toujours assis et recou -
vré par des fonctionnaires de la merle direction générale, du mime
minislàre, : tout au plus, ne sont-ifs pas logés dl] méme endroit, tout
nu moins à Paris. Mais le résultat est que les sociétés françaises,
dont tout ou partie de l'exploittution se trouve au Viet-Nam et qui
ont payé dams ce pays l'impôt de dislrilnnliin lors de l'incnrperatlon
d'une réserve au capital, doivent payer en France une somme quasi-
égnivalente sons le nom de droit d'apport . il lui demande s'il estime
qu'une telle façon d'agir est conforme fi l'équité et méme au bon
sens et sarisfatt l'esprit d'élimination des doubles imposition qui
avait inspiré la décision ministérielle du i juillet 19 :9i ; et s ' il n'en-
visage pas de prendre à son tour, si c'est nécessaire . une décision
respectant l'esprit de la décision précitée du

	

juillet 19:4.

8001 . — 21 juillet 1960. — M . Pascal Arrighi demande à M. le minis-
tre des finances et des affaires économiques s'il est exact que la
direction générale des impôts a donné des instructions à ses contrô-
leurs des contributions directes pour que ceux-cl n'admettent pas
en déduction du revenu foncier, comme dépenses de réparations el
d'entretien, cerlalnes dépenses qui sont cependant nntnirement de
celte nature, telles que remplacement d'une installation vétuste do
chauffage central ou d'ascenseur, ou réfection de peintures inté-
rieures. Dans l'affirmative, il lui demande de bien vouloir justifier
cette eingulilre conception qui aurai) pour résultat d'inciter les pro-
priétaires à retarder, non sans risque, des dépenses nécessairesi
conception qui compromettrait la défense de notre patrimoine immo•biller .

6601 . — 21 juillet 1960 . — M. Pascal Arrighi expose à M . te ministre
des finances et des affaires économiques qu 'aux ternies de l'ar-
ticle 10 de la loi ne 59-1572 du 28 déegnubre 1959, les décrets prévus
à l'article 3i de la loi n e 5-i-i0i du 10 avril 1951 concernant les allé-
gements d'imposition à accorder aux contribuables ayant épargné
une partie de leurs revenus pour l'investir dans la cunslruelimn d'ha-
bitations, devaient intervenir dalle un délai de six mois à compter'
de la promulgation de la loi du 28 décembre 1959. c'est-à-dire avantle 29 juin 1960 ; et qu'an cours de la discussion qui a précédé le vole
de la loi, les deux Assemblées ont porté un vit intérit à cette
mesure, en raison de l'essor qu'elle est susceptible de provoquer
pour la construction, notamment en ce qui concerne la construction
des immeubles ne béuéfiriaul pas de l'aide de l'Elat . II lui demandede lui faire rnnnaitre si . afin (le tenir compte, tant du désir nette-
ment exprimé par le Parlement que des espoirs suscités dans les
classes moyennes parmi les nombreux candidats à l'accession à la
propriété, fe Gouvernement a l'intention de publier prochainement
les textes réglementaires qu'il est tenu de préparer à ce sujet.

6603 . — 21 juillet 1960. — M. Le Theule rappelle à M . le ministrede l 'éducation nationale rue la situation regrettable taire aux ins-
pecteurs départementaux de l'enseignement primaire nccite, depuis
plusieurs niais, un mouvement de sympathie considérab ;e dans lesmilieux de l'enseignement tout entier et p armi les élus locaux natio-
naux qui déplorent la disparité entre les responsabilités assumées
par ce, personnels et la situation de carrière qui leur est faite . An
cuirs de l'hiver dernier, à de nombreuses questions écrites, il avait
été répondu par des promesses favorables, au sujet notamment de
la qualillcation du secrétariat des I .D .E.P ., du relitvement de l'in-
demnité de bureau, des frais de téléphone, d'un projet de statut,
entln, une amélioration de l'avancement En ce qui concerne en
dernier point, il Mail précisé que le texte paraîtrait incessammentpuisqu'il venait tic recevoir l ' accord sin ministre (les (Maures . Or,
plusieurs mois après que ces promesses aient été talles, aucunen 'a été tenue, coutume si l'on s'était contenté d'endormir par un
expédient la juste amertume des personnels intéressés . ll loidemande ; i• quelles referme sérieuses ont pu motiver un tel retarde
2• s'il peut fixer des délais saur lesquels on puisse cornpler pourl ' accomplissement des promesses en question.

6604. — 2l juillet 1960 . — M . Ulrich demande à M .'Ie ministre
de l ' éducation nationale de lui faire en tunutire les raisons pour les-quelles la J . O . C. n'a bénéficié, en 1959, que d'une subvention de2 .500 (0 anciens francs sur un montant total de 159 millions d'an .
tiens trames de subventions de fonctionnement général accordés
pour la méme année aux mouvements de jeunesse.

6605. — 21 juillet 1960. — M . Ulrich demande à M . le ministrede l'éducation nationale de lui faire comua(ire l ' utilisaliun détaillée.
des 64 ouillions d'anciens (ranis accordés, en 1959, comme subvention .
de fonctionnement général de la ligue de l'enseignement.

6606 . — 21 juillet 1960 . — M . Ulrich, se référant à la réponse du6 juillet 1960, de M . le ministre de l ' intérieur à sa question écriten e 611:ie, attire l'attention sur ie libellé de sa question qui tendait
à ce que suit facilitée la libre circulation des personnes entre les
pays de la Communauté européenne . Il itrend acte tien volontiers
des indications fournies sur les progrès réat .sés à ce jour, mais
ii lui demande s'il compte taire en sorte que tous les contacts utiles
soient pris entre les pays de la Communauté européenne afin que les
cartes d'identité nationales de chacun de ces pays soient suffisantes
pour permettre le pessage'des frontières . et la circulation dans les
pays membres de la Communauté économique européenne et que les
modifications législatives ou réglementaires utiles soient prises d'ur-
gence afin que cette libre circulation des personnes soit rendue
effective.

6807 . — 21 juillet 1960 . — Mme de La Chevalière expose à M . le
ministre du travail qu'en vertu du 2• alinéa de l'article 9 du décret
n• 51-318 du 28 février 1951, modifié par le décret n• 57 .289 du
9 mars 1957, lorsque Io total des pensions allouées à une méme per-
sonne a la fois au titre d'un régime spécial de sécurité sociale
et du code (les pensions militaires d'invalidité dépasse le plafond
servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale, l'intd .russe peut demander le remboursement d( .'6 cotisations qu'lt a versées
en trop, dans les conditions définies par. un arrêté Interministériel;
que, d'après les Informations qui lui sont parvenues, un certain
nombre de _rands invalides de guerre bénéficiaires des dispositions
de la loi n o fA-879 du 29 juillet 1950 et titulaires d'une pension de
retraite du cade des pensions civiles et militaires ayant fait une
demande de remboursement des cotisations versées en trop depuis
1954) ont bien oblennt de la trésorerie générale le reversement des
sommes qui beur sont dues au titre des cotisations versées sur leur
pension militaire d'invalidité, mais n'ont pu, Jusqu'à présent, se
Lire rembourser les sommes qui leur sont dues au titre des cotisa-
tions versées au régime général de la sécurltt sociale. Elle lutdemande . 1' quelles mesures il envisage de prendre pour accélérer
le remboursement aux intéressés de ces cotisations versées en trop;
2• s'il ne serait pas possible que ces catégories do bénéficiaires de
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la loi du 29 juillet 1950 qui sont titulaires d'une pension comportant
leur assujettissement aux assurances sicialen, soient dispensées de
l'obligation de demander, chaque année, le remboursement des coti-
saliens versées en trop pendant l'année précédente, toutes mesures
utiles étant prises afin que seules les cotisations dues soient pré-
comptées sur leur pension.

NOS. — 2t juillet 1960. — M . Collomb expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques les conséquences de 1.1
loi du 28 décembre 1'99 qui a supprime la possibilité de déduire du
revenu imposable les intérèls des dettes antérieurement contractées;
ces intéréls ne correspondent en fait à aucun revenu du débiteur et
se trouvent cependant Imposés dans la tranche la plus élevée des
revenus du débiteur, alors qu'ils sont à nouveau irupnsés au titre
des revenus du créancier . Celle double taxation et le jeu des taux
de la surtaxe progressive peut mime enlrainer le versement au Tré-
sor d'un maniant supérieur au montant de la delle qui est à l'origine
de la taxation . D'aune part, un grand nombre de débiteurs se sont
vu imposer des charges nouvelles, parfois considérables, et qui peu-.
vent compromettre l'ét quilibre d'entreprises qui dans les conditione
antérieures appamiesaicul comme normales et stables . Il lui de-
mamie si de semblables anomalies ne devraient pas conduire à une
rev-ision des dispositions des- la loi du 28 décembre 1959.

6600. — 21 juillet 19GO. ni M . A . Voilquin expose à M . le ministre
de- l'agriculture, que trop de conuaunes rurales sont encore détenir-
vues de faute adduction d'eau, mors que l'eau au village ',institue,
pourtant, le besoin le plus impérieux de la population ; et lui
demande de lui indiquer : l e par département, le nombre des
communes qui ne bénéficient pas encore d ' un équipement hydrau-
lique minimum ; 2. par département, le volume total des crédits
répartis, au cours de ces dernières années, par l'Elat et les collec-
tivités, et les critères qui président à celle répartition ; 3 . dans
combien d'années, au rythme moyen des crédits alloués pour l'eau,
il sera possible d'envisager le parachèvement de la desserte de l'eau
en France ; et à quel montant est évalué, sur ce chapitre, le coût

• total des travaux d'équipement de base restant encore à effectuer
sur l'ensemble du territoire .

	

•

8610 . — 21 juillet 1960. — M . Canne demande à M . le ministre des
armées dans quelles conditions un soldat du contingent ayant ter-
mine son tempe lé g al de service, peut être maintenu en prison au-
delà de la durée de la punition qui lui a été infligée par te colonel
de son régiment peur le motif vague . d'infraction au règlement u.

6611 . -- 21 juillet 1960 . — M . Canes expose à M. le ministre de
l'éducation nationale que, sûr 317 candidats inscrits k l'examen
d eutree au centre d'apprenllssnge . Les Vikings e du Havre, 90 seule-
ment ont été admis feule de places pour en admettre un plus grand
nombre . 11 lui demande quelles mesures il compte prendre pour per-
mettre aux élèves qui sortent de l'école primaire d'accéder . aux
centres d'apprentissage et, plus généralement, de devenir des
ouvriers qualifiés.

6612 . — 21 juillet 1903. — M . Michel Jacquet demande à M . te
ministre dee finance . et des alaires éoenemiquee, si : le d'une part.
les frais d'achat (courtage, Impôt sur les opérations de bourse, etc.)
des valeurs mobilières cotées, et d'autre part, les frais d'acquisition
(droits d'enregistrement, honoraires, frais d'actes, commissions, etc .)
des droits d'un participant dans une association en participation, des
parts d'intérêt, des parts sociales et des titres non cotés, qui sont
acquis par les entreprises commerciales (ayant ou non revisé leur
bilan), doivent être incorporés au prix d'achat de ces (Volts sociaux,
ou font partie des frais déductibles pour la détermination du bénéfice
soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt
sur les sociétés ; les pièces d'or (françaises ou étrangères) et les
lingots d'or ou de métaux précieux acquis par les entreprises com-
merciales (ayant ou non revisé leur bilan) qui n'en font pas négoce,
sont assimilés (quelle que soit la rubrique sous laquelle ils figurent
à
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3' d'une part, les trais d'acquisition (commissions, etc .) de Ces
mêmes pièces d'or, et d'autre part . les frais d'achat !droit d'essai,
droit de garantie, courtages, etc..) de ces lingots de métaux précieux
doivent être incorporés à leur prix d'achat,' ou font partie des trais
déductibles pour la détermination du bénéllce imposablo des entre-
prises commerciales (ayant ou non revisé leur bilan) ; de ces mémos
pièces et lingots de métaux précieux doivent être évalués mm prix
d'achat ou au murs du jour lors de la clôture des exercices des
entreprises commerciales (ayant ou non rovisé leur bilan).

6813 . — 21 Juillet 1960 . — M . Sourisse signale à M. le ministre de
l'agrloulture qu'un employé des T . E . O . ¢e Bordeaux, mis & la
retraite et bénéficiant de sa pension travaille en quallié de gemmeur
A titre occasionnel . ti demande si l'employeur est fondé, en vertu du
décrel_du 20 avril 1950 article 5, ! 2, 4' alinéa, à ne verser que la

contribution patronale compri s e dans la contribution globale «gem-
meur . ou s'il doit l ' intégralité de la contribution, part ouvrière
comprise, étant rappelé que l'ouvrier ne peut jamais recevoir d'autres
prestalions que celles qui sont prévues pur le régime spécial de
sécurité sociale auquel il est affilié.

6614 . — 21 juillet 1960 . — M . Bertrand Denis expose à M . le mi -
nistre de l 'agricul .ure que des•, reii emnemeiils q u i eeuf en sa pus-
session, il résulte que malgré les efforts de la S . 1 . B . E . V. les
cours de la viande de bmul sont inférieursn au prix plancher et
cela alors que la saison des livraisons des 'bovins de viande n ' a pas
atteint son plein ; que tout laisse prévoir un afflux plus fort de l'offre
en automne ; que le prubleine atteint une telle gravité que seu :e une
exportation rapide et suffisante peut éviter de lourdes pertes aux
éleveurs français . t:c'.e surproduction étant en grande partie due
aux conseils donnés efflciellement aux agriculteurs de produire de

_la viande, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
trouver des dé : :+uchés suffisants à la production française de viande
de bovins, notamment par des négociations sur le plan internatio-
nal.

6615 . — 2l juillet 1960 . — M . Pinoteau expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques que la période de vacances
coïncidant ov, l 'etal.i ;ssemem et la réception des averlissements
d'imposition, nombreux sont lés Coulribualiées, commerçants et arti-
sans nolatnrneni, qui connaissent des difficultés pour régler à la date
voulue les sommes qui leur sons demandées . En effet, d'une part la
fermeture de leurs établissements et l 'arrêt de leur comptabilité
rend malaisée cette opération . Eu outre, pour les plus modestes,
la période des stances est peu propice à la conjonclion des dépenses
estivales et familiales avec le règlement de sommes souvent impor-
tantes. il lui demande s'il n'eslime pas judicieux de faire elfecluet
le versement des impositions ri-dessus indiquées, soit à une data
ultérieure . mi-novembre par exemple, soit à tout le moins en frac-
tionnent en deux versements Oui-septembre et mi-novembre) le
règlement des minimes, objet des imputations en cause.

' 6616 . — 21 juillet 1960 . — M . Cano. demande à M . le ministre
de t'éducation nationale : t' de lui préciser dans quelles circons-
tances le comité centra: des construction : scolaires et le conseil
général des bàtiments de France ont contrevenu aux dispositions
formelles de l'arrêté du 18 mai 1951, subordonnant l'agrément des
projets de constructions scolaires et unirersi6nres à la réalisation
d'un ensemble de travaux de décoration, en accordant - pour la pé-
riode du 11 Janvier 1955 au l' ;sin 1959 cet agrément à 2 .099 projets
auxquels le texte était applicoble, mais dont seulement 185 compor-
taient le programme de décoration ; 20 comment s'explique la carence
des services du ministère de l'éducation nationale dans un domaine
touchant au développement de patrimnine artistique de, notre pays
et à l'éducation artistique de la jeunesse ; et quelles mesures il
compte prendre afin de faire respecter les dispositions réglementaires
en vigueur.

«617 . — 21 Juillet 1960 . — M . Davoust demande à M . le ministre
des finances et des affaire économiques quelles ont été les van-
lités d'rdcnoi de bouche importées en France - en 1950, en 1956, en
1957 et en 1958.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECÜITES

MINISTRE DELECUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE

6573. — M . LeUve expose 8 M . le ministre délégué auprès du
Premier misent» que l'article 20 de la loi n• 59-940 du 31 juillet
1959 portant atnuistie stipule que l'amnistie n'enlratne pas la réin-
tégration dans les fonctions ou emplois publics, grades, otticas publics
et ministériels ; qu'elle ne donne lieu eu aucun cas à reconstitution
de carrière 11 demande : 1' ce qu'il y a lieu d'entendre par . réinté-
gration dans les fonctions . ; 2. la réintégration ne devant pouvoir
concerner qu'un fonctionnaire évincé des cadres de l'administration
par mesure disciplinaire, si le luneltonnaire rétrogradé, maintenu
dans ses fonctions syant bénéficié de l'amnistie est considéré
comme réintégré ; 3 . dans la négative, te motif de la sanction ayant
dis paru du dossier, si le fonctionnaire ne devrait pas être reclassé
logiquement et juridiquement dans son ancien échelon à la date
du 6 août 1959, date d'application de la lot, sinon la rétrogradation
subsiste, seul le motif disparall . (Question du 7 juin 1960 .•)

Réponse. — Les dispositions de l'article 20 de la loi d'amnistie
du 3i juillet 1959 aux termes desquelles l'amnistie n'entraîne pas
la réintégration visent uniquement le cas de révocation ; }fans les
autres cas, les peines• disciplinaires encourues pour des faits amnis-
tiés cessent de produire effet à la date où la loi prend elle-mémo
effet' l'amnistie toutefois ' ne donnent pas lieu à reconstitution de
carrière, le fonctionnaire rétrogradé à la suite d'une sanction disci-
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plinaire encourue pour des faits amnistiés, en vertu de la loi du
:ti juillet 1959, a droit à étre reclassé dans son ancien échelon à
la date du 7 . août 1959, avec l'ancienneté qu'il y détenait à la date
de la sanction qui l'a frappé.

CONSTRUCTION

1005 . — M . Milton expose à M . le ministre de la construction
qu'un grand nombre de dossiers de dommages de guerre se trouvent
liquidés douze ans après la première attribution par les commis-
sions départementales compétentes ; que la plupart de ces sinistrés
qui avaient subi des spoliations importantes du fait de l'occupant
n'ont été remboursés, en 1918, que de la moitié des dommages par
eux subis en 1913 et 19il, les évaluations de ces duuui .tges ayant
été faites sur la valeur des objets .détruits en 1913 et 1911 et le pre-
mier remboursement étant intervenu sans tenir compte des dépré-
ciations monétaires constables pendant la période de 11113-1ut4 . A
1918 ; que, par surcroit, l'administration demandé, actuellement, à
des sinistrés le remboursement, à litre de trop-perçu, d'une part
importante des sommes déjà perçues 1dr eux, alors qu 'en tail les
indemnités attribuée s Wied pa s i :•rnl s de emmit•n-t•^ nos n,••• r ,•;
subies . Il lui demande en vertu de quel texte son administration
est . ainsi fondée a réclamer tics reueunrreltreuu1$ rue ue >uuuues
versées il y ii plus de quatre :ms . azurs qu'en règle générale, en ma-
tière de recettes et de dépenses de-l'Etat . doit jouer la prescription
quadriennale . (Question da 8 juin 196t n .t

Réponse . — La loi du .8 octobre 1916 •r prévu que les indemnités
de domma g es de guerre devaient élre lixces par appucaliuu, à la
consistance des do unapes, de prix figurant à des barèmes homo•
logués . Cependant l'article 43 de celle marne lui dispose que, sans
attendre la publication des barèmes, les sinistrés peuvent bénéficier
de décisions provisoires et percevoir des aevin p ies destinés à leur
permettre de commencer au plus vile ta recunslitulipn de leurs
biens . 'Les trop-perdus ont esscnticiiement pour origine le très large
usage qui a été fait de celte faculté, car la repri se des évaluations
selon les dispositions reglernentaires conduit parfois ii fixer l ' indem-
nité à un chiffre inférieur à celui de la décision provisoire_ Il
convient tout d'abord de souligner que tes sinistrés •ruxquels est
réclamé un trop-perçu ont toujours la faculté de déférer les déct
siens d'annulation do ait les juridictions de dommages de guerre.
De nombreuses sentent es déjà rendues en la tullière par ces tri-
bunaux cl plus parliculièremcnl par la commission supérieure de
cassation des dommage> de guerre, confirment, dans leur principe,
1i régularité des npeiatimvi ainsi entreprises . L'administration —
qui ne peul renoncer à poursuit re le reversement des trop-perçus,
conformément aux régler genérales propres au recouvrement des
créances de l ' Elat — a rependant rec•he•ché lotis les moyens de
nature `r diminuer les difficultés qui résultent pour les sinistrés de
cet état de choses. 'fout d 'abord, if, recouvrement des trop-perçus
d ' un montant égal u inférieur à :J1.a00 F nu 500 NF n ' est pas pour.
suivi, par application de t'arhele :t de l'ordonnance du ••".l décembre
1958. Ensuite le sinistré Miliaire d'une autre créance de dnmmages
de guerre . sur lequel : . il mi reste encore un reliquat à percevoir
peut, mime lorsque ce relique) est payable exclusivement en litres,
opérer ta compensation entre sa delle et sa craanec Il peut aussi
demander à béné p eier d'une avance remboursable . ce qui lui per-
mettra de se lihéret pv annuités. Enfin II vent demander à nos
services un délai de remboursement nui . lorsque le litre de percep-
tion a été émis, s ' adresser an rnruplilhle de Trésor . peur solliciter
soit des délais de paiement, soi ; marne une remise totale on parlielle
de sa dette . Si a Mol relia nn ajoute que toutes instruclinns ont
été données aux scrv,ces départementaux pour que les afiaire . de
cette. nature soient examinées avec le maximum de souplesse et
de bienveillance, on constate que tout n été mis en œuvre pour
amoindrir les inconvén i ents rréé?s par la mise en recouvrement des
trop-perçus Il est difficile d'aller plus loin, d'autant plus que le
montant des remboursernents vient s'ajouter aux crédits destinés
à la réparation des domm :nges de guerre, ce qui, permet d'indem-
niser d'autres sinistrés qui n'ont p as encore bénéficié de l'aide de
f'Etat à laquelle ils peuvent légitimement prétendre . Il v a lien
.de souligner à cet égard q ue les sinistrés auxquels est réclamé e
remhonrsement d'un trop-perçu ont touché des sommes indues,
qu'ils en ont di'rnsé pendent rie langues années rnmme d'un prêt
sans Intérét et qu'ils ne remboursent enfin qu'un repital non indexé.
Ce sont là, dans certaines sihmtinns, des av'rntaues incontestables
dont il n'est pus possible d'admettre que la cnlleetivité supporte
indéfiniment la charge au profit exclusif de quelques-uns . Quant à
la déchéance quadriennale prévue en faveur de l ' Etat per les articles
9 et 10 de ln uni dit 29 janvier 1831 . modifés par le décret-lei du
3ul octobre 1935 et par la loi di) 31 décembre 1915 . elle s'applique
exclusivement aux dettes de l'Elat et non à ses créances.

COMMERCE INTi<RIIUR

1131. — M. Dronne expose à M . le secrétaire d Etat au commerce
Intérieur que la comrnercialisalion des liquides en bouteilles de verre
perle le problème des consignes de verreries. En elfe(, la différen-
ciation des présentations, la multiplicité des formats et des signes
dlsllnctifs causent aux usagers des difficultés inextricables de rem-
boursement et leur occasionnent des dépenses absolument Inutiles.
Il lut demande si, dans le cadre de l'action qu'il mène contre la vie
chère, il n'estimerait pas ' devoir prendre les dispositions les plus
rigoureuses pour réglementer les consignes de verreries et . notam-
ment, promouvoir auprès des industriels une action énergique dans
le sens de la normalisation . (Question du 21 juin 1900.)

Réponse. — La normalisation des articles de verrerie servant au
conditionnement des produits alimentaires et particulièrement des
liquides, a rail l'objet d'études nombreuses et des résiutats appré-
ciables ont déjà été oblenus . Des normes' établies par l'association
française de normalisation (AFNOR) ont été homologuées aux dates
suivantes pour ce put concerne les articles ci-après : a) bouteille à
bière (Steniei le 31 mai 1956 (J . U . du 31l juillet 1956) ; bl bouteille
à vin d'un litre (dite U étoiles) le 31 août 1956 J . 0. du Il octobre
1956) ; Ci bouteille à lait pasteurisé ; le 3t janvier 195e (J . O . du
13 lévrier 1955' . En outre, les producteurs verriers, à la suite
d'accords professionnels, farriquent trois Ilpes de bouteilles slan-
dardisces ; d) le litre syndical (ou litre ordinaire) ; e) le litre à
huile ; /) la bouteille Saint-Galmier toit cl . Enfin, les bouteilles à
grands vins (bordeaux, bourgogne, alsace, etc .) ont une forme propre
a chacune de ces régions viticoles . II apltarait, en conséquence, que
les difficultés signalées proviendraient davantage de l'individualisa-
tion des emballages que de l'insuffisance de leur normalisation . Des
uhisaleors tiennent en effet, pour des raisons de publicité commer-
ciale, à individualiser les articles de conditionnement (d'ailleurs
nurmalisés) par l'apposition de leur marque sur la bouteille (lettre
initiale en relief, éliquelte émaillée indélébile, par exemple) . Or en
l'état actuel de la rég iementation en matière de prix, il n'existe pas
de lexie destiné à obliger un distributeur à la reprise des emballages
vides dont il n'a pas ['recédé soit à la vente, soit à la consignation.
Quoi qu'il en soit, en cc qui concerne la consignation proprement
dite, les représenlanis des organismes intéressés seront avisés des
inconvénients signalés, en vue d ' examiner les modifications suscep -
tubles d'étre appurlées au système actuel de consignation de manière
à obtenir une solution salisfaisaute au problème posé.

INTERIEUR

5TSP . — M. Cassez expose à N . le ministre de l' intérieur que
l'article 10 du décret du 2 3 prairial an X11 (art . 455 du code de l'admi-
nistration Cienrnnnale) prévoit que le conseil municipe( peut faire
des concessions de terrains lor sque l'étendue des lieux consacrés aux
inhumations le permet . Il s'ensuit que l'adrninislratiun des cimetières
relève du conseil municipal. D'autre part, en vertu de l'ordonnance
du 6 décembre 19 ;3 (art . 456 du code de l'administration muni-
cipale modifié par l'ordonnance n• 5J-33 du 5 janvier 1959) les
communes peuvent accorder dans [eues cimetières quatre catégories
de concessions : des concessions temporaires (pour quinze ans au
plus), des concessions trentenaireç des concessions cinquantenaires
et des concessions perpétuelles . Pour obtenir l'une de ces conces-
sions, Il convient de faire nue demande qui doit étre adressée au
maire de la commune . Il lui demande si le maire peul. sans excès
de pouvoir, refuser d'accorder une concession à un particulier qui
se soumet aux conditions du règlement communal, mais qui est
étranger à la cnrmmune . (question du 31 mai 11160,)

Repense . — Aux termes de l'article 1• r dei 31 décembre 191f,, la
sépulture dans le cimetière d'une commune cet due : l s aux per-
sonnes décédées su, son territoire quel que soit ie lieu•de leur domi-
cile ; 2s aux personnes domiciliées dans la commune, quel que suit
le lieu de leur décès ; 3. aux personnes non domiciliées dans la
cunununemais qui y ont droit à une sépulture de famille . D'antre
part, il résulte de l'article 155 du code de l'administration communale
que peuvent obtenir une concession dans un cimetière communal
outre les personnes qui y ont droit a la sépulture, celles qui . quel
que soit le lieu de leur domicile, sollicitent cette concession en vue
de l'inhurnalion de leurs enfants ou de leurs suemesseurs . Un maire
rie pourrait donc, sans réserve de l'appréciation souveraine des tri-
bunaux, refuser d'accorder une concession à un particulier étranger
à la commmune qui se trouverait dans l'une des situations définies au
décret du 31 décembre 1911 et à l'article 455 du code municipal.

M11 . — M . Charrat demande à M . le ministre de l'intérieur si, en
se basant•sur les dispositions des paragraphes 3 et 1 de l'article 520
du code municipal, on peut admettre que, pour l'agent parvenu à
l'échelon maximum de son g rade (terminal ou exceptionnel s'Il en
existe uni l'avantage résultant de In promotion doit étre au moins
égal à celui dont il a bénéficié lors du dernier avancement d'échelon
dans son grade précédent. (question du li juin 1960 .)

Repense . — Les dispositions de l'article 530 du code municipal ne
peuvent trouver leur apniication dans le cas visé par l'honorable
parlementaire . En les Insérant en 1957 dans Io statut du personnel
communal, le législateur a voulu éviter qu'un agent bénéfislaire d'un
avancement de grade. ne puisse subir un préjudice pécuniaire dans
l'hypothèse où le gain indiciaire résultant dudit avancement de grade
serait inférieur à celui qui aurait résulté pour l'intéressé d'un simple
avancement d'échelon dans son ancien grade . Or, si l'agent promu
au grade supérieur éla)t parvenu dans son ancien grade au' dernier
échelon, il ne saurait étre soutenu valablement que du tait de son
classement dans sa nouvelle échelle à un échelon égal ou immédiate-
ment supérieur, l'intéressé a subi un préjudice quelconque, puisque
dans son ancien grade Il ne pouvait espérer une amélioration quel-
conque de sa situation indiciaire . .

SOIT . — M . Davoust expose à M . le ministre de l'Intérieur que le
décret ns 60-393 du 9 avril 1960 lnslituant un livret de famille pour
les mères célibataires stipule que ce livret constitué p ar la réunion
des extraits des actes de naissance de la mère et par l'enfant est
établi Aser l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant.
Il lui demande : 1. comment doivent procéder les officiers de l'état
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civil appelés à délivrer un tel livret lorsque la mère n'est pas née
dans la mème commune que son ou ses enfants et, qu'en consé-
quence, seul l'extrait de l'acte de naissance de l'enfant peul Eire
porté sur le livret et si le livret doit être transmis à la mairie du
lieu de naissance de la mère. malgré les inconvénients qui peuvent
en découler ; 20 de lui préciser qui doit délivrer le livret lorsqu'il
existe plusieurs enfants nés dans des' communes différentes.
(Q ecslion du Li juin 1960 .)

Repense. — 1 . Comme il est précisé au n° 530 de l'instruction
générale sur l'état civil mise à jour le 20 mai dernier, l'établissement
du livret de famille des mères célibataires nécessite souvent la
transmission de ce document de la mairie du lieu de naissance de
l ' entant à celle . différente . du lieu de naissance de la mère . Un tel
envoi est effectué en franchi se poslale . Une fois l ' extrait de naissance
de la mère mentionné sur le livret, celui-ci est renvoyé à la mairie
expéditrice qui le remet à l'inléreèsée . 2. Lorsqu'il existe plusieurs
enfants naturels ou adoptifs, ceux-ci sont portés sur le livret dans
l'ordre des naissances . Si les enfants sont nés dans des communes
différentes, c'est à la mairiè du lieu de naissance du premier enfant
que la mère doit présenter sa demande de livret.

6204 . — M. Anthonioz rappelle à M. le ministre de l ' intérieur la
situation dans laquelle se trouvent les commis de préfecture

ancienne formule . non intégrés au gradé de secrétaire adminis-
tratif en 1919. Il est à remarquer, en effet, que certains d ' entre eus
sont totalement privée d ' avancement- depuis une dizaine d'arnices,
situation contraire aux prin•ipes admis par l'adrninislratien de la
[miction publique . Que plusieurs de ces nnlrnes fonctionnaires ont
été lé s és lors de leur reclasseraient au grade de commis à l'échehmn
de début, au brut de dix anné es de'servise iaf[ul licalimn de l'article 13
du détire' du 29 septembre I950i et qu ' enfin . Men que totalisant près
de quarante années de service 'dans l ' administration et se trouvant
ià proximité de ia retraite, Belle-ei ne leur assurera pus de moyens
d ' cxislen'e suffisante . Il lui demande si leur situation fera bientôt
l ' objet d 'un règlement définitif . (Ques:ion du 22 Iran 1960.)

Réponse. — Il est exact que certains des eomrnus de préfecture qui
n ' ont pu elre intégrée dans le cadre des secrétaires administratifs
lors de la cnnelilution initiale du corps en 1919 sont parvenus, en
rai s on de leur Brande ancienneté . an s imm•t de leur grade depuis
plusieurs anné es . Le décret du 29 c cnterntire 1950 . en uiiterisaut la
prise en couple, pour l'avencenleut des persu-iuels nominés à

l'échelon de début d'un grade de catégorie C ou A, des services
accomplis au-delà de 10 ans par ces agents avant leur nomination —
ce qui conslituai ; un a vaglage de carrière non négligeable — eu
précisément pour effet de permettre aux commis non intégrés des
préfectures de bénéficier plus tôt de ta'rémunération correspondant
aux échelons les plus élevés de leur grade . Il n'en demeure pas
moins que les revendications de ces fonctionnaires ont retenu toute
l'attention du ministère de l'intérieur, qui s'est efforcé . au cours des
dernières années, d 'apporter une amélioration à leur situation . Les
propositions successivement formulées à cet effet n'ont pas obtenu
de résultat jusqu'à présen t . Les négociations seront néanmoins pour-
suivies en vue d'aboutir à un règlement favorable de celte question.

6418 . — M . Simon expose à M . le ministre de l'intérieur que les
agents communaux dont l'indice de traitement est supérieur à 390
ne peuvent plus prétendre au paiement . d'heures supplémentaires,
mais que, pour cerlaines catégories de personnel administratif (chefs
de bureau, secrétaires généraux), des Forfaits annuels ont été prévus.
il-n ' en est pas de mème pour le personnel des services techniques
avant dépassé cet Indice . En effet, l'arrêté interministériel du
20 murs 1952 ne prévoit d'octroi de primes que pair les ingénieurs
et techniciens ayant étahnré des projets de construction, de trans- -
formation ou d ' équipement, etc . et la circulaire n° 327 du 11 août
1952 précise que lesdites primes sont destinées à rémunérer essen-
tiellement le travail de conception . Mais bien Souvent, dans mes villes
de moyenne importance . l'élude desdits projets est confiée aux
services des ponts et chaussées, la direction du service municipal
étant assurée par un adjoint technique . Or ce fonctionnaire, appelé
fréquemment à effectuer des travaux en dehors des heures normales
du service, ne peut en ère rémunéré . II demande s'il ne pourrait
élre prévu, pour ces agents, un forfait annuel analogue à celui des
chefs de bureau, ((Muletier? du 5 Mal et I ;N ;Od

Repense — L'attribution d'une indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires aux adjoints tectoniques communaux visés par
l ' hnnerah!e parlementaire avajl été env isa_̂ée il y a plusieurs années.
mais elle est apparue de nature à créer un-malaise parmi les autres
personnels techniques des collectivités locales admis également au
bénéfice dis primes de technicité -prévues par l'arrêté du 20 mars
1952 . Cette question fait actuellement l 'objet d'une nouvelle étude et
sera réglée . lr cas eoliénnt . suivant le itrocédure fixée par l'article 513
du code de l'administration communale .
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