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PRESIDENCE DE M. RAYMOND SCHMITTLEIN,

vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-- 1 —

CONSTRUCTiON D'IMMEUBLES EN COPROPRIETE
A USAGE D 'HABITATION

Suite de le discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la construc-
tion d'immeubles à usage d'habitation et aux sociétés immobi-
lières d'acquisition ou de construction. (N°' 60 . 550 .)

[Article 33 .]

M. le président. Jeudi, après-midi, l 'Assemblée a continué la
discussion des articles et s'est arrêtée à l'article 33 dont je
donne lecture :

TITRE III

Des sociétés immobilières d'acquisition
et des sociétés immobilières de construction.

CHAPITRE I°'

Dispositions générales.

Section L

RÈGLES DE CONSTITUTION ET DE FONCTIONNEMENT

« Art . 33 . — La constitution des sociétés visées à l'article 2
de la présente loi doit être constatée par acte notarié.

< Ces sociétés ont, pour tout ce qui n'est pas réglé par la
présente loi et sous réserve des dispositions de l'article 58,
le caractère de sociétés civiles . L'article 1865 du Code civil,
à l'exception de son premier alinéa, ne leur est pas appli-
cable. »

M. Laurin, rapporteur, au nom de la commission spéciale, a
présenté un amendement a " 41 tendant à rédiger comme suit
le 2' alinéa de cet article :

e Ces sociétés ont, pour tout ce qui n'est pas réglé par la
présente loi, le caractère de sociétés civiles. L'article 1865 du
code civil, à l'exception de son 1°, ne leur est pas applicable . a

La parole est à M. le rapporteur.
M. René Laurin, rapporteur de la commission spéciale . Mes

chers collègues, nous entrons ici dans le domaine de la définition
des sociétés civiles de construction.

Contrairement - à ce qu'elle a décidé pour d'autres contrats
prévus par la loi, la commission a admis la nécessité de rendre
obligatoire la forme notariée pour l'acte de constitution dè la
société.

Dans son second alinéa, la commission a accepté d'exclure la
forme commerciale, pratiquement la forme de société anonyme,
pour les sociétés visées par la loi.

Outre une rectification de pure forme, elle vous propose de
supprimer les mots e et sous réserve des dispositions de l'arti-
cle 58 a.

En effet, ces mots laissent supposer qu 'une société coopé-
rative peut ne pas avoir le caractère d'une société civile et
peut, par conséquent, se constituer sous forme de société
anonyme.

Les nouvelles dispositions du chapitre II du titre III, qui
visent à fixer le statut des sociétés coopératives, conduisent
cependant à conclure que celles-ci sont, par définition même,
des sociétés de personnes ayant, comme les autres sociétés de
construction du titre III, un objet essentiellement civil . Il n'y
a donc aucune raison de ne pas leur appliquer le principe
général prévu à l'article 33.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Jacques Maziol, ministre de la construction . Le Gou-

vernement accepte l'amendement de la commission.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41 pré-

senté par M. le rapporteur.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 33 modifié par l'amendement n° 41.
(L'article 33, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .),

[Article 34.]

M. le président. e Art. 34. — L'objet de chaque société doit
se borner à l'acquisition ou à la construction d'un ou plusieurs
immeubles compris dans un même programme d'importance
limitée.

e La société assure la gestion et l'administration de l'im-
meuble social pendant le temps où il est attribué en jouis-
sance. a

M. le rapporteur, au nom de la commission spéciale, a
présenté un amendement n° 42 tendant à rédiger comme suit
le premier alinéa de cet article :

e Chaque société ne peut acquérir ou construire qu'un ou
plusieurs immeubles compris dans un même programme d'im-
portance limitée. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur . Cet amendement comporte une modification

d'ordre rédactionnel.
M. te président. La parole est à M . le ministre de la cons-

truction.
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M. le ministre de la construction. Le Gouvernement estime
que le premier alinéa de l'article 34, dans le texte de la
commission, n'est pas suffisamment précis.

La commission propose la rédaction suivante : Chaque société
ne peut acquérir ou construire qu'un ou plusieurs immeubles
compris dans un même programme d'importance limitée ».

Le Gouvernement suggère le texte suivant : a Chaque société
ne peut avoir d'autre objet que d'acquérir ou de construire
un ou plusieurs immeubles compris dans un même programme
d'importance limitée », afin que les sociétés de construction ne
puissent avoir d'autre activité que celle qui consiste à construire.
Le texte proposé par la commission permettrait à une société
de construction d'étendre son' objet social à d'autres activités,
commerciales par exemple.

M. le président. Cet amendement n'est pas déposé, monsieur
le ministre.

M. le ministre de la construction . Mais si.
M. le président. Je n'en ai pas connaissance.
La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. La commission accepte la rédaction pro-

posée par le Gouvernement, sous réserve — je pense que le
Gouvernement en est d'accord — que le deuxième alinéa soit
supprimé et renvoyé à l'article 57 bis.

M . le ministre de la construction. Le Gouvernement accepte
cette modification.

M . le rapporteur . Le Gouvernement donnant son accord, le
nouvel article 34 se lirait comme suit. ..

M. le président. Monsieur le rapporteur, vous proposez une
nouvelle rédaction de l'article 34 ?

M. le ra pporteur. Il y a une confusion, monsieur le président.
Le .iouvernement n'a pas déposé d'amendement . Il se contente

de n+prendre la rédaction du premier alinéa proposé par le
Sénat .

M. Lionel de Tinguy. Pas du tout!
Je demande la parole.
M. lt président . La parole est à M. de Tinguy.

M. Lio.'el de Tinguy. Excusez-moi d'intervenir, monsieur le
président, mais je n'aurais pas à le faire si nos débats se
déroulaient selon une méthode" et si nous n'étions pas -saisis
à la dernière minute d'amendements qui n'ont pas été déposés
sur le bureau.

J'ai écouté très attentivement la lecture du texte du Gouver-
nement qui, en effet, est meilleur que la rédaction proposée
par 11 commission, laquelle est elle-même préférable au texte
du Senat.

Par conséquent, ce qu'il faut souhaiter, pour tirer une conclu-
sion de ce débat, c'est un peu plus d'ordre dans notre travail
afin que nous puissions nous prononcer sur des textes dis-
tribués.

Cela dit, je me rallie au texte du Gouvernement.
M. le président. Pour l' instant, seul l 'amendement n° 42

présenté par M. le rapporteur est en discussion.
Si vous voulez que l'Assemblée examine votre sous-amende-

ment, monsieur le ministre, il faut le déposer.
M . Paul Coste-Floret. Comment la commission peut-elle

donner son avis sur un texte qui n'a pas été déposé?
M. le président. La parole est à M. le ministre de la

construction.
M. le ministre de la construction. J'ai donné lecture du texte

proposé par le Gouvernement.
Il s'agit de rédiger comme suit le premier alinéa de

l'article 34 :
« Chaque société ne peut avoir d'autre objet que. d'acquérir

ou de construire un ou plusieurs immeubles compris dans un
même programme d'importance limitée . »

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur. Bien que ce texte n ' ait pas encore été

distribué, il nous semble tout à fait dans les vues de la
commission qui l'approuve.

M. le président. Je vous demande, monsieur le ministre, de
bien vouloir déposer ce texte sur le bureau de l'Assemblée.

Je mets aux voix l'amendement n° 42 présenté par M. le rap-
porteur, modifié par le sous-amendement du Gouvernement, de
telle façon que le premier alinéa de l'article 34 se trouverait ainsi
rédigé : « Chaque société ne peut avoir d'autre objet que
d'acquérir ou de construire un ou plusieurs immeubles compris
dans un même programme d'importance limitée ».

(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. M . le rapporteur, au nom de la commission

spéciale, a présenté un amendement n" 43 qui tend à suppri-
mer le deuxième alinéa de l'article 34.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer
le deuxième alinéa dé l'article 34, et de le renvoyer à
l'article 57 bis nouveau.

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

M . le ministre de la construction. Le Gouvernement accepte
l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43 présenté
par M . le rapporteur et 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 34 modifié par les amendements

n"' 42 rectifié et 43.
(L'article 34, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 35 .]

M . le président. « Art. 35 . — Sauf dans le cas des sociétés civiles
immobilières relevant du décret n" 59-700 du 6 juin 1959, la
société ne peut effectuer l'acquisition ou réaliser la construction
des immeubles sociaux qu'en concluant, dans le premier cas,
un des contrats conformes aux dispositions du titre I" de
la présente loi et, dans le deuxième cas, s'il y a un promoteur
de construction, un contrat de promoteur conforme aux dispo-
sitions du titre II.

a Dans ce dernier cas, s'il n'y a pas de promoteur, le
président du comité d'administration visé à l'article 38 bis
ci-après est tenu de fournir les garanties financières prévues
à l'avant-dernier alinéa de l'article 22 ci-dessus.

« Le contrat sera annexé aux statuts. »
M. le rapporteur, au nom de la commission spéciale, et

M. Carter ont présenté un amendement n" 44 rectifié tendant
à rédiger ainsi cet article :

« Une société d'acquisition ne peut réaliser son objet social
qu'en concluant un des contrats conformes aux dispositions
du titre I

« Une société de construction ne peut réaliser son objet social
qu'en concluant un contrat avec un promoteur par l quel celui-ci
s'engage à mener à bien les opérations techniques, financières
et juridiques de l'opération du programme de construction
défini par son objet social, sauf si les statuts prévoient que
le président du comité d'administration prend les mêmes enga-
gements et si celui-ci fournit les garanties qui seront fixées
par règlement d'administration publique.

« Le contrat de vente ou le contrat de construction est
annexé éventuellement aux statuts.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux sociétés civiles immobilières relevant du décret n" 59-700
du 6 juin 1959, ni aux 'sociétés constituées entre parents ou
alliés jusqu'au sixième degré inclus . »

Le Gouvernement a déposé à l'amendement n° 44 de la
commission spéciale un sous-amendement n" 224, tendant à
rédiger comme suit le deuxième alinéa du nouveau texte pro-
posé pour l ' article 35:

« Une société de construction ne peut réaliser son objet
social qu'en concluant un contrat conforme aux dispositions
du titre II, sauf si le président du comité d ' administration
fournit les garanties financières prévues à l 'avant-dernier
alinéa de l'article 22 . »

D'autre part, MM. Ballanger et L'Huillier ont présenté un
amendement n° 183 qui tend, dans le premier alinéa de
l'article 35, après les mots : e promoteur de construction »,
à rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « un contrat de construction
conforme aux dispositions de la présente loi ».

M . Robert Ballanger . L'amendement précédent ayant été
adopté, cet amendement devient sans objet, monsieur le pré-
sident.

M. le président . L' amendement n° 183 est donc retiré.
La parole est à M. le rapporteur pour soutenir son amendement

n" 44 rectifié.
M . le rapporteur . L'amendement n° 44 rectifié tend à définir

les modes de réalisation de l'objet social des sociétés.
Selon M . Carter, co-auteur de l'amendement, un tel système

risquerait de soulever de nombreuses difficultés d'ordre pratique.
En particulier, l'article 39 subordonnant le commencement des
travaux à la constatation que les éléments financiers de l'affaire
sont parfaitement au point, les travaux de fondation ne pourraient
pas être effectués avant ce stade — ce qui laisserait subsister
une cause d'aléas dans les prévisions et suffirait à empêcher
d'inclure dans les statuts des évaluations autres que prévision-
nelles de dépenses.

Pour remédier à cette situation la commission a proposé une
solution tendant à exclure purement et simplement des statuts —
et à l'article 35, du contrat de construction -- toutes précisions
d'ordre technique ou financier, ou du moins à les prévoir seule-
ment à titre prévisionnel, avec pn certain nombre de spécifi-
cations insérées dans le texte.

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

M. le ministre de la construction. Le Gouvernement accepte
l'amendement de la commission sous réserve que soit adopté
son sous-amendement n" 224 tendant à rédiger différemment le
deuxième alinéa de l'article 35 .
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En effet, il importe de ne pas instituer, par cet article, un fournir, lors de la constitution de la société et de la rédaction
nouveau

	

contrat

	

de construction et

	

une nouvelle forme de de ses statuts, des

	

indications que nous jugeons essentielles
promoteur mais il faut, au contraire, que le contrat de construc- pour l ' information des souscripteurs.
tion conclu par la société avec le promoteur soit conforme à celui Le Gouvernement propose que les

	

statuts

	

de la

	

société
prévu au titre II . C'est une régularisation. contiennent en eux-mêmes ou en annexe certains documents,

M. le président . La parole est à M. le rapporteur. notamment le devis descriptif de l'immeuble à construire ou à
M. le rapporteur . La commission a tenu le plus grand compte

du sous-amendement n" 224 du Gouvernement mais, par son
amendement n" 44 rectifié, elle a tenu à préciser qu'« une
société de construction ne peut réaliser son objet social qu'en
concluant un contrat avec un promoteur par lequel celui-ci
s'engage à mener à bien les opérations techniques, financières
et juridiques de l'opération du programme de construction défini
par son objet social, sauf si les statuts prévoient que le président
du comité d'administration prend les mêmes engagements et si
celui-ci fournit les garanties qui seront fixées par règlement
d'administration publique s.

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

M. le ministre de la construction. Le Gouvernement accepte
la formule de la commission lorsque, en l'absence de promo-
teur, le président du comité d'administration a la charge de
réaliser l'objet de la société . Mais s'il y a contrat avec un promo-
teur il est nécessaire que ce contrat suit conforme au contrat
de construction tel qu ' il est prévu au titre pécédent . C'est pour-
quoi le Gouvernement maintient son point de vue quant à cette
nouvelle rédaction.

M. le président. Monsieur le ministre, maintenez-vous votre
sous-amendement ?

M . le ministre de la construction . Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 224

présenté par le Gouvernement.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44 rec-

tifié, présenté par M. le rapporteur et M. Carter, et modifié
par le sous-amendement n° 224 du Gouvernement.

(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . En- conséquence, ce texte devient l ' article 35.

[Article 36.]

M . le président. « Art . 36 . — Les parts sociales rie peuvent
pas etre représentées pa"r des titres négociables. s

M. le rapporteur, au nom .de la commission spéciale, a pré-
senté un amendement n° 45, tendant à supprimer cet article.

La parole est à M. le reporteur.
M . le rapporteur. La commission estime que cet article est

inutile et peut mente prêter à confusion . En effet, les articles
51 et 52 réglementent strictement les cessions de parts et il
résulte de leurs dispositions que les parts sociales ne sauraient
revêtir la forme de titres négociables.

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

cette suppression.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. En conséquence, l'article 36 est supprimé.

[Article 37 .]

M . le président. e Art . 37 . — Les statuts de la société doivent
contenir ou comporter en annexe :

e — le devis descriptif de l'immeuble à construire ou à
acquérir ;

« — le montant des dépenses prévues pour l 'acquisition ou la
construction, le plan de financement, .le montant des engage-
ments prévisionnels des associés et l'échelonnement des verse-
ments qui leur seront imposés ;

« — le nombre de parts sociales avec l ' indication des lots
affectés à chaque groupe de parts ;

« — l'état de division de l'immeuble ;
« — le règlement de copropriété. s
M. le rapporteur, au nom de la commission spéciale, et

M . Carter ont présenté un amendement n° 46 tendant à compléter
le premier alinéa de cet article par les mots suivants : « . . ., préa-
lablement à toute cession de parts s.

La parole est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur. L'article 37 prévoit que les statuts de la

société doivent contenir ou comporter en annexe un certain
nombre de documents . La commission propose que certains de
ces documents financiers ne soient plus annexés aux statuts
et que les autres ne soient exigés que préalablement à toute
cession de parts.

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

à l'amendement n° 46. Il s'opposera également aux amendements
n"° 47 'et 48. Tous trois tendent à supprimer l'obligation de

acquérir, le montant des dépenses prévues pour l'acquisition
ou la construction, le plan de financement, le montant des
engagements prévisionnels des associés et l'échelonnement des
versements qui leur sont imposés . A défaut de ces indications,
les souscripteurs, parmi lesquels figurent fréquemment de
futurs bénéficiaires des logements construits par la société, ne
connaîtraient absolument pas la portée des engagements qu 'ils
prendraient et seraient soumis à l'entière discrétion des diri-
geants de la société qui pourraient, à leur gré, modifier
l'ampleur des engagements des sociétaires.

Le Gouvernement a voulu protéger ceux-ci en exigeant que
dès la rédaction des statuts un minimum d'indications leur
soit fourni .

	

.

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

M. Roland Carter . Comme le Gouvernement nous entendons
que les souscripteurs ou les acquéreurs soient exactement infor-
més de la nature de l'achat qu'ils sont appelés à faire. Mais
nous estimons qu'il est matériellement impossible de prévoir,
dès la constitution de la société, l'ensemble des documents qui
sont nécessaires. Il nous parait suffisant que ces dispositions
figurent dans les statuts avant toute cession, c'est-à-dire préala-
blement à ce moment qu'évoque M . le ministre de la construc-
tion, où l'acquéreur qui se présente doit être informé.

En outre, nous avons proposé par voie d'amendement — et la
commission nous a suivi — de supprimer de la liste envisagée
le devis et le montant des dépenses, ces dispositions figurant
dans le contrat de promoteur.

D'autre part, je souhaiterais que le Gouvernement se reportât
à l'article 52. Les modifications qui ont été apportées aux
articles 35, 37 et 42 pouvaient laisser penser que tentes les
indications nécessaires pourraient ne pas être portées à la
connaissance des souscripteurs . Par un amendement à l'article 52
nous prévoyons que si l'acte de cession est passé avant l'achè-
vement des travaux, il doit comporter, sous la responsabilité du
cédant et du promoteur ou, à défaut, du président du comité
d'administration, toutes indications relatives à la société, aux
conditions techniques et financières de l'acquisition ou de la
construction, à sa situation financière au moment de la cession,
aux droits et obligations du cessionnaire.

Par cette rédaction, nous sommes plus proches de la réalité
et nous respectons totalement la préoccupation du Gouverne-
ment quant à la communication des différents documents de la
société qui doivent être fournis au souscripteur avant
l'acquisition.

M. le président . La parole est à M. de Tinguy.
M . Lionel de Tinguy. Les explications de M. Carter me per-

mettent d'abréger les miennes.
Nous sommes d'accord avec le Gouvernement pour que le sous-

cripteur soit pleinement informé sur tous les points mention-
nés dans l'article 37 et même sur un certain nombre d'autres.
Le tout est de savoir comment.

Ne suffit-il pas de faire figurer ces dispositions dans les
contrats ? Or, le contenu des contrats est, selon l'article 63,
défini par un règlement d'administration publique . Pourquoi
aller une fois de plus devant le notaire — ce qui augmenterait
les formalités et les débours — alors que le même résultat
peut être atteint à moindres frais ?

La solution de la commission qui présente pour les souscrip-
teurs les mêmes garanties me parait préférable.

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

M . le ministre de la construction. Ce problème est important
pour la défense des intérêts du souscripteur.

M. de Tinguy objecte que tous les éléments d'information
figurent déjà dans les contrats. Or, en mati ;re de sociétés, il
se peut qu'il n'y ait pas de contrat de promoteur ; nous avons
prévu, en effet, le cas où le président du comité d'administration
supplée l'absence de promoteur. Dans ce cas, le souscripteur ne
serait pas protégé ; il. ne saurait pas à quoi il est engagé et
à quoi correspond sa part dans la société.

D'autre part, les cessionnaires ne sont pas les seuls intéres-
sés ; il y a aussi des souscripteurs d'origine qui voudront, non
pas céder leurs parts, mais avoir droit eux aussi à un loge-
ment . Ces personnes ne seraient pas garanties si l 'on ne main-
tenait pas l'exigence que nous formulons, à savoir l'annexion
aux statuts de la société des documents, non seulement finan-
ciers, mais techniques qui leur permettent d'être assurés du
déroulement de l'opération.

M . Carter nous dit que lors de l'élaboration des statuts, le
dossier technique peut être incomplet . Nous avons envisagé ce
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cas, puisque l'article 2 du projet de loi prévoit la constitution
de sociétés d'étude, lesquelles n ' auront pas l'obligation d'annexer
à leurs statuts tous ces documents techniques. Lorsque les études
seront terminées, ces sociétés pourront se muer en sociétés
de construction régies par le titre III que nous étudions . Ces
sociétés devront à ce moment annexer à leurs statuts les docu-
ments qui nous paraissent indispensables pour garantir à leurs

. membres l'achèvement de la construction.
M . le président . La parole est à M. de Tinguy, pour répondre

au Gouvernement.
M. Lionel de Tinguy . Les explications de M . le ministre de

la construction nous montrent que son système est simple ! Il
suppose nécessairement deux sociétés au lieu d'une, pour le
cas normal, alors qu'on ne sait pas ce qu'on va construire.

M. le ministre de la construction . C'est la même société.
M. Lionel de Tinguy . Il y aurait d'abord une société d'étude,

puis une société de réalisation, d'où doubles fraie et doubles
formalités.

M. le ministre de la construction . Mais non !
M. Lionel de Tinguy . D'autre part, selon M. le ministre de

la construction, en l'absence de contrat de promoteur, les docu-
ments dont il s'agit ne figureraient pas dans un texte. Or,
l'article 52 prévoit la forme et le contenu des actes de cession
de parts . Dans mon esprit, comme sans doute dans celui de
M. Carter et dans celui de la commission, la réglementation des
contrats de cession de parts relève, comme la réglementation
de tous les contrats, des décisions du Gouvernement . Il va de soi
qu' en prévoyant les dispositions d'application de l'article 52,
le ministre précisera que la cession de parts devra s'accom-
pagner de la production de ces documents, sur la nature des-
quels, je le répète, nous sommes d'accord.

Le problème, pour nous, monsieur le ministre, est d'arriver le
plus simplement possible au même résultat que vous . J'espère
donc que vous pourrez vous rallier à nos solutions.

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

M. le ministre de ia construction. Je tiens à préciser qu'il
n'y aura pas deux sociétés différentes, mais que c'est la même
société d'étude qui se transforme, sans frais, en société de
construction, du type de celle qui nous intéresse aujourd'hui.
Ce ne sont pas seulement les cessionnaires de parts sociales qui
doivent être garantis dans leurs droits ; il y a aussi les membres
de la société qui ont souscrit dès l'origine, sans avoir l'intention
de céder leurs parts. Ce sont eux que nous voulons protéger;
ils ne le seraient pas si l'on modifiait le texte de l'article.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le

bureau, l'amendement, mis aux voix par assis et leve, n ' est pas
adopté .)

M. le président . M. le rapporteur, au nom nk la commission
spéciale, et MM. Carter et de Tinguy ont dépose un amendement
n° 47 tendant à supprimer le deuxième alinéa de l'article 37.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Les explications précédentes valent aussi

pour les amendements n" 47 et 48.
M. le ministre de la construction . C'est exact.
M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 47.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
M. le président. M . le rapporteur, au nom de la commission

spéciale, et MM. de Tinguy et Carter ont présenté un amen-
dement n° 48 tendant à supprimer le troisième alinéa de l'arti-
cle 37.

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'amendement n° 48.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 37.
(L'article 37, mis aux voix, est adopté .)

[Article 37 bis .]

M . le président . e Art. 37 bis . — La valeur relative des groupes
de parts doit être proportionnelle à la valeur des lots corres-
pondants . A défaut d'une revision décidée par l'assemblée géné-
rale, tout associé peut. demander en justice la revision des statuts
en vue de rétablir la proportionnalité.

« L'action doit être intentée dans un délai de deux ans à
compter du jour de la réception des travaux.

M. le rapporteur, au nom de la commission spéciale, et MM. de
Tinguy et Carter ont présenté un amendement n° 49 tendant à
rédiger ainsi cet article :

« La valeur relative des groupes de parts doit être proportion-
nelle à la valeur des lots correspondants.

e L'action intentée par un associé en vue de la revision des
statuts pour rétablir la proportionnalité doit être exercée avant
l'expiration d'un délai d'un an après la réception des travaux . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. :a rapporteur. En modifiant l 'article 37 bis voté par le
Sénat, conformément aux suggestions de M . de Tinguy, la com-
mission a entendu éviter que la quotité des droits et obliga-
tions d'un associé puisse être modifiée par l 'assemblée générale,
Une telle revision exige, à son avis, l'intervention de l'autorité
judiciaire.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de !a construction. Le Gouvernement est d'accord

avec la commission.
M. le président. M. Carter a présenté, à l'amendement n° 49,

un sous-amendement n° 265 qui tend à compléter le deuxième
alinéa de cet amendement par la phrase suivante :

a Elle ne peut tendre qu'à faire constater une insuffisance
d'évaluation. a

La parole est à M . Carter.
M . Roland Carter. J'avais d'abord déposé un amendement n° 230,

que la commission avait adopté, mais je l'ai retiré et je lui
ai soumis ce sous-amendement n° 265 qu'elle a bien voulu
adopter.

Dans sa rédaction actuelle le texte de l'article 37 bis ouvre
la possibilité à une modification . ultérieure des lots. De ce fait,
tous les lots peuvent être modifiés, ce qui risque de bloquer
le système imaginé pour rendre officiels les transferts, chaque
lot n'étant plus déterminé de manière certaine.

Nous pensons que la préoccupation du Gouvernement, en rédi -
geant cet article, a été d'éviter le renouvellement des scandales
qui ont eu pour objet une excessive minoration de certains
lots. C ' est pourquoi notre sous-amendement prévoit une limi-
tation tout à la fois des interventions tendant à une réévaluation
de lots éventuellement minorés et de celles de sociétaires qui
considéreraient que le lot est majoré par rapport à la valeur
de l'ensemble.

En effet, en ne visant que la réévaluation de lots minorés,
on ne permet que l'intervention de la collectivité et l ' on exclue
la défense d'intérêts trop particuliers, trop précis de sociétaires
qui, après avoir acquis, tendraient à vouloir reporter sur l'en-
semble des lots ee qu 'ils considéreraient comme une majoration
de leur lot propre.

Notre amendement tend donc à limiter une excessive exploi-
tation du texte qu'a conçu le Gouvernement, mais il a le
même objet que celui-ci, à savoir d' éviter le renouvellement
des escroqueries qui se sont produits dans ce domaine.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre de la construction. Je comprends l'intention

de M. Carter ; cependant je dois dire qu'elle me semble mal
exprimée dans son amendement.

En effet, il ne s'agit pas tant de la valeur des lots en eux-
mêmes que de la proportionnalité de ces valeurs.

Il me semble bien certain que celui qui intentera l ' action
sera celui qui aura à se plaindre d' une insuffisance, c 'est-à-dire
d'une minoration. Mais cette action doit toujours avoir pour
objet de rétablir la proportionnalité . Dans la rédaction proposée
par M. Carter, on dirait que cette action n ' a pour objet que
de faire constater une insuffisance . Or il ne suffit pas de la
constater, il faut encore en tirer les conséquences et rétablir la
proportionnalité . ..

M. Roland Carter. Nous sommes d'accord.
M. le ministre de la construction . . . .lorsque, évidemment, il

y a minoration par rapport à la proportionnalité prévue à
l'origine.

En définitive, si je suis d ' accord sur l'idée, je le suis moins
sur la rédaction, qui me semble prêter à confusion.

M . le président. La parole est à M . Carter.
M. Roland Carter. Je voudrais rassurer M. le ministre.
Le texte proposé par la commission précise : « L'action inten-

tée par un associé en vue de la revision des statuts pour
rétablir la proportionnalité . . . a — la proportionnalité pourra
donc toujours être rétablie dans la mesure où elle n'aura pas
été respectée — e . . . doit être exercée avant l'expiration d'un
délai d'un an après la réception des travaux s.

C'était le texte du Gouvernement ; donc celui-ci est d'accord.
La limite que mon sous-amendement fixe à cette action,

c'est qu'elle ne peut tendre qu'à faire constater une insuffisance
d'évaluation. On limite ainsi les réactions qui peuvent se mani-
fester et qui, si elles étaient excessives et abusives — il faut
penser à tout ; il peut ne pas y avoir d'excès que dans un sens —
rendraient tout transfert impossible. Il n'y aurait plus aucune
délimitation précise de l'ensemble des lots puisque, d'après
l'article, la constitution de chacun des lots est mise en contesta-
tion.

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

tio
M . le ministre de la construction . Si mon collègue M. le garde

des sceaux était ici, il dirait en conclusion de cette discussion,
en employant une formule latine : « Pas d'intérêt, pas d ' action a.
Celui qui est trop bien servi ne pourrait pas se plaindre.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée .
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M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 265.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 49, modifié

par le sous-amendement n° 265.
(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . En conséquence, ce texte devient l'arti-

cle 37 bis .
[Article 38 .]

M. le président. e Art. 38. — La société n'est constituée
qu ' après :

e Souscription de toutes les parts ;
e Libération des engagements correspondant à chacune de

celles-ci à concurrence d 'une proportion déterminée du coût
prévisionnel de l'opération . x

MM. Ballanger et L'Huillier ont présenté un amendement
n° 184 tendant à compléter cet article par le nouvel alinéa
suivant :

e Le promoteur ne peut être porteur de plus du cinquième des
parts sociales soit directement, soit par une personne inter-
posée.

La parole est à M. Ballanger.
M . Robert Ballanger . Cet amendement tend ' à limiter au

cinquième le nombre des voix dont dispose le promoteur à
l'assemblée générale, afin de permettre à celle-ci d'exécuter sa
mission en toute indépendance.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur. La commission a prévu dans ce projet

de loi — et le Gouvernement ne cesse de le rappeler par
des amendements nombreux — tous les droits de l'acheteur
et du souscripteur.

Elle n'en est que plus à l'aise pour admettre que le promoteur
peut posséder davantage que le dixième des parts sociales . C 'est
dans cet esprit qu'elle a repoussé l ' amendement de M . Ballanger.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de la construction. Je pense qu'il ne faut

pas vider de toute substance le mot e promoteur ».
Comme la commission, le Gouvernement est d' avis de repousser

cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 184,

repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 38.
(L'article 38, mis aux voix, est adopté.)

[Article 38 bis .]

M. le président. e Art . 38 bis . — La société est administrée
par un comité d'administration désigné par l'assemblée géné-
rale . Ce comité désigne un président.

MM. Ballanger et L'Huillier ont présenté un amendement
n° 191 tendant à substituer à la dernière phrase de cet article
les dispositions suivantes:

«L'assemblée générale désigne également le président du
comité d'administration.

c Le président est élu pour un an par l ' assemblée des
associés ; il est rééligible et il peut être révoqué à tout moment
par une assemblée générale qui se prononce à une majorité
représentant au moins la moitié du capital.

e Le président présente à l'assemblée, au moins une fois
par an, un rapport sur la gestion de la société. Le promoteur ne
peut être président de la société .,

La parole est à M. Ballanger.
M. Robert Ballanger. Il s' agit de prévoir .une clause de sau-

vegarde pour les futurs copropriétaires, de façon à leur assurer
davantage de garanties et à empêcher certaines combinaisons
dans les comités d'administration.

L ' amendement tend à faire élire le président du comité
d'administration par -l ' assemblée générale des copropriétaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . le rapporteur. La commission ne suit pas l'avis de M. Bal-

langer . Elle a décidé de faire confiance au règlement d'adminis-
tration publique pour -le règlement intérieur des sociétés.

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

tera le fonctionnement des sociétés et du comité d'administra-
tion. Cela fera l'objet du règlement d'administration publique.

M . le président. Je mets aux voix l' amendement n` 191.
(L 'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 38 bis.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le

bureau, l'article 38 bis, mis aux voix par assis et levé, est
adopté.)

[Après l'article 38 bis .]

M. le président. MM. Ballanger et L'Huillier ont présenté un
amendement n" 185 qui tend, après l'article 38 bis, à insérer
le nouvel article suivant :

e Jusqu'à la réception définitive des travaux, l'Assemblée des
associés doit être réunie une fois par semestre à la diligence
du gérant . Celui-ci est en outre tenu de convoquer l'assemblée
chaque fois que cette convocation est demandée par un groupe
d'associés représentant au moins le quart du capital ou par le
conseil de surveillance.

e Le compte rendu de mandat et d'emploi des fonds est
effectué par le promoteuë à l'occasion des assemblées semes-
trielles de la société.

e Le promoteur est tenu de rendre compte à l'assemblée — et
au conseil d ' administration — des résultats des appels à la
concurrence, des projets de marché à passer avec les entre-
prises pour les travaux de construction ainsi que de tout projet
de convention s'appliquant à l'opération de construction s.

La parole est à M. Ballanger.
M. Robert Ballanger. Cet amendement est une sorte de suite

aux amendements que nous avons déjà déposés — hélas 1 sans
succès — et qui tendent à assurer une garantie plus efficace
des futurs copropriétaires.

Le nouvel article que nous proposons tend à définir les condi-
tions dans lesquelles l ' assemblée des associés doit être réunie.

Je sais bien qu 'on m'objectera que ces dispositions pourront
être contenues dans le règlement d'administration publique . Ce-
pendant, j ' attire l ' attention de l'Assemblée sur la nécessité de
stipuler avec précision dans la loi elle-même, comme nous le
demandons dans notre amendement, que l'assemblée des associés
doit se réunir régulièrement, au moins une fois par semestre,
et que le gérant est tenu de convoquer l'assemblée chaque fois
que cette convocation est demandée par un groupe d'associés
représentant au moins le quart du capital social ou par le conseil
de surveillance.

D 'autre part, nous considérons que la lei doit définir les
conditions dans lesquelles le compte rendu de mandat et
d'emploi des fonds sera effectué par le promoteur à l'occasion
des assemblées semestrielles de la société.

Enfin, nous estimons que le promoteur doit être tenu de
rendre compte à l'assemblée et au conseil d'administration des
résultats des appels à la concurrence, des projets de marché
à passer avec les entreprises pour les travaux de construction,
ainsi que de tout projet de convention s ' appliquant à l ' opération
de construction.

En fait, nous considérons que la loi doit préciser les
conditions dans lesquelles le promoteur est tenu de mettre
les futurs copropriétaires au courant de l 'état d'avancement
des travaux et de l'exécution du contrat.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. La commission avait, à propos de l 'amen-

dement précédent, exprimé une opposition de fond à l'élection
du président par l'assemblée générale.

Elle pensait, tout en manifestant son opposition, que cette
règle devait être modifiée par le règlement d ' administration
publique.

Quant à l'amendement en discussion, :l s' agit de dispositions
qui, outre qu ' elles sont du domaine réglementaire — mais dans
ce cas nous ne demandons pas au Gouvernement de les inclure
dans le règlement d 'administration publique — sont de nature
à troubler très gravement la vie de la société.

Je répète ce que je m ' étais permis de dire tout à l ' heure
au nom de la commission : 'autant nous tenons, par toutes
les dispositions prévues dans ce projet de loi, à protéger au
maximum l'acheteur ou le souscripteur, autant nous voulons
laisser au promoteur et au maître de l 'oeuvre les moyens de
travailler en toute quiétude.

C 'est pourquoi la commission repousse cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la construction . Le Gouvernement le repousse

- également.
M. le président. Je mets aux voix - l'amendement n° 185,

repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, n ' est pas adopté.)

[Article 39.]

M. le président. e Art . 39 . — Une société de construction
ne peut entreprendre la réalisation de la construction qu ' après
avoir acquis les droits sur le terrain et après constatation par
l'assemblée générale de l'existence des moyens financiers néces-
saires à cette réalisation et notamment de garanties couvrant
une partie déterminée du coût prévisionnel de l'opération».

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 39.
(L'article 39, mis aux voix, est' adopté .)
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[Article 40.]

M. le président . Art . 40. — Si l'objet de la société est limité
à l'étude d'un projet de construction ou d'acquisition et de ses
moyens de réalisation, à l'acquisition des droits sur le terrain
et, éventuellement, à tous actes ou dépenses nécessaires à sa
libération en vue de la construction, elle peut être constituée
sans que les prescriptions des articles 34 et 39 soient observées.

c L'extension ultérieure de l'objet d'une telle . société aux opé-
rations prévues à l ' article 2 ne comporte pas création d'une
société nouvelle.

c L'extension ne peut intervenir avant que la société ait acquis
les droits sur le terrain et que le permis, de construire ait été
obtenu . Les dispositions du present titre lui sont alors appli-
cables ».

Je suis saisi de deux amendements tendant à supprimer cet
article : le premier, n" 50, est présenté par M . le rapporteur,
au nom de la commission spéciale ; le deuxième, n' 186, est
présenté par MM. Ballanger et L'Huillier.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Les deux amendements, qui ont le même

objet, ne s'inspirent pas des mêmes préoccupations.
L'amendement présenté par MM . Ballanger et L'Huillier tend

'en fait à supprimer les sociétés d'études.
Au contraire, la commission a déposé son amendement parce

qu'elle estime que les dispositions de cet article n'ont pas leur
place ici, mais à l'article 2, qui définit par leur objet les sociétés
soumises à la présente loi.

Il s'agit en effet de préciser que toute société dont l'objet
primitif n'entre pas dans les prévisions de l ' article 2 sera régie
par le titre III dès l'instant que sôn objet sera étendu à une des
opérations visées audit article 2.

C'est dans cet esprit que la commission propose la suppression
de l'article . C'est pour des motifs différents qu'elle a repoussé
l'amendement de M . Ballanger.

M. le président . La parole est à M. Ballanger, pour soutenir
son amendement.

M. Robert Ballanger. La commission, tout en repoussant mon
amendement, l'a cependant adopté puisqu'elle demande elle aussi
la suppression de l'article 40 . En définitive, j'ai donc satisfac-
tion.

J'ajoute que les raisons qui nous ont incité à déposer cet
amendement sont différentes de celles exposées par M . le rap-
porteur. Nous pensons que les dispositions de l'article 40 per-
mettraient entre sociétés d'études et sociétés de réalisation une
série de combinaisons qui, en définitive, se retourneraient contre
le candidat propriétaire et pourraient être une source, disons
modestement de malversations.

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

M . le ministre de la construction . Nous avons examiné il y a
quelques instants l'utilité des sociétés d'études, mais l'Assemblée
ayant déjà prévu leur institution à l'article 2, l'article 40 est
inutile et le Gouvernement accepte donc sa suppression.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements 50 présenté par M . le rapporteur et 186 de MM . Bal-
langer et L'Huillier.

(Le texte de ces amendements, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. En conséquence, l 'article 40 est supprimé.

[Article 41 .]

M. le président. t 4rt. 41 . — Dans les sociétés d'acquisition,
toute modification de l'une des clauses du contrat de vente n ' est
opposable à l'associé qu'as cc son accord explicite et séparé ».

M. le rapporteur, au nom de la commission spéciale, et M . de
Tinguy ont présenté un amendement n" 51 tendant à supprimer
cet article.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. La commission a été saisie sur cet article

de deux amendements tendant à assouplir les conditions dans
lesquelles une modification du contrat de vente pourra être ren-
due opposable aux associés d'une société d'acquisition.

Votre rapporteur avait proposé de préciser que seul devait
obligatoirement donner son accord l'associé auquel la modifica-
tion envisagée ap contrat de vente portait préjudice.

M. Carter et certains de ses collègues, de leur côt , craignant
qu'un associé récalcitrant ait la possibilité de bloquer le dérou-
lement du chantier, avaient proposé de rédiger différemment
l'article 41.

La commission n'a retenu ni l'avis du rapporteur, ni celui de
M. Carter.

Dans le souci de protéger au mieux les droits de chaque associé,
elle a, en définitive, décidé de supprimer cet article.

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

M . le ministre de la construction . Le Gouvernement considère
que le souci de la commission était très louable, mais qu ' en
définitive les droits de l'associé ne sont plus protégés.

C' est pourquoi il propose un amendement, portant le n" 225,
qui a pour objet de préciser que dans les sociétés d'acquisition,
toute modification de l'une, des clauses du contrat de vente n'est
opposable qu'à l'associé auquel elle porte préjudice et avec son
accord explicite et séparé.

En effet, une société d' acquisition doit conclure un des
contrats prévus par notre titre I". Ce contrat comporte un
prix déterminé, un prix ferme, et l'on ne saurait admettre que,
dans la société, une majorité puisse arriver à modifier le prix
ainsi fixé au préjudice de la minorité ou d'un associé sans
l'accord de ce dernier.

Tel est l'objet de la rédaction proposée par le Gouvernement
et qui semble essentielle à la protection du droit des associés.

M . le président. La parole est à M. de Tinguy.
M . Lionel de Tinguy . Ces matières sont extrêmement

complexes . Elles mettent en jeu tous les principes du droit et
il est vraiment très difficile de mener cette discussion à bien
dans le cadre bousculé où nous nous trouvons.

Mais je voudrais poser à M . le ministre cette question : Si nous
supprimons le texte, que se passera-t-il ?

Si nous suivons la proposition de la commission, il n'est pas
possible de faire tort à quelque associé que ce soit sans qu'il
ait recours aux tribunaux, le recours normal.

Qu'ajoute le texte ? Il ajoute une manière de blocage qui
peut être utilisé par un esprit mal intentionné pour empêcher
la construction et gêner ses coassociés.

Les textes ne doivent pas être faits à sens unique, en suppo-
sant que les acquéreurs sont tous nécessairement de bonne foi
et qu'il n'y aura pas quelque malice dans l'esprit de l'un d'eux.
Mieux vaut laisser les principes généraux du droit, si je les
interprète bien, jouer normalement, c'est-à-dire ouvrir le recours
à tout associé auquel on porterait préjudice, sans lui donner
ce droit de liberum veto auquel j 'ai déjà fait allusion, la
volonté d'un seul l'emportant sur l'unanimité des autres . Cela
n'est pas de très bonne procédure, à mon avis, du moins.

M. le président. Maintenez-vous votre position, monsieur le
ministre ?

M. Se ministre de la construction . Oui, monsieur le président,
la position du Gouvernement est inchangée.

Il est bien évident que la suppression de cet article, comme
le dit M . de Tinguy, bloquerait le fonctionnement de la société,
tandis que notre système, beaucoup plus souple, permet au
contraire d'obtenir l'accord de celui auquel il est porté pré-
judice en lui assurant aussi une protection efficace.

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

M. Roland Carter. Je voudrais insister sur cette question.
Nous désirons tous préserver les droits de tous et même les
droits particuliers dans chacune des sociétés d'acquisition et
de construction.

Mais, comme vient de le dire M . de Tinguy, l ' exigence inscrite
dans le texte fait qu'aucune modification ne sera possible sans
l'accord de l'intéressé lui-même, ce qui, par voie de conséquence,
provoquera un blocage total de la société et de son activité.

Je voudrais que l'on mesure bien les conséquences d'une telle
décision.

Imaginons que, pour un chantier en cours, la société ait des
obligations résultant de règles tout à fait extérieures à elle,
par exemple à l'égard de collectivités publiques ou d'organismes
du même ordre et lésant l ' intérêt d'un des associés . La collec-
tivité a intérêt à ce que les travaux soient malgré tout pour-
suivis.

Or, en vertu de ce texte, il faudra tout arrêter, tout bloquer,
car il faudra avoir l'accord de l'intéressé lui-même pour que ces
travaux puissent être poursuivis . Il n'est pas question pour
ce dernier de lésion puisqu'il aura un recours normal en dom-
mages-intérêts . Je ne vois donc vraiment pas ce qu'apporte
cette obligation.
• C'est pourquoi je souhaite que se repris l ' amendement que

j ' avais déposé en commission et qui tendait à déterminer tout
au moins une majorité habilitée à prendre la décisicn, ce qui
est de droit commun . C'est cette disposition que je demande
au Gouvernement d ' accepter, au lieu de se prononcer pour
la suppression totale de l'article, de telle sorte que les intérêts
d'un seul ne soient pas préjudiciables à l'ensemble des associés.

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

M . le ministre de la construction . S'agissant de ventes — et
c'est bien ce dont il est question — l'Assemblée s'est déjà pro-
noncée, puisqu'elle à repoussé un amendement présenté par
M. Carter et tendant à ce qu'une simple majorité des trois
quarts prenne une décision préjudiciable à l'un quelconque des
associés . Il s'agit maintenant pour l'Assemblée, à l'article 41,
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droits et charges résultant du règlement de copropriété, tout
associé non acceptant

	

.c droit:
« — ou de se retirer de la société en demandant le rem-

boursement des sommes à elle versées au titre des parts dont
il est détenteur et éventuellement tous dommages-intéréts ;

• — ou d'obtenir que ses engagements soient modifiés pour
tenir compte du préjudice subi.

« En cas de retrait, la société procède à la rétrocession des
parts ou consulte les associés sur leur suppression . La demande
de l'associé doit être présentée, à peine de forclusion, dans
un délai de six mois à compter de la notification reçue par lui
de la modification. a

M. le rapporteur, au nom de la commission spéciale, et
M. Wagner ont déposé un amendement n" 52 tendant, dans
le premier alinéa de cet article, à substituer aux mots : « par
revision des statuts n>, les mots : « par l'assemblée générale
composée d'associés représentant au moins les trois quarts
du capital social et.statuant à une majorité des trois quarts
des voix présents ou représentés, à l'exception des modifi-
cations qui résulteraient de l'application des formules de revi-
sion de prix prévues aux marchés . b

La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur. MM. Wagner et Carter ont manifesté la

crainte qu'en exigeant une revision des statuts pour décider
l'augmentation (les dépenses prévues, le texte du Sénat ne
rendit nécessaire, en fait, l'accord de l'unanimité des associés.

ils ont donc proposé — et la commission les a suivis
d ' autoriser cette augmentation par une délibération de l'assem-
blée générale.

De plus, la commission a fait sien un amendement de
M. Desouches excluant de cette procédure les augmentations
résultant de l'application des formules de revision de prix
prévues aux marchés.

Au deuxième alinéa, la substitution du mot « décidés » au
mot e autorisés s a pour but de faire disparaitre une ambiguïté
de terminologie.

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

M . le ministre de la construction . Le Gouvernement est contre
l'amendement n" 52 . C 'est pratiquement toujours la même règle
que l'on retrouve . Il demande le maintien de l'approbation des
modifications par revision des statuts.

Quant à la procédure de revision des statuts, il appartiendra
au règlement d'administration publique de préciser les règles
de majorité.

Il propose donc le maintien du premier alinéa de l'article 42
dans la rédaction du Sénat, c'est-à-dire :

e Dans les sociétés de construction, le montant des dépenses
prévues pour la réalisation de la construction ne peut être
augmenté que par revision des statuts . a

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n° 52 présenté par M . le

rapporteur et M . Wagner, et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
M. le président . M . le rapporteur a présenté, au nom de la com-

mission, un amendement n" 53 tendant, dans le deuxième alinéa
de l'article 42, à substituer au mot « autorisés le mot e déci-
dés s.

La parole est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur. Cet amendement me semble pouvoir être

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

l'amendement de la commission.
M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 53 présenté

par M. le rapporteur et accepté par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 54 qui tend à supprimer les quatre derniers alinéas de cet
article.

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. Il s'agit de supprimer les quatre derniers
alinéas de l 'article 42 qui, pour une question de forme,
ont été partiellement repris dans un article 42 bis proposé
par la commission.

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

la suppression des quatre derniers alinéas de l'article 42.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 54 pré.
senté par M. le rapporteur et accepté par le Gouvernement.

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

de calquer sa décision sur celle qu'elle a déjà prise lors de la
dernière séance.

En réalité, notre système ne bloque pas le fonctionnement de
ces sociétés d'acquisition . En effet, il ne faut pas que n ' importe
quel associé puisse s'opposer à une modification quelconque.
Pour qu'il en ait le droit, il faut que cette modification lui
soit préjudiciable, et dans ce cas il est tout de même normal
qu'il puisse y faire opposition.

J 'insiste sur le fait qu'en ce qui concerne les ventes, l'Assem-
blée s'est déjà prononcée dans un chapitre précédent dans
le sens proposé par le Gouvernement.

M. le président . Je dois faire connaitre que M . Carter a
déposé à l'article 41 un nouvel amendement dont je donnerai
lecture après le vote sur l'amendement n" 51 tendant à la
suppression de l'article 41.

Je mets aux voix l'amendement n" 51 présenté par MM . le
rapporteur et de Tinguy, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
M . le président . Voici le texte du nouvel amendement de

M . Carter :
Rédiger ainsi l'article 41 :
«Dans les sociétés d'acquisition, toute modification substan-

tielle de l'une des clauses du contrat de vente ne pourra être
décidée que par une assemblée générale extraordinaire de la
société composée d'associés représentant au moins les trois
quarts du capital social et statuant à une majorité des trois
quarts des voix des associés présents ou représentés . n

La parole est à m . Carter.
M. Roland Carter. Les explications que j'ai déjà données justi-

fient cet amendement.
M. Robert Ballanger. L'auteur de l'amendement pourrait-il

nous expliquer ce qu'il entend par « modification substan-
tielle s ?

M. Roland Carter. Ce terme est, en somme, en contradiction
avec ce que vient de dire M . le ministre, qui a évoqué les condi-
tions qui, d'après lui, peuvent être assez limitées, d'un recours
d'un sociétaire . Je pense que « toute modification substantielle
implique quelque chose qui est susceptible de léser les intérêts
du sociétaire, soit une modification du nombre des pièces, ou
de surface, soit certaines dispositions telles qu'on en a vu
sur certains chantiers où des cheminées de chaufferie passaient
à côté d'appartements et rendaient inhabitables une ou deux
pièces . Ce sont là des modifications que l'on peut connaitre à
un certain stade de la construction et qui sont susceptibles de
léser les intérêts d'un sociétaire.

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

M. le rapporteur. La commission a déjà étudié l'amendement
de M. Carter qui avait retiré son texte à la suite du vote
que l'Assemblée vient d'émettre. J'ai dit qu ' elle avait repoussé
cet amendement . Elle n'a pas d ' autre position et elle laisse
l'Assemblée juge.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la construction . Je me suis déjà expliqué

sur cette majorité des trois quarts dont le principe a déjà
été repoussé par l ' Assemblée . Puisque celle-ci a admis que, pour
les ventes, il fallait l 'accord de celui à l ' égard duquel telle
disposition était préjudiciable, je lui demande d'être logique
avec elle-même et, donc, de rejeter l ' amendement.

M. le président . Je mets aux voix le nouvel amendement
présenté par M . Carter.

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

M. le président . Le Gouvernement a déposé un amendement
n" 225 qui tend, après les mots :

	

. . . opposable à l'associé...
à intercaler les mots : « . . . auquel elle porte préjudice . . . s.

Cet amendement a déjà été soutenu.
Personne aie demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n" 225.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 41 modifié par l ' amendement n" 225.
(L'article 41, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 42 .]

M. le président. e Art. 42. — Dans les sociétés de construction,
le montant des dépenses prévues pour la réalisation de la cons-
truction ne peut être augmenté que par revision des statuts.

e Toutefois, en cas d 'urgence ou de péril, des engagements
supplémentaires aux dépenses initialement prévues pour la réali-
sation de la construction peuvent, dans les limites fixées par
le règlement d ' administration publique prévu à l 'article 63,
être autorisés par le comité d ' administration.

« Dans les mêmes sociétés, si une modification aux statuts
Gu aux documents annexes est décidée dans les formes prévues,
et si elle porte sur le nombre de parts affectées à chacun
des lots, sur la consistance de ceux-ci ou sur la quote-part des

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 42 modifié par les amendements

n 53 et 54.
(L'article 42, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
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[Après l'article 42 .]

M . le président. M . le rapporteur, au nom de la commission
spéciale et M. Carter ont présenté un amendement n" 55 tendant
après l'article 42, à insérer le nouvel article suivant :

• Dans les sociétés de construction ou d'acquisition, si une
modification aux statuts ou aux documents annexes porte sur
le nombre de parts affectées à chacun des lots, sur la consis-
tance de ceux-ci ou sur la quote-part des droits et charges
résultant du règlement de copropriété, tout associé non accep-
tant a le droit de demander au tribunal le rétablissement des
conditions initialement prévues aux statuts et autres documents
annexés ou tous dommages-intérêts pour préjudice subi.

t La demande de l'associé doit être présentée, à peine de for-
clusion, dans un délai de six mois à compter de la notification,
reçue par lui, de la modification. »

La parole est à M . le rapporteur .

	

e

M. le rapporteur. La rédaction proposée pa r la commission
résulte de l'adoption d'un amendement de M. Carter ainsi
motivé :

t La solution préconisée par le projet de loi consistant
à permettre à l'associé de se retirer de la société, constitue
une innovation dans le droit des sociétés et on peut se deman-
der comment elle- sera applicable . Un associé d'une société,
sauf si celle-ci est à capital variable, ne peut pas se retirer ;
il ne peut que vendre ses droits sociaux.

c Il a semblé préférable de lui donner le droit de demander
le rétablissement, pour ce qui le concerne, des conditions ini-
tiales prévues dans le document si la décision prise par la
société de construction n'était pas opportune ou, dans le cas
contraire, des dommages intérêts pour le préjudice subi . s

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

M. le ministre de la construction. Le Gouvernement propose le
maintien du texte initial, et c'est là un point assez important.

D'après le texte de la commission, lorsqu'une modification aux
statuts ou aux documents annexes entraîne une modification des
droits attachés aux parts d'un associé, lesquels de ce fait ne
correspondent plus à ce qu'il envisageait quand il a souscrit ou
acquis ces parts, cet associé a le droit de demander au tribunal
soit le rétablissement des conditions initiales prévues aux statuts,
soit des dommages-intérêts.

Le Gouvernement tient à protéger ce souscripteur qui peut
être ainsi lésé et à lui donner le droit de se retirer de la société.

Somme toute, dans l'esprit de la commission, un associé dont
les droits se trouveraient profondément modifiés, par exemple, si
des modifications à la construction sont telles que le logement
qud lui est destiné aura une valeur mrindre que celui auquel il
aspirait, cet associé aurait le droit de demander des dommages-
intérêts.

Nous disons, nous, que dans ce cas le changement peut être tel
que l'associé qui ne veut plus d'un tel logement a le droit de se
retirer.

Telle est la position du Gouvernement, qui repousse l'amen-
dement de I9 commission.

M. le président. La commission se rallie-t-elle à la proposition
du Gouvernement ?

M . le rapporteur. La commission a adopté un texte dans lequel
elle fait notamment allusion à la possibilité de demander au tri-
bunal le rétablissement des conditions initialement prévues aux
statuts . Elle maintient sa position.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55 présenté
par M. le rapporteur, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement

n° 228 qui tend, après l'article 42, à insérer le nouvel article
suivant :

Dans les sociétés de construction ou d'acquisition, si une
modification aux statuts ou aux documents annexes porte sur le
nombre de parts affectées à chacun des lots, sur la consistance
de ceux-ci ou sur la quote-part des droits et charges résultant du
règlement de copropriété, tout associé non acceptant a le droit :

e Soit de se retirer de la société en demandant le rembour-
sement des sommes à elle versées au titre des parts dont il est
détenteur et, éventuellement, tous dommages-intérêts ;

t Soit d 'obtenir que ses engagements soient modifiés pour
tenir compte du préjudice subi.

t La demande de l'associé doit être présentée, à peine de
forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification
reçue par lui, de la modification.

e En cas de retrait de l'associé, la société procède à la rétro-
cession de ses parts ou décide leur suppression ».

La parole est à M. le ministre de la construction.
M. le ministre de la construction . En repoussant l'amendement

de la commission, l'Assemblée revient au texte initial dont le
Gouvernement demande l'adoption.

	

-

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur. La commission a repoussé l' amendement du

Gouvernement.
M . Lionel de Tinguy . Je demande la parole.
M . le président . La parole est à M. de Tinguy.
M. Lionel de Tinguy. Le Gouvernement protège le mauvais

coucheur par tous ces amendements . C 'est son droit.
Mais je demande qui va être obligé de payer, à seule fin

que plus tard, lorsqu'on assistera à ce scandale d'une opération
de construction arrêtée par le mauvais vouloir d'un seul et
qu'il sera demandé aux autres de payer de fortes sommes ou

_de céder à un individu qui s'impose à tous les autres, on puisse
se référer au Journal officiel pour savoir qui a dénoncé les
inconvéaients de ce texte, de ce droit de liberum veto que
vous maintenez en permanence.

D'où ma question, monsieur le ministre : lorsqu'un sociétaire
se retirera de la société, qui va reprendre ses droits et qui va
payer ?

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

M. le ministre de la construction . D'après ce qui vient de
m'être dit, l'associé qui est victime d'une modification des sta-
tuts qui lui porte préjudice serait un mauvais coucheur.

J'ai le souci de protéger cet associé parce qu'il court un
risque que l 'Assemblée a parfaitement compris.

On me demande : Qui va payer ? Lorsqu'un associé a le
droit de retraite — ce qui dans notre droit n'est pas une inno-
vation — la société peut revendre sa part à une autre personne
qui connaît à ce moment les modifications des statuts et la
contexture exacte de ses droits dans la société.

Une telle disposition ne me semble pas préjudiciable aux autres
associés ; elle constitue, en revanche, une garantie des droits
de celui qui a subi un préjudice, tout en permettant I'entrée
dans la société d'un nouvel associé parfaitement au courant de
la contexture de ses droits.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 226 pré-
senté par le Gouvernement.

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

[Article 43 .]

M . le président . c Art . 43. — Si le contrat de promoteur
conclu par une société de construction est résilié, la société
décide, soit de désigner un nouveau promoteur, soit de réaliser
directement son objet social. Dans ce dernier cas, le président
du comité d'administration est soumis aux dispositions du
dernier alinéa de l' article 35 . a

M. le rapporteur, au nom de la commission spéciale, a pré-
senté un amendement n° 56 tendant à rédiger ainsi cet
article :

e En cas .de résiliation du contrat de construction, la société
conclut un nouveau contrat ou décide de réaliser directement
son objet social . Dans ce dernier cas, le président du comité
d'administration est soumis aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article 35. a

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. II s'agit de modifications qui constituent

des améliorations de rédaction et des rectifications matérielles.
Cet amendement résulte d'un accord entre la commission et
le Gouvernement.

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

d'accord, bien sûr.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 56 pré-

senté par M. le rapporteur.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. i , président . En conséquence, ce texte devient l'article 43.

[Article 44 .]

M. le président. e Art . 44. — Toute société dont l'objet
social comporte un programme excédant vingt- logements est
contrôlée par un commissaire-censeur jusqu'à 'equidation des
comptes de l'opération de construction ou d'acquisition.

t La responsabilité des commissaires-censeurs est engagée dans
les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 34 et 43
de la ioi du 24 juillet 1867 . s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 57 tendant,
dans le premier alinéa, à .substituer aux mots : e contrôlée par
un . . .», les mots : t . .. soumise au contrôle d'un . . .».

La parole est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur. Il s'agit du rôle des commissaires censeurs.
L'amendement de pure forme que j'ai l'honneur de pro-

poser à l'Assemblée est dû à notre collègue Carter.
t Toute société dont l'objet social comporte un programme

excédant vingt logements est contrôlée s, proposait le Sénat,
«par un commissaire censeur . . . s .
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La commission, ne voulant pas préjuger, s ' est prononcée pour
les termes : c ...est soumise au contrôle d 'un commissaire
censeur. . .».

M. le ministre de la construction . La nouvelle forme est meil-
leure et le Gouvernement l'accepte.

M. le rapporteur . Je voudrais maintenant m'expliquer sur
deux amendements qui ont été repoussés par la commission.

L' un, de M. Carter, faisait état du petit nombre de commis-
saires censeurs susceptibles d'exercer avec compétence leur
mission.

L' autre amendement, qui a été également repoussé, avait
été proposé par M . Ballanger. Il proposait que le commissaire
soit choisi parmi les futurs propriétaires et puisse se faire
assister par des experts de son choix.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 57,
présenté par M . le rapporteur et accepté par le Gouvernement.

(L 'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. MM . Ballanger et L 'Huillier ont présenté

un amendement n° 188 qui tend, dans le premier' alinéa, après
les mots : c par un commissaire censeur . . . a à insérer les
mots : s pris parmi les futurs copropriétaires et pouvant se faire
assister par tout expert comptable, technique et juridique de
leur choix x.

La parole est à M . Ballanger.
M. Robert Ballanger. Monsieur le président, il nous a

semblé que la disposition contenue dans l ' article 44 n'était
pas suffisante pour garantir les copropriétaires.

On veut, en effet, que le contrôle soit exercé par un commis-
saire censeur . Je ne crois pas qu' il existe un ordre des com-
missaires censeurs . Comme l'a indiqué M. Carter à la commis-
sion, lorsqu'il a défendu son amendement, on va ainsi créer,
pour l'ensemble des sociétés, un groupe réduit, étant donné
leur petit nombre, de commissaires censeurs . Ceux-ci contrô-
leront plus ou moins bien, avec plus ou moins de facilité,
l'ensemble des sociétés . Et, par là même, le contrôle que
devraient exercer les copropriétaires sera très réduit . Nous
considérons, au contraire, que, dans une société déterminée,
le rôle du commissaire censeur devrait être dévolu à un
copropriétaire, quitte à ce dernier, s ' il ne possède pas les
connaissances juridiques, administratives ou financières néces-
saires, à se faire assister par un technicien de son choix,
expert comptable, technique ou juridique sur lequel, au nom
des copropriétaires, il aurait pouvoir de contrôle.

Voilà pourquoi nous avons déposé cet amendement.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur cet

amendement que la 'commission a déjà repoussé ?
M. le ministre de le construction . Une telle disposition relève

d'un règlement d'administration publique.
Le Gouvernement s'oppose à cet amendement.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 188 pré-

senté par MM . Ballanger et L' Huillier, repoussé par la commis-
sion et par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 44 modifié par l ' amendement n° 57.
(L'article 44, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 45.]

M. le président . Art. 45. — Dans la limite du préjudice qu'il
subit, tout associé peut, en cas d'inaction de la société et après
l'avoir mise en demeure, exercer à titre personnel les droits et
actions qu'aurait dû exercer celle-ci . a

M . le rapporteur et M. Carter ont présenté un amendement
n° 58 tendant, après les mots : c mise en demeure ), à insérer
les mots : se faire autoriser par le tribunal à ».

La parole est à M. Carter.
M. Roland Carter. L'amendement n° 58 a simplement pour

objet d'éviter les actions judiciaires abusives d'un souscripteur
en ayant recours à l'autorisation préalable du tribunal.

Si j'en juge par l'attitude précédente du Gouvernement,
je pense que M. le ministre va s ' opposer à cet amendement.
Pourtant, j'appelle son attention sur le fait que les abus possibles
en la matière sont incontestables et que l'amendement n'a pas
pour objet de limiter le droit du souscripteur mais plutôt de
le canaliser, de le contrôler un tant soit peu.

M. le ministre a demandé tout à l'heure à l'Assemblée de
rester logique avec elle-même. Je me permettrai, en ce point
de la discussion, de regretter que le Gouvernement ne soit
pas resté, en ce qui le concerne, logique, lui aussi, avec
lui-même. Il eût, en effet, été préférable qu'il renonce à la
totalité du titre III sur les sociétés immobilières de construction
dont les dispositions seront absolument inapplicables. Voilà qui
eût été logique pour tout le monde.

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

M. le ministre de la construction . Le Gouvernement s'oppose
à cet amendement.

En effet, le pauvre associé qui subit un préjudice et qui
était tout à l'heure, selon M. de Tinguy, le mauvais coucheur ...

M. Roland Carter . Il y en a.
M. le ministre de la construction . . . . est maintenant l 'inca-

pable . En effet, dans notre droit, ceux qui sont obligés de
se faire autoriser par la justice avant d'intenter une action sont
des incapables.

En fait, le Gouvernement propose de revenir au texte d ' origine
et, par conséquent, de repousser l'amendement de la commission
parce que ses dispositions auraient pour effet de rendre compé-
tentes deux juridictions au lieu d'une et de créer deux
procédures . Il faudrait que ce pauvre associé qui subit un
préjudice soutienne d'abord son droit à intenter une action et,
une fois autorisé, recommence une nouvelle procédure, devant
le même tribunal, d'ailleurs . Nous pensons qu'il est plus normal
et plus conforme à notre droit, du moment que l'associé subit
un préjudice et qu'il a mis la société en demeure d ' agir, de
lui donner la possibilité de saisir directement et une fois pour
toutes le tribunal. Celui-ci dira si l'action est recevable et
se prononcera sur le fond du droit.

Non seulement cette procédure est plus conforme à notre
droit, mais elle est plus simple . C ' est pourquoi le Gouver-
nement s ' oppose à l ' amendement de M . Carter.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58, pré-
senté par M. le rapporteur et M . Carter et repoussé par le
Gouvernement.

(L' amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 45.
(L ' article 45, mis eux voix, est adopté .)

[Article 46.1

M. le président. r Art. 46. — Est nulle et de nul effet toute
obligation souscrite par la société pour un objet étranger à la
réalisation de son objet social.

« La société ne peut donner caution hypothécaire qu ' au profit
des associés ayant contracté des emprunts en vue de la réalisa-
tion de l'objet social.

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

Le premier, n° 227, présenté par le Gouvernement, tend à
rédiger ainsi cet article :

c La société ne peut donner caution hypothécaire que pour la
garantie des emprunts contractés :

c — par les associés pour leur permettre de satisfaire aux
appels de fonds de la société tendant à la réalisation de l'objet
social ;

c — par les cessionnaires de parts sociales pour leur per-
mettre de payer leur prix de cession, mais seulement à concur-
rence des appels de fonds déjà réglés à la société, et, s ' il y a
lieu, de payer les appels de fonds qui restent encore à régler.

c La caution hypothécaire doit être autorisée par les statuts,
avec stipulation que l'engagement de la société est strictement
limité aux parties divises et indivises de l'immeuble social,
auxquelles le bénéficiaire du crédit aura vocation en propriété . a

Le deuxième amendement, n° 59, présenté par M . le rapporteur,
tend à rédiger ainsi l'article 46:

c Est nulle et de nul effet toute obligation contractée par la
société, pour son compte ou celui d'un associé, si cette obligation
est étrangère à la réalisation de l'objet social . »

La parole est à M. le ministre de la construction pour soutenir
son amendement n° 227.

M. le ministre de la constructidn . L' article 46 prévoit que
c est nulle et de nul effet toute obligation souscrite par la
société pour un objet étranger à la réalisation de son objet
social... ).

Il apparaît cependant que, lorsqu'il s'agit d'engagements qui
consistent à donner une caution garantissant le remboursement
des emprunts contractés, soit par les associés, pour leur per-
mettre de répondre aux appels de fonds de la société en vue
de la réalisation de l'objet social, soit par les cessionnaires de
parts sociales, afin de leur permettre de payer leur prix de
cession, à concurrence des appels de fonds qui sont déjà réglés
par la société, la caution hypothécaire doit être autorisée par
les statuts, avec stipulation que l'engagement de la société
est strictement limité aux parties divises et indivises de l'im-
meuble social, auxquelles le bénéficiaire du crédit aura vocation
en propriété.

Dans l'esprit du Gouvernement, il s'agit, somme toute, de
compléter la disposition qui avait été prévue par la commission,
afin d'aider les associés ou les cessionnaires de parts sociales
à faire face aux engagements qu'ils contractent envers la société
ou à payer le prix de l'acquisition de leurs parts sociales.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur, pour sou-
tenir l'amendement n° 59.

M. le rapporteur . Dans cette affaire, l'esprit qui anime le
Gouvernement est identique à celui de la commission .
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La commission a pris quelques précautions, notamment en
refusant de suivre M. Carter qui avait demandé la suppression
de cet article . ..

M. Roland Carter . Ce n'était pas dans le même esprit!
M. le rapporteur . . . . estimant qu'il s'agissait d'un texte de

circonstance inspiré par une affaire récente et qu'en outre une
interprétation abusive était à craindre, notamment pendant la
période postérieure à l'achèvement de l'immeuble.

II me semble que l'amendement proposé par la commission,
qui dispose : « est nulle et de nul effet toute obligation contractée
par la société, pour son compte ou celui d'un associé, si cette
obligation est étrangère à la réalisation de l'objet social s,

couvre beaucoup plus largement l'intérêt des ayants droit.
J'aurais été très heureux que le Gouvernement accepte de

suivre la commission sur ce plan.
M. le président . La parole est à M . le ministre de la cons-

truction.
M. le ministre de la construction . Le Gouvernement accepte

de suivre la commission dont le texte constituerait un premier
alinéa de l'article 46 . Mais il propose des dispositions complé-
mentaires car l'article 46, tel qu'il est rédigé par la commission,
est trop restrictif . L'emprunt contracté par un cessionnaire pour
payer les parts qu'il acquiert ou l'emprunt contracté par un
associé pour répondre aux demandes de fonds qui lui sont faites
par la société n'entre pas exactement dans la notion de réalisa-
tion de l'objet social . C'est pour autoriser, dans ce cas-là, la
caution hypothécaire que le Gouvernement propose une nouvelle
rédaction plus complète.

Tel est l'objet de l'amendement n" 227.

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

M . le -rapporteur . Je suggère au Gouvernement de transfor-
mer son amendement en sous-amendement à l'amendement n" 59
de la commission.

Le Gouvernement accepterait le texte de la commission . ..

M . le président. Comme premier alinéa de l'article 46.

M. le rapporteur. . .. et l'amendement du Gouvernement, devenu
sous-amendement, compléterait ce premier alinéa.

M. le ministre de la construction . D'accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 227 pré-

senté par le Gouvernement, texte qui devient un sous-amendement
à l'amendement n" 59 présenté par la commission.

(Ce sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59 pré-

senté par M. le rapporteur, complété par le sous-amendement
n° 227 du Gouvernement.

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

M. le président. Dans ces conditions, ce texte devient l'ar-
ticle 46 .

[Article 47.]

M. le president . Je donne lecture de l'article 47:

Section IL

DU CONTRAT PRELIMINAIRE A LA SOUSCRIPTION
OU A LA CESSION DES PARTS SOCIALES

a Art . 47. — La souscription de parts d'une société peut être
précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie
d'un dépôt de garantie, une personne s'engage à réserver au
déposant un certain nombre de parts d'une société à constituer
à son initiative ou à transformer dans les conditions prévues
à l'article 40.

« La cession de parts peut être précédée d'un contrat préli-
minaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie, un
associé s'engage à céder ses parts à un candidat cessionnaire,
moyennant un prix fixé dans ledit contrat.

« Toute autre promesse de souscription d'achat ou de cession
de parts e 'St interdite . a

M. le rapporteur et M. Ballanger ont présenté un amendement
n° 60 tendant à rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

« La souscription de parts d'une société peut être précédée
d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt
de garantie, ne pouvant excéder 5 p . 100 de la valeur des parts,
une personne s'engage à réserver au déposant un certain nombre
de parts d'une société à constituer à son initiative . a

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur . L'amendement de la commission donne satis-

faction à M . Ballanger qui est d'ailleurs coauteur de ce texte
L'amendement porte, en effet, à propos du dépôt de garantie,

que celui-ci ne peut « excéder 5 li . 100 de la valeur des
parts . a

M. Roger Rallonger . J'avais demandé que le dépôt de garantie
ne puisse dépasser 2 p . 100 de la valeur des parts . L 'amende-
ment de la commission me donne satisfaction .

M . le président. Le Gouvernement a présenté, sur ce même
article 47, un amendement n" 232 rectifié, qui tend à rédiger
ainsi le premier alinéa :

« La souscription des parts d'une société peut être précédée
d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt
de garantie, une personne s'engage à réserver au déposant un
certain nombre de parts d'une société à constituer à son
initiative s.

La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de la construction. Le Gouvernement accepte

l'amendement de la commission.
Toutefois, pour rester fidèle à la règle, il considère que la

fixation proposée par la commission d'une proportion de 5 p . 100
de . la valeur des parts, doit être laissée au règlement.

A condition de supprimer les mots e ne pouvant excéder
5 p. 100 de la valeur des parts s -- disposition qui, je le répète;
relève du domaine réglementaire — le Gouvernement accepte
l'amendement proposé par la commission.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur:
M. le rapporteur. La commission accepte la suppression pro-

posée par le Gouvernement à son amendement.
S'il est exact que le dépôt de garantie ne saurait être limité

à un pourcentage d'une valeur de parts — et la commission
a été sensible à l'argument soutenu par ailleurs par le Gouverne-
ment, à savoir que ces parts peuvent varier suivant les cas —
elle souhaite que le règlement d'administration publique fixe
la valeur des parts en fonction des dépenses propres à chaque
logement et figurant au statut.

M . le ministre de la construction . Telle est bien l'intention du
Gouvernement et j'en donne l'assurance à la commission.

M. le président . En somme, l'amendement de la commission
est maintenant le même que celui du Gouvernement.

M . le rapporteur. Disons que le Gouvernement accepte l'amen-
dement de la commission à condition que soient supprimés les
mots « ne pouvant excéder 5 p . 100 de la valeur des parts a,

suppression demandée par le Gouvernement sous forme de sous-
amendement.

M . le ministre de la construction . D'accord.

M . le président . Puisque le Gouvernement accepte cette pro-
cédure, je mets aux voix le sous-amendement du Gouvernement
à l'amendement n" 60 présenté par M. le rapporteur au nom
de la commission spéciale et qui tend à supprimer les mots
e ne pouvant excéder 5 p . 100 de la valeur des parts ».

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 60 présenté
par M. le rapporteur et M . Ballanger, ainsi modifié.

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

M. le président . Bien entendu, il ne saurait plus être question
de l'amendement n" 232 rectifié, non plus que de l'amendement
n" 189 de M. Ballanger qui est devenu sans objet.

M. Laurin, rapporteur, a présenté un amendement n" 61 qui
tend, après le deuxième alinéa, à insérer le nouvel alinéa
suivant:

e Le contrat préliminaire doit comporter toutes indications
relatives à la constitution de la société, à la consistance et aux
conditions techniques d'exécution des travaux et aux conditions
financières de l'opération . s

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . Il s 'agit là du transfert à l ' article 47 de
l'ancien premier alinéa de l ' article 48.

C ' est une question de forme.

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

M. le ministre de la construction. Le Gouvernement accepte
l'amendement de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 61 présenté
par M. le rapporteur, accepté par le Gouvernement.

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

M. le président. M . le rapporteur a proposé u„ amendement
n° 62 qui tend, dans le dernier alinéa, à substituer au mot :
e interdite s, le mot : « nulle s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. C'est une question de forme.
Dans un article de loi, il est difficile d'introduire le mot

« interdite s . Le mot « nulle » nous parait préférable.

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

M. le ministre de la construction . Le Gouvernement accepte
cette modification de forme.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62 pré-
senté par M. le rapporteur.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 47 modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 47, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)
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[Article 48 .]

M. le président. « Art . 48. — Le contrat préliminaire doit
comporter toutes indications relatives à la constitution de la
société, à la consistance et aux conditions techniques d'exécution
des travaux et aux conditions financières de l'opération.

« Le dépôt de garantie doit être effectué à un compte spécial
ouvert au nom du souscripteur ou de l'acquéreur par un orga-
nisme habilité à cet effet.

« Les fonds déposés sont incessibles et insaisissables, dans la
limite fixée par le règlement d'administration publique prévu
à l'article 63.

« Le dépôt de garantie s'impute sur le montant de la sous-
cription ou du prix de cession lors de sa réalisation.

« Le promettant ne peut exiger ni accepter aucun versement
autre que ce dépôt avant la souscription ou la cession des parts . a.

MM. Ballanger et L'Huillier ont présenté un amendement
n° 190 tendant à rédiger ainsi cet article :

« Le contrat préliminaire doit comporter :
« 1° La désignation précise du terrain avec ses références

cadastrales et la mention des droits réels ou personnels qui
peuvent éventuellement le grever ;

« 2° Lorsque le terrain n'est pas apporté par le souscripteur,
l'indication du prix d'acquisition et des mutations dont ce terrain
a pu faire l'objet au cours des dix années antérieures avec
mention du prix des mutations ;

« 3° La description précise des travaux à exécuter ;
« 4° Le coût de ces travaux, tel qu'il résulte des marchés

passés avec les entreprises ; en ce qui concerne les immeubles
collectifs, le contrat indiquera la quote-part relative aux droits
dont les souscripteurs sont attributaires.

e Le coût de ces travaux pourra être assorti d'une clause de
revision de prix ; cette clause devra être conforme à la régle-
mentation des prix ; elle ne pourra entraîner pour le souscrip-
teur des variations de prix différentes de celles qui résulteraient
de l'application des marchés passés avec les entreprises ;

e 5° Le montant des charges imposées par les collectivités
publiques ;

« 6° Le montant des honoraires de l'architecte ;
« 7° Le montant des frais d'études, de constitution de dossier

et d'établissement de contrat, des frais de démarche, des droits
et taxes, frais d'inscriptions hypothécaires, honoraires du notaire
et salaire du conservateur des hypothèques ;

« 8° L'échelonnement en fonction de l'avancement des travaux
des versements à la charge du souscripteur ;

e 9° La date de commencement des travaux et la durée pro-
bable ;

e 10° Le montant et la durée de la retenue de garantie sur
le prix des travaux ;

« 11° Le cas échéant, le montant et la durée des prêts sollicités
pour assurer le financement de l'opération de construction chaque
fois que le producteur interviendra, directement ou par per-
sonne interposée, pour l'obtention de ces prêts et quelle que
soit l'origine desdits prêts ».

La parole est à M. Ballanger.

M. Robert Ballanger. Cet amendement se justifie par son
texte même. Il s'agit d'inclure dans la loi toute une série de dis-
positions que doit contenir, à notre avis, le contrat préliminaire.

Naturellement, je ne me fais pas d'illusion sur le sort qui
sera réservé à notre texte. La chose n'est pas nouvelle : on
m'a dit plusieurs fois que toutes nos propositions seraient in-
cluses dans un règlement d'administration publique.

Je demande tout de même au Gouvernement s'il entend vrai-
ment inclure dans un règlement d'administration publique des
dispositions qui garantissent le souscripteur en cas de contrat
préliminaire et qui sont contenues dans notre amendement
n° 190.

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

M . le ministre de la construction . Toutes ces dispositions doi-
vent, en effet, être contenues dans le règlement d'administration
publique que nous prévoyons.

M. le président. Monsieur Ballanger, maintenez-vous votre
amendement ?

M . Robert Ballanger. Non, monsieur le président.
M . le président. L'amendement n° 190 est retiré.
Sur l'article 48, je suis saisi de quatre amendements présentés

par M . le rapporteur.
L'amendement n° 63 tend à supprimer le premier alinéa de

cet article.
L'amendement n° 64 tend, dans le deuxième alinéa, à substi-

tuer aux mots s souscripteur ou de l'acquéreur » le mot « pro-
mettant a.

L'amendement n° 65 tend à rédiger ainsi le troisième alinéa :
e Les fonds déposés sont indisponibles, incessibles et insaisis-

sables a .

L'amendement n° 66 tend à rédiger ainsi le quatrième alinéa :
« Lors de la souscription ou de la cession des parts, les fonds

déposés sont libérés pour être imputés sur le montant de la sous-
cription ou du prix de cession e.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Monsieur le président, je défendrai en

même temps tous ces amendements.
Il s'agit, dans l'ensemble, d'une mise en forme du texte de

l' article 48.
L ' amendement n" 63 tend à supprimer le premier alinéa de cet

article qui est déjà inclus dans le troisième alinéa de l'article 47.
L ' amendement n" 64 tend, dans le deuxième alinéa de l'arti-

cle 48, à substituer aux mots « souscripteur ou de l'acquéreur a
le mot « promettant » qui a une portée plus large.

Le texte des amendements n"° 65 et 66 se suffit à lui-même.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la construction . Le Gouvernement accepte

les quatre amendements.
M le président. Je mets aux voix l' amendement n° 63 pré-

senté par M le rapporteur.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64 pré-

senté par M. le rapporteur.
(L'amendement, mis aux voix. est adopté .)
M. te président. Je viens à l ' instant d'être saisi d ' un sous-

amendement n" 229 de M. Denvers tendant à compléter comme
suit la deuxième phrase du 3' alinéa du texte proposé par
l'amendement n° 65 pour cet article :

« Dans la limite des sommes dues par l 'acheteur en vertu
des dispositions du contrat . »

Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur. La commission a donné un avis favorable

à ce sous-amendement de M. Denvers.
M. ie président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la construction. Le Gouvernement est par-

faitement d'accord . Il ne faut pas profiter d'un tel texte pour
mettre sa fortune à l ' abri. (Sourires .)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 229
présenté par M . Denvers.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65 pré-

senté par M. le rapporteur et modifié par le sous-amende-
ment n" 229 de M. Denvers.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 66 pré-
senté par M. le rapporteur.

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

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

adoptés.
(L'article 48, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 49 .]

M. le président . « Art . 49. — Le promettant ne peut dénoncer
son engagement que si la réalisation du projet de construc-
tion prévu au contrat préliminaire est abandonnée . a

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 67 tendant
à rédiger ainsi cet article :

e Le promettant ne peut dénoncer son engagement que si la
réalisation du projet de construction est abandonnée.

e Il est alors tenu de restituer le dépôt de garantie . a
La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. La commission propose de compléter ainsi

la dernière phrase de cet amendement :
e Il est alors tenu de restituer le dépôt de garantie, majoré

des intérêts du dépôt.,
M. le président. La parole est à M. le ministre de la construc-

tion.
M. le ministre de la construction . Cela me paraît une très

bonne formule, conforme à ce que nous avons antérieurement
décidé . Par conséquent le Gouvernement accepte l'amende-
ment ainsi modifié.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67, ainsi
rectifié.

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

[Article 50 .]

M . le président. « Art, 50. — Le candidat souscripteur ou ces•
sionnaire peut dénoncer son engagement et opérer le retrait des
sommes déposées à titre de garantie si, dans le délai déterminé
au contrat préliminaire, le promettant ne l'a pas invité à souscrire
les parts ou à conclure le contrat de cession de parts.

e Il peut également dénoncer son engagement et opérer le
retrait des sommes déposées à titre de garantie si, lors de la
souscription ou de la cession, apparaît soit une aggravation des
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conditions financières, soit une différence préjudiciable dans la
consistance des travaux prévus au contrat préliminaire ou dans
les conditions techniques de leur exécution.

e Si le candidat souscripteur ou cessionnaire dénonce son enga-
gement pour toute autre cause ou s'il refuse de souscrire ou
d'acquérir les parts, le dépôt de garantie reste acquis à l'autre
partie à titre d'indemnité forfaitaire . »

M . le rapporteur, au nom de la commission spéciale, a présenté
un amendement n" 68 qui tend, dans le premier alinéa, à substi-
tuer aux mots : e dénoncer son engagement et opérer les retraits
des sommes déposées...» les mots : e exiger la restitution des
fonds déposés a.

La parole est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur. Il y aurait lieu de compléter ainsi le membre

de phrase proposé par l'amendement : e exiger la restitution des
fonds déposés à titre de garantie, majorés des intérêts.. . a.

M. le président . M . le rapporteur propose d'ajouter aux mots :
t exiger la restitution des fonds déposés», les mots : a majorés
des intérêts a.

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

d'accord.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 68, ainsi

rectifié.
(L'amendement, ainsi rectifié, mis aux voix, est adopté .)
M. le p"résident. MM. Ballanger et Waldeck L'Huillier ont

déposé un amendement n° 192 rectifié tendant, dans le premier
alinéa de l'article 50, à substituer aux mots : e si, dans le délai
déterminé au contrat préliminaire a les mots : c si, dans un délai
déterminé au contrat et au plus tard dans les six mois de la
conclusion de celui-ci, le promettant. . . a (le reste sans chan-
gement).

La parole est à M. Ballanger.
M . Robert Ballanger. L'article 50 dispose que le candidat sous-

cripteur peut dénoncer son engagement si le promettant ne l'a
pas invité à souscrire les parts ou à conclure le contrat de cession
de parts dans le délai déterminé au contrat préliminaire.

On sait qu'un tel contrat est souvent lu hâtivement par les
futurs copropriétaires et est souvent semé de chausse-trapes. Je
souhaiterais donc un délai maximum, par exemple de six mois.

On m'objectera sans doute, une fois de plus, que cette disposi-
tion est du domaine réglementaire. J'aimerais savoir néanmoins,
monsieur le ministre, si vous avez l'intention de prévoir un tel
délai dans le règlement d'administration publique.

M. le ministre de la construction . J 'ai l'intention, en effet,
de prévoir un délai et celui de six mois me paraît même excessif.

M . Robert Ballanger. C'est très bien ; je retire l'amendement.
M. le président . L'amendement n° 192 rectifié est retiré.
M. le rapporteur a présenté un amendement n° 69 tendant,

dans le deuxième alinéa de l'article 50, à substituer aux mots :
e dénoncer son engagement et opérer le retrait des sommes dépo-
sées à titre de garantie . . .» les mots : e exiger la restitution des
fonds déposés a.

La parole est à m. le rapporteur.
M. le rapporteur. Là encore il s'agit de compléter ainsi le

membre de phrase proposé par cet amendement : c exiger la
restitution des fonds déposés, majorés des intérêts . . . a.

La même modification interviendra au troisième alinéa, dans
un souci de mise en forme de l'ensemble du texte et pour tenir
compte de l'intérêt non seulement du souscripteur, mais aussi du
cédant.

M . le président . M. le rapporteur propose d'ajouter aux mots :
c exiger la restitution des fonds déposés a les mots : e majorés
des intérêts a.

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

l'amendement n° 69 ainsi modifié.
M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 69 ainsi

modifié.
(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. M . le rapporteur a présenté un amendement

n° 70 tendant à rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 50:
e Si, pour toute autre cause, le candidat souscripteur ou

cessionnaire renonce à souscrire ou à acheter les parts, les fonds
déposés sont acquis au promettant à titre d 'indemnisation for-
faitaire . a

La parole est à M . le rapporteur.
M . le rapporteur . Je propose la même adjonction : . . . les fonds

déposés, majorés des intérêts . . . »
Les intéressés sont différents mais la pensée est la même.
M . le ministre de la construction . D'accord.
M. le président M. le rapporteur propose d'ajouter aux mots :

e les fonds déposés a les mots : e majorés des intérêts».
Je mets aux voix l'amendement n° 70, ainsi rectifié.
(L'amendement ainsi rectifié, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . . .

Je mets aux voix l'article 50, modifié par les amendements
adoptés.

(L 'article -50, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Nous arrivons à la section III, intitulée

e Cession des parts sociales a.
Mais la rédaction du titre de la section III est réservée

jusqu'au vote des articles de cette section.

[Avant l'article 51 .]

M. le président . M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 72 qui tend, avant l'article 51, à insérer un article nouveau
ainsi conçu :

e Sauf disposition statutaire contraire, tout associé peut céder
ses parts à la personne de son choix a.

M. le ministre de la construction . Le Gouvernement est
d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 72.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 51 .]

M . le président . c Art . 51 . — Sauf cas de force majeure appré-
cié par le tribunal, la cession volontaire des parts à des personnes
autres que celles qui ont souscrit aux parts de la société lors
de leur création est interdite à peine de nullité avant la conclu-
sion par la société d' un contrat d'acquisition prévu au titre I°',
du contrat de promoteur prévu au titre II et, dans le cas où
aucun contrat n'a été souscrit, avant la réception des travaux.

e La nullité ne peut être invoquée que par le cessionnaire
qui doit justifier d'un préjudice actuel ou éventuel et seulement
jusqu'à l'expiration d 'un délai de six mois après la réception
des travaux.

e L'interdiction de cession des parts ne s'applique pas à celles
souscrites par l'un des organismes' désignés par décret et habi-
lités à recueillir les versements effectués par les employeurs
au titre de la participation obligatoire à l'effort de la construc-
tion . »

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

Le premier, n" 73, présenté par MM . le rapporteur et Carter,
tend à rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

e Toutefois, la cession volontaire de parts à d'autres personnes
que les associés est interdite à peine :de nullité, sauf autorisa-
tion de justice, avant l'achèvement des, travaux de fondation
et avant la conclusion par la société d'un contrat de vente ou
de construction ou, en l'absence de promoteur, avant que le
président du comité d'administration ait assumé les respon-
sabilités prévues à l'article 35, 2° alinéa . »

Le deuxième amendement, n° 233 rectifié, présenté par le
Gouvernement, tend à rédiger ainsi le premier alinéa de l'ar-
ticle 51:

e La cession volontaire des parts à d ' autres personnes que
les associés est interdite à peine de nullité, sauf autorisation
de justice, avant l'achèvement des travaux de fondation et
avant la conclusion par la société du contrat de vente ou de
construction ou en l'absence de promoteur avant la réception
des travaux. »

La parole est à M. le ministre de la construction, pour
soutenir son amendement.

M. le ministre de la construction. Il s ' agit d 'interdire la
cession volontaire de parts à d'autres personnes que les asso-
ciés avant la conclusion, par la société, du contrat de vente ou
de construction et, lorsqu ' il n'y a pas de promoteur et, par
conséquent, pas de contrat de construction, avant la réception
des travaux.

En effet, nous le savons par l'examen des articles précédem-
ment votés, lorsqu'il n'y a pas de promoteur c'est le président
du comité d'administration qui en fait fonction, mais il est
dispensé, à ce moment-là, de produire les garanties techniques
d'exécution des travaux.

C'est pourquoi, dans ce cas particulier, il paraît nécessaire,
pour la garantie des cessionnaires d'interdire la cession des
parts avant la réception des travaux, c'est-à-dire avant l'achève-
ment de la construction.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir
l'amendement n° 73.

M. le rapporteur. Je voudrais m ' expliquer sur l'ensemble de
l'article et sur les amendements.

Le texte proposé par la commission résulte de l'adoption de
plusieurs amendements d'inspiration et d'origine diverses, indé-
pendamment de l'amendement présenté par le Gouvernement
et dont nous venons d'être saisis.

Tout d'abord il est apparu que l'objectif recherché par cet
article serait atteint le plus sûrement et le plus simplement en
interdisant, dans la période antérieure au démarrage de l'opé-
ration, toute cession de parts, sauf celles qui seraient consenties
entre associés .
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Il est apparu également que le principe ainsi posé étant très
rigide, il était nécessaire de permettre d'y déroger après auto -
risation du tribunal, sans que celui-ci soit tenu de rechercher
l'existence d'un motif présentant le caractère de force majeure.

L' introduction des mots « avant l'achèvement des travaux s
est due à l'initiative d'un de nos collègues dont l'amendement
était ainsi motivé L'introduction de nouveaux associés dans
la société par voie d'acquisition de parts détenues par les asso-
ciés d'origine ne doit pas être subordonnée seulement à la conclu-
sion d'un contrat avec un promoteur ou un vendeur, mais aussi
à un commencement effectif d'exécution des travaux a.

Un autre amendement de M . Carter a substitué, pour les
motifs déjà invoqués, les mots s avant que le président du comité
d ' administration ait assumé les responsabilités prévues à l'ar-
ticle 35, 2' alinéas aux mots « avant la réception des travaux s.

Aux termes du deuxième alinéa, il n ' est pas nécessaire d 'exiger
du concessionnaire la justification d'un préjudice pour demander
la nullité, si l 'on admet que ce préjudice peut n'être qu'éventuel.

La modification proposée dans le troisième alinéa est destinée
à préciser le sens et la portée de l' exception instituée au profit
des organismes collecteurs de la participation des entreprises,
notamment des comités interprofessionnels du logement.

La disposition contenue dans le quatrième alinéa qui sera
proposé par la commission a pour origine un amendement dont
l'auteur déclarait que « les précautions prises par l ' article 51
en ce qui concerne les cessions de parts sociales doivent être
étendues en faveur des souscripteurs à des augmentations de
capital, dès lors que ceux-ci ne sont pas déjà membres de la
société. Sinon, il serait facile de faire entrer les acquéreurs
dans la société par voie d ' augmentation de capital, et non par
voie de cession de parts s.

Le titre de la section III, dont nous parlerons tout à l ' heure,
a été également modifié pour tenir compte de l ' acceptation éven-
tuelle de cet amendement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l ' amen-
dement n" 73 ?

M. le ministre de la construction . Sur l'essentiel, le Gouverne-
ment est d'accord avec la commission.

Mais, je le répète, il s'agit de placer les cessionnaires de
parts dans les mêmes conditions, qu ' il y ait contrat de construc-
tion ou que, en l ' absence de contrat, le président du comité
d 'administration assume les responsabilités.

Nous savons qu' en vertu d 'articles précédemment adoptés le
président du comité d 'administration est tenu sans doute de
produire des garanties financières . Mais il n ' est pas astreint
à la présentation du dossier technique d ' exécution des travaux.

C'est précisément parce qu'il n'a pas la responsabilité du
déroulement technique des travaux que nous proposons que la
cession de parts ne puisse avoir lieu avant l'achèvement de la
construction.

M. le président. La commission maintient-elle son amendement
ou se rallie-t-elle à celui du Gouvernement ?

M. le rapporteur. La commission laisse l'Assemblée juge, mais
elle n'était pas de l'avis du Gouvernement.

M . Lionel de Tinguy. Je demande la parole.
M . le président. La parole est à M . de Tinguy.
M. Lionel de Tinguy . Nous avons voté une disposition selon

laquelle le dossier devait non seulement être constitué mais, à
la demande du Gouvernement, figurer dans les statuts de la
société.

Je ne comprends absolument pas l ' objection qui est mainte-
nant formulée, qui aurait peut-être eu quelque valeur si le texte
de la commission avait été adopté, mais qui n'en a plus aucune
à partir du moment où l 'amendement du Gouvernement a été
retenu à l'article relatif aux statuts des sociétés, lesquels
contiendront toutes les indications nécessaires.

D ' autre part, le président du comité d ' administration fournit
les garanties financières, M. le ministre en convient.

Dans ces conditions, pourquoi obliger à des frais de notaire,
pourquoi offrir des bénéfices supplémentaires aux banques et
aux compagnies d' assurance — nous y reviendrons — en insé-
rant ici une disposition qui n'apporte aucune garantie nouvelle ?
Car, après tout, le fait d 'être président du comité d ' administra-
tion ne fait qu'accroître les responsabilités . Ce président, qui
offre toutes garanties, a toutes les responsabilités du promoteur.
Pourquoi ce qui est accordé au promoteur lui est-il refusé ?

Ce texte est effroyablement lourd. J'ajoute qu 'il n'est certai
nement pas très clair pour ceux qui en entendent discuter aujour-
d'hui pour la première fois . J'appelle leur attention sur la gra-
vité des votes qu'on leur demande d'émettre et dont les consé-
quences pratiques pourront leur faire regretter leur attitude.

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

M . le ministre de la construction. M . de Tinguy me comprendra.
Nous avons admis effectivement, car c'est une garantie valable,

que les statuts des sociétés devaient contenir les informatigns
techniques prévues pour le déroulement de l'opération .

Lorsqu'il y a contrat de construction, celui-ci comporte les
garanties techniques d 'exécution, dont les modalités seront déter-
minées par le règlement d'administration publique . Par ces
garanties, il faut entendre les délais d ' exécution des travaux, la
nature et la date des versements, etc.

Par conséquent, les garanties techniques existent lorsqu'il y
a contrat de construction, mais elles n'existent pas, gn l'état du
texte de la commission, lorsqu'il n'y a pas contrat de construc-
tion et que le président du comité d'administration assume les
responsabilités . C ' est pourquoi nous demandons que, faute de
ces garanties techniques, les cessions de parts ne puissent inter-
venir qu 'après la réception des travaux.

M. le président . La parole est à M . Carter.
M. Roland Carter . Je suis consterné de voir qu'une certaine

incompréhension continue à s'établir entre le Gouvernement et
nous-mêmes.

Lors de la discussion des articles 35 et suivants, j'ai évoqué
l'amendement que je me proposais de déposer à l'article 52
concernant les cessions . Je vais en donner lecture car il me
semble qu'il répond aux préoccupations du Gouvernement :

« S 'il est passé avant l'achèvement des travaux, cet acte doit
comporter, sous la responsabilité du cédant et du promoteur ou,
à défaut, du président du comité d'administration, toutes indi-
cations relatives à la société, aux conditions techniques et finan-
cières de l'acquisition ou de la construction, à sa situation finan-
cière au moment de la cession, aux droits et obligations du
cessionnaire . »

Je pense, répondant ainsi à l'objection qui a été faite, qu 'il
aurait été sage de retenir cet amendement, de préférence à
certains autres amendements qui ont été déposés ultérieurement.

M. le président. La parole est à M. de Tinguy.
M. Lionel de Tinguy. Il convient de se remémorer l'article 37:
« Les statuts de la société doivent contenir ou comporter

en annexe:
« — le devis descriptif de l 'immeuble à construire ou à acqué-

rir ;
« — le montant des dépenses prévues pour l 'acquisition ou la

construction, le plan de financement, le montant des engage-
ments prévisionnels des associés et l'échelonnement des verse-
ments qui leur sont imposés . . . s

C'est à peu près textuellement l' énumération que M. le
ministre nous a faite et qui, comme M. Carter vient de le
démontrer, figure à la fois dans les statuts et dans le contrat.

Comment, dans ces conditions, peut-on craindre que les acqué-
reurs ne soient pas informés ?

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

M. le ministre de la construction . Il ne suffit pas que les
cessionnaires, puisque c' est d'eux qu'il s'agit, soient informés.
L'esprit de notre texte veut qu'ils soient garantis de l'exécution
des travaux dont ils ont été informés.

J'entends bien que les statuts comportent ces précisions.
Ces statuts étant élaborés, si un contrat de construction inter-
vient, le promoteur prend l'engagement d'exécuter les travaux
dans les conditions ainsi définies. Mais s'il n'y a pas de contrat
de construction, ces garanties d'exécution n'existent plus . Le
président du comité d'administration, émanation du comité
d'administration, ne prend pas d'engagement . Etant élu, il n'a
que des pouvoirs limités et peut fort bien être remplacé par un
autre président au bout d'un certain temps, de sorte qu 'il . n'y
a pas véritablement de responsable d'une exécution conforme
aux prévisions des statuts.

Du moment que les cessionnaires n'auraient pas alors la garan-
tie que les travaux s'exécuteront conformément aux prévisions
des statuts, nous ne voulons pas qu 'il puisse y avoir des cessions
antérieures à la réception des travaux.

M. le président . La parole est à M. de Tinguy.
M . Lionel de Tinguy . L'Assemblée aura noté que l'argumen-

tation du Gouvernement s'est déplacée . ..
M . le ministre de la construction. Non, elle s'est précisée.

M . Lionel de Tinguy. . ..ce qui prouve qu'au moins sur un
point la discussion n'aura pas été inutile.

Ainsi donc le cessionnaire sera informé et c'est là un point
qui avait été contesté initialement . Je me réjouis qu'au moins
ce premier accord soit réalisé.

La relecture de l'article 35 va, je l'espère, réaliser l ' accord
sur le second point, celui des garanties.

Le texte prévoit que le président doit fournir des garanties
qui seront, bien entendu, précisées par le règlement d' adminis-
tration publique . Dans l'esprit de la commission, elles sera .t
identiques à celles que fournirait un promoteur . Pourquoi y
aurait-il suspicion dans le cas d'un président de comité d'admi-
nistration, du moment qu'il y a non seulement information —
vous en êtes maintenant d'accord, monsieur le ministre — mais
également garanties identiques ? Il me semble que la position
de la commission est logique .
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M . le président. La parole est à M . le ministre de la construc-
tion.

M. le ministre de la construction. Pour -mettre un point final
à cette discussion, il me suffira de faire observer ceci : s'il
n'y avait aucune différence entre promoteur et président du
comité d'administration, il n'y aurait aucune raison pour qu'il
y ait une différence quant aux dates à partir desquelles les
cessions de parts sont permises, puisque les droits du cession-
naire seraient également garantis. Mais nous savons que le pré-
siden t du comité d ' administration n'a pas les mêmes obligations
que le promoteur. C'est à cause de cette différence que nous
devons préciser que les cessions de parts ne pourront avoir
lieu qu'après achèvement de la construction.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° .73 pré-
senté par M. le rapporteur et M. Carter, et repoussé par le
Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, n ' est pas adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 233

rectifié présenté par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . M . le rapporteur a présenté, au nom de la

commission spéciale, un amendement n° 74 tendant à rédiger
comme suit le deuxième alinéa de l'article 51:

c La nullité ne peut être invoquée après l'expiration d'un
délai de six mois suivant la réception des travaux . Elle ne
peut l'être par le cédant . s

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement n'appelle pas de commen-

taire . La commission demande à l 'Assemblée de l'adopter.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la construction . Le Gouvernement accepte

l'amendement.
M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 74 pré-

senté par M . le rapporteur.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. M . le rapporteur a présenté, au nom de la

commission spéciale, un amendement n" 75 qui tend à rédiger
comme suit le troisième alinéa de l'article 51:

c L'interdiction prévue au présent article ne s'applique pas
aux cessions ni aux acquisitions de parts effectuées par les
organismes désignés par décret et habilités à recueillir les
versements effectués par les employeurs au titre de la parti-
cipation obligatoire à l'effort de la construction . s

La parole est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur. Il s ' agit d'un amendement de pure forme.
M . le ministre de la construction . Le Gouvernement l ' accepte.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75 pré-

senté par M. le rapporteur.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. M. le rapporteur, au nom de la commission

spéciale, et M . Carter ont déposé un amendement n" 76 tendant
à compléter cet article par le nouvel alinéa suivant :

i La souscription à des augmentations de capital par des
personnes autres que les associés est assimilée aux cessions de
parts pour l'application des dispositions de la présente section . s

La parole et à M. Carter.
M . Roland Carter . Les précautions prises à l 'article 51

en ce qui concerne les cessions de parts sociales doivent être
étendues en faveur des souscripteurs à des augmentations de
capital, dès lors que ceux-ci ne sont pas déjà membres de la
société. Nous considérons en effet qu'à défaut de ces précautions
il serait facile de faire entrer les acquéreurs dans la société
par voie d'augmentation de capital et non par voie de cession
de parts.

J'estime que cet amendement constitue une sécurité supplé-
mentaire qui va bien dans le sens voulu par le Gouvernement.

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

M . le ministre de la construction . Cet alinéa ne gêne pas
le Gouvernement qui cependant n'en voit pas l'utilité . Il est
du reste peu conforme au principe que nous avons retenu
dans cette loi.

Il ne s'agit pas de sociétés de capitaux. Les associés doivent
répondre aux appels de fonds qui leur sont fait, au fur et à
mesure de l'avancement des travaux.

Pourquoi alors assimiler les cessions de parts à des augmen-
tations de capital ?

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l ' Assemblée.
M. le président. La parole est à M. Carter.
M. Roland Carter. Je précise à l'intention de M. le ministre

que, dans ces sociétés comme dans d'autres, deux principes sont
retenus : celui des cessions de parts et celui des souscriptions à
des augmentations de capital.

Mais enfin, si M. le ministre considère que mon amendement
est inutile, je suis prêt à le retirer.

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

M. le ministre de la construction . Il est dans la logique du
texte que nous élaborons que cet amendement n'y figure pas.
Je demande donc à M . Carter de bien vouloir le retirer.

M. Roland Carter. Je le retire.
M. le président. L'amendement n" '76 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 51 modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 51, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 52 .]

M. le président . c Art . 52. — La cession est, à peine de - nul-
lité, constatée par acte notarié.

c Cet acte doit comporter toutes indications relatives à la
société, aux conditions techniques et financières de l ' acquisition
ou de la construction, à sa situation financière au moment de
la cession, aux droits et obligations du cessionnaire. s

M. le rapporteur, au nom de la commission spéciale, et MM . de
Tinguy et Carter ont déposé un amendement n° 77 tendant, dans
le premier alinéa de cet article, à substituer aux mots : c acte
notarié s, les mots : a acte écrit ayant date certaine s.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. M . Pillet, qui est, avec M . de Tinguy, cosigna-

taire de l'amendement, pourrait peut-être le défendre.
M. le président. La parole est à M . Pillet.
M. Paul Pillet. Cet amendement s'inspire du souci, qui s 'est

fait jour à la commission, de réduire au maximum les frais
résultant de l'application de la loi.

Il est peut-être excessif d'exiger un acte notarié et l'on doit
pouvoir se contenter d'un acte écrit ayant date certaine.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. La commission s' est émue du nombre d'opé-

rations et d'actes qui se succéderont à l'occasion de l'applica-
tion de cette loi, dont, je l'ai déjà dit, elle craint le prix de
revient élevé.

Son opinion serait différente si le Gouvernement pouvait
nous donner l'assurance que la chancellerie obtiendra de la
chambre des notaires l'engagement que ces officiers ministé-
riels accepteront — et je pense qu ' ils y seraient disposés si le
Gouvernement le leur demandait — que, s'agissant d'un même
immeuble ou d 'une même part, les différentes opérations qui
réclameront leur intervention seront considérées comme une
opération unique, ce qui exclura la perception d 'honoraires suc-
cessifs.

M. le président. La parole est à M. Quentier.
M. René Quentier . Je m' élève contre l'affirmation selon laquelle

le fait de se passer de notaire constitue une économie.
On ne réalise aucune économie en se privant du notaire,

car il faudra bien, de toute façon, payer le rédacteur de cet
acte ayant date certaine.

M. le rapporteur. Très bien !
M . René Quentier. Or on n'aura aucun contrôle sur ce rédacteur

alors qu ' on en a sur le notaire . Il pourra fort bien exiger des
honoraires supérieurs à ceux qui sont fixés par la chambre des
notaires et qui sont soumis à l'appréciation du garde des sceaux.

Je crois, comme M. le rapporteur, qu'il suffirait de prendre des
dispositions pour éviter une cascade d'honoraires au profit du
notaire et de s'en tenir, par conséquent, à l'acte notarié qui
apporte beaucoup plus de sécurité au souscripteur.

De toute façon, on demandera au notaire d'établir un acte
sous seing privé et de le conserver par-devers lui en ne fixant
la date qu'au moment où on en aura besoin. C'est là une garan-
tie que l'on enlève au souscripteur.

L'argument de l'économie est donc à écarter . Ce qu'il faut
essayer d ' obtenir, en accord avec la chambre des notaires et
la chancellerie, c'est le paiement d'honoraires raisonnables.

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

M. le ministre de la construction . Le Gouverneraient est hostile
à cet amendement pour les raisons mêmes que vient d'indiquer
M . Quentier.

Ainsi que je l'ai déjà précisé devant la commission et
l ' Assemblée, le Gouvernement a entamé des pourparlers avec
la chambre des notaires et il a déjà l'assurance que les hono-
raires ne seront pas cumulatifs.

Enfin, sur le principe lui-même, il est certain que la cession
de parts sociales donnant droit à un logement est de plus
en plus assimilée à un acte immobilier. Il est souhaitable, pour
la garantie même du cessionnaire et afin qu'il soit informé
de ses obligations et de ses droits, qu 'intervienne un officier
ministériel responsable.

M. le président. La parole est à M . Carter.
M . Roland Carter . En me félicitant de la déclaration de M . le

ministre, je lui rappelle les propos qu ' il tenait devant l' Assem-
blée lors de la dernière séance consacrée à l'examen de ce projet
de loi .
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S'agissant également de l'intervention du notaire mais cette
fois en ce qui concerne le transfert des actes de propriétés,
M. le ministre avait déclaré qu'il considérait effectivement que
l'acte notarié était indispensable mais il avait annoncé alors
qu'il ne requérait pas la même exigence en ce qui concerne
les transferts de parts.

M . le ministre de la construction . Je m'inscris ' en faux contre
cette affirmation.

M . Roland Carter. Il faut croire que j ' ai mal compris ! Nous
reverrons ensemble le Journal officiel.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 77 présenté
par M. le rapporteur et MM . de Tinguy et Carter.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
M . le président. M. Carter a présenté un amendement n" 266

qui tend à substituer au deuxième alinéa de l'article 52, les
dispositions suivantes :

« S'il est passé avant l'achèvement des travaux, cet acte doit
comporter anus la responsabilité du cédant• et du promoteur
ou, à défaut du président du comité d'administration, toutes
indications relatives à la société, aux conditions techniques et
financières de l'acquisition ou de la• construction, à sa situation
financière au moment de la cession, aux droits et obligations
du cessionnaire.

« Toutefois, le cédant et le promoteur pourront se prévaloir
des conséquences de toutes décisions de la société, postérieures
à la cession, et qui, directement ou indirectement, auraient
modifié les prévisions techniques et financières figurant à l'acte
de cession. a

La parole est à M. Carter.
M . Roland Carter. En réalité, cet amendement est le corollaire

de mes amendements àux articles 35, 37 et 42 . L'Assemblée
ne m'a pas suivi, il n'y a donc pas lieu de maintenir le présent
amendement.

M. le président . L' amendement n" 266 de M . Carter est donc
retiré.

M . le rapporteur, au nom de la commission spéciale, et
M. Carter ont déposé un amendement n" 78 tendant à compléter
l'article 52 par les deux alinéas suivants :

« Le cessionnaire n'est tenu des dettes du cédant à l 'égard
de la société à la date de la cession que dans la mesure où
celles-ci résultent des obligations figurant dans l'acte de cession
ou ses annexes:

« Les dispositions du présent article sont applicables en cas
-le vente publique. s

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement n'appelle pas de commen-

taire . Je demande à l'Assemblée de l'adopter.
M. le président. La parole est à M. le ministre de la

construction.
M . le ministre de la construction . Le Gouvernement accepte

cet amendement . Mais peut-être n'est-il pas nécessaire d'user
d'une formule négative et que l'on pourrait fort bien supprimer
les mots : « ne . . . que s.

M . le président . Qu 'en pense la commission ?
M . le rapporteur. La commission accepte cette rectification.

L'amendement devient donc :
« Le cessionnaire est tenu des dettes du cédant à l 'égard de

la société à la date de la cession dans la mesure où celles-ci
résultent des obligations figurant dans l'acte de cession ou ses
annexes.

« Les dispositions du présent article sont applicables en cas
de vente publique s.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 78 ainsi
rectifié.

	

-
(L'amendement, ainsi rectifié, mis aux voix, est adopté .)
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l ' article 52 modifié par l'amendement n" 78.
(L 'article 52, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. J ' appelle maintenant le libellé de la section III

qui avait été réservé :
« Section III:
« Cession des parts sociales s.
M . le rapporteur, au nom de,la commission spéciale, et M . Car-

ter ont déposé un amendement n" 71 qui tend à modifier
comme suit cet intitulé :

« Souscription aux augmentations de capital et cession de
parts sociales s.

La parole est à M . le rapporteur.

M . le rapporteur. Cet amendement est devenu sans objet du
fait que l'amendement concernant lés augmentations dè capital
n'a pas été retenu.

M . le président . L'amendement n° 71 est donc retiré.
Je mets àux voix le libellé du titre de la section III.
(Le libellé du titre de la section 111, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . L'amendement n° 79 est réservé jusqu'au

vote sur les amendements n"• 80 et 81.

[Après l'article 52 .]

M . le président. M. le rapporteur, au nom de la commission
spéciale, et M . Carter ont présenté un amendement n" 80
tendant, après l'article 52 . à insérer le nouvel article suivant :

• Est nulle et de nul effet toute promesse de cession de parts
sociales non conforme aux dispositions de la présente section.
Toute promesse d 'achat est interdite.

« La promesse de cession de parts sociales doit faire l'objet
d'un acte écrit ayant date certaine, passé après achèvement des
fondations.

« Elle doit comporter, sous la responsabilité du cédant et du
promoteur ou du président du comité d ' administration, toutes
indications relatives à la société, aux conditions techniques et
financières de l ' acquisition ou de la construction, aux droits et
obligations du cessionnaire.

« Elle doit en outre spécifier que la cession de parts, doit
intervenir au plus tard trois mois après l ' achèvement de l'im-
meuble.

« La promesse de cession de parts n'est valable que si elle
est assortie des garanties financières assurant le remboursement
des fonds versés et le versement de l'indemnité prévue à l ' ar-
ticle 52 ter, dans des conditions qui seront déterminées par règle-
ment d 'administration publique . Aucun versement ne peut être
exigé par le cédant avant la cession si l'acquéreur n'est pas
garanti par les mesures prévues ci-dessus s.

La parole est à M . Carter.

M . Roland Carter. Il s' agit de rétablir la promesse de session
de parts comme l 'Assemblée a rétabli, avec l ' accord du Gouver-
nement, la promesse de vente.

La promesse de cession de parts présentait jusqu'à ce jour
des dangers réels du fait qu'elle n'était pas obligatoirement
assortie de garanties financières en ce qui concerne les fonds
versés. Aussi, comme nous l'avons fait pour la promesse de
vente, nous avons assorti la promesse de cession de parts de
garanties incontestables.

Quelles sont les raisons qui ont milité en faveur du rétablis-
sement de la promesse de vente ? Essentiellement que celle-ci
répond beaucoup mieux à la réalité des faits, car il est souhai-
table que tout acquéreur d'appartement ait la possibilité de se
rendre compte de la valeur exacte de son acquisition.

En lui permettant de souscrire à une promesse de cession
de parts, on lui donne la faculté de s'inscrire dans une société
et de se porter acquéreur . Mais il n'aura à réaliser sa pro-
messe que dans un délai de trois mois après l ' achèvement des
travaux . Il aura ainsi la possibilité de se rendre compte de la
réalisation du contrat . Dans l'hypothèse où celui-ci n ' aurait
pas été rempli par le constructeur, il pourra se retirer, recou-
vrer les fonds versés par lui et qui auront été garantis et
percevoir une indemnité fixée à 10 p. 100 plus l'intérêt des
sommes qu'il aura versées pendant la durée d 'exécution du
contrat.

Il aura de même, dans l'hypothèse où un changement important
serait intervenu dans sa situation — il peut avoir besoin d ' un
appartement beaucoup plus important que celui qu'il avait sous-
crit primitivement, il peut aussi avoir fait l ' objet d'une mutation
aux Caraïbes ou ailleurs — et où il n ' aurait plus besoin du
logement qu 'il avait souscrit, la faculté de se retirer, le dédit
étant alors inversé, c 'est-à-dire payé au constructeur, puisque
la rupture de la promesse résulte de la seule volonté du béné-
ficiaire.

Le rétablissement de la promesse de cession de parts r.a
devrait pas susciter d'opposition puisque, à un précédent article
concernant la vente, nous avons rétabli la promesse de vente
et pour les mêmes raisons. De plus, la promesse de cession de
parts, strictement définie dans le texte actuel, agrémentée des
garanties financières que nous précisons dans les articles, doit
donner toute satisfaction et partant, être pratiquée.

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

	

.
M. le ministre de la construction . Le Gouvernement s' oppose,

non pas au rétablissement, mais à la création de la promesse
de cession de parts.

En effet, si je reconnais avec M . Carter que la promesse
de vente a été rétablie par l'Assemblée, car elle figurait dans
le projet initial du Gouvernement et elle avait disparu
lors de la discussion devant le Sénat, au contraire, la promesse
de cession de parts n'existant pas dans le texte original du
Gouvernement, il ne saurait s'agir de son rétablissement.

Nous touchons ici à un point essentiel pour l'objet de la loi,
la défense des droits et• des garanties des souscripteurs . J 'appelle
l'attention de l'Assemblée sur l'importance de ces dispositions.

Certes, un individu en quête d'un logement et qui a acheté
des parts sociales pour l'obtenir peut connaître des incidents
familiaux ou avoir d'autres raisons — notamment une muta-
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tien — qui l 'amènent à se dégager de la société de construction ;
il a alors parfaitement le droit de céder ses parts sociales
et il ne manquera pas d'amateurs pour le relayer.

Mais ce que nous n'avons pas voulu, c'est admettre la
promesse de cession de parts . En effet, la situation de celui
qui verse de l'argent pour obtenir une telle promesse est misé-
rable, car il n'a aucun droit.

Il n'a pas le moindre droit de regard dans la société et il
n'a bien sûr aucun droit de décision. En revanche, il a l'obli-
g_tion de faire face à une situation nouvelle qui lui est présentée
en fin de compte et qui ne dépend nullement de lui.

C'est par un tel procédé que l'on peut rendre possible tous
les mécanismes d ' appel, puis de divertissement d'une épargne
de bonne foi.

On me répondra que dans le cas de promesse non tenue, la
garantie du remboursement de la somme affectée est exigée.
En' fait, ces gens au porte-monnaie desquels on aura fait appel
en leur promettant un logement, n' auront jamais la certitude
de l'obtenir et leur seule garantie sera l'éventuelle restitution
de leur capital immobilisé pendant deux ou trois années !

Je demande donc très fermement à l'Assemblée de ne pas
introduire cette disposition nouvelle qui ouvrirait une brèche
importante dans l'ensemble des garanties dont nous avons voulu
entourer ce texte, et de s'opposer aux articles 52 bis et 52 ter
nouveaux.

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

M. Roland Carter . Je comprends que M. le ministre ne soit
pas d'accord sur l'introduction de la formule de promesse de
cession de parts.

Mais je tiens à rectifier certaines de ses affirmations devant
l'Assemblée quant au caractère quasi délictueux que revêtirait
la promesse de cession de parts alors que la promesse de vente
— nullement contestée — ne le présenterait pas.

M. le ministre vient de dire que le bénéficiaire d'une telle
promesse pourrait en attendre vainement deux ou trois ans la
réalisation . C'est oublier que les deux articles relatifs à la
promesse de cession de parts, l'article 52 bis et l'article 52 ter,
font référence à des obligations sérieuses . L'affirmation qui
vient d'être faite paraît quelque peu en contradiction avec le
caractère du texte que nous avons présenté.

Nous disons en effet : la promesse de cession de parts doit
en outre comporter des garanties financières tendant à assurer
le remboursement éventuel de l'indemnité prévue à l'arti-
cle 52 ter, qui seront déterminées par le règlement d'adminis-
tration publique prévu à l' article 63. Aucun versement ne
peut être exigé par le cédant avant l'exécution de la promesse
si l 'acquéreur n'est pas garanti par les mesures prévues ci-
dessus.

Nous précisons ensuite que toutes les règles propres à la
réalisation de cette promese seront exactement les mêmes que
celles qui concernent les sociétés.

Nous venons de constater leur réalité.

A mon sens, j'y reviens, plutôt que d'enregistrer une cons-
tante opposition du Gouvernement à toutes les modalités de
la formule des parts en société, il eût été préférable, pour
nous éviter, aux uns et aux autres, ne serait-ce qu'une perte
de temps, de supprimer le titre III relatif aux sociétés de
construction.

Mais à partir du moment où le Gouvernement entend main-
tenir ces sociétés il serait pour le moins logique qu'il aille
jusqu'au bout de sa prise de position.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80 présenté
par M. le rapporteur et M . Carter, repoussé par le Gouverne-

c Si le bénéficiaire de la promesse de cession de parts y
renonce pour un motif qui n'est pas imputable au cédant, une
indemnité forfaitaire de 10 p . 100 du prix de cession est due à
ce dernier . s

La parole est à M . le rapporteur.
M . le rapporteur. C'est la suite logique de l'amendement

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

également cet amendement.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 81 présenté

par M. le rapporteur et M. Carter, repoussé par le Gouverne-
ment.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
M . le président. M. le rapporteur et M. Carter ont déposé un

amendement n" 79 qui tend, après l'article 52, à insérer l'intitulé
suivant : section III bis : c De la promesse de cession de parts
sociales. »

La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur. Après les votes qui viennent d'intervenir,

cet amendement n'a plus d'objet.
M. le président . En effet.

[Article 53 .]

M. le président . Je donne lecture de l'article 53 :

Section IV.

DES DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES

c Art . 53 . — Chaque associé est tenu, dans la proportion de
ses droits sociaux et dans la limite du montant des dépenses
prévues par les statuts, de satisfaire aux appels de fonds
nécessités par la réalisation de l'acquisition ou de la cons-
truction . Il est tenu, en ce qui concerne la gestion des
immeubles sociaux, suivant la répartition des charges prévues
par le règlement de copropriété. Sous réserve des dispositions
des articles 41, 42 et 54, il ne peut être tenu de la part d'un
autre associé.

c Toute stipulation de solidarité entre un associé, en tant
que tel, et la société est réputée non écrite.

c Lorsque la société bénéficie d'un prêt spécial du Crédit
foncier de France ou du Sous-comptoir des entrepreneurs,
elle doit, pour déterminer les apports des associés et répartir
entre ceux-ci les droits et obligations résultant de cet emprunt,
respecter les proportions fixées par le ou les établissements
prêteurs comme condition d'octroi du prêt.

c Lorsque la société a obtenu des primes à la construction
non convertibles en bonifiçations d'intérêts, leur montant est
réparti entre les associés dans les proportions fixées par la
décision d'attribution. s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 82 ainsi
conçu :

a De .as la dernière phrase du premier alinéa, supprimer : 41 s.
La parole est à m. le rapporteur.
M. le rapporteur. La suppression de la référence à l'arti-

cle 1. est la rectification d'une erreur.
La suppression des deux derniers alinéas de l 'article 53 a été

demandée par M . Carter pour les motifs qui suivent : c Il
semble inopportun d'alourdir un texte de loi déjà très long
per des dispositions de détail qui vont .d'ailleurs d'elles-mêmes
et pourront, en ce qui concerne du moins le troisième alinéa,
être imposées par les organismes de prêt visés comme une
condition préalable à l' octroi de leur concours financier s.

M. le président. Je crois, monsieur le rapporteur, que vous
anticipez sur la discussion de l'amendement n° 83. Or nous en
sommes à l'amendement n° 82 sur lequel je demande l'avis du
Gouvernement.

M . le ministre de la construction . L'amendement n° 82 consis-
tait à supprimer la référence à l ' article 41 ' parce que la com-
mission avait demandé la suppression de cet article . L'Assem-
blée l'ayant rétabli, le Gouvernement demande le rétablisse-
ment de la référence primitivement envisagée et pense que la
commission sera d'accord sur ce point.

M. le président . Après le rétablissement de l'article 41, l 'amen-
dement me semble devenu sans objet.

M. le rapporteur. La commission accepte que dans les sociétés
d'acquisition, toute modification de l'une des clauses du contrat
de vente ne soit opposable à l'associé qu'avec son accord explicite
et séparé.

M. le président. Vous retirez donc votre amendement ?
M. le rapporteur. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 82 présenté par M. le

rapporteur est retiré.
Le Gouvernement a présenté un amendement n° 234 tendant,

dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 53, à
substituer à : c 42 s, les mots : c 42 bis s.

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

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

M . le président . M. le rapporteur et M. Carter ont présenté
un amendement n° 81 tendant, après l'article 52, à insérer le
nouvel article suivant :

c Le cessionnaire peut exiger la réalisation de la cession
dans les conditions prévues à la promesse . Il peut aussi renoncer
au bénéfice de la promesse de cession si les conditions énumérées
par celle-ci ne sont pas respectées.

Toutefois, il ne peut, en vue de cette renonciation ou d'une
action en dommages et intérêts, se prévaloir :

c Ni des variations de prix provenant des clauses de revision
du coût de la construction ;

c Ni des augmentations du montant initial des sommes à payer,
justifiées, d 'un montant au plus égal à 5 p . 100, pour travaux
complémentaires résultant d'impératifs techniques, imprévisibles
à l'origine et qui se révéleraient indispensables à la réalisation
de l'immeuble.

c Le cédant peut, dénoncer la promesse si l'acquéreur ne
remplit pas ses obligations vis-à-vis de lui-même ou de la
société.
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M. le ministre de la construction . Je ferai la même observa-
tion : l'article qui portait le numéro 42 dans le texte de la
commission est devenu l'article 42 bis.

M. le rapporteur . Il s'agit encore d'un amendement de pure
forme.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 234
présenté par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. M. le rapporteur et M . Carter ont présenté

un amendement n" 83 qui tend à supprimer les deux derniers
alinéas de l'article 53.

Cet amendement a déjà été défendu par M. le rapporteur.
M. le rapporteur. En effet.
M. le président. Quel est l' avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la construction . Le Gouvernement accepte

l' amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83 présenté

par M . le rapporteur et M. Carter, 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 53 modifié par les amendements

n"" 234 et 83.
(L'article 53, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 54.]

M. le président. e Art . 54. — Si un associé ne remplit pas
ses obligations à l'égard de la société, ses droits de toute nature
dans l'actif social, y com pris ceux afférents à la jouissance de
son lot, peuvent être mis en vente publique.

e Si les sommes recouvrées sur l'associé défaillant, notam-
ment par la réalisation de ses droits sociaux, ne suffisent pas
à payer le montant de ses obligations, le solde incombe aux
autres associés et il est réparti entre eux proportionnellement
à leurs droits sociaux . s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 84 tendant,
après le premier alinéa de cet article, à insérer un nouvel
alinéa ainsi conçu :

e Si la mise en vente est motivée par l'inexécution des
obligations afférentes à la réalisation de l'acquisition ou de la
construction, les baux ou autres droits de jouissance, éonsentis
par l'associé, sont inopposables à l'acquéreur des parts . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Avec votre permission, monsieur le prési-

dent, je défendrai 'en même temps l'amendement n° 85 égale-
ment présenté par la commission.

M. le président. Je suis en effet saisi, par M . le rapporteur,
d'un amendement n° 85 tendant à rédiger comme suit le deuxième
alinéa de l'article 54:

• L'accroissement des charges résultant éventuellement de
la défaillance d'un associé est réparti entre tous les associés
proportionnellement à leurs droits sociaux . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur . Le deuxième alinéa nouveau, qui fait l'objet

du premier amendement, résulte d'une analyse plus serrée du
but poursuivi par l'article 62 bis du projet de loi, dont la
commission vous propose, par ailleurs, la suppression . Il est
évident que la vente publique des droits de l'associé défaillant
ne pourrait être réalisée dans des conditions convenables si
le logement auquel ledit associé a vocation se trouvait grevé
d' un bail, opposable à l' acquéreur éventuel des parts.

Pour assurer l'efficacité de la procédure d'exécution prévue
par le premier alinéa, il est indispensable que l ' adjudicataire
puisse se rendre acquéreur d'un lot, libre de tout droit de
jouissance.

Quant au dernier alinéa, prévu par le second amendement,
la rédaction de la commission, tout en étant plus concise, donne
une portée plus générale à ses dispositions. Elle vise, plus
nettement que la rédaction du Sénat, le cas où la vente des biens
d'un associé a lieu à la demande d'un autre créancier que
la société.

L'article 53 ayant posé le principe fondamental que les associés
sont tenus 'de satisfaire aux appels de fonds nécessités par la
réalisation de l'acquisition ou de la construction, la défaillance
de l'un d'entre eux rend en effet la participation des autres
plus onéreuse, si les sommes recouvrées par la société sur
la vente des biens de l'associé défaillant, et notamment de
ses parts sociales, quelle que soit la cause de cette vente, sont
insuffisantes pour couvrir les dettes . de cet associé, envers la
société.

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

les deux amendements.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84 présenté

par M. le rapporteur, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 85 présenté
par M. le rapporteur, 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 54, modifié par les amendements

n'e 84 et 85.
(L'article 54, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 55 .]

	

_

M . le président. c Art. 55 . — S'il n'a pas rempli ses obligations
à l'égard de la société, un associé ne peut prétendre à l'attri-
bution exclusive en propriété du lot auquel il a vocation, ni à
accéder ou se maintenir dans la jouissance exclusive de ce lot,
ni à donner ses parts en nantissement, à peine d'inopposabilité à
la société, si ce n'est avec l'accord de celle-ci.

e Chaque associé attributaire d'un lot en propriété reste tenu
envers la société et envers les tiers, au même titre que les autres
associés, de la 'part qui lui incombe dans les dettes sociales
antérieures , à la date d'attribution de son lot . A cet effet, l'associé
peut être astreint à verser, avant l' attribution du lot, une provision
au plus égale à ladite part pour les dettes dont la division ne
pourrait être effectuée entre les associés s.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 86 qui tend
à rédiger cet article comme suit :

• Un 'associé ne peut prétendre à l'attribution exclusive en
propriété du lot auquel il a vocation, ni accéder à la jouissance
exclusive de ce lot, ni s'y maintenir, s ' il n ' a pas rempli ses
obligations à l'égard de la société.

e Après attribution d'un lot en propriété, le propriétaire de
ce lot reste tenu envers la société et envers les tiers de la part qui
lui incombe dans les dettes sociales antérieures à la date
d'attribution de son lot . L'attribution peut être subordonnée au
versement d'une provision au plus égale à ladite part s'il existe
des dettes dont la 'division ne peut être faite entre les associés s.

La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur. Pour le premier alinéa, en raison du

principe général posé à l'article 52 — texte de la commission —
selon lequel le cessionnaire est tenu des dettes du cédant à
l'égard de la société à la date de la cession, il n'a pas semblé
utile de laisser subsister à l'article 55 la restriction apportée à la
faculté de mise en nantissement des parts.

Pour le deuxième alinéa, les modifications apportées répondent
au souci d'améliorer la rédaction du texte adopté par le Sénat.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvetnement ?
M . le président. Le Gouvernement accepte l'amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86 présenté

par. M. le rapporteur, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 55.

[Après l'article 55 .]

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 259 tendant, après l'article 55, à insérer le nouvel article
suivant :

e Les créances de la société contre les associés sont garanties
par le privilège prévu à l'article 2102 du code civil s.

La parole est à M. le ministre de la construction.
M. le ministre de fa construction . Il s'agit de garantir les

créances de la société contre les associés par un privilège
mobilier.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur. La commission accepte l' amendement.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 259 pré-

senté par le Gouvernement, accepté par la commission.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 56 .]

M. le président . e Art . 56. Dans les sociétés ayant pour
objet la division des immeubles sociaux par lots destinés à
étre attribués en propriété aux associés, le retrait de certains
associés peut, nonobstant toute clause contraire des statuts,
avoir lieu dès qu'une assemblée générale a constaté la réali-
sation de l' objet social et sa conformité avec les prévisions
statutaires et a approuvé , les comptes définitifs afférents à
cette réalisation.

e Il est procédé à l'attribution des lots aux associés qui se
retirent, conformément aux affectations prévues par les statuts
ou leurs annexes. Chaque attribution est constatée par acte
authentique signé d'un représentant de la société et de l'associé
qui se retire. Elle entraîne de plein droit l'annulation des
parts correspondant aux lots attribués.

e La dissolution de la société est de droit, si le retrait d'un
ou plusieurs associés doit avoir pour effet d'entraîner l'annu-
lation de plus du tiers 'des parts sociales existant à la date
de l'assemblée générale visée au premier alinéa .>
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M. le rapporteur et M. Carter ont présenté un amendement
n° 87 qui tend à remplacer le premier alinéa de cet article
par les dispositions suivantes :

c Le retrait anticipé de certains associés par voie d'attri-
bution en propriété de leurs lots ne peut avoir lieu avant
qu'une assemblée générale ait constaté la réalisation de l'objet
social et sa conformité avec les prévisions statutaires et ait
approuvé les comptes définitifs afférents à cette réalisation.

c Ce retrait ne peut intervenir en l'absence de dispositions
statutaires en prévoyant expressément la possibilité, selon d'au-
tres modalités, que par une décision prise par l'assemblée
générale à la majorité des trois quarts des voix .>

La parole est à M. Carter.

M. Roland Carter . Je souhaiterais que le Gouvernement
prenné en considération cet amendement adopté en commission
et qui a sensiblement le même but que la rédaction primitive.

M. le président. Le Gouvernement a présenté, à l'amendement
n° 87 de la commission, un sous-amendement n° 235 tendant
à supprimer le deuxième alinéa du nouveau texte proposé
par la commission.

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

M. le ministre de la construction . Le Gouvernement veut
bien accepter le premier alinéa de l'amendement : c Le retrait
anticipé de certains associés par voie d'attribution en pro-
priété de leurs lots ne peut avoir lieu avant qu'une assemblée
générale ail constaté la réalisation de l'objet social et sa
conformité avec les prévisions statutaires et ait approuvé les
comptes définitifs afférer- :s à cette réalisation s.

En revanche, il demande la suppression du deuxième alinéa
parce qu'il ne peut admettre que, une fois la construction
terminée, la décision de l'assemblée générale de retrait anti-
cipé de certains associés soit obligatoirement prise à la majo-
rité des trois quarts des voix.

J'insiste sur cet aspect du texte proposé par M. ^arter. Il
suffirait qu'un peu plus du quart des voix s'oppose à l ' attribu-
tion des lots en propriété individuelle pour imposer à tous de
demeurer en société et em pêcher des sociétaires — contre leur
désir — de devenir propriétaires de leur logement.

Pour rester dans l'esprit général de notre projet de loi il
convient de rejeter le deuxième paragraphe de l'amendement
n" 87.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur. La commission, saisie cet- après-midi du

sous-amendement du— Gouvernement, en a accepté le principe.
En effet, elle estime normal que l'acheteur jouisse de droits

réels et puisse donc disposer à tous égards de l'appartement
dont il est devenu propriétaire.

En conséquence, elle accepte le sous-amendement du Gou-
vernement en ne maintenant que le premier paragraphe de
son amendement n" 87.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 235
du Gouvernement.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87, pré-
senté par M. le rapporteur et M . Carter, modifié par le sous-
amendement n° 235 du Gouvernement.

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

M. le président . M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 88, qui tend à supprimer le dernier alinéa de l'article 56.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Il est apparu à la commission que ce dernier

alinéa, tel qu'il a été adopté par le Sénat, reposait sur l'idée
fausse que les retraits successifs des associés réduisent le gage
des créanciers sociaux.

Dans le droit ' commun des sociétés, les créanciers sociaux
dont les droits sont antérieurs à une réduction de capital
social conservent pour gage les biens sociaux appréhendés par
les associés ; ils peuvent se faire payer sur ces biens par
préférence aux créanciers personnels des associés, même si
ces derniers créanciers sont titulaires de droits réels.

II semble que les droits des créanciers de la société soient
suffisamment protégés par la disposition du premier alinéa de
l'article 56 qui stipule que le 'retrait est subordonné à l'appro-
bation des comptes définitifs afférents à la réalisation de
l'objet social.

En revanche, la règle posée au dernier alinéa de l'article 56
irait à l'encontre des intérêts des associés. Ceux-ci peuvent en
effet avoir les motifs les plus légitimes de désirer demeurer en
société.

C'est pourquoi la commission propose de supprimer le dernier
alinéa de l'article 56.

M. le ministre de la construction. Le Gouvernement est
d'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 88 pré-
senté par M. le rapporteur, 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 56 modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 56, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 57 .]

M . le président. c Art . 57. — Il ne peut être procédé à la
dissolution des sociétés visées à l'article 2 avant qu'une assem-
blée générale ait constaté la réalisation de l'objet social et sa
conformité avec les prévisions statutaires et approuvé les comptes
définitifs afférents à cette réalisation. 11 est alors procédé à
l'attribution des lots des associés conformément aux affectations
prévues par les statuts ou leurs annexes.

c L'attribution est opérée par acte authentique et approuvée
par les intéressés . A défaut d'accord amiable, chaque associé
est sommé de se présenter devant notaire à jour et heure fixes,
à l'effet d'en prendre connaissance et de l'approuver ou de la
contester. Les associés qui contestent alors l'attribution dispo-
sent d'un délai de quinze jours pour saisir le tribunal de grande
instance du lieu du siège social.

c Dans le cas où la succession d'un associé décédé n'est pas
liquidée, les droits et charges propres au de cujus sont attribués
indivisément au nom de ses ayants droit et cette attribution
n'entraîne pas, de leur part, acceptation de la succession du
legs ou de la donation. s

M. le rapporteur, au nom de la commission spéciale, et
M. Carter ont présenté un amendement n" 89 qui tend, au
début de la deuxième phrase du premier alinéa de cet article,
à substituer aux mots : c II est . . . a les mots : c Il peut être . . . s.

M. le rapporteur, au nom de la commission spéciale, a pré-
senté un amendement n" 90 tendant à rédiger ainsi le dernier
alinéa de l'article 57:

s Si, en raison de l'ouverture d'une succession ou de la
dissolution d'une communauté, il existe une incertitude sur
l'identité du propriétaire des parts, l ' attribution est faite au
profit des indivisaires ; elle ne peut être considérée comme un
acte d'acceptation de la succession, de la libéralité ou de la
communauté . »

La parole est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur. La modification apportée par l'amende-

ment n" 89 à la deuxième phrase du premier alinéa résulte
d'une suggestion de M . Carter. De l'avis de ce dernier, la rédac-
tion actuelle de l'article 57 pourrait faire croire que l'attribution
des lots est automatique une fois que l'assemblée générale a
constaté la réalisation de l'objet social et 'a conformité aux
prévisions statutaires.

En réalité, l'attribution des lots aux associés ne se fera, à
défaut de dispositions statutaires la prévoyant .expressément,
que dans la mesure où une assemblée générale l'aura décidée.

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

M . le ministre de la construction. Le Gouvernement demande
le maintien des termes de l'article 57 dans la version originale.

En effet, il ne s ' agit pas simplement de constater la réali-
sation de l'objet social . Si on lit l'article 57, on s'aperçoit
qu'il ne peut être procédé à la dissolution des sociétés visées
à l'article 2 avant qu'une assemblée générale ait constaté la
réalisation .. . Comme il s'agit de dissolution, la répartition ou
l'attribution des lots aux associés ne peut pas être facultative ;
elle est nécessaire parce qu 'il s' agit de la dissolution de la
société.

C'est pourquoi je demande le maintien de la formule : c Il
est alors procédé à l'attribution des lots aux associés . . . s.

M . le rapporteur. La commission, se rendant aux raisons du
Gouvernement, retire son amendement n° 89 et maintient
l'amendement n' 90.

M . le ministre de la construction . Le Gouvernement accepte
l'amendement n" 90.

M . le président. L'amendement n° 89 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 90 présenté par M . le

rapporteur, 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 57 modifié par l' amendement n" 90.
(L'article 57, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 57 .]

M. le président. L'amendement n° 91 est réservé jusqu'après le
vote sur l'amendement n° 92.

M. le rapporteur au nom de la commission spéciale et M . Car-
ter ont déposé un amendement n° 92 qui tend, après l'arti-
cle 57, à insérer le nouvel article suivant :

c Les dispositions des articles 38 bis, 42 bis, 45, 51, 52, 53 du
présent chapitre continuent à être applicables après l'achève-
ment de la construction pendant tout le temps où la société
assure la gestion et l'entretien de l'immeuble social . s
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Le Gouvernement a déposé, à l'amendement n° 92 de la
commission, un sous-amendement n° 236 (2' rectification) qui
tend, dans l'énumération des articles inclus dans l'amendement,
à ajouter les articles :

c 37 bis, 46, 50 bis, 54, 55, 55 bis, 56 et 57 s.
M. Carter a présenté, à l'amendement n° 92 de la commis-
)n spéciale, un sous-amendement n° 198 qui tend, dans le

texte proposé par la commission, pour l'article 57, à supprimer
le nombre : r . 51 a.

La parole est à M. le rapporteur pour défendre l'amende-
ment n° 92.

M. le rapporteur. t etre rapporteur avait suggéré de consa-
crer une section spéciale aux règles applicables aux sociétés dans
la période postérieure à l'achèvement de la construction, période
à laquelle il était fait une allusion à l ' article 34, deuxième
alinéa . Il avait proposé un texte pour l'article 57 bis.

II y a lieu de noter que les dispositions de la section II, dont
l'application était, tout naturellement, exclue après l'achève-
suent de la construction, étaient celles visant le contrat prélimi-
naire à la cession de .parts et que, de ce fait, il avait paru pos-
sible d 'autoriser les promesses de cession de parts, dès lors que
l'immeuble était achevé et les comptes définitifs de la cons-
truction approuvés.

Le texte qui était proposé résultait de l'adoption par la com-
mission d'un amendement de M. Carter qui a été repoussé par
l'Assemblée nationale.

D'autre part, il est contestable d'appliquer aux sociétés, une
fois la construction achevée, des articles qui visent expressé-
ment et exclusivement la période de constitution de la société
et d ' exécution des travaux de construction. Seuls doivent être
visés les articles réellement applicables pendant la phase de
gestion.

Sur un plan plus général, l' application c en bloc a aux sociétés
de gestion des dispositions visant les sociétés d'acquisition ou
de construction risque de les faire assimiler par les tribunaux
auxdites sociétés alors que, sauf spécification expresse, les
règles applicables pendant la période de construction ne doivent
pas faire l'objet d'une extension à la période de gestion.

En outre, la suppression du deuxième alinéa proposé par
le rapporteur est la conséquence de l 'adoption des articles 52 bis
et 52 ter nouveaux qui autorisaient, dans certaines conditions,
les promesses de cession de parts, même avant l'achèvement
de la construction, mais qui n'ont pas été adoptés par l'Assemblée.

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

M. le ministre de la construction . Le Gouvernement accepte
l' amendement mais il estime que, eu égard aux votes qui
viennent d'intervenir, il y a lieu d'allonger la liste des articles
auxquels il est fait référence.

Le Gouvernement propose donc un sous-amendement qui tend
à rédiger comme suit le début de l'article 57 bis :

c Les dispositions des articles 37 bis, 38 bis, 42 bis, 45,
46, 50 bis, 52, 53, 54, 55, 55 bis, 56 et 57 du présent chapitre . . . »

L'article 51 est exclu de cette énumération.
M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur. La commission accepte le sous-amendement

du Gouvernement, compte tenu que le texte ne se réfère pas à
l'article 51.

M. le président. re mets aux voix le sous-amendement n' 236
(deuxième rectification) présenté par le Gouvernement à
l'amendement n° 92 de la commission spéciale, avec le complé-
ment que M. le ministre . vient d'ajouter.

(Le sous-amendement, ainsi complété, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 198,

présenté par M . Carter, accepté par le Gouvernement et par la
commission.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92,

présenté par M. le rapporteur et modifié par les sous-amende-
ments n", 236 et 198.

(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . M . le rapporteur, au nom de la commission

spéciale, a déposé un amendement n° 91 qui tend, après l'arti-
cle 57, à insérer l'intitulé suivant :

Section V.

REGLES APPLICABLES
APRES L'ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur . Il s'agit d'une question de rédaction, mon-

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

d'accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 91 pré-

senté par M. le rapporteur.
(L'amendement, mit aux voix, est adopté .)

M. le président. En conséquence, le libellé de la section V
est ainsi rédigé.

[Article 58 .]

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

CHAPITRE Il

Dispositions particulières aux sociétés de construction
de forme coopérative.

c Art. 58. — Une société immobilière de construction ayant
pour objet l 'attribution divise à ses membres, en propriété
ou en jouissante, sous une forme autre que le partage, des
immeubles construits par elle, peut adopter la forme coopé-
rative instituée par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.
Les dispositions de cette loi, nonobstant son article 2, ne
sont applicables qu'en tant qu'elles ne sont pas contraires à
celles du présent titre, et sous la double condition :

c 1° Que les statuts soient conformes à des statuts types ;
- c 2° Que le promoteur, ou, s'il n'y en a pas, le président
de la société, prenne en charge les obligations correspondant
aux lots non souscrits dont la construction est nécessaire pour
assurer l ' achèvement des lots souscrits, ainsi que l'augmen-
tation des charges des associés qui résulterait de la non-exécu-
tion de la totalité des lots prévus aux statuts, et apporte la
garantie financière correspondant à ces obligations.

« Dans ces sociétés, si la valeur de chaque lot est indépen-
dante du nombre de parts donnant vocation à son attribution

' en propriété ou en jouissance, les engagements de chaque asso-
cié doivent être proportionnels à la valeur relative du lot
par rapport à l'ensemble des lots. Chaque associé est tenu,
dans la proportion de ses engagements et, en ce qui concerne
la gestion des immeubles sociaux, suivant la répartition des
charges prévue dans le règlement de copropriété, de satisfaire
aux appels de fonds nécessités par la réalisation de l'objet
social.

« Ces sociétés ne peuvent avoir l'objet prévu à l'alinéa 2 de
l'article 2.

a Les dispositions de l'article 38 ne leur sont pas appli-
cables.»

M. le rapporteur, au nom de la commission spéciale, a
déposé un amendement n 93 tendant à rédiger ainsi cet
article :

c Les sociétés coopératives de construction d'habitations, cons-
tituées conformément aux règles de la loi n° 47-1775 du 10 sep-
tembre 1947 et ayant pour objet de fournir ou de procurer
à leurs membres la propriété ou la jouissance de logements,
sont soumises aux dispositions . du chapitre précédent, sous
réserve des dispositions des articles ci-après. Leurs statuts
doivent être conformes à des statuts types .»

La parole est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur . Cet amendement a pour objet de compléter

de façon heureuse le statut légal des sociétés coopératives,
domaine dans lequel nous entrons maintenant à l'article 58,
et j'espère que le Gouvernement , voudra bien s'y associer. Par
cet amendement, nous atteignons davantage, me semble-t-il, le
but visé' par ce projet de loi en ce qui concerne ces sociétés
coopératives.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n° 93 ?

M . le ministre de la construction . Le Gouvernement accepte
l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93 présenté
par M. le rapporteur, accepté par le Gouvernement.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 58.

[Après l'article 58.]

M. le président. M. le rapporteur, au nom de la commission
spéciale, a déposé un amendement ,n' 94 qui tend, après
l'article 58, à insérer le nouvel article suivant :

c Une société coopérative de construction ne peut donner
un mandat général pour la réalisation de son programme de
construction qu'à son comité d'administration, à une autre
coopérative ou à une union des coopératives.

« Elle ne peut entreprendre la réalisation de son programme
de construction qu'après avoir acquis les droits sur le terrain
et tant qu'une assemblée générale n'a pas constaté l'existence
des moyens de financement devant assurer la réalisation du
programme, y compris la garantie de la prise en charge
provisoire, par un organisme agréé à cet effet, des logements
en excédent de ceux à la réalisation desquels les associés ont
souscrit s.

La parole est à M . le rapporteur .
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M. le rapporteur. Cet amendement précise les conditions
d'exercice des sociétés coopératives . Je crois que le Gouver-
nement est disposé à l'accepter.

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

l ' amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94 présenté

par M. le rapporteur.
(L'amendement, mis au.c voix, est adopté.)
M. le président . M. le rapporteur, au nom de la commission

spéciale, a présenté un amendement n" 95 tendant, après
l'article 58, à insérer le nouvel article suivant :

c Quel que soit le nombre de parts souscrites par lui,
chaque associé est tenu de faire les versements nécessaires
à la réalisation du programme de construction défini par les
statuts proportionnellement à la valeur du lot qui lui est destiné
par rapport à l' ensemble des lots. Chaque Iot est attribué en
contrepartie des versements effectués pour sa réalisation s.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur. La commission fait la même observation que

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

l ' amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95 pré-

senté par M. le rapporteur.
(L'amendement, mis aux voix . est adopté .)
M. le président. M . le rapporteur, au nom de la commission

spéciale, a déposé un amendement n" 96 qui tend à insérer
le nouvel article suivant :

e En cas d'exclusion d'un associé, les autres associés sont
tenus, jusqu'à son remplacement, de toutes ses obligations à
l'égard de la société, proportionnellement à leurs engagements,
tels qu'ils sont prévus à l'article précédent s.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . le rapporteur. La commission fait la même observation

que pour les deux amendements précédents.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre de la construction. Le Gouvernement accepte

l'amendement.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 96 présenté

par M. le rapporteur.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. M . le rapporteur, au nom de la commission

spéciale, a présenté un amendement n" 97 tendant à insérer
le nouvel article suivant :

« En cas de dissolution ou de déconfiture d'une société visée
au présent chapitre, les . associés ne sont remboursés qu'après
règlement intégral des autres, créanciers des sommes qui leur
seraient dues par la société, à raison des versements faits par
eux pour la réalisation du programme de construction et dont
ils n'auraient pas reçu la contrepartie en nature.

e Sous réserve des dispositions de l'article 53 (3' et 4' alinéa),
le solde actif ou passif est réparti entre les associés en
proportion des versements qu'ils ont faits pour la réalisation
du programme s.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . le rapporteur . Même observation que précédemment.
M . le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de la construction . Le Gouvernement accepte

l'amendement.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97 pré-

senté par M. le rapporteur.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 59.]

M . le président. Je donne lecture de l'article 59:

TITRE IV

Dispositions communes.

e Art . 59 . — Ne peuvent procéder à titre quelconque, direc-
tement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour
celui d'autrui, aux opérations définies aux articles 1" et 2 de
la présente loi, ni participer en droit ou en fait, directement
ou par personne interposée, à la fondation ou à la gestion de
sociétés ayant pour objet lesdites opérations:

« 1 " ' Les personnes condamnées pour crime de droit commun,
faux en écritures privées, de commerce ou de banque prévus
par les articles 150 et 151 du code pénal, .banqueroute, vol,
abus de confiance, escroquerie, soustraction commise par dépo-
sitaire public, extorsion de fonds, de signatures, de valeurs,
émission de chèque sans provision, atteinte au crédit de l'Etat,
faux serment, faux témoignage, subordination de témoin ou
pour tentative ou complicité d'un des crimes ou délits ci-dessus
vises ;

« 2" Les personne ., condamnées pour l'un des délits prévus
soit par la présente loi, lorsque la condamnation comporte
l'interdiction de se livrer à l'une des activités visées au présent
article, soit par l'ordonnance n" 58-229 du 16 décembre 1958
portant réglementàtion des agences de transactions immobilières,
ou par la loi n" 60-580 du 21 juin 1960 interdisant certaines
pratiques en matière de transaction portant sur des immeubles
et des fonds de commerce, lorsque la condamnation comporte
fermeture définitive de l'établissement ;

« 3" Les personnes empêchées d'exercer un commerce en
vertu de la loi n" 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainis-
sement des professions industrielles ou commerciales, ainsi que
les personnes condamnées en application soit du décret du
14 juin 1938 sur les entreprises d'assurances, soit des lois des
13 et 14 juin 1941 relatives à la réglementation et à l'orga-
nisation de la profession bancaire et des professions qui s'y
rattachent, soit de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative
aux entreprises de crédit différé, soit de . l'article 59 de la loi
n" 57-908 du 7 août 1957 ;

« 4° Les faillis non réhabilités ;
« 5" Les anciens officiers ministériels destitués ou révo-

qués :
« 6" Les avocats, architectes, experts comptables, compta-

bles agréés, géomètres experts eayés de leur ordre par mesure
disciplinaire . a

M. le rapporteur, au nom de la commission spéciale,' a pré-
senté un amendement n" 98 qui tend à rédiger ainsi le premier
alinéa de cet article :

e Ne peuvent procéder, en qualité de vendeur ou de pro-
moteur, directement ou par personne interposée, pour leur
compte ou pour celui d'autrui, aux opérations définies aux
articles 1" et 2, ni participer en droit ou en fait, directement
ou par personne interposée, à la fondation ou à la gestion des
sociétés visées par la présente loi . »

La parole est à m. le rapporteur.
M. le rapporteur. Cet article n 'a soulevé aucune objection au

sein de la commission . Elle s'est bornée à retoucher la rédaction
de l'alinéa 1" afin d'éviter toute interprétation extensive, évi-
demment contraire aux intentions des auteurs du texte.

M. le président. Le Gouvernement a présenté un sous-amende-
ment n° 237 qui tend, dans le texte proposé par l'amendement
n" 98 de la commission spéciale, à substituer aux mots : e en
qualité de vendeur ou de promoteur a les mots : e à titre quel-
conque s.

Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur. La commission accepte le sous-amendement

du Gouvernement.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 237

présenté par le Gouvernement.
(Le sous-amendement, mix aux voix, est adopté .)
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 98 pré-

senté par M. le rapporteur, modifié par le sous-amendement
n" 237.

(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 59, modifié par l'amendement n" 98

sous-amendé.
(L'article 59, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 60 .]

M . le président. a Art . 60 . — Les personnes se livrant ou prê-
tant leur concours aux opérations visées par la présente loi doi-
vent tenir constamment à la disposition des fonctionnaires énu-
mérés par règlement d' administration publique leur . livres et
documents comptables, leurs registres ou répertoires et, d'une
manière générale, tous documents relatifs auxdites opérations.

e Ces fonctionnaires ont qualité pour vérifier si les interdic-
tions édictées par l'article 59 sont respectées s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 60.
(L'article 60, mis aux voix, est adopté.)

[Article 61 .]

M. le président. e Art . 61 . — Les clauses limitatives de respon-
sabilité sont interdites et de nul effet dans les contrats prévus
par la présente 'loi.

« Les clauses de résiliation de plein droit ou de résolution de
plein droit ne sont autorisées que dans lé contrat de vente et
le contrat de promoteur en ce qui céncerne les obligations de
versement ou de dépôt prévues aux articles 6 et 26 de la pré•
sente loi.

« Nonobstant toute stipulation contraire, ces clauses ne produi-
sent effet qu'un mois après la date de la sommation ou du
commandement de payer demeurés infructueux .
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c La mise en demeure ou le commandement doit, à peine de
nullité, mentionner ce délai.

a Le juge des référés, saisi par l'acquéreur ou le cocontractant
du promoteur, dans le délai d'un mois susvisé, peut lui accorder
des délais dans les termes de l'article 1244 4u code civil.

a Les effets des clauses de résolution ou de résiliation sont
suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés . Ces clauses
sont réputées n'avoir jamais joué si le débiteur se libère dans
les conditions déterminées par l'ordonnance du juge ».

MM. Ballanger et L'Huillier ont présenté un amendement
n° 173 rectifié tendant à rédiger ainsi cet article :

Sont interdites et de nul effet les clauses pénales, les
clauses de résiliation de plein droit et les clauses limitatives
de responsabilité, autres que celles prévues dans un cahier des
charges homologué en application de la loi du 24 mai 1941 a.

La parole est à M. Ballanger.
M. Robert Ballanger. Les clauses dont nous demandons l'inter-

diction par cet amendement sont celles qui le plus souvent
surprennent la bonne foi du souscripteur et qui dans le contrat
constituent autant de pièges qui pourraient être utilisés par tel
ou tel promoteur mal intentionné.

C'est pourquoi nous pensons qu'à l'article 61 devrait être
substitué le texte de l 'amendement que je viens de défendre.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur . La commission repousse l'amendement.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la construction . Le Gouvernement suit l'avis

de la commission.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 173 rectifié

présenté par MM. Ballanger et L'Huillier, repoussé par le Gou-
vernement et la commission.

(L' amendement, mis uux voix . n'est pas adopté .)
M . le président. Je suis saisi de deux amendements pouvant

être soumis à discussion commune.
Le premier, n° 99, présenté par M . le rapporteur, au nom

de la commission spéciale, est ainsi conçu :
Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
a Les garanties et responsabilités résultant de la présente loi

ne peuvent faire l'objet de clauses limitatives a.

Le deuxième amendement n° 238, présenté par le Gouverne-
ment, tend, dans le premier alinéa de l'article 61, après les
mots : a les clauses limitatives s, à intercaler les mots': c de
garantie et . . . ».

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Sur la demande de' M . de Tinguy et nous

étant ralliés à son point de vue, nous avons proposé cette nou-
velle rédaction du premier alinéa, compte tenu des décisions
prises par la commission sur d'autres articles, notamment les
articles 11 ter et 28.

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

l'amendement n° 99 présenté par la commission et retire son
amendement.

M. le président . L' amendement n° 238 du Gouvernement est
i etiré.

Je mets aux voix l 'amendement n° 99 présenté par M . le
rapporteur et M. de Tinguy, accepté par le Gouvernement.

(L ' amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. M. le rapporteur, au nom de la commission

spéciale, a présenté un amendement n° 100 qui tend, dans le
deuxième alinéa de l ' article 61, à substituer aux mots : a contrat
de promoteur. . . », les mots : c contrat de construction . . . a.

La parole est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur . C'est une question de forme.
M . le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de la construction . Cette modification va de soi.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 100 pré-

senté par M. le rapporteur.
(L ' amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 61 modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 61, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 62 .]

M. le président. c Art. 62. — Toute clause ou convention
contraire aux dispositions de la présente loi et des textes pris
pour son application n'est pas opposable à celui à qui elle porte
préjudice.

c Est nulle toute convention, quelle qu'en soit la dénomi-
nation ou la forme, par laquelle une personne physique ou
morale sollicite ou obtient, avant le commencement ou pendant
la durée des travaux de construction, dans des conditions autres
que celles prévues par la présente loi, le versement d'une

somme quelconque en espèces ou par effets en contrepartie,
soit de l'attribution ou de la promesse d'attribution d'un loge-
ment, er propriété ou en jouissance, soit de la souscription ou
de l ' acquisition d'actions ou de parts de sociétés donnant voca-
tion à un logement, soit de l ' attribution d'un droit privatif de
quelque nature que ce soit sur un logement déterminé ou
non appartenant à la société.

a L'alinéa précédent ne s'applique pas aux versements effectués
par les employeurs au titre de la participation obligatoire à
l'effort de construction auprès des organismes qui seront dési-
gnés dans les conditions fixées par décret.

a Ne sont pas considérés comme des versements au sens de
la présente loi les versements faits au titre d'un contrat de
prévoyance immobilière souscrits auprès d'une société régie
par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 ni les dépôts faits dans
un établissement spécialement habilité dès lors que le déposant
peut à tout moment retirer ses fonds sans retenue d 'aucune
sorte . »

Le rapporteur, au nom de la commission spéciale, a présenté
un amendement n° 101 qui tend à rédiger ainsi l'article 62:

e Toute convention, clause ou disposition statutaire contraire
à la présente loi et aux textes pris pour son application est
inopposable à celui à qui elle porte préjudice.

e Est nulle toute convention, quelle qu'en soit la dénomi-
nation ou la forme, par laquelle une personne physique ou
morale s'engage à verser, avant l'achèvement des travaux, sous
quelque forme que ce soit, une somme d'argent, dans des condi-
tions autres que celles prévues par la présente loi, en contre•
partie de l'attribution d'un droit de jouissance privative sur
un logement, déterminé ou non.

e Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi :
e Les versements effectués par les employeurs au titre

de la participation obligatoire à l 'effort de construction auprès
des organismes qui seront désignés dans les conditions fixées
par décret ;

e Les versements faits au titre d'un contrat de prévoyance
immobilière souscrit auprès d'une société régie par la loi
n° 52-332 du 24 mars 1952 ;

e Les dépôts faits dans un établissement spécialement
habilité dès lors que le déposant peut à tout moment retirer ses
fonds sans retenue d'aucune sorte.

La parole est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur. Sauf en ce qui concerne le deuxième alinéa,

dont le sens était fort obscur et que la commission vous propose
en conséquence de remanier profondément, la commission n'a
apporté à cet article que des modifications de détail.

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

l ' amendement présenté par la commission.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101 pré-

senté par M. le rapporteur et accepté par le Gouvernement.
(L 'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 62.

[Article 62 bis.]

M. le président. a Art. 62 bis . — Les baux, locations ou tous
droits d'usage consentis sur les locaux définis à l'article 1°'
ne sont pas opposables aux créanciers dont les créances sont
nées de l 'application de la présente loi, à l'exception de celles
afférentes à la gestion de l ' immeuble.

M. le rapporteur a présenté, au nom de la commission spé-
ciale, un amendement n° 102 qui tend à supprimer l 'article 62 bis.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur . La commission propose de supprimer cet

article et le Gouvernement est d'accord sur cette proposition.
M. le président . Monsieur le ministre, le Gouvernement

est-il d'accord sur la suppression de l'article 62 proposée par
la commission ?

M . le ministre de la construction . Oui, monsieur le président.
M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 102

présenté par M . le rapporteur.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président . En conséquence, l ' article 62 bis est supprimé.

[Après l 'article 62 bis .]

M. le président. M. le rapporteur, au nom de la commission
spéciale, et M. Carter ont présenté un amendement n° 103
qui tend, après l'article 62 bis, à insérer un article nouveau
ainsi conçu :

e La clause compromissoire est admise dans les contrats
régis par la présente loi, en vue du règlement des difficultés
relatives à leur application > .
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Le Gouvernement a présenté, à l'amendement n° 103 de la
commission spéciale, un sous-amendement n" 261 tendant à
ajouter à l'article nouveau proposé par la commission un
alinéa ainsi conçu :

a A défaut d'accord entre les parties sur la désignation de
l'arbitre ou sur la fixation de la mission à lui confier, le tribunal
peut être saisi par la partie la plus diligente . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur . La commission a accepté un amendement
présenté par M . Carter, qui dispose que la clause compromis-
soire est admise dans les contrats régis par la présente loi en
vue du règlement des difficultés relatives à leur application
et elle a repoussé le sous-amendement n' 261 parce qu'elle
considère que le ,système proposé par . le Gouvernement est
insuffisant.

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

rable à toute clause qui tendrait à accélérer les procédures et
à diminuer leur nombre mais il ne voudrait pas qu ' une clause
compromissoire vint compliquer la situation.

Il arrive souvent en effet qu'en cas de difficulté pour parvenir
à un accord, à un compromis, le plaignant se trouve dans
l ' impossibilité d'obtenir justice parce que le tribunal, devant
la clause compromissoire, se déclare incompétent.

Le Gouvernement, propose donc d'ajouter à l'article 62 ter
nouveau un alinéa qui éviterait l ' inconvénient que je viens de
signaler et dont M. le président vient de donner lecture.

Cette disposition maintient la clause compromissoire en
évitant ses abus et ses inconvénients.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 261
présenté par le Gouvernement, repoussé par la commission.

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 103 pré-
senté par M . le rapporteur, complété par le sous-amendement
n' 261.

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

M . le président . La suite du débat est renvoyée à la prochaine
séance .

- 2 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le ministre des finances
un projet de loi ratifiant le décret n° 63-997 du 4 octobre 1963,
qui a institué une taxe compensatoire à l'importation de cer-
taines catégories d'aliments contenant du lait et destinés aux
animaux.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 556, distribué et
renvoyé à la commission de la production et des échanges
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-3

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de MM. Bricout et .Guillon une
proposition de loi tendant à assurer la protection des poissons
migrateurs et notamment du saumon.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 557, distribuée
et renvoyée à la commission de la production et des échanges
à défaut de constitution d'une comrnission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Frys une proposition de loi tendant à consti-
'tuer les communes des cantons de Lille, Roubaix, Tourcoing,
Armentières, Quesnoy-sur-Deule, la Bassée, Seclin, Pont-à :Marcq,
Cysoing, Lannoy et Marcq-en-Baroeul, en métropole régionale
des Flandres et de l'Artois (Nord—Pas-de-Calais) établissement
public doté de l'autonomie financière.

La proposition de loi sera imprimée sous le n" 558, distribuée
et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale . de • la République
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

dans les exploitations houillères nationalisées ainsi que dans
J'ai reçu, de M . Ramette et plusieurs de ses collègues une

proposition de loi tendant à instituer des comités d'entreprise

toutes les exploitations minières et carrières quelle que soit
la nature des minéraux extraits.

La proposition de loi sera imprimée sous le n" 559, distribuée
et renvoyée à la commission des affaires' culturelles, familiales
et sociales à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Bertrand Denis une proposition de loi tendant
à faciliter le reclassement des diminués physiques.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 560, distribuée
et renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de MM. Charret et Neuwirth une proposition de
loi tendant à étendre le bénéfice de la loi n° 51-1124 du 26 sep-
tembre 1951 . aux agents des services nationalisés et concédés
des régies, des administrations et établissements publics à carac-
tère industriel et commercial.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 561,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Ré p ublique
à défaut de constitution d'une commission spéciale dan, les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Pierre Bas une proposition de loi relative
à la situation des magistrats de l'ordre judiciaire détachés en
Afrique noire ou à Madagascar.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 562,
distribuée et renvoyée à la cominission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Lolive une proposition de loi tendant à
proroger diverses dispositions transitoires prises en raison de
la crise du logement.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 563,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Meck et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à revaloriser l'indemnité journalière
de l'assurance-maladie des jeunes travailleurs et apprentis.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 564,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M. Rabourdin une proposition de loi tendant à
rendre obligatoires les assurances incendie pour tous les loge-
ments.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 565,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J ' ai reçu de M. Rabourdin une proposition de loi tendant à
associer à l'obtention définitive du permis de construire les
grands ensembles la décision de construction d 'un groupe scolaire.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 566,.
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-4

DEPOT D'UN RAPPORT SUR LES OPERATIONS
DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

M. le président. J' ai reçu de M . le président de la commission
de surveillance de la caisse des dépôts et consignations, en
application de l'article 164 de l ' ordonnance n° 58-1374 du 30 dé
cembre 1958, un rapport sur les opérations de l 'année 1962 et
sur la situation de cet établissement au 31 décembre 1962.

Ce document a été mis en distribution.
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QUESTION ORALE SANS DEBAT

5064 . — 7 octobre 1963. — M. Picquot expose à M. le Premier
ministre que la presse et la R . T. F. se sont faites récemment
l'écho de décisions du haut-commandement de l'O. T . A. N. selon
lesquelles les bases de Nancy et de Toul seraient prochainement en
grande partie évacuées . 11 lui demande : 1" dans quelle mesure ces
informations correspondent à la réalité ; 2" dans le cas où la sup-
pression de ces bases serait décidée, quelles mesures il compte
prendre pour le reclassement des 2.300 ouvriers civils français tra-
vaillant dans le secteur susindiqué.

QUESTIONS ECRITES
Article 138 du règlement :
« Les questions écrites . .. ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.
s Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

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

5067. — 8 octobre 1963. — M. Malleville demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques s'il ne lui paraît pas oppor-
tun de dispenser les voitures automobiles d'une puissance fiscale
égale ou inférieure à 3 CV de la taxe différentielle sur les automo-
biles, communément appelée « vignette-autos, ainsi que des rede.
vances pour stationnement qui peuvent déjà être instituées ou qui
le seraient dans l'avenir. Cette mesure aurait pour effet d'encoure.
ger l'acquisition de véhicules répondant à ces caractéristiques, ce
qui, dans les grandes villes et singulièrement à Paris, contribuerait
d'une manière efficace à la solution des problèmes de circulation
et surtout de stationnement . Il lui demande s'il envisage de proposer
au Parlement une modification en ce sens de la législation existante.

5068. — 8 octobre 1963 . — M . Malleville s'étonne auprès de M. te
Premier ministre de l'exploitation inconvenante qui a pu être faite
par certaine radio ou certaine presse de la pénible situation d'une
famille de six enfants contrainte, parait-il, de coucher sous ls tente
aux portes mêmes de Paris, et de la tendance malveillante de ces
mêmes informateurs à rendre responsable la collectivité publique
de cet état de fait. Il serait opportun de rappeler que la collectivité
n'est pas, aux termes des principes de notre Constitution, tenue
d' assurer à chaque Français son logement . S 'il en était autrement,
il conviendrait de reconnaître en contrepartie à celle-ci le droit
d'empêcher une famille comprenant au total huit personnes de
quitter la Haute-Savoie où elle avait sans doute un logement, comme
cela est le cas de la famille en question, pour s'installer à Paris
sans avoir la certitude quant à la possibilité de se loger, alors
qu'au même moment 240.000 chefs de famille du département de la
Seine attendent des offices publics d'H. L . M. de ce département,
depuis des années, et en tout état de cause depuis au moins cinq
ans l'attribution d'un appartement enfin décent . La statistique révèle
que 400 personnes environ arrivent chaque jour à Paris, en prove-
nance de la province, l'immense majorité d'entre elles ne sachant
comment elles résoudront le'problème de leur logement et dès lors
s'en remettront avec la plus parfaite insouciance à la sollicitude
des pouvoirs publics, rapidement accusé d'incurie et de négligence.
Il lui demande s'il ne serait pas opportun de mettre au point dans
les meilleurs délais une politique d'ensemble des déplacements défi-
nitifs des personnss, notamment dans le sens de la province vers
Paris, dans toute la mesure compatible avec l'indispensable liberté
des mouvements individuels, et de soumettre au Parlement les prin.
cipes de cette politique.

5069. — 8 octobre 1963 . — M. Malleville ra p pelle ii M . le ministre
des finances et des affaires économiques que depuis de nombreuses
années une réduction de 30 p . 100 est accordée à tous les salariés
sur les tarifs de chemins de fer à l'occasion des congés annuels.
Le manque à gagner découlant de cette mesure fait l ' objet d' un
remboursement de l'Etat à la S. N . C. F. Au moment où l'extraordi-
naire développement de l'automobile permet à la grande majorité
des familles d'utiliser ce moyen de transport pour se rendre en
vacances, la question se pose de savoir s'il ne conviendrait pas,
dans un souci d'équité et de logique, d'accorder également une
remise de 30 p . 100 sur le prix de l'essence aux salariés pour leur
période de congé . Matériellement, le système pourrait consister
dans la mise à la disposition des salariés de bons d'essence nomi-
natifs, valables strictement pour une période de quatre semaines et
honorés sur justification de l'identitité du titulaire . La présentation
de ces bons entralnerait le règlement de 70 p. 100 de la somme à
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ORDRE DU JOUR

M . le président. Mercredi 9 octobre, à quinze heures, séance
publique :

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
n° 60 relatif à la construction d'immeubles à usage d'habitation
et aux sociétés immobilières d'acquisition ou de construction.
(Rapport n° 550 de M . Laurin, au nom de la commission
spéciale.)

Discussion du projet de loi n° 497 relatif au régime et à la
répartition des eaux et à leur protection contre la pollution.

Discussion du projet de loi n° 214 ratifiant le décret n° 62-1484
du 7 décembre 1962 portant non-approbation de la délibération
n" 3 du 8 juin 1962 de l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-
Calédonie, relative à l'exonération des droits de douane sur le
matériel, les pièces de rechange, le ciment et les produits hydro-
carbonés nécessaires à l'exécution de la route territoriale n° 1
(section Nouméa—Tontouta). (Rapport n° 413 de M. Renouard,
au nom de la commission de la production et des échanges .)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 431, relatif
au bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion . (Rapport n° 552 de
M. Renouard, au nom de la commission de la production et des
échanges .)

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 207, relatif
à la protection des animaux . (Rapport n° 555 de M. Neuwirth,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République .)

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures.)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.

Erratum
au compte rendu intégral de la 2' séance du 25 juillet 1963.

PRESTATION FAMILIALE D'ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
POUR LES MINEURS INFIRMES

Page 4515, 2' colonne, article 3, rétablir ainsi qu'il suit la dernière
phrase du premier alinéa de l'article L. 543-1:

« Toutefois, nonobstant la prise en charge ci-dessus visée, les
enfants habitant dans d'autres familles que la leur pour fré-
quenter, en externat ou en serai-externat, un établissement public,
un établissement ou organisme privé, ouvrent droit à l'allocation
d'éducation spécialisée . »

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

5065. — 8 octobre 1963 . — M. Roger Roucaute expose à M . le
ministre de l ' agriculture': 1° que les petits et moyens viticulteurs
du Midi, entièrement sinistrés en 1963 par suite des fortes gelées
et des violents orages de grêle et de pluie, se trouvent dans une
situation particulièrement difficile . Pour grand nombre d'entre eux
le problème des vins nouveaux ne se pose pas puisqu'ils n 'ont eu
cette année qu'une très faible récolte . Il lui demande quelles mesu-
res immédiates il compte prendre afin que ces viticulteurs sinistrés
puissent disposer librement de leur hors quantum sur les vins vieux,
ceci à concurrence d'un minimum de 200 hl, sans préjudice des
subventions et prêts qu'il convient d'accorder à ceux qui n'auront
rien à vendre pendant un an ; 2° que par suite des intempéries
certains autres viticulteurs ont une récolte qui n'atteint pas le degré
minimum . Il lui demande quelles mesures exceptionnelles il compte
prendre leur permettant de rendre leur vin commercialisable jus-
qu'à concurrence de 200 hl.

5066. — 8 octobre 1903 . — M . Balmigère attire l'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur les conséquences que ne manqueront pas
d'avoir les récentes mesures gouvernementales prises à l'encontre
des viticulteurs laborieux, et notamment la priorité réservée au
déblocage des vins algériens et à ceux du gros négoce . Il lui demande :
1° pour quelles raisons il n'a pas cru devoir réserver ces déblocages
aux sinistrés et aux petits et moyens viticulteurs en difficulté ;
2° comment il entend faire respecter le prix de campagne fixé par
)e décret du 30 juillet 1963 .
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payer au distributeur de carburant qui se ferait rembourser les
30 p.

	

100 restant dus en remettant les bons à un service fiscal,
recette des contributions indirectes, par exemple . Il lui demande
si ce

	

souci

	

d'équité

	

et de

	

logique est susceptible d 'être partagé
par les services du ministère

	

des finances.

5070 . — 8 octobre 1963. — M. Commenay expose à M. le ministre
du travail qu ' un professeur de lycée, sollicité par un établissement-
industriel pour faire, deux fois par semaine, en dehors de son
enseignement scolaire, des conférences scientifiques à une partie du
personnel de l'usine, a aceppté cette proposition moyennant une
rétribution mensuelle de 250 francs . Ce professeur a fait figurer les
émoluments ainsi perçus dans ses déclarations annuelles d 'impôts
sur le revenu à la rubrique des professions non commerciales . Le
service des allocations familiales, se basant sur la déclaration fiscale
de l'intéressé, soutient que celui-ci est un travailleur indépendant
et, qu'à ce titre, il est p ersonnellement redevable de cotisations
d'allocations familiales. Il lui demande si la prétention de ce ser-
vice n ' est pas exorbitante, car il apparaît que le professeur en
question doit être considéré, vis-à-vis de l ' entreprise industrielle,
comme un salarié lié par un contrat verbal de louage de services
impliquant la subordination de l 'employé à son employeur et l 'ab-
sence de possibilité de spéculation, et en conséquence si ce n 'est pas
à l'employeur de supporter la cotisation que la caisse d 'allocations
familiales entend mettre à la charge de l ' employé.

5071 . — 8 octobre 1963. — M. Rossi attire l'attention de M. le
ministre de l 'agriculture sur la situation de la forêt domaniale de
Villers-Cotterêts où, sur une étendue de l 'ordre de 2.000 hectares,
la futaie a été abattue sans aucune régénération de hêtres . Il lui
demande : 1° s'il est possible d'accélérer les travaux de replanta-
tion en accordant à celle-ci les crédits nécessaires pour rattraper
l'arriéré, la nature du sol ne paraissant pas permettre dans des
conditions convenables la régénération par voie naturelle ; 2" s' il
n'envisage pas de limiter les coupes afin de ne pas augmenter
l'étendue des zones désolées, en revenant au cycle de 150 ans primi-
tivement adopté pour les coupes de hêtres de cette forêt, au lieu et
place du cycle de 135 ans actuellement en vigueur.

5072 . — 8 octore 1963. — M. Rossi appelle l'attention de M. le
ministre des postes et télécommunications sur le fait qu'après avis
du conseil supérieur de la fonction publique en juin 1962, un décret
a été publié, le 3 novembre de la même année, modifiant les échelles
indiciaire des receveurs et chefs de centre dg 3' et 4' classe.
Depuis cette date, il semble que l ' arrêté portant application n'ait
pas encore été publié . Il lui demande à quelle époque paraîtra ce
texte.

5073. — 8 octobre 1963 . — M. Rossi attire l'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur l'importance de la récolte de maïs
qui parait nécessiter une exportation supérieure à dix millions de
quintaux. Il lui demande pour quelle raison le prix du maïs n'a
pas été fixé à un moment où la concurrence d'autres pays risque
de nous priver de certains marchés.

5074. — 8 octobre 1983 . — M . Guy Ebrard appelle l'attention de
M . le ministre des armées sur la situation défavorable qui est faite
à certains éléments du contingent 62 1/C stationnés en Algérie.
Ces militaires, dans certains cas, ne peuvent bénéficier de la
permission libérable à laquelle ils peuvent prétendre et ne sont
dégagés de leurs obligations qu'après ceux de la classe suivante,
qui bénéficient d'une réduction de service de deux mois et d'une
permission libérable. Il lui demande s'il envisage d'intervenir afin
que les militaires du contingent 62 1/C puissent bénéficier de leur
droit, de telle sorte que la durée de leur service n'excède pas le
temps réglementaire de dix-huit mois.

5075. — 8 octobre 1963 . — M. Massot expose à M . le ministre de
la iustice que de nombreux fonctionnaires des services extérieurs
de l'administration pénitentiaire sont mutés, par nécessité de ser-
vice, sans avis préalable des commissions administratives paritaires
compétentes. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre
pour que les mutations prononcées, comportant changement de
résidence ou modification de la situation des intéressés, soient
soumises à l'avis des commissions administratives paritaires et, en
l'absence de tableaux périodiques de mutations, si l'administration
est tenue de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les
vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales
imposées en matière de publicité sur les emplois réservés.

5076. — 8 octobre 1963. — M. Mer expose à M. le ministre de
l'éducation nationale que M. J . F. .., demeurant à Paris (7`), a tenté,
lors de la dernière rentrée scolaire, de faire admettre Peiné de
ses fils, qui avait subi un échec à la session précédente du bacca-
lauréat (ancienne 2' partie) dans une classe terminale d'un grand
lycée parisien, le plus proche de son domicile, et dans ces condi-
tions, a sollicité son inscription sur la « liste d'admission condi-
tionnelle » de cet établissement, espérant au moins qu'au cas où
ledit établissement ne pourrait l'accueillir, son fils se verrait Indi-
quer par le rectorat un autre établissement d'enseignement public.
Le dossier vient d'être rendu à M. J. F.. ., à qui Il a été indiqué
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que la demande d' inscription n'avait pu être retenue, ni transmise
au rectorat, compte tenu du fait que son fils avait fait, jusqu'alors,
toutes ses études dans l ' enseignement privé . L'administration fonde
ce refus sur le texte d 'une récente circulaire émanant de l'inspec-
tion d 'académie (service de la scolarité et des bourses - E9 ; ancien-
nement 6' section, référence : 847-63-DL) et qui, effectivement,
précise que les inscriptions conditionnelles ne pourront être prises
que pour des élèves venant de l'enseignement public. Il lui
demande : 1 " s'il n'estime pas qu' une telle discrimination est inad-
missible et contraire aux principes généraux qui sont à la base de
l 'organisation de notre enseignement public, notamment à l ' esprit
de collaboration entre cet enseignement et l 'enseignement privé
qu'a voulu instituer la loi du 31 décembre 1959 ; 2" si, en consé-
quence, il ne pense pas devoir prendre des mesures pour qu 'à
l 'avenir ses services ne puissent formuler de pareilles instructions,
gravement préjudiciables aux intérêts des familles et ne respec-
tant pas leur libre choix.

5077. — 8 octobre 1963 . — M. Lepidi attire l'attention de M. le
ministre de l'intérieur sur les difficultés de stationnement occa-
sionnées par l'interdiction complète de stationner dans certaines
voies considérées comme axes de circulation . Il lui demande s'il ne
pourrait pas être mis en place par les services de la préfecture de
police, en accord avec les garagistes disposant de places libres dans
la journée louables à l 'heure, une plaque apposée sous le panneau
« Interdiction de stationner s, qui indiquerait l'adresse des garages
de parking les plus proches . Cette initiative serait très utile aux
automobilistes se déplaçant pour leurs affaires et cherchant à
garer rapidement leur véhicule pour un temps très limité . Elle
pourrait ne pas grever les budgets municipaux car cette plaque,
bien que d'un modèle standard, pourrait être à la charge des
garagistes s'engageant dans cette politique de parking loué à l'heure.

5078 . — 8 octobre 1963 . — M. Jacques Hébert attire l'attention
de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences
désastreuses qu'entraînent pour les élèves de l'enseignement secon-
daire les grèves actuellement déclenchées pour protester contre le
taux auquel sont payées les heures supplémentaires effectuées par
les membres de l'enseignement du second degré . Il lui demande si
l'abattement de 25 p . 100 actuellement effectué sur le traitement
moyen de la catégorie de professeur considéré, afin de déterminer
le montant de ces heures supplémentaires, ne pourrait être recon-
sidéré, compte tenu de l'effort supplémentaire qu'entraîne pour le
personnel enseignant la surcharge notoire de la plupart des classes
des établissements du second degré.

5079. — 8 octobre 1963 . — M. Krieg attire l'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la population sur la réponse faite
à la question écrite n° 4541, publiée au Journal officiel du 4 octobre
1963, et dans laquelle il fait allusion à des e décisions convenables
exigées par le respect de la discipline s et à e un certain nombre
de mesures réglementant désormais l'entrée des hôpitaux s . Il lui
demande de lui donner toutes précisions utiles sur la nature exacte
des mesures ainsi prises et auxquelles il est fait allusion.

5080. — 8 octobre 1963 . — M. Bernasconi appelle l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la population sur l'afflux
croissant de l'immigration nord-africaine et africaine en France, et
spécialement dans la région parisienne. Ces immigrants, qui consti-
tuent une source de main-d 'oeuvre recherchée, sinon pour sa qualifi-
cation, du moins pour la modestie de ses exigences, connaissent
actuellement des conditions de vie extrêmement éprouvantes, dans
certains quartiers populaires de la capitale, où, porteurs souvent
de germes pathogènes redoutables, échappant à tout dépistage, ils
s'entassent dans des taudis et représentent une menace permanente
pour l'hygiène et la salubrité publique . Il lui demande quelles sont
les dispositions qui ont été prises ou sont envisagées pour remédier
à cet état de fait.

5081 . — 8 octobre 1963. — M . Bernasconi expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques qu'une personne ayant
décollé, sur un emballage de médicament, l'étiquette qui précisait
son prix de vente ait détail, s'est aperçue que celle-ci en recouvrait
une autre sur laquelle le prix marqué' était inférieur de 10 p . 100 . Il
lui demande si une telle réévaluation des stocks est conforme aux
textes en vigueur et, plus généralement, à la politique anti-hausse
adoptée par le Gouvernement.

5082. — 8 octobre 1963 . — M. Hinsberger attire l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur l'ordon-
nance n" 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des
fonctionnaires. L'article 23 bis dispose que « le fonctionnaire qui a
été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant
entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100, ou d 'une
maladie professionnelle, peut prétendre à une allocation temporaire
d'invalidité cumulable avec son traitement s . Le décret n° 60-1089
du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour
l'application des dispositions de l'article 23 bis cité ci-dessus prévoit,
en son article 4, que « l'entrée en jouissance de l'allocation temporaire
d'invalidité est fixée à la date du dépôt de la demande s . En applica-
tion de ces deux textes, le ministère des travaux publics et des
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transports a fait paraître, le 21 octobre 1960, une circulaire par
laquelle il attire l'attention de ses fonctionnaires sur ces textes . Il
précise que les fonctionnaires en question ont intérêt à solliciter
le plus tôt possible le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité
à laquelle ils estiment pouvoir prétendre, étant entendu que leur
situation ne fera l'objet d'un examen définitif que lorsque la procé-
dure d'attribution de cet avantage aura été exactement définie. Il
ajoute que des instructions seront données à cet effet par l 'adminis-
tration des finances . Il lui demande si, depuis cette date — ces textes
datent de trois ans — les instructions prévues ont été publiées et,
dans le cas contraire, à quelle date il compte faire paraître ces
textes.

5083. — 8 octobre 1963 . — M. Poirier expose à M. le ministre
des travaux publics et des transports que de nombreuses munici-
palités de Seine-et-Oise se plaignent des fréquentes réserves for-
mulées par les services des ponts et chaussées aux demandes d 'ali-
gnement concernant des terrains sur lesquels des constructions
doivent être édifiées. Ces réserves ont pour cause les projets de
tracé des routes qui doivent quadriller la région Sud-Est de l'agglo-
mération parisienne. Les projets élaborés par les services compé-
tents sont constamment remaniés sans qu ' une adoption définitive
soit signifiée aux communes, ce qui paralyse l ' implantation de
nouvelles constructions, du fait que chaque nouveau projet n 'annule
pas les projets antérieurs. Il lui demande s 'il compte remédier
rapidement à cet état de choses et faite en sorte que les tracés
des voies nouvelles, ainsi que les élargissements prévus des voies
anciennes, soient précisés d 'une manière formelle au, assemblées
municipales intéressées.

5084. — 8 octobre 1963 . — M. Poudevigne expose à M . le ministre
de l'industrie que les difficultés rencontrées par l'industrie fran-
çaise de la stéarinerie sont dues à des importations massives du
Benelux, qui ont représenté en 1962 près de 50 p . 100 des besoins
pour l 'acide stéarique et plus de 25 p . 100 pour l'acide oléique.
Cette concurrence étrangère est favorisée par le régime particulier
et privilégié accordé au suif, matière première de la stéarinerie,
dans les pays du Benelux . Les droits de douane à l' importation
n 'y sont que de 2 p. 100, contre 11,1 p. 100 en France . De plus,
les industries du Benelux sont indirectement subventionnées par
le F. O . R, M. A., qui accorde une prime de 130 francs par tonne
aux fondeurs de suif exportateurs, soit 20 p. 100 du prix mondial,
la raréfaction de la matière première ayant pour conséquence
une hausse des cours sur le marché intérieur . Compte tenu de
l'incidence nulle de la subvention du F. O . R. M . A. à l'échelon de
la production, il lui demande s'il ne pourrait pas inciter M . le minis-
tre de l'agriculture à revoir cette attribution . Enfin, il lui demande
si l ' on ne pourrait pas envisager dès à présent, pour les impor-
tations de suif, destiné à un usage industriel, l'adoption du tarif
extérieur commun, en instituant une procédure du genre e contin-
gent tarifaire e.

5085. — 8 octobre 1963. — M. Derancy expose à M. le ministre
de l'industrie qu'un mécontentement profond s'em pare à nouveau
de la corporation minière . En effet, alors qu'en avril dernier,
pour les inciter\ à cesser la grève qu'ils menaient depuis plus
d'un mois, on leur avait promis de s'occuper de leur profession,
les mineurs du groupe Béthune-Neeux ont acquis au contraire
la certitude que, dans des temps relativement brefs, plusieurs
puits du groupe seront fermés et démantelés et qu'ils seront
les uns et les autres envoyés dans d'autres établissements situés
bien loin de leur domicile . Dans l'immédiat, c'est la fosse 3 de
Vermelles qui est condamnée : la décision en a été rendue publique,
et la plupart des mineurs ont été informés qu'à partir du 16 octo-
bre, ils devraient aller travailler dans le groupe d'Oignies pour
y encadrer des Marocains nouvellement embauchés . On dit égale-
ment que les fosses 4 et 7 de la même localité fermeront très
prochainement. Dans le même groupe, on parle de la fermeture
du 9 d'Annequin, de la fosse 1 de Bully, de la fosse 7 de Berlin,
et de deux autres situées sur le territoire de Mazingarbe . C'est
en réalité la liquidation totale du groupe Béthune-Mieux. Tout
le monde s'étonne que, dans une période où le manque de charbon
se fait cruellement sentir, puisque la vente en est à nouveau
réglementée, certaines gens puissent prendre aussi allègrement la
décision de fermer des puits de mine où il est possible d'extraire
encore de grandes quantités de combustibles . Les mineurs de
Vermelles ont, pour s'opposer à la fermeture de leur fosse, décidé
de faire grève sur le tas et de ne plus remonter à la surface.
Ils sont présentement 153 qui ont pris la décision de vivre à
600 mètres sous terre. C'est un nouveau Decazeville qui commence,
avec cette différence que les mineurs du Nord—Pas-de-Calais sont
nombreux et solidaires . Si des apaisements ne sont pas très vite
donnés, nous allons à nouveau au devant d'un conflit généralisé.
Très bientôt, par solidarité et aussi parce qu'ils ont d'autres
motifs de mécontement, les 100,000 mineurs du bassin vont se
croiser les bras. Il lui demande donc les mesures qu'il compte
prendre pour apaiser la colère de la corporation minière, et pour
s'opposer à la liquidation d'une richesse nationale dont tout le
monde a réellement besoin.

5086 . — 8 octobre 1963 . — M. René Pleven appelle l'attention
de M. le ministre des finances et des affaires économiques sur le
fait que, dans de nombreuses villes de province, l'insuffisance des
établissements d'enseignement secondaire ou d'écoles comme les
écoles normales ont, comme conséquence, qu'un nombre important

d' élèves ont le statut d ' internes externés . Les personnes qui, bien
souvent, se gênent pour accueillir ces jeunes gens sont soumises
aux impositions )patentes et taxes locales) applicables aux logeurs
en meublé . Il lui demande s'il n 'estimerait pas équitable de donner
les instructions nécessaires ou de présenter au Parlement les textes
adéquats, pour que les personnes qui louent des chambres aux
élèves des établissements ayant le statut d'internes externes béné-
ficient des exonérations prévues dans les villes de facultés pour
les personnes qui acceptent de louer des chambres à des éturiants.

5087. — 3 octobre 1963 . — M. Noël Barrot, se référant à la
réponse donnée à la question écrite n" 2865 de M . Paul Coste-Floret
(Journal officiel, débats A . N ., séance du 4 juillet 1963, page 3892),
demande à M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre s ' il peut lui faire connaître l ' état d' avancement des travaux
concernant l'établissement d'un projet de loi tendant à accorder
aux veuves des fonctionnaires qui, en raison de leur décès, n'ont
pu se réclamer des dispositions de l ' ordonnance du 15 juin 1945,
la possibilité de demander, le cas échéant, la réparation du
préjudice de carrière subi par leur mari du fait de la guerre.
Il lui demande également s'il n 'estime pas opportun, avant de
soumettre ce texte au vote du Parlement, de le communiquer
pour avis aux diverses associations représentatives des fonction-
naires anciens combattants et résistants.

5088. — 8 octobre 1963. — M . d'Alllières expose à M. te ministre
de l ' industrie que les grossistes et détaillants en charbon sont
actuellement dans l 'impossibilité de satisfaire les commandes qui
leur sont faites depuis plusieurs mois et pour toutes les catégories
de charbons . Devant l ' inquiétude que cette situation provoque
partout à quelques semaines du début de l ' hiver, il lui demande
de lui faire connaître les raisons de cette pénurie et quelles mesures
le Gouvernement envisage de prendre pour remédier à cette
situation.

5089. — 8 octobre 1963 . — M . André Beauguitte appelle l 'attention
de M. le ministre du travail sur le régime minier de sécurité
sociale . II lui rappelle que les institutions de prévoyance en faveur
des ouvriers mineurs existaient déjà avant la loi de juin 1894,
mais que, depuis lors, les mesures prises, notamment le décret
du 12 mai 1960 qui impose le ticket modérateur de 20 p . 100
semblable au régime général, ont modifié la situation et aggravé
les perspectives . Il lui demande s'il compte veiller à ce que le
décret susvisé n'entraîne en aucun cas la suppression de la gratuité
des soins médicaux et pharmaceutiques, qui constitue la raison
d 'être du régime minier. Il lui signale les risques comportés par
l'article 34 et les effets du décret du 31 décembre 1961.

5090 . — 8 octobre 1963 . — M . Péronnet demande à M . le ministre
des travaux publics et des transports : 1 " quelles sont, dans l ' état
actuel de la réglementation en vigueur, les mesures qui s'offrent
aux pouvoirs publics pour lutter contre le bruit provoqué par la
circulation de certains véhicules motorisés à deux roues : moby-
lettes, motocyclettes, etc. ; 2° cette réglementation s'avérant, la
plupart du temps, insuffisante, quelles mesures il entend prendre
pour la compléter et la rendre efficace.

5091 . — 8 octobre 1963 . — M. Péronnet demande à M. le ministre
de l 'industrie si les principaux objectifs d 'approvisionnement en
charbons et en divers combustibles destinés au chauffage domestique
peuvent être considérés comme atteints pour la campagne ?963. 1964,
même pour le cas où un. hiver rigoureux, tel que celui que nous
avons connu l'année dernière, viendrait à sévir, et si l'on peut,
dès maintenant, avoir la certitude qu'un circuit normal de distri-
bution sera assuré sans rupture.

5092. — 8 octobre 1963. — M. Roger Roucaute demande à M. le
ministre de l'éducation nationale : 1" combien d'heures d'enseigne.
ment doit effectuer un instituteur titulaire détaché dans un lycée
national et enseignant dans le premier cycle ; 2° au cas où un tel
instituteur est titulaire de plusieurs certificats de mathématiques de
l'enseignement supérieur, s'il peut bénéficier de certaines disposi-
tions pour achever ses études, et, dans l'affirmative, lesquelles,

5093. — 8 octobre 1963 . — M . Raymond Barbet expose à M . le
ministre de l'éducation nationale qu'une des classes de mathémati-
ques élémentaires du lycée mixte d'Etat de Nanterre est privée
de professeur de mathématiques depuis la rentrée . Le titulaire du
poste est actuellement en congé de maternité jusqu'au 20 octobre
1963 . Aucune suppléance n'a été assurée, bien que la demande en
ait été réglementairement formulée . Si le congé de maternité du
titulaire du poste est suivi d'un congé de maladie, il est à redouter
que les élèves qui auront été privés de professeur pendant quatre
semaines, dans une matière décisive pour cette classe terminale,
s'en volent encore privés pour un temps indéterminé . Il lui demande
quelles mesures il envisage de prendre afin que les élèves d'une
des classes de mathématiques élémentaires du lycée mixte d'Etat
de Nanterre puissent bénéficier du rattrapage des heures non
assurées dans l'enseignement essentiel pour eux des mathématiques
et qu'en cas d'absence prolongée du professeur un suppléant soit
immédiatement nommé .
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5094. — 8 octobre 1963 . — M. Robert Ballanger demande à M. le
ministre d'Etat chargé de la réforme administrative à quelle date
sera publié le décret intéressant les cadres B des diverses admi-
nistrations et créant le grade de chef de section . I! lui rappelle que
le décret portant fixation indiciaire pour ces grades remonte au
14 avril 1962.

5095 . — 8 octobre 1963 . — M. Robert Ballanger demande à M. le
ministre de l'Intérieur pour quelles raisons n'a pas encore été publié
l'arrêté fixant les traitements des chefs de division de préfecture
à compter du 1^' juillet 1962, en application du décret du 31 octobre
1962 . 11 lui demande en outre s'il envisage un nouveau reclassement
pour tenir compte de l'avis émis par le conseil supérieur de la
fonction publique.

5096 . — 8 octobre 1963. — M . Robert Ballanger demande à M. le
ministre de l'intérieur à quelle date il envisage de remanier le
statut du cadre A des préfectures pour le mettre en harmonie avec
celui des fonctionnaires de la direction des impôts . Ce statut doit
en effet être corrigé pour raccourcir certaines durées de carrière
et surtout pour permettre un avancement régulier à la première classe
d'attaché et le passage des chefs de bureau et agents supérieurs
dans le cadre A normal.

5097 . — 8 octobre 1963 . — M . Robert Ballanger demande à M . le
ministre de l'intérieur quand auront lieu les opérations de transfert
des commis «ancienne formule» des préfectures dans le grade
d'extinction de rédacteur, conformément à l'arbitrage rendu par
M. le Premier ministre en juin 1962.

5098 . — 8 octobre 1963 . — M . Robert Ballanger demande à M. le
ministre de l'intérieur la suite donnée à son projet de décret inté-
ressant les commis dits « nouvelle formules des préfectures . Se
référant à ses déclarations antérieures, il lui demande également
pour quelles raisons la circulaire interministérielle du 6 mai 1959
n'est pas encore appliquée à ces agents alors qu 'elle l'a été depuis
longtemps, pour des corps analogues, dans d'autres administrations.

5099. — 8 octobre 1963 . — M. Marcel Guyot demande à M. le
ministre de l'Intérieur où en est la discussion du projet de statut
élaboré par la direction du personnel de son ministère en faveur
des personnels improprement appelés « agents de service» dans les
préfectures, et s'Il peut lui préciser si des conférences ont déjà eu
lieu à ce sujet avec ses collègues des finances et de la réforme
administrative.

5100. — 8 octobre 1963 . — M. Marcel Guyot demande è M . le
ministre de l'Intérieur quel est le nombre d'agents de bureau des
préfectures susceptibles d'être intégrés dans le grade de commis
en 1964, conformément à la déclaration faite au Sénat le 2 juillet
1963 par M. le secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Par.
lement.

5101 . — 8 octobre 1963. — M . Marcel Guyot demande à M. le
ministre de l'Intérieur quelles mesures sont prévues pour titulariser
les auxiliaires des préfectures rétribués sur le budget de l'Etat ou
sur le budget des départements. Il lui demande également si, outre
la prise en charge de ces derniers, il envisage, comme dans d'autres
départements ministériels, la titularisation d'office des auxiliaires
comptant une certaine ancienneté.

5102. — 8 octobre 1963. — M. Marcel Guyot demande à M. le
ministre d'Etat chargé de la réforme administrative à quelle date
interviendront certains assouplissements au décret du 26 mai 1982
qui a permis aux agents des catégories C et D d'accéder à l'échelle
supérieure de rémunération dans la limite de 25 p . 100 de l'effectif.
Il lui signale en particulier les demandes qui lui ont été adressées
à ce sujet par M. je ministre de l'intérieur pour certains de ses
cadres pour 1962 et 1963, cadres D des préfectures et ensemble des
cadres techniques.

5103. — 8 octobre 1963 . — M. Houel demande à M. le ministre de
l'intérieur où en sont les négociations avec son collègue des finances
pour compenser l'allongement de carrière des secrétaires adminis.
tratifs de préfecture opéré par le décret du 26 mai 1962, en s'inspi-
rant de la solution intervenue dans d'autres ministères sous l'appel•
lation de «bonification de dix-huit mois s.

5104 . — 8 octobre 1963 . — M . Salegnac demande à M . le ministre
d'Etat chargé de la réforme administrative si, compte tenu des pre-
mières mesures intervenues pour le traitement et les congés de
maladie, l'ensemble du décret n° 46.759 du 19 avril 1946 peut être
considéré comme applicable aux employés auxiliaires de l'Etat,
notamment en matière de garanties disciplinaires, de réemploi après
accomplissement du service militaire, de congés d'allaitement . Il lui

demande en outre si une administration peut valablement empêcher
ses auxiliaires de bénéficier du régime de retraite complémentaire
des agents non titulaires de l'Etat (L G . R . A. N. T. E.).

5105 . — 8 octobre 1963 . — M. Lampa expose à M . le ministre d'Etat
chargé de la réforme administrative que les propositions tendant à
l'amélioration de la carrière des dactylographes, sténodactylographes
et mécanographes ne semblent pas avoir été retenues par le Gou-
vernement et qu'en conséquence il a été amené devant le conseil
supérieur de la fonction publique à promettre des solutions sur le
plan indemnitaire. Il lui demande à quelle date seront publiés les
textes concrétisant cette promesse.

5106 . — M . Nilès attire l'attention de M . le ministre de l'édu-
cation nationale sur les difficultés rencontrées à Drancy (Seine)
dans les écoles maternelles, les écoles primaires et les collèges
d'enseignement général, en raison du manque de professeurs et
d'instituteurs. 1° En ce qui concerne les écoles maternelles et
primaires, la situation, grave les premiers jours, semblait s'amé-
liorer. Il manquait quinze instituteurs le 16 septembre, neuf le
23 septembre . Il en manque encore trois. Il n'est pas nécessaire
d'ajouter que cette situation a été préjudiciable aux écoliers.
Mais des faits nouveaux laissent présager que de nouvelles diffi-
cultés vont se présenter et que, s'il a été possible de résorber
le déficit de personnel pendant quinze jours, on est arrivé à un
stade où il n'est plus possible de trouver de remplaçants. En
effet, deux instituteurs d'une école de Drancy viennent d'être
détachés pour effectuer un stage de six mois ; or il est, parait-il,
impossible de les remplacer. En dehors des congés de maladie, des
absences sont à prévoir, notamment pour des maternités ; aussi
est-il à peu près certain qu'au cours de l'année des classes reste-
ront sans maître ; 2° dans les collèges d'enseignement général de
Drancy, il manque trois professeurs d 'éducation physique, deux
professeurs d'anglais et un bon nombre de cours sont assurés par
des professeurs ayant accepté momentanément de faire des heures
supplémentaires. Ainsi dans un collège, le professeur principal
de troisième, nommé dans une autre école, n'ayant pas encore été
remplacé, le directeur de l'école assure lui-même les disciplines
enseignées par ce professeur. Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour que tous les postes, tant dans les écoles mater-
nelles, primaires, que dans les collèges d'enseignement général,
soient normalement pourvus à Drancy.

5107. — 8 octobre 1963 . — M . Nilès attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur les difficultés rencontrées
par de nombreux élèves fréquentant le lycée de Drancy (Seine).
Une semaine après la rentrée dans l'enseignement du second degré,
il manque encore trois professeurs de lettres, un professeur d'alle-
mand, un professeur de mathématiques, un professeur de physique,
un professeur d'anglais, un professeur d'espagnol et un professeur
d'éducation physique. L'ensemble des élèves est touché par le
manque de professeurs, soit dans une matière, soit dans une
autre. La classe de première moderne n'a pas de professeur
de mathématiques. Or, sI la situation se prolonge, il sera impos-
sible de voir l'ensemble du programme, et cela sera particulière-
ment grave puisqu'il s'agit d'une classe à examen . En ce qui
concerne l'éducation physique, il manque un professeur sur les
cinq postes créés ou plutôt restants. II faut ajouter que, si les
effectifs du lycée sont en augmentation, le nombre de professeurs
de culture physique est en régression . n existait l'année dernière
sept postes . Raisonnablement les effectifs actuels nécessiteraient
dix postes . C'est donc en fait six postes qui ne sont pas pourvus
de professeur d'éducation physique au lycée de Drancy. Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour nommer les
professeurs indispensables à la poursuite normale de leurs études
par les élèves du lycée de Drancy.

5108. — 8 octobre 1963. — M. Waldeck Rochet rappelle à M. le
ministre de l'agriculture que, depuis le 1" avril 1961, le régime
de l'assurance maladie des exploitants ' est entré en fonctionne-
ment . Aucun document retraçant les opérations de ce régime d'assu-
rance maladie n'ayant encore été rendu public, il lui demande :
1° quel est, par département, le nombre d'assujettis pour 1961
et 1962, en tant que : e) chef d'exploitation ; b) aide familial
majeur ; c) aide familial âgé de plus de seize ans et de moins
de vingt et un ans ; d) titulaire de la retraite vieillesse ou de
l'allocation vieillesse agricole cultivant moins de la moitié de
l'exploitation type ne bénéficiant pas de l'allocation supplémentaire ;
e) titulaire de la retraite ou de l'allocation vieillesse agricole béné-
ficiant de l'allocation supplémentaire ; 2° quel est, par département,
le montant des cotisations émises et quel est le nombre des assu-
jettis dans chaque catégorie de revenu cadastral de moins de
400 F et de plus de 400 F ; 3° quel est le montant, par département,
des prestations servies aux assurés du régime maladie des exploi-
tants.

5109 . — 8 octobre 1963. — Mme Prin expose à M. le ministre
de l'industrie qu'à la suite du protocole d'accord mettant fin
à la grève des mineurs de mars-avril derniers, le Gouvernement
avait donné des assurances sur l'avenir de la corporation minière
et notamment sur le maintien de l'activité des houillères . Aujour-
d'hui, il s'avère que le Gouvernement entend au contraire pour-
suivre sa politique de régression de la production charbonnière .
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C 'est ainsi que, d 'après les mesures qui sont prises au puits 3 de
Vermelles (Pas-de-Calais) du

	

groupe de Béhtune, tout laisse sup-
poser que celui-ci va être fermé prochainement. Cette fermeture REPONSES DES MINISTRES .
est

	

d 'autant

	

plus

	

injustifiée

	

qu 'il

	

y

	

a

	

actuellement

	

pénurie

	

de
charbon et que les usagers risquent d'en manquer cet hiver: De plus, AUX QUESTIONS ECRITES ,

	

.
ce puits s'ouvre sur des gisements permettant — comme l'a souligné
le Journal des Houillères il y a un an — de maintenir une exploi-
tation

	

normale

	

pendant

	

plus

	

de

	

dix

	

ans .

	

Il

	

a

	

d'ailleurs

	

fait AFFAIRES ETRANGERES
l'objet d'investissements considérables

	

pour sa modernisation .

	

La
fermeture du

	

puits 3

	

serait considérée comme une atteinte au 3987.

	

—

	

M.

	

Dassié

	

demande

	

à M .

	

le ministre

	

des

	

affairesdroit du travail des mineurs qui n'acceptent pas les mutations, les
reclassements dont ils sont toujours les victimes . Elle porterait en étrangères quelle est l'attitude du Gouvernement à l'égard de la

recommandation n° 327 portant avis sur la résolution 30 (1962) deoutre préjudice à l'économie nationale. Elle lui

	

demande quelles
sont les mesures qu'il compte

	

pour maintenir en activitéprendre la conférence européenne des pouvoirs locaux, relative à la fédé-
ie puits 3 de Vermelles. ration mondiale des villes jumelées, qui a été adoptée, par l'assem-

blée consultative du conseil de l'Europe,

	

le 20 septembre 1962.
(Question du 10 juillet 1963 .)

Réponse . — Le Gouvernement français a pris connaissance de la
recommandation n° 327 de l'assemblée consultative du conseil de
l'Europe, portant avis sur la résolution 30 (1962) de la conférence
européenne ' des pouvoirs locaux relative à la fédération• mondiale
des villes jumelées et exprimant le voeu que les gouvernements
s'abstiennent de toute assistance en faveur de cette fédération . Le
Gouvernement français, qui n'accorde pas de subvention à la fédé-
ration dont il s'agit, ne considère pas cependant qu'il appartienne
au comité des ministres du conseil de l'Europe de communiquer la
recommandation de l'assemblée consultative et la résolution de la
conférence européenne des pouvoirs locaux aux organisations inter-
gouvernementales intéressées.

AGRICULTURE

3259. — M. Catroux demande à M. le ministre de l'agriculture
de lui faire connaître quelle était, à la date du 31 décembre 1960,
la situation des agents bénéficiaires des articles 2 et 3 du décret
n° 46.512 du 23 mars 12'h t+ortant règlement d'administration publi-
que pour l'application à ''admipis*eellon centrale du ministère de
l'agriculture des dispositiot.s de i'oi a:'nnance du 15 juin 1945, en
lui indiquant notamment combien d'ens.re eux étalent, à la date du
31 décembre 1960 : administrateurs civils de classe exceptionnelle,
administrateurs civils ùe première classe ; administrateurs civils de
seconde classe, et en lui précisant pour chacun d'eux l'échelon acquis
dans le grade à cette même date . (Question du 7 juin 1963.)

Réponse . — A là date du 31 décembre 1960, les agents bénéfi-
ciaires du décret n° 46 .512 du 23 mars 1946 étaient, au nombre de
quatorze, dont .un secrétaire d'administration, cinq agents supé
rieurs et huit administrateurs civils dont trois de 1" classe, 2 éche-
lon, deux de 1" classe, 1" échelon et trois de 2' classe, 7' échelon,
étant précisé que ces derniers ont été intégrés dans le corps des
administrateurs civils soit en vertu de l'ordonnance n° 45-2283 du
9 octobre 1945 (un), soit en vertu de l'article 10 de la loi de
finances du 31 décembre 1953 (sept).

3260. — M. Catroux demande à M . le ministre de l'agriculture
de lui faire connaître quelle était, à la date du 31 décembre 1960,
la situation• dans le corps des administrateurs civils des anciens
cadres d'administration centrale (cinquante-six agents) recrutés par
concours ministériel avant la réforme de 1945, en lui indiquant
notamment, pour les agents ayant subi avec succès les concours
sur épreuves ouverts en 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 et 1945,
combien d'entre eux étalent, à la date du 31 décembre 1960,
administrateurs civils de classe exceptionnelle, administrateurs
civils de 1'° classe, administrateurs civils de 2' classe et, en lui
précisant pour chacun d'entre eux, l'échelon acquis dans le grade
à cette même date . (Question du 7 juin 1963.)

Réponse . — A la date du 31 décembre 1960, la situation dans
le corps des administrateurs civils des anciens cadres d'administra-
tion centrale (cinquante-six agents) recrutés par concours ministériel
avant la réforme de 1945 était la suivante : classe exceptionnelle :
vingt et tin ; 1" classe : vingt-trois, dont huit au 3' échelon, sept
au 2' échelon et huit au l' t échelon ; 2' 'classe, 7' échelon : douze.
Quant aux administrateurs civils ayant subi avec succès les concours
sur épreuves ouverts de 1939 à 1945, leur situation à la date du
31 décembre 1960 était la suivante : classe exceptionnelle : trois ;
1" classe, 3' échelon : six ; 1" classe, 2' échelon : cinq ; 1" classe,
1" échelon : six ; 2' classe, 7' échelon : huit.

3261 . — M . Catroux, se référant aux réponses faites les 12 juil-
let 1961 et 5 octobre 1961 aux questions écrites n" 10481 et 11268,
demande à M. le ministre de l'agriculture : 1° si les seize rédacteurs
auxiliaires titularisés en vertu de l'ordonnance n° 45 .1283 du
15 juin 1945 sont entrés dans l'administration par vole de concours ;
2° dans quel corps ont été intégrés les chefs de bureau (six
emplois), les sous-chefs de bureau (onze emplois), les rédacteurs
(vingt-six emplois) nommés en application des articles 2 et 3 du
décret n° 46 .512 du 26 mars 1946 portant règlement d'administration
publique A l'administration centrale des dispositions de l'ordonnance
n° 45 . 1283 du 15 juin 1945. (Question du 7 juin 1963.)

Réponse . — 1° Réponse négative ; 2° les emplois dont il est fait
état n'ont pas tous été attribués mais seulement un emploi de
chef de bureau, quatre emplois de sous-chef de bureau et seize
emplois de rédacteur ; les titulaires de ces emplois ont été intégrés
à compter du 1" janvier 1946, en application de l'ordonnance

5110. — 8 octobre 1963. — M. Lecocq expose à M . le ministre de
l'industrie que, en ce moment, beaucoup de personnes font leur
provisions de charbon en vue de l'hiver. Lorsqu'elles passent com-
mande à leurs . . fournisseurs, ceux-ci leur répondent invariablement
qu ' ils ont épuisé leurs stocks et qu 'ils ne reçoivent pas de
marchandise. Dans la crainte où ils sont d'avoir à subir à nouveau
les rigueurs d'un long hiver, les gens commencent à se plaindre
et à s'affoler. C'est pourquoi il lui demande : 1° quelles sont les
raisons exactes d'une carence que l'on se plaît à croire momen-
tanée : s 'agit-il . simplement d 'une pénurie passagère de combus-
tible sur le marché due au fait que mines et organismes stockeurs
sont tenus de faire des réserves, d'ordre du Gouvernement, ou
bien, d'autres causes expliquent-elles l'état de chose actuel ; 2° quoi-
qu'il en soit, quand les usagers auront-ils la possibilité de se pro-
curer du charbon pour l'hiver : a) en particulier, en• fait de charbon
ordinaire, pourront-ils en acheter les quantités qu'il leur plaira
ou bien des restrictions interviendront-elles ; h) quant aux charbons
dits ° nobles », plus rares en France et dans le monde que les
autres, dans quelle mesure pourront-ils voir leurs commandes hono-
rées par leurs fournisseurs .	

5111 . — 8 octobre 1963 .' — M . Mer demande à M. le ministre
des armées s'il convient d'ajouter foi aux récentes informations
parues dans la presse, selon lesquelles le mouvement des a Jeunes
de la gauche européenne s serait appelé désormais à siéger au
sein de la commission e Armée-Jeunesse ° et, pour le cas où ces
informations seraient exactes, quels critères ont présidé au croix de
cette organisation.

5112. — 8 octobre 1963. — M. Perefti rappelle à M. le ministre
des travaux publics et des transports le texte de la question écrite
posée le 22 septembre 1962 sous le n° 17078 et demeurée sans
réponse par suite de la dissolution de l'Assemblée nationale :

e M. Peretti expose à M. le ministre des travaux publics et des
transports qu'il a pris connaissance avec intérêt et satisfaction, à
diverses reprises, des intentions du Gouvernement d'arrêter de nou-
velles dispositions pour lutter contre la pollution sous toutes ses
formes. Il pense cependant qu'un usage plus ferme et plus géné-
ralisé des textes déjà existants constituerait dès à présent un progrès
sensible sinon suffisant. Il a eu le regret de constater, une fois de
plus, avec tous les estivants l'état des plages comme il peut
chaque . jour voir celui de ' .. Seine. Il lui demande : 1° quel est le
nombre d'infractions ppu~ ., ullution relevées : a) pour l'ensemble
de la France ; b) pour les mers ; c) pour les rivières : d) et plus
particulièrement pour la Seine, dans sa traversée de la banlieue
parisienne ; 2° le nombre et l'importance moyenne des sanctions
intervenues a.

5113 . — 8 octobre 1963 . — M. Thillard demande à M. le ministre
des finances et des, affaires économiques si l'impôt foncier et les
taxes assimilées sont dus par les communes pour : 1° les Immeubles
acquis en vue de réalisations d'édifie .•s ou des voies à usage public
pendant la période de construction . avant leur affectation défi-
nitive ; 2° les biens acquis en vue de lotissements pendant la
période d'aménagement avant leur rétrocession à des particuliers
ou des sociétés d'H. L. M . ; 3° les logements occupés par le
personnel enseignant dans les écoles primaires ou en dehors de
groupes scolaires ; 4° les immeubles acquis pour réserves foncières,
non productifs de revenus.

5114 . — 8 octobre 1963. — M. Calméjane expose à M. le
ministre des armées la situation dans laquelle se trouvent certains
anciens militaires appartenant aux classes 1918, 1919 et 1920 (pour
cette dernière classe, il s'agit seulement des engagés) . Ces anciens
militaires, incorporés en avril 1918, n'ont le plus souvent appartenu
à une formation combattante que pendant une durée inférieure
à trois mois, ce qui ne leur permet pas de prétendre à la carte
du combattant. Un certain nombre d'entre eux, volontaires, ont
participé ,ensuite aux opérations qui, jusqu'au début de 1922, se
sont déroulées en Syrie et en Cilicie. Or, les services effectués dans
ces deux zones opérationnelles n'ouvrent pas droit à la carte du
combattant . Il lui demande si les services accomplis par les anciens
militaires de ces classes ne peuvent, en ce .qui concerne l'ouverture
du droit à la carte du combattant, être constitués à la fois par
le temps d'appartenance à une formation con ï ettante avant le
11 novembre 1918 et par la durée des service_ ~':fectués sur les
théâtres opérationnel» de Syrie et de Cilicie.
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n° 45-2283 du 9 octobre 1945 et du décret n° 45-2414 du 18 . octobre
1945, soit dans le corps des secrétaires d 'administration (deux),
soit dans le corps des agents supérieurs (seize), soit dans le corps
des administrateurs civils (trois).

3441 . — M. Bisson demande à M. le ministre de l'agriculture
de lui faire connaître quelle était, avant l 'intervention du décret
du 14 mars 1962 portant réforme du statut des administrateurs
civils, la situation dans le corps des administrateurs civils, des
anciens cadres d'administration centrale nommés administrateurs
civils ; en application de l ' ordonnance du 22 février 1945 dite
ordonnance Jeanneney (treize agents), en application de la loi du
26 septembre 1951 (cinq agents), en application de l 'article 10 de la
loi du 31 décembre 1953 en faveur des personnes empêchées
d'accéder à la fonction publique pour faits de guerre (sept agents),
en lui indiquant, pour chaque catégorie, combien d ' entre eux
étaient à la date du 31 décembre 1960 : administrateurs civils de
classe exceptionnelle, administrateurs civils de première classe,
administrateurs civils de seconde classe, et en lui précisant, pour
chacun d'eux, l'échelon acquis dans le grade à cette même date.
(Question du 13 juin 1963 .)

Réponse . — Aucun ancien cadre d 'administration centrale n 'a
été nommé administrateur civil en application de l 'ordonnance
du 22 février 1945 dite ordonnance Jeanneney, ce texte ayant cessé
d'être applicable à la date du 31 décembre .i+45 alors que la
constitution initiale du corps des administrateurs civils à compter
du 1" janvier 1946 a été faite en vertu de l 'ordonnance n° 45-2283
du 9 octobre 1945 et du décret n° 45.2414 du 18 octobre 1945.
La situation au 31 décembre 1960 des administrateurs civils nommés
en application de la loi du 26 septembre 1951 et de l ' article 10
de la loi du 31 décembre 1953 était la suivante : 1" catégorie.
— 1" classe, 2' échelon : un ; 1" classe, 1" échelon : un ; 2' classe,
7' échelon : trois. 2' catégorie . — 1" classe, 2' échelon : trois ;
1" classe, 1" échelon : un ; 2' classe, 7' échelon: trois.

4474 . — M. Jusklewenskl demande à M . le ministre de l 'agri-
culture : 1° si le vendeur d'un fonds agricole ou de terrains à
vocation agricole soumis au droit de préemption de la S . A . F. E. R.
prévu par l 'article 7 de la loi du 8 août 1963 est tenu d 'avoir
traité avec un acquéreur pour modifier le prix et les conditions
de la vente à la S. A. F. E. R . ainsi que semble l'indiquer les
imprimés fournis pour les notifications, ou s'il suffit au propriétaire
de notifier son intention de vendre en précisant les prix et condi-
tions de la vente, dès qu'il a pris la décision d'aliéner son fonds,
ainsi qu'il semble résulter d'ailleurs de l'article 3 du désuet du
21 octobre 1962 ; 2° si, faute de réponse dans le délai de deux mois
de la notification faite à la S . A. F. E. R . le propriétaire vendeur
a toute liberté pour aliéner son fonds aux clauses et conditions
ayant fait l'objet de la notification (sauf application des textes
concernant les cumuls d 'exploitation) . (Question du 10 août 1963 .)

Réponse. — Aux termes de l'article 3 du décret n" 62 . 1235
du 20 octobre 1962, le vendeur d'us fonds agricole ou de' terrains
à vocation agricole soumis au droit de préemption d'une S . A . F. E. R.
doit notifier (et non « modifier s, ainsi qu'il a été porté par
erreur dans le texte de la question) à la S. A. F. E. R., dans les
deux mois qui précèdent l 'aliénation, le prix et les conditions
demandés ainsi que les modalités de l'aliénation . Lorsque la
S . A . F. E. R . estime que le prix et les conditions de l'aliénation
sont exagérés, elle doit, dans le mois, saisir le tribunal de grande
instance qui se prononce suivant la procédure prévue à l'article 795
du code rural. Il résulte de ce texte que le vendeur n'est nulle-
ment tenu d'être entré en pourparlers avec un acquéreur éven-
tuel avant d'effectuer sa déclaration à la S . A. F. E . R. ; bien au
contraire Il serait très satisfaisant que les propriétaires désireux
de vendre s'adressent à la S . A . F. E. R . avant de rechercher un
éventuel acheteur . Dès lors que la S. A. F. E. R. n'a pas fait
connaître sa réponse dans un délai de deux mois, le propriétaire
vendeur a bien, comme l'indique l'honorable parlementaire, toute
liberté pour aliéner son fonds aux clauses et conditions qui ont
été notifiées à la S . A. F. E. R., sous réserve de l'application des
dispositions visant les cumuls d'exploitation.

4712. — M. Ruffe demande à M . le ministre de l'agriculture
quel est le nombre d'électeurs inscrits au 1" juillet 1963 en vue
des élections aux chambres d'agriculture prévues pour 1964:
1° pour chaque département ; 2° pour chacun des collèges prévus
par la législation en vigueur ; 3° pour chacune des catégories pré-
vues dans chacun de ces collèges . (Question du 21 septembre 1963 .)

Réponse . -- MM. le préfets ont été invités à rassembler ces
informations et à les transmettre d'urgence au ministère de l'agri-
culture. Une lettre de rappel vient d'être envoyée dans les dépar-
tements où toutes les communes n'ont pas encore fourni les ren-
seignements demandés.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

3895. = M . Le Tac demande à M . le ministre des anciens combat-
tants et victimes de guerre pour quelles raisons l'ordonnance du
4 février 1959 et le décret n° 59 . 329 du 20 décembre 1959, dont
les modalités d'appIication ont été fixées par l'instruction n° 0493 A
du 27 décembre 1961, concernant l'attribution d'une indemnité de

soins aux anciens tuberculeux ex-victimes de la déportation, n'ont
pas encore été suivis d'effet et s 'il envisage une application rapide
des textes précités . (Question du 4 juillet 1963 .)

Réponse. — L ' indemnité de soins a été institué,' par l 'article 198
de la loi de finances du 13 juillet 1925 en faveur des pensionnés
à 100 p . 100 pour tuberculose en évolution . Elle a pour but de
permettre aux intéressés quelle que soit l 'origine de leur tuber-
culose (guerres 1914-1918, 1939-1945, hors-guerre ou victimes civiles)
de se soigner sans travailler. Elle cesse d 'être payée lorsque la
maladie étant stabilisée, l'invalide est réputé guéri au sens de
l 'article D . 9 du code des pensions militaires d ' invalidité et des
victimes de la guerre . Jusqu'à l 'intervention de l'ordonnance du
4 février 1959 les tuberculeux déclarés guéris conservaient droit
pendant un an à la moitié de l'indemnité de soins pour leur per-
mettre d 'observer le régime de suralimentation nécessité par leur
état au moment où ils se réadaptaient à l ' effort. Mais, a l'expé-
rience, cette indemnité à demi-taux se révéla insuffisante pour
pallier les difficultés rencontrées par le pensionné au moment où
ce dernier cherche à reprendre une activité normale dans la
société . Il convenait de rechercher un système d 'indemnisation plus
nuancé tenant compte des différentes situations dans lesquelles les
intéressés peuvent se trouver au moment où les soins imposés par
leur état n'étant plus nécessaires l'indemnité de soins doit cesser
d'être servie . La réforme prévue par l ' article 2 de l' ordonnance
n° 59-261 du 4 février 1959 et par le décret " 59-329 du 20 février
1959 répond à ces préoccupations. Le nouveau régime a pour
objectif fondamental le reclassement social des intéressés . Dans
ce but, il prévoit que, lorsque les malades guéris ne peuvent
reprendre leur activité professionnelle dans les conditions anté-
rieurement exercées, le reclassement doit être tenté avec l'aide
de l ' Etat, dans les plus brefs délais possibles, par l 'entremise de
l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
si une rééducation professionnelle est jugée nécessaire, celle-ci
doit être entreprise également avec l'aide de l'office national dans
le cadre de l'article L. 132 du code des pensions militaires d'inva-
lidité et des victimes de la guerre. La complexité des problèmes
soulevés par l'application des textes explique les délais exigés
pour leur mise en oeuvre.

3931 . — M . Carlier expose à M. le ministre des anciens combat-
tants et victimes de guerre que l'article 14 de la loi n° 55-357
du 3 avril 1955 a fait bénéficier les invalides militaires « hors
guerre » du barème le plus avantageux, mais que néanmoins ces
invalides ne peuvent obtenir ni la majoration de 5 p . 100 pour
inappareillage d'un membre supérieur ni l'addition arithmétique
du degré d'invalidité des troubles trophiques et névritiques de
l' amputé, infirmités prévues aux guides-barèmes comme ouvrant
droit à majoration à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat Elaid
du 11 juin 1936 . Il lui demande si, pour mettre fin à ces anomalies,
il envisage de proposer au Parlement la modification du dernier
alinéa de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre dans le sens suivant : « Par exception,
les amputations du membre inférieur ou du membre supérieur,
lorsqu'elles ne permettent aucunement le port d'un appareil de
prothèse, ouvrent droit à une majoration de 5 p . 100 qui s 'ajoute
arithmétiquement au degré d'invalidité correspondant à l'amputa-
tion . Dans les mêmes conditions s ' ajoute arithmétiquement le degré
d'invalidité résultant des infirmités prévues aux guides barèmes
comme ouvrant droit à majoration . (Question du 5 juillet 1963 .)

Réponse. — L'extension des dispositions de l'article L . 15 dù
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
aux pensionnés « hors guerre » a retenu particulièrement l 'atten-
tion du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
C'est ainsi que la mesure d'extension souhaitée a été réalisée par
l'article 35 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de
finances pour 1963 . Par suite, les amputés et impotents fonctionnels
ayant contracté leur infirmité à l'occasion du service du temps de
paix bénéficient depuis le 1" janvier 1963 des mêmes modalités de
calcul de la pension que les victimes d'infirmités analogues contrac-
tées en temps de guerre.

4562 . — M . Le Geasguen expose à M . le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre que l'étude des dossiers
concernant l'attribution de l'allocation spéciale des implaçables
prévue par la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 ne peut être faite
par les services compétents, faute de publication de la circulaire
qui doit être prise pour l'application du décret n° 61-443 du 2 mai
1961. Il lui demande dans quels délais cette circulaire sera publiée
et diffusée dans les services . (Question du 7 septembre 1963.)

Réponse. — Le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre informe l'honorable parlementaire que les directives concer-
nant l'application de l'article L. 35 bis du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre tel qu'il résulte du décret
n° 57 .1405 du 31 décembre 1957 et du décret pris dans la forme
de règlement d'administration publique n° 61 .443 du 2 mai 1961,
ont fait l'objet de l'instruction n° 0505 A du 15 novembre 1962, qui
a été diffusée dans tous les services dans le courant du mois de
février 1963 . Depuis cette diffusion, l'instruction des dossiers des
invalides dont la situation n'avait pu être réglée au regard de l'allo-
cation spéciale anciennement dénommée «allocation aux impla-
çabless, a été reprise en for ction des nouveaux principes prévus
par les deux décrets précités ; un certain nombre de pensions
comportant le bénéfice de l'allocation spéciale n° 9 sont d'ores et
déjà inscrites au grand-livre de la dette publique.
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4718 . — M. Etienne Fa ion attire l 'attention de M. le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre sur le cas des veuves des
combattants prisonniers de la guerre de 1914-1918 qui ne bénéficient
pas du pécule accordé à leurs époux après le décès de ceux-ci. Ces
personnes se trouvent défavorisées puisque les veuves des combat-
tants non prisonniers de cette même guerre perçoivent à juste titre
la pension attribuées à leurs maris. Il lui demande ce qu 'il compte
faire pour remédier à cette injuste situation . (Question du 21 sep-
tembre 1963 .)

Réponse. — L 'arrêté du 4 mai 1963 (publié au Journal officiel du
9 mai 1963, p . 4187) fixe les modalités d 'attribution du pécule
alloué aux anciens prisonniers de la guerre 1914 . 1918 par l ' article 32
de la loi de finances du 23 février 1963 . Le montant de ce pécule
représente une réparation d 'ordre moral accordée à titre personnel
plutôt qu'une indemnité à proprement parler ; c ' est pourquoi la loi
en limite le bénéfice aux seuls prisonniers de guerre, à l ' exclusion
de leurs ayants cause.

4720. — M . Paimero demande à M. le ministre des anciens combat-
tants et victimes de guerre s' il envisage d 'accorder la carte et la
qualité de combattant aux militaires de toutes armes et de tous grades
ayant participé aux opérations de maintien de l' ordre : a) en Algérie,
après le 31 octobre 1954 ; b) en Tunisie, après le 1' juin 1952;
c) au Maroc, après le 1" juin 1953, et, jusqu 'au 19 mars 1962, sous
réserve de remplir l'une des conditions suivantes : 1" avoir servi
pendant quatre-vingt-c(ix jours au moins dans une unité déclarée
opérationnelle par décret de M . le ministre des armées ; 2° avoir été
blessé en service commandé ; 3° avoir fait l ' objet au combat d' une
citation portant l ' attribution de la croix de la valeur militaire.
(Question du 21 septembre 1963 .)

Réponse. — Il n'est pas dans les attributions exclusives du
ministre des anciens combattants et victimes de guerre de prendre
l' initiative d'un projet de loi attribuant la carte du combattant à
de nouvelles catégories de militaires. En effet, d'autres départements
ministériels sont également intéressés par cette question, notamment
le ministère des armées qui détermine les unités combattantes ayant
pris part aux diverses operations . Le problème en cause a fait l'objet
de différentes études de la part des départements ministériels
intéressés, mais le caractère particulier soit des opérations du
maintien de l 'ordre en Algérie, soit des opérations de police en
Tunisie et au Maroc n'a pas permis d'attribuer la carte du combattant
aux militaires qui y ont participé . Toutefois, ceux d'entre eux qui
sont pensionnés bénéficient des dispositions du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives, notam-
ment, au patronage de l'office national des anciens combattants et
victimes de guerre. En outre, le ministre des anciens combattants et
victimes de guerre s'efforce d'étendre le bénéfice du parrainage de
l'office au plus grand nombre possible d 'anciens d'Algérie non
pensionnés, notamment en matière de formation professionnelle et
de reclassement.

CONSTRUCTION

2954 . — M . Robert Ballanger expose à M . le ministre de la
construction que la population de Sarcelles (Seine-et-Oise) s'émeut
de ce que le scandale dit des e 600 millions » semble en voie d'étouf-
fement, sans que les responsables en soient punis et sans que
l'argent versé au détriment de la commune ait été restitué . Il lui
en rappelle les éléments principaux : le 27 mai 1960, le conseil
municipal de Sarcelles désigne quatre de ses membres ainsi que
le maire pour le représenter au sein d'une société d'économie
mixte dont le but est la construction de plusieurs milliers de loge-
ments dans le quartier de Chauffeur . Le 21 novembre de la même
année, le conseil approuve les st ; .Luts de la société dite Société
d'économie mixte de construction du coteau des Chardonnerettes ».
Il décide de faire participer, pour 51 p . 100 du capital de la
société, la ville de Sarcelles . Le 16 décembre 1960, le conseil accorde
la garantie communale aux emprunts qui seront contractés par

la société . Le 24 février 1961, le conseil municipal, bien que ce
point ne figurât pas à son ordre du jour, accorde la garantie com-
munale à l'emprunt que la Société d'économie mixte de construc•
tien du coteau des Chardonnerettes se propose de contracter auprès
d' une société financière. Le 18 avril 1961, la préfecture s' inquiète
enfin et demande au maire quelle utilisation il compte faire des
emprunts. Celui-ci répond qu'ils sont destinés à l 'acquisition de ter-
rains et aux travaux de viabilité . Or, le 17 mars, il a signé avec
une entreprise du Havre une convention par laquelle il s'engage
à lui verser une somme de 600 millions d'anciens francs représen-
tant un marché de 12 milliards . Ce versement est effectué en
trois fois, alors que : 1 " aucun terrain n' a été acheté ; 2° aucun
plan d'aménagement n ' a , été établi ; 3° aucune autorisation légale
n'a été accordée quant à la construction de 4 .300 logements dans
le secteur intéressé. L'opération est donc pratiquement irréalisable.
Entre-temps, une société à responsabilité limitée s 'est constituée;
son gérant est le beau-père du maire . Elle doit acheter les terrains
qu'elle revendra ensuite à la société d ' économie mixte . Ce n'est
qu'un an après les versements, le 26 octobre 1962, que le scandale
éclate au conseil municipal de Sarcelles. Après la démission du
maire, le 16 novembre 1962, la population manifeste par son vote,
lors des élections municipales complémentaires, sa volonté de voir
établir les responsabilités, châtier les auteurs et complices d 'actes
délictueux et de recouvrer la somme de 6 millions de francs 1963
indûment versée, avec ses intérêts. Le 18 janvier 1963, le conseil
municipal demande à la Société d ' économie mixte de construction
du coteau des Chardonnerettes de faire rentrer dans ses caisses
la somme de 600 millions d'anciens francs que, sous prétexte d ' avance
sur travaux, elle a versée depuis bientôt deux ans à l'entreprise R ...
Depuis lors, le silence le plus complet s ' est appesanti sur l 'affaire,
comme si l'on voulait ménager les responsables . Il lui demande : 1 0 si
une enquête administrative est en cours et, dans l'affirmative, quels
en sont les résultats actuels ; 2° quelle est son appréciation quant
au remboursement des sommes indûment versées et quant à la
charge des intérêts de ces sommes ; 3" s'il entend diligenter, en
accord avec son collègue le garde des sceaux, les procédures pénales
qui s 'imposent et, dans l 'affirmative, à l 'encontre de qui . (Question
du 28 niai 1963 .)

Réponse . — L'affaire signalée par l'honorable parlementaire n'a
nullement été perdue de vue par le ministère de la construction,
qui s 'est efforcé au cours de ces derniers mois, en liaison étroite
avec les ministères des finances et de l'intérieur, de dégager les
responsabilités encourues dans cette affaire et de lui trouver une
solution conforme aux intérêts de la commune de Sarcelles . En
particulier, à l'issue de l'enquête administrative effectuée par un
inspecteur général de l'administration au ministère de . l'intérieur
et un inspecteur général du ministère de la construction, les
démarches nécessaires ont été engagées à l'initiative du ministère
de la construction pour obtenir le remboursement des 6 millions
de francs perçus par l 'entreprise, auxquels s 'ajouteront les intérêts
correspondants . D'autre part, une procédure, mise au point avec
la commune de Sarcelles, doit lui permettre d'échapper à la mise
en oeuvre de la garantie communale accordée aux compagnies
d'assurances auprès desquelles la Société d'économie mixte de
construction du coteau des Chardonnerettes a contracté des
emprunts. Enfin, il appartient au ministre de l'intérieur de pour.
suivre sous ses autres aspects le règlement définitif de cette
affaire.

3461 . — M. Robert Ballanger se référant à la question écrite posée
à son prédécesseur le 12 décembre 1957, sous le numéro 9276, demande
à M . le ministre de la construction : 1° quel est, pour le départe•
ment de Seine-et-Oise, le nombre de logements achevés par les
offices publics d'H . L. M. (départemental, intercommunal et commu-
nal), les sociétés anonymes et les sociétés coopératives d'H . L. M.
par année de 1947 à 1962 inclus ; 2° pour ces mêmes organismes, le
nombre de logements en cours de réalisation et en projet . (Question
du 13 juin 1963 .)

2' réponse . — Les précisions suivantes sont données à l 'hono-
rable parlementaire :

En location.

Par les offices publics d'If . L. M	
Par les sociétés anonymes	
Par les sociétés coopératives	

Tutelle	

En accession.

Par les sociétés coopérathes	
Par les s o ciétés de crédit Immobilier	

Totaux	

1957 19:e 19:;9

	

I

	

1960 1901 1962 Tol,d .

30)IDItE.
de

logrmeole
eu coure

de rEnlisa-
lion .

NOMBRE
de

logements
el]

projet.
1911/ 19:, :;

3 . 110
_x .891

9 2_1)

7 .157

665
1 .00i

756

2 .425

1 .921
1 .866

236

3 .523

3 .157
2 .627
1 .258

7 .012

4 .038
4 .212

969

9 .219

2 .686
4i .36i
1 .569

8 .619

1 .61:1
:1 . :19:1

966

5 .972

1 .480
2 .759
2 .096

6 .335

18 .906
22 .616

8 .770

50 .292

:1 .568
11 .773

1 .541

19 .882

7 .616
23 .230
10,353

11,199

2,085
3 .457

5 .512

791
916

1 .710

1 .213
1 .110

2 .323

981
1 .050

2 .031

1 .00i
1 .150

2 .154

1 .0 :13
1 .501

2 .531

937
1 .166

2 .40:1

583
2 .087

2 .670

8 .630
12 .767

21 .397

937
1 .513

2 .4180

1 .828
1 .312

3 .140

NObIDIIE DI: LOGEMENTS AC11E1Se
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4388. — M . Salagnac expose à M . le ministre de la construction
qu ' il a été saisi du cas d 'un père de cinq enfants et bientôt d ' un
sixième qui fait l 'objet d 'un jugement définitif d 'expulsion de son
logement. L ' intéressé qui ne disposait que d ' une seule pièce pour
vivre avec sa femme et les quatre enfants avait alors dû trouver
une solution durable à son problème capital en sous-louant, il y a
quelques années, un appartement voisin de son unique pièce.
Malheureusement, le droit de sous-louer ou de céder son titre de
location a été contesté au précédent locataire qui a été déchu de
ses droits ainsi que tout occupant de son chef. L ' intéressé, malgré
de multiples et anciennes demandes d' H. L . M ., n 'a pu encore être
relogé et l 'administration n' a pas pour l 'instant prêté main forte au
jugement d ' expulsion . Mais le. propriétaire demande actuellement au
juge compétent que soit fixée une indemnité d 'occupation telle qu 'elle
exercerait une pression terrible sur l 'intéressé et qu 'elle constituerait,
en tournant les dispositions en vigueur sur les loyers, une véritable
et scandaleuse fraude à la loi au profit du propriétaire, spécialiste
notoire par ailleurs d 'opérations de ce genre. Il lui demande : 1" s ' il
entend donner les instructions nécessaires pour le relogement
d'urgence, convenable et à titre non précaire, de cette famille nom-
breuse ; 2° le nombre de familles présentant le caractère de cas
sociaux en instance d' expulsion à Paris d ' une part, dans le départe-
ment de la Seine de l'autre ; 3" la doctrine de son ministère quant
aux expulsions de familles présentant le caractère de cas sociaux.
notamment en ce qui concerne le relogement ; 4" le nombre de juge-
ments d 'expulsion exécutés avec l ' appui de la force publique
a) avec relogement ; b) sans relogement. (Question du 3 août 1963.)

Réponse . — La situation exposée par l'honorable parlementaire
appelle en premier lieu la remarque suivante : les astreintes fixées
par les tribunaux pour obliger l 'occupant d 'un local à quitter les
lieux ont toujours, en application de l 'article 1' r de la loi n" 49-972
du 21 juillet 1949, un caractère comminatoire et doivent être revi-
sées et liquidées par le juge lorsque la décision d'expulsion a été
exécutée . L 'article 2 de la même loi prescrit que l'astreinte une fois
liquidée ne pourra excéder la somme compensatrice du préjudice
effectivement causé . Le pouvoir d 'appréciation qui incombe au juge
est donc susceptible de réduire très sensiblement le montant des
sommes réclamées par le propriétaire . Sous le bénéfice de cette
observation, les questions posées appellent les réponses suivantes
1° l'honorable parlementaire est invité à préciser directement par
lettre le nom et l'adresse actuelle de la famille intéressée . Une
enquête sera immédiatement diligentée et il sera tenu informé de
ses conclusions ainsi que des dispositions qui auront pu être prises
pour remédier aux difficultés rencontrées par ses correspondants
2' le nombre de demandes de logement en instance au fichier cen-
tral des mal logés de la Seine s 'établissait, à la date du 31 juillet
1963, à 164.158 . Il n ' est pas possible de préciser le nombre de
demandes qui émanent de personnes ayant fait l 'objet d'un juge-
ment d'expulsion ; 3" le ministère de la construction ne aispose
pas de locaux destinés à être loués et n 'a pas qualité pour intervenir
dans la location des logements vacants . Il appartient, en revanche,
à l'office général d ' information pour le logement de dresser la liste
des prioritaires parmi lesquels les organismes d'habitations à loyer
modéré du département de la Seine sont tenus de désigner les attri-
butaires de leurs logements ; 4" le nombre d'expulsions réalisées
avec le concours de la force publique s'est élevé, dans le départe-
ment de la Seine, à 5.598 en 1961, 6 .013 en 1962 et 2.728 au cours
du premier semestre 1963 . Il ne peut être précisé combien d 'expul-
sions ont été opérées avec relogement .

4569 . — M . Fanion rappelle à M. le ministre de la construction
que l 'article 8 de la loi de finances rectificative pour 1963 a auto-
risé M. le ministre des finances et des affaires économiques à accon
der une garantie limitée de l ' Etat à deux emprunts émis par
l 'Organisation de l 'aviation civile internationale O . A. I. C.) et
par l 'Organisation international de police criminelle (Interpol)
en vue de la construction de bâtiments administratifs . Compte tenu
de la politique gouvernementale concernant la construction de
bureaux dans la région parisienne, il lui demande de lui faire
connaître ses intentions précises à propos de l 'implantation de ces
bâtiments administratifs. Il lui demande en outre : 1" s' il ne lui
semblerait pas opportun de ne pas laisser ces bâtiments s 'édifier
dans Paris ou dans ses environs immédiats ; 2" s 'il ne lui sem-
blerait pas normal d ' obtenir des deux organismes intéressés des
précisions sur l ' usage qu 'ils comptent faire des bâtiments qu'ils
occupent actuellement et qu 'ils ne manqueront pas de libérer
grâce à la construction des nouveaux bâtiments . (Question du
7 septembre 1963 .)

Réponse . — La nature de l 'activité des deux organismes inter-
nationaux visés par l ' honorable parlementaire les oblige à demeurer
à proximité des ambassades, ministères et grands services publics ;
il ne peut donc être envisagé de les installer en province ou même
dans la périphérie éloignée de la région parisienne. Au surplus,
la présence à Paris de telles organisations ne peut que contribuer
au prestige de notre capitale et faciliter l 'action des services
français qui collaborent à leur fonctionnement. C'est pour ces
raisons que le comité de décentralisation des services publics a
émis un avis favorable aux demandes d 'extension (comportant
même pour l ' un d 'eux le regroupement de services situés dans
une autre capitale) dont il a été saisi par ces deux organismes.
Une position diférente aurait risqué d 'amener le transfert hors de
France des installations prévues . En ce qui concerne les immeubles
actuellement occupés, il est précisé que Interpol et 1' O . A . C. I.
n 'en sont que locataires. En application de l 'article 340 du code de
l ' urbanisme, ces bâtiments ne pourront être affectés à un usage
autre que l 'habitation sans une autorisation administrative. Le
moment venu, leur utilisation sera spécialement contrôlée.

4570. — M . Tricon demande à M. le ministre de la construction
de lui indiquer : 1" le nombre des logements financés et le nom-
bre des logements effectivement construits, chaque année, de 1954
à 1963 : 2° le nombre de primes accordées annuellement, durant la
même période : a) d ' un montant de 6 francs ; b) d 'un montant
de 10 francs ; 3" le nombre d'appartements H . L . M. construits
annuellement de 1954 à 1963 : a) sur l ' ensemble de la métropole ;
b) dans le département de la Seine. (Question du 7 septembre
1963.)

Réponse. — Les réponses aux questions posées sont données
dans les quatre tableaux ci-joints . Il est précisé qu 'on entend géné-
ralement par logements e financés n ceux ayant bénéficié d ' un
prêt H. L . M. Toutefois, il est possible que l'honorable parlemen-
taire considère également comme logements financés ceux qui ont
fait l'objet d'an prêt du Crédit foncier. C'est pourquoi les loge-
ments de cette catégorie figurent séparément au tableau L

Tour n ; f

Logements fin/tubés de 195i 6 1!(62 (France rllélnoluli)aine).

Cnilé : l gement.

195i 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

50 .000

9 .100

65 .000

I l .330

4 ; .000

11 .581

50 .100

10 .105

15 .1 ;3)

1 2_ .23 i

55 .098

12 .181 ;

69 .5 i

1 i . i11i

67 .998

11 .591

91 .081

18 .55i

59 .100 79 .030 8' .58(( 60 .505 57 .8;3 67 .281 81 .020 82 .589 112 .638

108 .100 125 .800 129 .100 115 .2110 108 .000 132 .596 129 .116 132 .i27 1 .^2 .106

N . B. — Ces chiffres sont compris dans ceux figurant au tableau Iil „ Primes à la con Irnrlion accordées annuellement depuis 1951
l'octroi du prêt Impliquant celui de la prime.

a) Nombre de logements " financés»
(secleur II . L . M . seulement):

1. II . 1 . . 11 . (Iota 1 ion)	

2. II . (. . \1 .(acccssiun)	

Totaux	

b) Nombre de, logements correspondanl
aux préls du Crédit tonner arrordrs,
déduelion raite des peuls annulés:

Prêls Crédit Marier	
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d'ambre de /ripements acherds pur secteur de lu construction, de 195i i; 1962 . (tintes, n tt 'riI Iiitaine .)

Poilé : logement.

SECTEUR

	

DE

	

CONSTR1CTION' 195i 1955 1956 1957 1958 1959 1900 1961 1962

lim'en sire rliun	 :17 .21i ai .65S :12 .561 'r?9if _'i ._':10 17 .095 12 .716 11 .850 8 .266
I1 .

	

1 . .

	

M .

	

(Ioraiion)	 20 .I5i 36 .0:37 :30 .507 5i .537 68 .690 82 .776 77 .11211 70 .795 68 .3:32
II .

	

L . M . (acressiun)	 10 .399 11 .187 15 .255 18 .657 18 .916 18 .120 18 .811 20 .680 20 .876
'o

	

1(111

	

primé	 73 .02i 105 .010 130 .19ii 11 :x .8:33 1518 1ii .218 176 .685 180 .6'12 177 .560
Serleur sans aida	 21 .202 25 .151 22 .918 21 .76x1) 25 .5516 28 .2:32 31 . :;•2 ; 32 .080 33 .897

Tels	 161 .99:1 215 .019 231 .337 273 .733 291 .6)10 320 .5 il 316 .5fi i 316 .017 :308 .931

TAIiLE .1U IL

T .uit .EAu lit

Primes à la ron .slrne•liun accordée., annuellement depuis 1951, en
nombre de logements, qu 'il s ' agisse rte logements allant qu non

l 'objet d'un prcx t du crc'dil Ioncier (1).

(France

	

dl rpoui la lue .)

NOMME DE LOIIESIENTS
A NNI.ES

9155	
1956	
1957	
1958	
1959	
1960	
1961	
196 :1	
1963 (ler Irhueslie)	

(1) Les chiffres indiqués dans le tableau pour chaque année ne
Iireneni pas compte Oct annulations de primes accordées au cours
des ;innées ailérirnres.

(n) Atlrienneneint : logements )n•itmxi s il 10 francs.
(lx) Lo_etnenIs anciennement' primés à 6 francs et Inremenls créés

par addition, roi surélévations.

TAat.EAu IV

Nombre de logements H .L .M. acherrfs de 195i rl 1962.

463$ . - M. Sallenave expose à M. le ministre de la construction
les difficultés que rencontrent les fonctionnaires pour financer
la construction d'un logement dans le lieu - qui est souvent
leur lieu d'origine - où ils comptent être prochainement mutés
et où, en tout cas, ils envisagent de prendre leur retraite . Ne dispo-
sant pas de ressources suffisantes, ils sont dans l'obligation de faire
appel aux prêts spéciaux du Crédit foncier de France, qui ne sont
accordés qu'aux candidats s'engageant à occuper eux-mêmes les
locaux pendant une durée d'au moins cinq années . Il lui demande
si, en raison de la situation très particulière de ces fonctionnaires,
il pourrait être prévu une dérogation accordant la prime à 10 francs
convertible et par suite le prêt spécial à ceux d'entre eux qui
justifieraient d'une demande de mutation, dûment enregistrée
par l'administration, pour la localité en cause, ou d'un engagement
de s'y établir après leur mise à la retraite . (Question du 14 sep•
tembre 1963.)

Réponse . - Dàns le régime actuel, la seule condition requise
pour l 'obtention des primes et prêts consentis par le Crédit foncier
de France est, pour les logements bénéficiant de cette aide finan-
cière, l'occupation à titre de résidence principale et permanente
dès leur achèvement . L'article 59 de la loi de finances 1962 (loi
n° 61-396 du 21 décembre 1961) a seulement édicté une priorité
e dans la distribution des crédits de primes à la construction
destinées aux logements économiques et fariiliaux » en faveur
des demandeurs qui prendraient e l'engagement pour eux-mêmes
ou pour leurs souscripteurs ou acquéreurs que chaque logement sera
utilisé par son propriétaire, ou par ses ascendants ou descendants,
à titre d'habitation principale a . Le non-respect de cet engagement
pendant les cinq années suivant l'octroi de la prime à la construc-
tion doit, en principe, être sanctionné par le retrait de l'aide
financière ainsi accordée . En l'hypothèse particulière où le futur
accédant à la propriété est fonctionnaire, la seule exigence à res -
pecter est donc, s'il ne peut - habiter directement le logement
construit ou le faire occuper par ses ascendants ou descendants,
de le louer non meublé et à l'année à des personnes n'ayant pas
d'autre résidence et l'occupant d'une manière permanente . En
outre, eu égard . à la situation particulière, une tolérance est
consentie en faveur des fonctionnaires sur le point de prendre
leur retraite ; les primes et le prêt spécial peuvent leur être
consentis s'ils justifient que le délai qui s'écoulera entre l'achève-
ment des travaux et la date d'occupation prévue à titre de rési-
dence principale n'excède pas une année . Cette tolérance sera
vraisemblablement maintenue dans la nouvelle réglementation en
cours d'étude relative à l'octroi des primes et des prêts spéciaux
à la construction. Différentes dispositions y seront en effet intro-
duites pour lutter contre la spéculation immobilière, mais elles
ne sauraient faire obstacle au logement des fonctionnaires mutés
ou retraités .

EOUCATION NATIONALE

4162 . - M. Raymond Barbet expose à M . le ministre de l'édu-
cation nationale qu'il vient d'apprendre la décision du ministère
des armées de résilier la location, consentie à la ville de Nan-
terre par la direction de s l'Infrastructure Air s, de deux par-
celles de terrain en bordure de l'avenue de la République, à
Nanterre sur lesquelles est implanté un groupe scolaire provi-
soire . La location doit prendre fin à compter du 1" octobre
prochain et la ville de Nanterre a été invitée « à laisser, à compter
de cette date, les parcelles de terrain en question libres de toute
occupation a . Il est inutile de souligner l'émotion qui s'est emparée
de la population, du personnel enseignant et de la municipalité de
Nanterre devant une telle mise en demeure . Des faits récents,
dont toute la presse s'est faite l'écho, ont suffisamment souligné
l'acuité des problèmes scolaires à Nanterre pour qu'il soit inutile
de préciser que cette école provisoire est encore, actuellement,
absolument indispensable. En effet, elle sert à la fois d'annexe
à une école de construction ancienne qui a vu sa population scolaire
considérablement augmenter par suite de la construction, dans son
secteur, de cités de transit et de la prolifération de bidonvilles,
et également d'annexes à un groupe scolaire neuf construit pour
faire face aux besoins des 750 familles de la cité du ministère
des armées qui est édifiée dans ce quartier et pour laquelle les
normes habituelles se sont révélées insuffisantes par suite du
renouvellement constant des résidents. Un projet a d'ailleurs été
déposé par le conseil municipal de Nanterre pour agrandir l'école
maternelle et porter sa capacité de six à neuf classes . Dans ce
groupe scolaire provisoire fonctionne également, à titre précaire,
un centre de sécurité sociale dont l'ouverture a reçu l'agrément
à la fois du ministère de l'éducation nationale, du ministère des
armées, du ministère du travail et de la préfecture de la Seine.
La nécessité de son ouverture était indéniable du fait que le terrain
destiné . à la construction du centre de sécurité sociale définitif
est actuellement occupé par un bidonville dont les habitants ne
peuvent être relogés ailleurs malgré les efforts de la municipalité.
La décision du ministre des armées parait résulter d'un projet
d'aménagement de facultés. Il semble pour le moins anormal que,
pour régler un Incontestable et impérieux besoin en établissements
de l'enseignement supérieur, on fasse démolir des constructions
scolaires plus indispensables à l'enseignement primaire . Cette
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en cause peut se trouver très lourdement sanctionné par l'impôt,
notamment dans le cas où les bénéfices de l' exercice de cessation
ont été très importants et taxés dans les plus hautes tranches de
l ' impôt sur le revenu des personnes physiques, alors que ses
revenus postérieurs peuvent n ' être que peu importants . Dans ces
conditions, il lui demande s'il ne serait pas plus équitable d'autoriser
un entrepreneur qui cesse sa profession à constituer une provision
pour responsabilité décennale . Cette provision pourrait être calculée
par exemple à raison de 3 francs pour 1 .000 francs des travaux
exécutés au cours des dix années précédant la cessation et serait
rapportée, le cas échéant, aux revenus des dix années suivant la
cessation au fur et à mesure où il serait constaté que la tranche
antérieure de dix ans est devenue sans objet en tout ou partie.
Bien entendu, si une telle solution était adoptée, elle ne pourrait
s 'appliquer, semble-t-il, qu ' aux personnes physiques ou aux anciens
associés de sociétés de personnes dissoutes et précédemment non
passibles de l ' impôt sur les sociétés (sociétés de peronnes n 'ayant
pas opté pour l ' impôt sur les sociétés) ainsi que, le cas échéant,
aux héritiers ou ayants droit desdites personnes ou associés en
nom . (Question du 9 niai 1963 .)

Réponse. — Conformément à la jurisprudence constante du
Conseil d 'Etat, les dépenses de réparations exposées à raison de
l 'obligation de garantie à laquelle un entrepreneur de travaux
publics est tenu présentent le caractère de charges normales des
exercices au cours desquels elles sont effectivement engagées
et ne peuvent pas, par suite, être imputées par avance sur les
résultats d 'un exercice antérieur sous la forme d ' une provision.
L'intéressé ne saurait non plus être autorisé à constituer, de ce
chef, une provision d'auto-assurance (cf . arrêts du Conseil d'Etat
des 9 avril 1956 [req . n" 25244 et req . n° 34376] et 8 mars 1957
[req . n" 38977 et 38978]) . En outre, si le contribuable visé par
l ' honorable parlementaire venait effectivement, après cession ou
cessation, à être contraint, par application de l 'article 1792 du
code civil, d'assurer la réfection ou la mise en état d ' immeubles
par lui construits, les dépenses ainsi occasionnées ne pourraient
pas être admises en déduction du revenu global car elles ne
rentrent pas dans la catégorie des charges énumérées par l ' article 156
du code général des impôts . Mais, dans ce cas, l ' administration
accepterait de reviser les impositions établies au titre de l ' année
de la cession ou de la cessation et d'accorder à l'intéressé — dans
les limites toutefo .:s de la prescription quadriennale — le dégrè-
vement de l' impôt correspondant aux frais qu'il a réellement
supportés de ce chef. Enfin, l'entrepreneur a toujours la faculté
de se prémunir contre les risques particuliers de sa profession
en souscrivant une police d ' assurance appropriée et il est précisé
qu'en cas de cessation d'activité, le montant des primes annuelles
concernant la garantie des travaux antérieurs qui viendraient à
échéance postérieurement à la date de la cessation pourrait être
déduit des bénéfices du dernier exercice à titre de frais à payer.

décision parait, de plus, un peu prématurée, puisque dans une
réponse qu'il lui faisait le 14 mai dernier, il lui indiquait que le
projet de construction de facultés n 'en était qu'au stade des études.
Lorsque les études enfin terminées, les travaux commenceront
— mais à quelle date — ils comporteront certainement plusieurs
étapes qu'il est facile de prévoir en fonction des terrains déjà
libres. Il lui demande : s 'il n ' envisage pas d 'intervenir auprès de
son collègue des armées afin que sa décision soit reportée jusqu ' à
ce que soient construites les trois classes de l 'école maternelle
Anatole-France et le groupe scolaire La Fontaine, au lieudit
Les Canibouts, par un nouveau découpage du secteur scolaire.
Il serait alors possible d'alléger l ' ancienne école de l 'avenue de
la République et que le centre de sécurité sociale, rue des Pàque-
rettes à Nanterre, soit construit également . 'Question du 18 juillet
1963 .)

Réponse . — Le terrain sur lequel est implanté l ' actuel groupe
scolaire de l ' avenue de la République fait partie d 'un immeuble
parcellaire appartenant au ministère des armées, et qui doit, par
étapes, étre cédé par ce dernier au ministère de l ' éducation natio-
nale en vue de la construction de plusieurs établissements d 'en .
seignement supérieur. Dans l'état actuel de l'affaire, les assu-
rances ci-dessous peuvent être données : aux termes du protocole
d'accord intervenu récemment entre les deux ministères les terrains
intéressés doivent devenir propriété de l 'éducation nationale, tout
er. conservant la situation juridique particulière qui peut les affec-
ter. C 'est ainsi que le terrain où est implanté le groupe scolaire
de l ' avenue de la République jusqu ' ici loué par bail à la ville de
Nanterre par le ministère des armées, doit continuer à l ' être
tout en devenant propriété de l'éducation nationale. En tout état
de cause, le site du groupe scolaire en cause n'est pas dans
l'immédiat nécessaire aux constructions universitaires et il est de
toute évidence que le groupe provisoire actuel doit subsister jus-
qu'à l ' édification d ' une construction définitive qui sera le groupe
scolaire a La Fontaine ° . Le financement de ce groupe est prévu
en totalité pour 1964 (26 classes), ce qui permet de prévoir l ' ou-
verture au plus tôt pour la rentrée scolaire 1964.

4296. — M. Berger expose à M. le ministre de l ' éducation natio-
nale que le bénéfice de la carte internationale d ' étudiant, qui per-
met d 'obtenir des réductions sur les prix d 'entrée dans les
musées ou monuments et sur les prix des transports à l 'étranger,
est uniquement réservé aux étudiants qui s ont inscrits à l ' union
nationale des étudiants de France (U . N. E. F .) . Il lui demande
s' il trouve cette situation normale et s'il n 'envisage pas la pos-
sibilité de faire délivrer cette carte à tous les étudiants désireux
de l'obtenir, qu'ils appartiennent ou non à des organisations syn-
dicales d'étudiants. (Question (lu 25' juillet 1963 .)

Réponse . — La carte internationale d 'étudiant est délivrée par
le C. O . S. E . C . (Coordinating Secretariat of National Unions of
Students), organisme international de caractère privé dont le siège
est à Leyden (Pays-Bas) et qui rassemble de nombreuses associa-
tions nationales d'étudiants des pays d ' Europe occidentale . Toute-
fois . en raison de l 'intérêt que présente 7e libre accès à notre
patrimoine spirituel, l ' entrée gratuite dans les musée nationaux
est accordée à tous les étudiants étrangers sans exception à charge,
pour ceux qui ne sont pas titulaires de la carte internationale
d'étudiant, de se munir d'une attestation délivrée par leur repré-
sentation nationale en France.

4732. — M . Oru rappelle à M . le ministre de l'éducation nationale
sa réponse à sa question n " 1994 (Journal officiel, débats A . N . du
29 mai 1963) concernant les installations sportives annexes qui,
prévues depuis de nombreuses années, ne sont toujours pas
réalisées aux groupes scolaires Romain-Rolland, Daniel-Renoult et
Nanteuil, à Montreuil (Seine) . Il lui demande s'il peut, maintenant,
préciser si leur financement sera assuré sur la dotation de 1963, et,
dans le cas contraire, quelles mesures d 'urgence il compte prendre
pour la réalisation de ces installations sportives dont ti a publique-
ment reconnu l'intérêt . (Question du 21 septembre 1963 .)

Réponse . — L'épuisement des crédits budgétaires de 1963 ne
permet pas de financer ces installations au cours du présent budget.
Mais toutes mesures seront prises pour assurer ces réalisations au
cours du prochain exercice.

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

2645 . — M . Lathière expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques qu' à l'heure actuelle, compte tenu tant des
dispositions de l 'article 39-1-5" du code général des impôts que de
la jurisprudence du Conseil d'Etat, il semble interdit à un entre-
preneur de travaux publics qui cesse son exploitation de constituer
une provision quelconque soit de propre assureur, soit pour
risques, en vue de faire face aux conséquences de la garantie
décennale instituée par l ' article 1792 du code civil . La doctrine
et la jurisprudence estiment que le risque est purement éventuel.
Toutefois, ce risque n'en existe pas moins et, s'il se produit en
cours d'exploitation, l'entrepreneur peut amortir sur ses bénéfices
annuels la charge qu'il représente tandis qu'après cessation la
réalisation du risque se traduit par une perte brutale sans resti-
tution d ' impôt en contrepartie . En supposant même que l ' admi-
nistration admette que les débours occasionnés par la réalisation
du risque après cessation puisse — dans le cadre actuel de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques — se déduire des
revenus de l'année au cours de laquelle il se réalise, le contribuable

2995. — M. Clerget expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques que la direction générale des impôts, enre-
gistrement, a fait savoir, par une décision du 30 juillet 1962
(sous-direction Il B, bureau Il b 3), que les titres de la tranche
algérienne de l ' emprunt 3 1/2 p . 100 1952 ne pouvaient être
assimilés aux titres de l'emprunt 3 1/2 p. 100 1952 et 1958, à capital
garanti, émis en métropole, pour le paiement des droits de
mutation perçus au profit du Trésor français . 11 lui demande :
1° si cette décision, contraire à une réponse ministérielle parue
au Journal officiel du 1^' octobre 1960 (question écrite n° 6072),
et gravement préjudiciable .aux intérêts des rapatriés, ne pourrait
pas être rapportée en ce qui les concerne ; 2° si, comme il l'espère,
les titres de la tranche algérienne de l 'emprunt 3 1/2 p . 100 1952
restent totalement exonérés de l'impôt de mutation à titre gratuit
par assimilation aux titres de l 'emprunt émis par le Gouvernement
français, ainsi que cela a été précisé par l 'administration de
l ' enregistrement (B . A . 1953, I, 6221) . (Question du 28 mai 1963.)

Réponse. — 1° La réponse à la question écrite n° 6072 de
M . Diligent, visée par l'honorable parlementaire, indiquait que les
obligations de l 'emprunt 3 1/2 p . 100 1952 émis par le gouvernement
général de l'Algérie étaient assimilées aux rentes françaises
3 1/2 p . 100 1952-1958 du point de vue fiscal, c ' est-à-dire du point
de vue du régime d'imposition des titres et de leurs arrérages.
En ce qui concerne les droits de mutation notamment, elle précisait
que les titres de cet emprunt faisant l'objet de donations par actes
passés en France ou . dépendant de successions ouvertes en France
étaient exonérés des droits établis en métropole. En revanche,
les titres de l 'emprunt 3 1/2 p . 100 1952 émis par l ' ancien gouver-
nement général de l'Algérie n ' ont jamais été admis en paiement
des droits de mutation perçus au profit de l'Etat français . II ne peut
être envisagé de modifier actuellement cette situation . En appli-
cation des accords d'Evian ;art. 18 de la déclaration de principes
du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière),
l 'emprunt dont il s' agit, comme les autres emprunts émis sous la
signature de la collectivité algérienne, a en effet été pris en
charge par la République algérienne . L' admission des titres en
paiement des droits de mutation aboutirait donc à faire supporter
partiellement au Trésor français l'amortissement d ' un emprunt qui
doit être entièrement à la charge de l'Etat algérien ; 2° du fait
de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, le régime fiscal appli-
cable en France aux titres de l'emprunt considéré devra être réglé
par une convention entre les deux Etats . Toutefois, il est admis,
en attendant la conclusion de cette convention, que ces titres
demeurent exonérés des droits de mutation à titre gratuit lorsqu'ils
font l'objet d'une donation par acte passé en France ou qu'ils
dépendent d'une succession ouverte en France .



.\ssElIll .I :K NATION \L1 : — sl..\NCE l)U 8 OCTOBltl: 196:1

	

5081

3524 . — M. Schaff expose à M . le ministre des finances et des affai-
res économiques qu ' il résulte des lispositions des articles 165-1 et 4-2
du code général des impôts (dans la rédaction résultant de la loi
n" 59-1472 du 28 décembre 1959) que toute personne de nationalité
étrangère ou française n 'ayant pas de résidence habituelle en France
est passible, sous réserve, le cas échéant, de l 'application de conven-
tions internationales, de l 'impôt sur le revenu des personnes phy-
siques à raison des bénéfices ou revenus réalisés par elle en France.
Le terme e revenus v doit, à défaut de restriction, s' interpréter dans
un sens général et englober par conséquent toute somme passible de
l' impôt sur le revenu des personnes physiques . On ne voit pas, dans
ces conditions . en vertu de quelle prescription légale les revenus de
créances, dépôts et comptes courants perçus en France par des
contribuables n'y possédant pas de résidence seraient exonérés de
tout impôt, alors que les revenus de même nature perçus par des
personnes domiciliées en France sont assujettis à l 'impôt sans res-
triction aucune . Il convient de rappeler que les articles 165.1 et 4-2
du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la mise
en vigueur de la loi du 28 décembre 1959, prévoyaient une énumé-
ration limitative des revenus imposables, de laquelle étaient exclus
les revenus de créances. On ne s 'explique pas pour quelles raisons
le législateur aurait modifié ces dispositions en supprimant l'énumé-
ration limitative des revenus imposables, si son intention n 'était
pas d'assujettir à l'impôt les catégories de revenus, tels que les
revenus de créances, qui n'y étaient pas soumis auparavant . Il semble
que les termes de la loi du 28 décembre 1959 ne permettent pas à
l ' administration d ' exclure des bases d 'imposition les revenus de
créances perçus en France par des contribuables n 'y possédant pas
de résidence. Pour appuyer sa thèse, l'administration a produit un
argument selon lequel l'article 4 du décret n" 48-1986 du 9 décem-
bre 1948 — précisant qu ' un impôt était dû en principe par les per-
sonnes physiques qui, si le régime en- vigueur antérieurement au
1"' janvier 1949 avait été maintenu, auraient été passibles de l 'un
des impôts suivants : impôt sur les bénéfices industriels et commer-
ciaux, impôt sur les bénéfices de l 'exploitation agricole, impôt sur
les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, impôt sur les
bénéfices des professions non commerciales, contribution foncière,
impôt sur le revenu des capitaux mobiliers -- ne concerne que la
taxe proportionnelle mais que, cependant, il convient d'admettre que
la taxe proportionnelle n 'atteint pas les personnes physiques pour les
revenus de créances perçus par des contribuables non résidents en
France . On peut observer que l ' administration ne fonde ainsi sa doc-
trine sur aucun texte, se mettant au contraire en opposition avec les
prescriptions formelles de l 'ancien article 2 du code général des
impôts. De plus, il convient de rappeler que les revenus de capitaux
mobiliers comprennent, selon l 'article 158 du code général des
impôts, les revenus de créances, dépôts, cautionnements, comptes
courants . Par suite, les dispositions du décret du 9 décembre 1948
susvisé — dispositions invoquées par l ' administration — ne peuvent
que militer en faveur de l 'imposition des revenus de créances,
puisque ceux-ci relèvent de l'impôt sur les capitaux mobiliers —
(circulaire du 11 mai 1950, n° 2261, p . 237, n° 325) . On peut remar-
quer enfin que l 'administration n 'a pas repris cette position dans les
instructions concernant l' ancienne surtaxe progressive alors qu 'actuel-
lement, elle entend les étendre à l ' impôt qui s 'est substitué à ladite
surtaxe, à savoir l 'impôt sur le revenu des personnes physiques . Dans
ces conditions, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin
que les dispositions légales soient respectées et que les revenus de
créances soient soumis à l 'impôt quelle que soit la résidence des
contribuables, étant fait observer que l ' exonération desdits revenus
constitue une injustice fiscale d 'autant plus flagrante que les contri-
buables visés seraient paradoxalement imposés sur leu rs autres
revenus, notamment ceux provenant du travail, alors qu ' ils ne
seraient redevables d 'aucun impôt pour les revenus mobiliers issus
de leurs capitaux (créances, dépôts, cautionnements, etc .) . (Question
du 19 juin 1963 .)

Réponse . — En vertu des dispositions combinées de l 'article 4 du
décret n" 48 . 1986 du 9 décembre 1948 — décret auquel l'article 15 de
la loi n" 48-1974 du 31 décembre 1948 a conféré valeur législative —
et de l ' article 2 de la loi n" 59-1472 du 28 décembre 1959, l 'impôt
unique sur le revenu des personnes physiques institué par ce dernier
article est dû par les personnes qui auraient été passibles de l ' un
des impôts sur les revenus énumérés au premier alinéa de l ' article l u'
du décret précité du 9 décembre 1948 et supprimés à dater du 1"' jan-
vier 1949. Or, conformément aux dispositions de l ' article 52 de la loi
du 25 juin 1920, qui avait été codifié sous l 'article 73 de l 'ancien code
fiscal des valeurs mobilières, et sous réserve des dispositions contrai-
res des conventions internationales, l 'impôt sur le revenu des capitaux
mobiliers, supprimé par l 'article 1"' du décret précité du 9 décembre
1948, n ' était exigible sur les intérêts, arrérages et autres produits des
créances, dépôts et cautionnements que si le créancier avait son
domicile ou sa résidence habituelle en France ou y possédait un
établissement commercial ou industriel dont dépendait la créance,
le dépôt ou le cautionnement . Les dispositions légales précitées
s'imposant à l'administration, nonobstant les termes généraux des
articles 4 .2 et 165-1 du code général des impôts visés par l 'honorable
parlementaire, celle-ci ne peut donc que s'abstenir, en droit interne,
de soumettre à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à
la taxe complémentaire les produits de l ' espèce lorsqu 'ils sont versés
à des non-résidents ne possédant en France aucun établissement
industriel ou commercial dont dépendent les capitaux correspondants.

3964. — M. Tomasini appelle l'attention de M . le ministre des
finances et des affaires économiques sur l'article 160 du code
général des impôts relatif à la taxe sur les plus-values de cession .

Celui-ci dispose que l 'excédent du prix de cession sur le prix
d 'acquisition — ou la valeur au 1'' janvier 1949, si elle est supé-
rieure — de ces droits est taxé exclusivement à l 'impôt sur le
revenu des personnes physiques au taux de 8 p . 100 . Il lui fait
remarquer que la différence entre le prix de cession et le prix
d 'acquisition des droits vendus, compte tenu des dévaluations qui
sont intervenues entre ces deux actes, ne représente pas une
plus-value réelle des droits vendus . Il lui demande quelles mesures
il envisage de prendre pour que soit modifié l 'article 160 du code
général des impôts, de telle sorte que le prix d'acquisition soit
majoré pour tenir compte des dévaluations intervenues entre la
date d 'acquisition et la date de cession . (Question du 9 juillet
1963 .(

Réponse. — Jusqu'à l ' intervention de la loi n" 54-817 du 14 août
1954, les plus-values de cession de droits sociaux visées à l 'arti-
cle 160 du code général des impôts étaient comprises dans les
bases de l ' impôt sur le revenu (surtaxe progressive) pour la moitié
de leur montant et se trouvaient taxées, en fait, à des taux pou-
vant atteindre 35 p . 100 . L 'article 14 de cette loi a considéra.
blement atténué cette taxation en disposant que les plus-values
dont il s'agit seraient désormais soumises à l 'impôt au taux uni-
forme de 8 p . 100. Cette taxation très réduite qui continue à
trouver son application dans le cadre du nouvel impôt sur le
revenu des personnes physiques institué par la loi n° 59-1472 du
28 décembre 1959 tient largement compte de la nature des profits
auxquels elle s 'applique, et il n 'est pas, dès lors, envisagé de
modifier le régime d ' imposition actuellement en vigueur.

4016 . — M . Hauret demande à M . le ministre des finances et des
affaires économiques quelle est l 'importance des moyens budgé-
taires mis, pour l 'année 1963, à la disposition de la caisse nationale
de crédit agricole pour la réalisation des prêts à lpng terme, en
vue de l'amélioration de l'habitat rural . (Question du 11 juillet
1963 .)

Réponse . — Il a été mis, pour l 'année 1963, à la disposition de
la caisse nationale de crédit agricole pour la réalisation des prêts
à long terme destinés à l 'amélioration de l 'habitat rural, une
somme de 130 .000 .000 francs sur les crédits des prêts du fonds
de développement économique et social.

4098. — M. Tremollières demande à M . le ministre des finances
et des affaires économiques de lui indiquer les chiffres susceptibles
de caractériser le développement du trafic dans les gares inter-
nationales suivantes en 1952, 1957 et 1962 : 1" Paris-Pantin ; 2" Paris-
Tolbiac ; 3" Paris-Gennevilliers. (Question du 16 juillet 1963 .)

Réponse . — L' administration des douanes précise qu 'il n 'existe
pas de service de douane dans les gares de Paris-Tolbiac et Paris-
Gennevilliers, qui sont uniquement ouvertes au régime du transit
international par fer pour les marchandises à destination ou en
provenance des bureaux de douane de Paris-Port d'Austerlitz et
Paris-Port de Gennevilliers . De même, la gare de Pantin n ' a pas
de service douanier et ne reçoit aucune marchandise sous douane,
seule la gare de Noisy-le-Sec est ouverte au transit international
pour les marchandises en provenance ou à destination du bureau
de douane de Paris-Pantin Entrepôt. Pour les trois offices de douane
considérés, les marchandises acheminées sous le régime du transit
par fer constituent un trafic accessoire, en effet, l'activité du
bureau de Pantin est basée essentiellement sur les transports
routiers internationaux et celle des bureaux de Paris-Austerlitz et
Paris-Gennevilliers sur le trafic portuaire, Quoi qu ' il en soit, les
tableaux reproduits ci-après concrétisent le trafic ferroviaire dans
les gares de Noisy-le-Sec, Gennevilliers et Tolbiac.
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Pour compléter les renseignements demandés par l'honora'
parlementaire, la direction générale des douanes a établi la st
tique du trafic routier au bureau de Pantin et celle du '
portuaire de Gennevilliers .
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Pantin (gare routière) :
1(152	
1(15
1962	

Gennevilliers-port:
1952	
1957	
1962	

NOMBRE DE CAMIONS T O N N A G E S

Eut rée Entrée Sortie.

Tonne_ . Tusse,

361 239 .2, . :3(15 2''03
1 .785 925 20 .552 10 .190
6 .580 2 .i23 66 .29i 2:1 .316

\oniere de navins.

251) 288 31 .93i 26 .293
5'i) 377 86 .970 60 .227
582 90 .9)1 35 .127

Il est précisé, enfin, que le bureau de Gennevilliers-port comporte
une gare routière internationale, récemment ouverte, dont le trafic
n'a pu encore faire l'objet d'un relevé statistique.

4191 . — M. Charles Germain expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques qu 'un certain nombre d'agents retraités
des contributions indirectes attendent avec une légitime impatience
le paiement des sommes qui leur sont dues au titre des rappels
auxquels ils ont droit depuis 1960, à la suite des relèvements indi-
ciaires dont ont bénéficié les agents en activité. Etant donné qu'il
s'agit d'agents pour la plupart aesez âgés — il en est qui auront
bientôt quatre-vingts ans — il serait profondément souhaitable
qu'il soit mis fin d'urgence à ces retards . Il lui demande quelles
mesutes il compte prendre pour hâter la liquidation de ces rappels.
(Question du 19 juillet 1963.)

Réponse. — Les personnels retraités de la direction générale des
impôts auxquels s'intéresse l 'honorable parlementaire vont béné.
ficier de toutes les revisions de pensions consécutives à l'améliora-
tion de la situation matérielle des agents en activité. C 'est unique-
ment en raison du nombre très important de dossiers de retraite
— 14 .000 environ — concernés par cette mesure que . l'administra-
tion n'a pu procéder à cette revision, actuellement en voie d'achève-
ment, dans un délai aussi bref qu'elle l'aurait elle-même souhaité.

4267. — Mlle Dienesch expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques que dans une note administrative du
26 avril 1963, parue au B . O . C . D. 1963, 11.2312 du 26 juin 1963, il
est précisé que les rentes servies à un ascendant en exécution
d'une clause d'un partage d'ascendants doivent être considérées
comme des rentes viagères constituées à titre onéreux pour l'appli-
cation de l'article 75 de la loi de finances pour 1963, deuxième partie
(loi n° .63 . 156 du 23 février 1963) . Elle lui demande si les arrérages
de ces rentes demeurent néanmoins déductibles du revenu global
des débirentiers comme l'administration semblait l'avoir admis
dans sa note du 13 décembre 1960 (B . O. C. D. 1961, n° 11-1378).
(Question du 24 juillet 1963.)

Réponse. — Dans le cas et dans la mesure où, eu égard à l'en-
semble des circonstances propres au cas particulier, les rentes de
la nature de celles visées dans la question posée par l'honorable
parlementaire apparaissent, en fait, comme répondant aux conditions
fixées par les articles 205 et suivants du code civil, elles peuvent
être admises dans les charges déductibles du revenu global servant
de base à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dont le
débirentier est redevable.

4290. — M. de La Maiène expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques que l'article 263-1 5° du code général des
impôts soumet à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui
effectuent des reventes en l'état à des conditions autres que de
détail, mais laisse au redevable la possibilité d'opter pour l'applI-
cation de la taxe locale . Dans le cas d'un grossiste en produits
alimentaires, qui a opté pour le paiement de la taxe locale et qui
adjoindrait à cette activité l'importation de boissons alcoolisées, il
lui demande s'il serait possible d'étendre cette option à l'ensemble
de ses ventes . (Question du 25 juillet 1963.)

Réponse . — En application des dispositions de l'article 264-d du
code général des impôts, les marchands en gros de boissons au sens
de l'article 484 du même code sont en effet réputés producteurs et
à ce titre obligatoirement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée
conformément à l'article 263.1. 1°, L'option dont il s'agit n'étant
offerte qu'aux seuls redevables assujettis à la taxe sur la valeur
ajoutée en application de l'article 261-1-5° dudit code, son bénéfice
ne peut être étendu, comme le souhaiterait l'honorable parlemen-
taire, aux affaires effectuées par les assujettis obligatoires.

4324. — M. Calmejane expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques qu'en vertu de l'article 7 de la loi n° 63-254
du 15 mars 1963 la dispense de droits de justice concernant les
jugements et arrêts de rejet des tribunaux administratifs et du
Conseil d'Etat est supprimée. Il lui demande : 1° si les affaires pré-
sentées avant l'intervention de cette loi sont soumises à ces droits.

Dans l'affirmative, il fait remarquer que deux affaires présentées
le même jour peuvent à cet égard entraîner des conséquences diffé-
rentes suivant que la juridiction compétente aura mis plus ou
moins de temps pour se prononcer et que le jugement rendu inter-
viendra ou non après l'entrée' en vigueur de la loi précitée ; 2" en
cas d'annulation d'un jugement de rejet du tribunal administratit
par le Conseil d'Etat donnant gain de cause total au réclamant, s 'il
n 'estime pas qu 'il y aurait lieu de rembourser les 100 francs de
droits versés alors que le rejet motivant ces droits était prononcé à
tort. Dans l ' affirmative, comment le réclamant pourra-t-il être
remboursé, sans frais, des droits versés . (Question du 26 juillet
1963 .)

Réponse . — Conformément aux principes en vigueur en matière
d'enregistrement, le régime fiscal des décisions des juridictions
administratives visées à l 'article 698 du code général des impôts
est déterminé en se plaçant à la date de ces décisions, abstraction
faite de toute autre considération . Dès lors, les modifications
apportées à ce régime par les articles 5 . et 6 de la loi n " 63-254 du
15 mars 1963 sont applicables.à tous les jugements et arrêts inter-
venus depuis la date d'entrée en vigueur de ces dispositions les-
quelles sont devenues exécutoires dans les délais ordinaires ; 2" en
vertu du deuxième alinéa de l'article 1953 du code général des
impôts, le droit de frais de justice perçu sur un jugement du tri-
bunal administratif entièrement annulé par un arrêt du Conseil
d'Etat non susceptible d'opposition est restituable à la demande
des parties . Pour être recevable, cette demande doit être formulée
dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article 1984 du code
précité, soit un an à partir du jour où les droits sont devenus resti-
tuables et cinq ans à compter de la perception . Elle est adressée,
sur papier non timbré, au directeur départemental des impôts (enre-
gistrement) dans le ressort duquel se trouve le bureau auquel la
perception a été effectuée . Ces principes sont applicables dans le
cas visé par l'honorable parlementaire. II est signalé, par ailleurs,
que, lors de l'examen du projet de loi portant unification ou harmo-
nisation des procédures, délais et pénalités en matière fiscale, le
Sénat a adopté, sous l'article 8 bis de ce projet, un amendement pré-
senté par le Gouvernement et tendant à rétablir, en faveur des juge-
ments et arrêts rendus en matière de contributions directes et de
taxes sur le chiffre d'affaires, l'exonération de droit de frais de
justice qui résultait de l'ancien article 1096 du code général des
impôts, abrogé par l'article 7 de la loi susvisée (Journal officiel du
26 juillet 1963, débats Sénat, p. 1932) . Mais cette mesure ne devien-
dra applicable qu'après l 'adoption définitive du projet de loi par
le Parlement.

4334. — M . Bettencourt expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques qu'en annexe du procès-verbal de la
séance du 16 novembre 1961, un rapport a été déposé à l'Assemblée
nationale sous le numéro 1541 ; il était fait au nom de la commission
spéciale chargée d'examiner la proposition de loi portant réforme
de la fiscalité par la taxation des produits énergétiques (n° 282).
L'enquête à laquelle s'est livrée la commission a permis de connaître
tous les arguments concernant ce projet, et les services techniques
du ministère des finances ont collaboré efficacement aux travaux
de la commission spéciale. L'ensemble de ces études a abouti à
una exploration approfondie des diverses incidences de la fiscalité
dans la vie économique de la nation . C'est ainsi que l 'on a pu
calculer avec toute la précision désirable les pourcentages en
hausse ou en baisse des produits aux différents stades d'élaboration,
en cas de mise en application, totale ou partielle, de la proposition
de loi n° 282 dont l' économie se résume, en un énoncé succinct,
dans la suppression de tous les impôts déclaratifs et à leur rem-
placement par des taxes spécifiques supportées par les produits
énergétiques. En raison de la nouveauté de ces travaux et de
l' intérêt qu'ils présentent, M . Bettencourt, auteur de la proposition
de loi n° 282, contresignée par 170 de ses collègues, et en plein
eccord avec M . Raymond Boisdé, auteur du rapport présenté en
fin d'études à la commission spéciale, lui demande s'il envisage de
les utiliser, notamment en invitant ses collègues de la Communauté
économique européenne à procéder à des études semblables dans
leurs différents pays, une telle initiative étant de nature à favoriser
la recherche de solutions simples aux problèmes de réforme fiscale
et d'harmonisation tant sur le plan national que sur le plan euro-
péen . (Question du 26 juillet 1963)

4335 . — M. Raymond Boisdé expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques qu'en annexe du procès-verbal de la
séance du 16 novembre 1961, tin rapport a été déposé à l'Assemblée
nationale sous le numéro 1541 ; il était fait au nom de la commission
spéciale chargée d'examiner la proposition de Ioi portant réforme
de la fiscalité par la taxation des produits énergétiques (n° 282).
L'enquête à laquelle s'est livrée la commission a permis de connaître
tous les arguments concernant ce projet, et les services techniques
du ministère des finances t' a ' 2ollaboré efficacement aux travaux
de la commission spéciale . L :nsemble de ces études a abouti à
une exploration approfondie des diverses incidences de la fiscalité
dans la vie économique de la nation . C'est ainsi que l'on a pu
calculer avec toute la précision désirable les pourcentages en hausse
ou en baisse des produits aux différents stades d'élaboration, en cas
de mise en application totale ou partielle de la proposition de loi
n° 282 dont l'économie se résume en un énoncé succinct, dans la
suppression de tous les impôts déclaratifs et à leur remplacement
par des taxes spécifiques supportées par les produits énergétiques.
En raison de la nouveauté de. . ces travaux et de l'intérêt qu'ils
présentent, M . Raymond Boisdé, auteur du rapport présenté en fin
d'études à la commission spéciale, en plein accord avec M . Betten-
court, auteur de la proposition de loi n° 282, contresignée par
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170 de ses collégues, lui demande s'il envisage de les utiliser,
notamment en invitant ses collègues de la Communauté économique
européenne à procéder à des études semblables dans leurs diffé-
rents pays, une telle Initiative étant de nature à favoriser la
recherche de solutions simples aux problèmes de réforme fiscale
et d'harmonisation tant sur le plan national que sur le plan euro-
péen . (Question du 26 juillet 1963 .)

Réponse. — Par lettre du 17 février I960, le Gouvernement fran-
çais a fait parvenir à la commission de la Communauté économique
européenne un exemplaire de la proposition de loi n" 282 tendant
à réaliser une réforme profonde de la fiscalité par la taxation des
produits énergétiques.

4411 . — M . Mainguy expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que la feuille spéciale n " 2154, complémentaire
de la déclaration modèle A 4, qui vient d 'être adressée à un grand
nombre. de médecins conventionnés, a provoqué chez eux une
légitime inquiétude. Ces médecins, en effet, en échange de l ' obli-
gation qu'ils s 'imposent de respecter les tarifs fixés par convention
et de noter les honoraires ainsi déterminés sur un volet destiné
à l 'administration des contributions directes, sont en droit d ' espérer
certains avantages fiscaux. La circulaire précitée ne va pas dans
le sens des désirs de la grande majorité des médecins et ne sembla
pas susceptible de les inciter à renouveler leurs conventions . Il lui
demande en conséquence s'il n'envisage pas de rectifier les mesures
prises actuellement et plus particulièrement de fixer par arrêté
les frais déductibles par pourcentage de recettes professionnelles.
A ces frais moyens pourraient s 'ajouter, sur justification de leurs
montants réels, les frais de gros investissements . Enfin, d 'accorder
officiellement, à titre d ' incitation au conventionnement, le dégrè-
vement de l 'article 158, paragraphe 5, du code général des impôts
aux seuls médecins pratiquant les honoraires conventionnels et
inscrivant leurs honoraires sur les feuilles de maladie. (Question du
3 août 1963 .)

Réponse. — L 'évaluation des dépenses professionnelles des méde-
cins conventionnés par application au montant de leurs recettes
d'un pourcentage uniforme fixé forfaitairement sur le plan national
ne serait pas conforme aux dispositions de l 'article 93 du coda
général des impôts, selon lesquelles le bénéfice à retenir dans
les bases de l ' impôt sur le revenu des personnes physiques dit par
les membres des professions non commerciales est constitué, pour
chaque redevable, par l 'excédent de ses recettes totales sur les
dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession . Toutefois,
pour tenir compte de la situation particulière des médecins qui se
sont engagés à respecter les tarifs limitatifs fixés par les conven-
tions auxquelles ils ont adhéré, des modalités pratiques de déter-
mination de leurs dépenses professionnelles 'effectuées au cours
de l 'année 1962 ont été arrêtées, dont l 'objectif est précisément de
limiter dans toute la mesure possible la demande de renseignements
nécessaires à une exacte évaluation administrative du bénéfice
imposable, ce qui répond dans une large mesure aux préoccupations
exprimées par l ' honorable parlementaire . Enfin, les obligations
auxquelles sont astreints les médecins en application des mêmes
conventions, et notamment celle d'inscrire leurs honoraires sur les
feuilles de maladie, ne peuvent avoir pour effet de modifier la
nature non commerciale de leurs revenus professionnels et de les
faire bénéficier des dispositions de l 'article 158-5 du code général
précité.

4416. — M. Fernand Grenier expose à M . le ministre des finances
et des affaires économiques qu ' il a été saisi de nombreuses protes-
tations contre l 'augmentation constante du coût de la vie . Des
mères de famille de Saint-Denis lui ont fait valoir à juste titre
qu'une des raisons de l 'augmentation des prix était le poids toujours
plus lourd des taxes gouvernementales qui frappent les denrées
et les produits de consommation . C'est ainsi que cette année la
part des impôts indirects dans le total des recettes fiscales avoisine
70 p . 100. Des milliers de femmes de Saint-Denis ont signé une
pétition contre la vie chère et pour une diminution de 30 p . 100
des taxes indirectes . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour donner satisfaction à ces légitimes revendications.
(Question du 3 août 1963 .)

Réponse. — En raison même des termes dans lesquels elle est
conçue, la question posée par l ' honorable parlementaire semble
viser les denrées et les produits de consommation courante. Or, le
Gouvernement s'attache à éviter toute majoration des taxes indi-
rectes portant sur de tels produits . Il est signalé notamment qu'au
regard de la taxe sur la valeur ajoutée, principal impôt sur la
dépense, les produits agricoles et alimentaires, ainsi que les
fournitures d'eau, de gaz et d'électricité, dont le coût entre pour
une part importante dans le budget des familles à revenus modestes,
bénéficient d'un régime particulier ; en effet, ces produits et
fournitures sont ou bien imposés à des taux réduits de 10 p . 100
ou 6 p. 100, ou bien totalement exonérés de cette taxe.

4419. — M. Dassié demande à M. le ministre des finances et des
affaires économiques : 1 " s'il est anormal qu ' une petite entreprise
de transport, en cours de développement, accuse un déficit fiscal
provenant de l'application d'un taux normal d'amortissement et
s'il est nécessaire dans ce cas de diminuer les possibilités d'amer-
tissement . En effet, pour une petite exploitation qui achète un car
de 80.000 à 100 .000 francs l'amortissement linéaire à 25 p . 100 —
et à plus forte raison le dégressif à 37,50 p . iOO — absorbe nécessai-
rement les bénéfices pendant la durée de l'amortissement ; cette

entreprise ayant eu, depuis dix années, six exercices bénéficiaires
et quatre déficitaires, ces derniers dus à des achats nouveaux ;
2" s'il est possible de pratiquer l'amortissement sur quatre ans
(soit 25 p. 100 en linéaire et 37,50 p. 100 en dégressif) dans une entre-
prise de transport ; 3" s'il est possible de considérer comme frais
généraux d'une année des réparations effectuées sur un matériel
ancien avant son remplacement ; 4" si un inspecteur peut faire une
répartition forfaitaire annuelle de rehaussement, étant entendu
que le contribuable est imposé, depuis le début de son activité,
d'après le bénéfice réel. (Question du 3 août 1963 .)

Réponse . — 1 " et 2" Conformément à l ' article 39 du code général
des impôts, le bénéfice net d 'une entreprise est établi sous déduc-
tion de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les amor-
tissements réellement effectués dans la limite de ceux qui sont
généralement pratiqués d 'après les usages de chaque nature d 'in-
dustrie, de commerce ou d 'exploitation et qui correspondent à la
durée normale d ' utilisation des éléments auxquels ils se rapportent.
Les taux d'amortissement varient donc essentiellement suivant les
diverses circonstances qui influent sur la dépréciation des immo-
bilisations et il n 'est, dès lors, pas possible de fixer leur montant
d' une manière uniforme . Il apparait toutefois qu'en ce qui concerne
les autocars, la dépréciation réelle de ce genre de véhicule devrait
normalement être couverte, dans la plupart des cas, par la déduc-
tion d ' un amortissement déterminé en appliquant le taux linéaire
de 15 p . 100 et corrélativement le taux dégressif de 37,50 p. 100 ;
3" et 4 " . Il ne pourrait, sur ces points, être répondu avec certitude
aux questions posées par l'honorable parlementaire que si, par la
désignation de l ' entreprise intéressée, l 'administration était mise en
mesure de faire procéder à une enquête sur le cas particulier.

4421 . — M . Boinvilliers signale à M . le ministre des finances et
des affaires économiques la situation des périodiques à caractère
politique édités en période de référendum ou d'élections par les
divers groupements politiques ou par les candidats à des fonctions
électives. Ces périodiques devraient, au premier chef, bénéficier
des régimes préférentiels prévus en faveur de la presse puisqu ' ils
ont pour objet, au moment d'une grande consultation populaire,
d'éclairer les citoyens sur les problèmes soumis à leur appréciation
ou sur les opinions, prises de position et mérites des candidats qui
sollicitent leurs suffrages . Il est à peine besoin de rappeler à
cet égard que l 'ensemble du régime économique et fiscal de la
presse a été conçu, avant tout, au bénéfice de la presse d 'opinion
et pour permettre, dans les conditions les plus démocratiques, l ' accès
le plus large possible de tous les citoyens à l 'information politique.
Or, par l 'effet de l'article 70 de l ' annexe III du code général des
impôts, ce sont justement ces périodiques à caractère politique qui
se trouvent exclus des avantages réservés à la presse, ledit article 70
prévoyant que l 'exonération n ' est acquise qu 'aux périodiques parais-
sant régulièrement au moins une fois par mois. En réalité, ce
texte a eu pour objet d'exclure du régime économique et fiscal de
la presse les prospectus, almanachs, circulaires, tracts et catalogues
de tous ordres, ce qui est parfaitement normal. Mais la discrimi-
nation que ce texte permet d'exercer à l'encontre d'une forme de
presse qui, avec de très faibles moyens financiers, constitue une
des dernières formes des journaux d 'opinion, paraît injustifiée.
Au demeurant, les recettes retirées par le Trésor de l'imposition
de ces périodiques sont évidemment minimes . Il souhaite que les
instructions nécessaires soient données aux services des contributions
indirectes et qu'éventuellement une modification du texte précité
soit envisagée au bénéfice des publications de l'espèce, lorsqu'elles
présentent incontestablement un caractère d'information politique.
Il serait à cet égard possible de donner des publications visées une
définition suffisamment précise pour qu'il ne soit pas possible
de les confondre avec les tratcs et circulaires dont il a été ques-
tion ci-dessus . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour mettre fin aux errements signalés . (Question du 3 août
1963 .)

Réponse . — Pour bénéficier des exonérations prévues par les
articles 271-9° et 1575-2.5" du code général des impôts, les journaux
et publications périodiques doivent, comme le rappelle l'honorable
parlementaire, satisfaire aux prescriptions de l'article 70 de l'an-
nexe III au même code . Du fait qu'ils ne répondent pas aux condi-
tions de périodicité ou qu'ils sont essentiellement distribués à titre
gratuit, la plupart des journaux édités à l'occasion des référendums
ou des élections ne satisfont donc pas aux règles fixées par les
textes et ils doivent supporter les taxes sur le chiffre d'affaires
selon le régime de droit commun . L'application du régime de faveur
ne pourrait donc résulter que de la création d'une nouvelle catégorie
de publications exonérées qui ne peut étre envisagée, notamment
en raison des risques d'abus et d'extension qu'elle Implique.

4481. — M. Roche-Defrance demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques si un syndicat d'initiative, qui orga-
nise une exposition d'art artisanal ou toute autre manifestation
artistique ou culturelle, peut obtenir l'exonération de la taxe sur
la valeur ajoutée pour les travaux et fournitures nécessaires à
la préparation et au fonctionnement de ce genre de manifestation.
Cette exonération pourrait être, en particulier, sollicitée sur les
factures de l'imprimeur qui a imprimé les documents publicitaires
tels qu'affiches, dépliants, etc . (Question du 10 août,1963 .)

Réponse. — Les taxes sur le chiffre d'affaires ont un caractère
réel et sont perçues sans considération de la personnalité des
consommateurs ou des utilisateurs, du seul fait que la livraison
des biens intervient en France. Dès lors, il n'existe pas de possi-
bilité d'exonération pour les brochures et dépliants livrés aux
syndicats d'Initiative . Toutefois, en ce qui concerne les exemplaires
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de ces imprimés destinés à être exportés, l'exonération peut être
admise en vertu des dispositions de l'article 272 du code général
des impôts sous réserve des justifications certifiant la réalité de
l'exportation et du droit de contrôle du service.

4526 . — M . Davoust expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que le décret du 14 avril 1962 a modifié les
grades des inspecteurs centraux, inspecteurs et inspecteurs adjoints
du Trésor, et augmenté leurs indices à compter du 1" janvier 1962.
Il souligne que les fonctionnaires susindiqués, en activité, per-
çoivent leurs nouveaux traitements depuis plus d 'un an . Par contre,
les inspecteurs retraités attendent, depuis seize mois, la parution
d'un arrêté d'assimilation étendant aux agents du Trésor retraités
les dispositions du nouveau statut du cadre A des services extérieurs
du Trésor. Il lui demande s'il compte publier rapidement ce texte.
(Question du 24 août 1963.)

Réponse . — L'intervention du décret d'assimilation des grades
d'inspecteur adjoint et d'inspecteur au nouveau grade d'inspecteur
du Trésor qui comprendra sept échelons au lieu de quatre est
subordonnée à la publication du décret modifiant le statut des per-
sonnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor. Ce
dernier texte, qui va être soumis incessamment, pour avis, au
Conseil d'Etat, interviendra dans un avenir assez proche . Dès qu ' il
sera publié, les travaux nécessaires à la mise au point définitive
du décret d'assimilation seront activement poursuivis.

4529. — M. Salardaine expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques que les armateurs à la pêche sont frappés,
depuis une ordonnance du 31 décembre 1958, d'une taxe spécifique
sur les carburants de 1,60 franc par hectolitre de gas-oil, dont le
produit est destiné à alimenter le budget de l 'établissement national
des invalides de la marine . Cette taxe correspond en moyenne
à une cotisation supplémentaire de 600 francs par homme d ' équi-
page et par an, ou à une cotisation supplémentaire de 12 points
portant la cotisation de l'armateur à plus de 33 p . 100, ou encore
à une charge en valeur absolue variant entre 15 .000 et 20.000 francs
par an pour un chalutier . Or, il n'a jamais cessé d'être patent
que cette taxe était une institution parfaitement malvenue et
condamnable : en effet, elle n ' est payée que par les armements à
la pêche dont les navires soutent obligatoirement dans les ports
français . A l ' inverse des autres taxes indirectes qui sont répercutées
sur les clients, elle est à la charge unique de l'armateur . Par ailleurs,
son incidence est indépendante des effectifs employés qui consti-
tuent le seul critère valable d'un régime de retraite . Enfin il est
parfaitement inadmissible que les armateurs français membres de
la Communauté économique européenne paient le carburant plus cher
que leurs partenaires du Marché commun . Il lui demande les dis-
positions qu'il envisage de prendre pour qu'intervienne le plus rapi-
dement possible la suppression de cette taxe. (Question du 24 août
1963.)

Réponse . — Les inconvénients signalés par l'honorable parlemen-
taire ont conduit, à plusieurs reprises, le Gouvernement à envisager
la suppression de la taxe spéciale de consommation prévue à
l'article 190 bis du code des douanes . La mesure a été chaque fois
ajournée en raison de la difficulté de trouver des ressources com-
pensatrices destinées à couvrir les dépenses de l ' établissement natio-
nal des invalides de la marine.

4530. — M. Lepeu expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques ce qui suit : Mme veuve P . . . est décédée le
25 mai 1958 . La déclaration de succession, afférente à un legs
préciputaire consenti par la défunte, a été déposée le 20 mai 1959.
Par lettre du 6 mars 1962, l'agent de l'enregistrement, chargé du
contrôle des évaluations immobilières, fait connaître à la légataire
que l'estimation donnée au domaine rural, objet du legs susvisé,
est notoirement insuffisante et invite l'intéressée à e faire parvenir,
sans retard, tous arguments relatifs à l'estimation litigieuse » et des
propositions . Par lettre du 14 mars 1962, la légataire précise que
l'évaluation a été faite conformément à un rapport d'expertise
confirmé par un ingénieur des eaux et forêts . Par lettre du
27 avril 1962, l'agent de la régie fait connaître que de a nombreuses
transactions, dont les chiffres sont en possession du service, sont
intervenues à des prix, au mètre carré, élevés » (mais sans donner
aucun de ces chiffres), et demande à nouveau à l'intéressée de
lui soumettre des propositions de rehaussement d'évaluation, a sus-
ceptibles d'être raisonnablement proposées à l'approbation de M. le
directeur des domaines de . . .». Par lettre du 11 mai 1962, la léga-
taire ne fait que confirmer les termes de celle susvisée en date
du 14 mars . L'intéressée est citée devant la commission de conci-
liation par avis du 14 mai 1962 . La réunion de ladite commission
est ultérieurement renvoyée à deux reprises par l'administration
« eu égard à l'insuffisance des éléments d'appréciation alors en
sa possession», ce qui contredit formellement la lettre du 27 avril.
II lui demande : 1° si les errements de l'agent de l'enregistrement
ne lui paraissent pas en contradiction formelle avec les nombreux
textes administratifs qui prévoient que les agents de contrôle doivent
Indiquer aux contribuables l'estimation qu'ils jugent devoir retenir
(circulaire du 14 juin 1879, B . O. I . 6543 et 7923 II, réponse du secré-
taire d 'Etat aux finances du 3 avril 1955) ; 2° s'il n'estime pas,
l'administration n'ayant jamais indiqué ni verbalement ni par
écrit le montant de l'évaluation retenue par elle, et le contribuable
n'ayant jamais en conséquence refusé d'admettre celle-ci, que la
tentative d'accord amiable prévue par l'article 1897 du C . G . I . (ainsi
que par la circulaire du 13 février 1922, les instructions 3810,
paragraphe 14, et 3860, paragraphe 18) n'a pas eu lieu, que la

citation susénoncée est nulle et que la prescription triennale est donc
acquise. (Question du 24 août 1963 .)

Réponse . — S'agissant d'un cas d'espèce, il ne pourrait être
répondu en pleine connaissance de cause à l'honorable parlementaire
que si, par l'indication des nom et domicile de la défunte et de
la date du décès, l'administration était mise à même de procéder à
une enquête auprès du service local de l'enregistrement.

4532. — M . Juskiewenski fait connaître à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que la question écrite n° 14839,
qui a fait l'objet d 'une première réponse le 8 juin 1962 et d 'une
seconde réponse le 11 août 1962, n 'avait nullement pour objet de
savoir comment les bénéficiaires de droits communément appelés
e usages » pouvaient se procurer un titre prouvant l 'existence
et l ' étendue de ces droits, puisqu'elle en admettait l 'impossibilité,
mais demandait seulement si, en raison de cette impossibilité
reconnue, ces droits devaient ou pouvaient faire l 'objet des attes-
tations notariées prévues par le décret du 4 janvier 1955, à la
suite du décès de leurs titulaires . L'article 3 de ce décret admet
« que tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques
peut être publié » si le droit a été acquis sans titre, notamment
par prescription ou accession ou si le titre du disposant ou dernier
titulaire est antérieur au 1" janvier 1956 a . La question posée a
uniquement pour objet de connaître si les droits d 'usage doivent
ou peuvent être publiés lorsque leur nature et leur étendue ne
peuvent être précisées, mais ont été acquis et se sont exercés
avant le 1 janvier 1956, et notamment lorsque la désignation de
ces droits serait faite sous cette forme dans l'acte à publier :
« Tous droits que le défunt (ou le vendeur) peut avoir acquis
par titres, usages ou prescription antérieurement au 1°' janvier
1956 sur la parcelle cadastralement désignée ainsi qu'il suit :
commure de	 section	 °	 lieudit	 surface	
nature	 qui ne figure pas aux états matriciels au compte du
défunt (ou du vendeur) mais au compte de la commune de	
sur laquelle elle se situe. Sans garanties de la part du vendeur
(s'il s'agit d'une vente). Ces transmissions ou mutations n'emportant
pas, par elles-mêmes, mutation cadastrale des parcelles soumises à
usages, il lui demande s'il y a lieu, en cas de publication, de pro-
duire les extraits cadastraux modèles 1, 2 ou 3 . (Question du 24 août
1963.)

Réponse. — Sous réserve de l'appréciation souveraine des tri-
bunaux, les droits, très variés, communément appelés e usages »
peuvent, d'une manière générale, être classés en deux catégories :
les uns, dont le bénéfice est le plus souvent subordonné à diverses
conditions d'habitation, profitent à des titulaires déterminés qui
remplissent de leur propre chef les conditions requises pour en
jouir à titre personnel sans les tenir d'un précédent titulaire ; les
autres, attachés à certains immeubles et suivant ces derniers en
quelque main qu' ils viennent à passer, constituent des servitudes
ou s 'apparentent à des servitudes (rapp. réponse du 11 août 1962,
Journal officiel débats Assemblée nationale, p . 2969) . Les droits visés
par l'honorable parlementaire paraissent entrer dans la première
catégorie, puisque la formule envisagée ne fait pas état du fonds
qui bénéficierait de ces droits, mais seulement d ' une personne qui
en est titulaire . S'il en est ainsi, ces droits ne semblent pas sus-
ceptibles, par définition même, d'être transmis du fait d'un décès
(ou vendus) ni d'étee publiés au bureau des hypothèques (rapp.
réponse précitée) . S'il s'agissait, par contre, de droits attachés à
des immeubles déterminés, les règles ordinaires régissant les ser-
vitudes, telles qu'elles sont fixées par les décrets n° 55 .22 du 4 jan-
vier 1955 et n° 55-1350 du 14 octobre 1955, seraient applicables,
notamment en ce qui concerne l'assujettissement à la publicité,
la désignation régulière des fonds dominant et servant, l'applica-
tion du principe de l'effet relatif des formalités et la production
d ' extraits d'acte ou cadastraux . Afin que le conservateur des hypo-
thèques soit mis en mesure de vérifier que le droit transmis (ou
vendu) est bien sujet à publicité, de procéder à des annotations
précises au fichier immobilier et éventuellement de renseigner avec
exactitude les usagers intéressés, l'attestation (ou l'acte de vente)
devrait alors indiquer en des termes non ambigus la dénomination
et le contenu dudit droit . Il semble, en outre, qu'il serait de l'intérêt
des parties que le document publié fût rédigé de telle sorte que
l'existence du droit n 'apparût pas simplement hypothétique.

4652 . — M . Raymond Boisdé expose à M . le ministre des finances
et des affaires économiques que l'article 34 de la loi n° 63-254
du 15 mars 1963 assujettit au timbre de dimension, notamment les
actes et écrits annexés à un acte notarié. Il lui demande si on
doit en conclure que, dès lors qu'ils font l'objet d'une annexe régu-
lière à un acte notarié, non exempt lui-même du droit de timbre,
certains actes et écrits tels que : extrait des registres des actes
de décès, ampliation d'arrêtés préfectoraux, extraits de registres
de délibération de conseils municipaux sont soumis au timbre de
dimension. (Question du 14 septembre 1963.)

Réponse. — La question posée par l'honorable parlementaire
comporte, en principe, une réponse affirmative . Il est précisé, tou-
tefois, qu'il n'y a pas lieu de timbrer, en cas d'annexe à un acte
notarié, les actes et écrits expressément exonérés du timbré en
vertu d'une disposition particulière.

4653 . — M . Weinman expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques qu'un installateur acquittant la 7' . V . A.
au taux applicable aux travaux immobiliers n'a pas tenu compte
de la règle du butoir et a, par suite, accumulé un crédit exagéré
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qu'il a fait apparaître sur ses déclarations de taxes sur le chiffre
d 'affaires . Au cours d ' une vérification ce crédit a été ramené par
l 'administration de 100.000 F à 40 .000 F ; la notification adressée
au redevable s'est bornée à rectifier le crédit en question . Il lui
demande si l 'administration est fondée à réclamer des pénalités
alors qu'en fait ce redevable n ' a jamais été et ne sera sans doute
jamais redevable de la taxe, car la T. V . A . déductible a toujours
été supérieure à la taxe due. L ' article 1756 du code général des
impôts ne parait pas viser une telle situation . (Question du 14 sep-
tenmbre 1963.)

Réponse . — L 'article 1756 du code général des impôts prévoit,
en dehors d 'amendes spéciales sanctionnant certaines infractions
nettement désignées, que « toutes autres contraventions sont punies
d'une amende fiscale égale à une fois et demie le montant de
l'impôt non acquitté ou de la taxe dont la perception a été compro-
mise » . Les termes généraux employés permettent d' appliquer cette
pénalité à toutes les inexactitudes ou dissimulations susceptibles
de compromettre la perception des taxes sur le chiffre d ' affaires,
même si leur redressement n ' entraine pas, dans l'immédiat, un
versement effectif . En fait, d 'ailleurs, l'exercice du droit de trans-
action par l'autorité compétente permet de modérer sensiblement
les pénalités encourues et de proportionner l 'amende à la gravité
réelle des infractions relevées et aux circonstances particulières de
chaque affaire .

INTERIEUR

4668 . — M . Bettencourt demande à M. le ministre de l' intérieur
quelles sont à l ' heure actuelle sur les plans national, départemental
ou communal les dispositions prises pour subvenir aux besoins des
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et à ceux de leur
famille (femme, enfants, ascendants) en cas de décès, accidents ou
maladies survenus en service commandé . (Question du 14 septembre
1963 .)

Réponse. — Sapeurs-pompiers professionnels . Ils sont régis par
le décret du 7 mars 1953 portant statut des sapeurs-pompiers
communaux . L' article 86 de ce texte précise que les sapeurs-pom-
piers professionnels sont des fonctionnaires communaux. A ce
titre, ils bénéficient de toutes les garanties accordées à cette caté-
gorie de personnels . — Sapeurs-pompiers volontaires. Les victimes
directes atteintes d ' une incapacité de travail permanente et, éventuel-
lement, leurs ayants droit sent indemnisés conformément aux dispo-
sitions de l'article 13 de la loi rectificative de finances du 31 juillet
1962. Ce texte leur octroie des avantages analogues à ceux accordés
aux victimes civiles de la gùerre. Les indemnités auxquelles peuvent
prétendre les victimes d ' une incapacité de travail temporaire sont
déterminées par : l'article 4 de la loi validée du 22 mai 1944 aux
termes duquel les sapeurs-pompiers volontaires ont droit, leur vie
durant, aux soins' médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques néces-
sités par la blessure ou la maladie contractée en service . L'Etat
participe pour la moitié au remboursement de ces dépenses et
les collectivités locales pour l 'autre moitié . Le décret du 7 juillet
1947 qui précise les modalités de calcul de l ' indemnité pour inca-
pacité temporaire . Le règlement de cette indemnité est assumée
par la commune au moyen de vacations horaires . Pour couvrir
ce risque la presque totalité des communes sont assurées soit en
propre, soit dans le cadre du service départemental de protection
contre l'incendie .

RAPATRIES

4012. — M . Laurin demande à M . le ministre des rapatriés s 'il est
possible de rendre publics les résultats réellement obtenus par
l'opération « priorité d 'emploi » autour de laquelle une Intense
publicité avait été faite. Les rapatriés ayant approuvé eux-mêmes
le principe de cette opération, il convient d 'en connaitre les consé-
quences afin d ' en tirer les enseignements nécessaires à la poursuite
du but final : le plein emploi de tous les rapatriés, condition essen-
tielle de leur intégration indispensable dans la communauté.
métropolitaine . (Question du 11 juillet 1963 .)

Réponse . — L'action du ministère des rapatriés et de ses déléga-
tions en province au cours du printemps de l'année 1963 peut
d 'abord être appréciée du côté des offres d ' emploi qui ont été
alors recueillies pour les rapatriés. Malgré une conjoncture défa-
vorable marquée par la greve des mineurs, la campagne natio-
nale entreprise à cet effet s 'est normalement déroulée et 62 .502 offres
ont été mises à la disposition des ouvriers et employés rapatriés.
Ces offres provenaient pour 47,65 p. 100 du secteur de l ' industrie
légère . Pendant près de deux mois le marché du travail, animé par
cette campagne, a été réservé aux rapatriés. Le résultat fut
immédiatement sensible. Les services de la main-d'ceuvre ont obtenu
pour les rapatriés pendant le mois de mai deux fois plus de place-
ments qu'en mars . D'une manière plus générale d'ailleurs les
méthodes adoptées pour le reclassement des rapatriés salariés,
notamment la création d'une bourse de l'emploi à Marseille, ont
permis d'obtenir des renseignements très utiles pour le placement
de la main-d'ceuvre. Le fonds national de l'emploi, dont la création
est envisagée, recueillera le fruit de cette expérience . Il convient
également de signaler que les pouvoirs publics ont bénéficié à
cette occasion du concours de nombreuses organisations protes-

' sionnelles ou interprofessionnelles au premier rang desquelles
l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce
(U. N. E. D . 1. C.) et que de très nombreux comités consultatifs
furent constitués en province pour aider les préfets . D'après les
renseignements fournis par les préfectures, il a été annoncé à
la presse que 44 .833 rapatriés sont parvenus à se reclasser entre
le 31 mars et le 31 mai 1963. Il y avait en outre à ce moment-là

7 .723 demandes de capital de reconversion émanant de rapatriés
qui exerçaient outre-mer une activité non salariée . L'évolution ulté-
rieure du problème a confirmé ces chiffres . Le nombre des
demandes d ' emploi insatisfaites émanant de rapatriés qui étaient
encore de 64 .088 fin mars avait pu être ramené à 38 .811 fin juin.
Il en reste encore 32 .426 (17.139 hommes et 15.287 femmes) . A la
fir de juillet 1963 plus de 70.000 demandes de subventions d 'ins-
tallation (art. 24 du décret du 10 mars 1962, avaient été déposées.
Ces subventions sont accordées aux rapatriés lorsqu 'ils ont trouvé
un emploi et sont ainsi reclassés dans les structures économiques
et sociales de la nation.

REFORME ADMINISTRATIVE

4677. — M. René Pleven appelle l 'attention de M. le ministre
d'Etat chargé de la réforme administrative sur le fait que, malgré
la publication du décret n ' 62-1276 du 31 octobre 1962 qui a élevé
l 'indice terminal des lieutenants de police sanitaire à l'indice 300 net
à dater du 1-' janvier 1962, aucune mesure d 'application des nou-
veaux indices aux bénéficiaires n 'est encore intervenue . Il lui
demande les motifs de ce long retard qui affecté le moral des
personnels du cadre des officiers de police sanitaire, déjà sérieuse-
ment atteint par l'absence presque complète d ' avancement en 1962
et en 1963 . (Question du 14 septembre 1963.)

Réponse . — La procédure tendant à l ' élaboration du projet
de décret destiné à traduire, sur le plan statutaire, les mesures
de revalorisation indiciaire intervenue le 31 octobre 1962 en faveur
des capitaines et des lieutenants de police sanitaire du contrôle
sanitaire aux frontières est en cours et le ministre d 'Etat chargé
de la réforme administrative s'efforce, pour sa part, de la faire
aboutir le plus rapidement possible . Quant à l 'arrêté fixant le
nouvel échelon'ement indiciaire dès intéressés, il va de soi qu 'il
sera pris dès l 'intervention du décret statutaire.

TRAVAIL

4101 . — M. Trémollières demande à M. le ministre du travail
s ' il ne lui semblerait pas utile à un moment où des générations de
jeunes plus nombreuses arrivent à l' âge de prendre un emploi,
de procéder une fois par an au recensement général des emplois
vacants par la collaboration des organismes patronaux Assédic
et Unedic des syndicats ouvriers et du ministère du travail . (Ques-
tion du 16 juillet 1963 .)

Réponse. — Le ministère du travail accorde un intérêt prioritaire
aux mesures à prendre en faveur des jeunes travailleurs qui,
selon les perspectives nouvelles de l 'évolution démographique, vont
accéder au travail en nombre toujours plus important au cours des
années qui viennent . En s'inspirant des recommandations de l'Orga-
nisation internationale du travail et pour répondre aux préoccupa-
tions exprimées dans le cadre du IV' plan par la commission de la
main-d 'oeuvre du commissariat général du plan . une action a été
engagée pour faire lace de manière permanente aux problèmes
essentiels que posent l 'emploi et le travail des jeunes . Cette action
concerne la mise en place progressive, au niveau des circonscrip-
tions divisionnaires du travail et de la main-d'oeuvre, d 'échelons
régionaux de l'emploi comportant des services de conseils profes-
sionnels et au niveau départemental de sections d'accueil de jeunes.
Ces organes nouveaux ont pour mission de recueillir et de mettre à
la disposition des travailleurs des informations concrètes et préci-
ses sur les possibilités d'emploi, de changement d'emploi, de per-
fectionnement professionnel et de promotion . L'extension de ce
dispositif à l'ensemble de la France s'effectue dans le cadre d'un
programme dont la réalisation est prévus sur plusieurs années . Le
problème de demploi des jeunes travailleurs, qui viennent encore
rendre plus complexe l 'évolution actuelle des techniques et des
postes de travail ainsi que les transformations économiques sur le
plan national et sur le plan européen, exigeait en effet l ' établisse-
sement d'un programme d'ensemble adapté à ces réalités nouvelles.
L'organisation d 'un recensement annuel des offres d 'emploi dispo-
nibles pour les jeunes serait en elle-même une mesure insuffisante
et d'un intérêt temporaire. Le dénombrement de ces offres, d'une
validité de courte durée, ne permettrait pas de répondre de manière
satisfaisante aux besoins réels et aux désirs des jeunes qui s 'expri-
ment de manière permanente. Il semble nécessaire de signaler que
les aspirations des intéressés concernent non seulement les possi-
bilités d'emploi ou de changement d'emploi mais aussi, pour une
part de plus en plus grande, les possibilités de promotion à l'inté-
rieur d'une profession déterminée . Il importe d'indiquer que la
collaboration des organisations syndicales d'employeurs et de travail-
leurs ainsi que des organismes gestionnaires du système d'alloca-
tions spéciales aux travailleurs sans emploi (U . N. E . D. I. C et
A. S. S . E . D. I. C.) à l'action du ministère du travail s'exerce
de façon particulièrement étroite dans le cadre des organes consul-
tatifs créés par le ministère du travail, en application de l'ordon-
nance n" 59-129 du 7 janvier 1959. à savoir que la commission
nationale et les commissions' régionales consultatives de la main-
d'ceuvre.

4453. — M. Waldeck Rochet expose à M. le ministre du travail
qu'une importante entreprise qui a plusieurs établissements dans
la région parisienne, notamment à Paris (201, à Saint-Ouen, à Bcbi•
gny, a décidé de procéder au licenciement de 200 membres du per-
sonnel occupé dans ces usines (ouvriers, employés, cadres, techni-
ciens et ingénieurs), dont deux délégués C. F. T. C . (l'un d'entre
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eux est, en même temps, secrétaire de la section syndicale C . F.
T. C .) . Il y a deux mois, d'autres licenciements ont été opérés dont
deux délégués C. G. T. (l'un d'entre eux était secrétaire de la sec-
tion syndicale C. G. T .). Aucune justification ne peut être donnée
à de telles mesures puisque l 'entreprise en cause est florissante.
C'est ainsi que, selon les déclarations faites le 10 mai dernier par
son directeur général, la superficie de ses installations est passée,
entre 1952 et 1962, de 20.000 à 290.000 mètres carrés, ses effectifs
de 2 .000 à 15.000, son chiffre d 'affaires de 35 à 345 millions . Il lui
demande quelles dispositions il compte prendre d'urgence : 1° pour
s 'opposer à ces licenciements comme la réglementation en vigueur
lui en donne droit ; 2" pour obtenir le reclassement effectif de ces
personnels à l'intérieur de l 'entreprise, comme le réclament, à juste
titre, les organisations syndicales C . G . T., C. F. T. C. et C . G. C.
(Question du 3 août 1963 .)

Réponse. — La situation du personnel employé par la compagnie
des machines Bull dans ses établissements de la région parisienne,
a retenu tout particulièrement l'attention des services du ministère
du travail : 1!à se sont efforcés, dans les limites des pouvoirs qui
leur sont confiés par la réglementation sur le contrôle de l'emploi,
d'assurer aux travailleurs les garanties prévues par cette réglemen-
tation en matière de licenciements collectifs . Il résulte des enquêtes
auxquelles il a été procédé que cette entreprise a rencontré des
difficultés d'exploitation résultant d'une évolution rapide des tech-
niques de sa branche. Pour y faire face, elle s'est trouvée contrainte
de modifier ses programmes de fabrication et de réduire son
activité dans certaines usines, dont celles de Paris et de Saint-Ouen.
Afin de limiter les licenciements de personnel résultant de cette
décision, elle a réduit à quarante heures la durée hebdomadaire du
travail dans ses ateliers. Alors que les mesures de licenciement
devaient initialement toucher 200 salariés, l'intervention des services
du ministère du travail a permis de réduire le nombre des licencie-
ments à 168 : un examen particulièrement attentif a porté sur les
salariés présentant des cas sociaux et leur licenciement a été
écarté . En outre, les demandes d 'autorisation de licenciement concer-
nant les membres des comités d'entreprise et les délégués du per-
sonnel ont été retirées . Enfin, des stages de formation ont été pré-
vus en faveur des salariés licenciés pour leur permettre de retrouver
un emploi au sein de la société.

4459. — M. Arthur Ramette expose à M. le ministre du travail
que le comité de gestion de l'U. R. S . S . A. F. 59 U 1 à Douai
a été unanime pour constater que les nouvelles formules de dota-
tion de gestion fixéet par l 'arrêté ministériel du 9 janvier 1963
ne tiennent pas compte des situations existantes ; qu'elles aggravent
la situation de gestion administrative des caisses d'allocations fami-
liales et de sécurité sociale de 3' catégorie en créant un déficit
artificiel dont il sera fait grief aux conseils d'administration ; que
ces déficits ont leur contrepartie dans -des excédents injustifiés
au profit de certaines U. R . S. S . A. F. (ainsi celle de Douai) excé-
dents dont la destination n 'est pas prévue par l 'arrêté du 9 janvier
1963 ; que ledit arrêté rompt les liens financiers normaux entre
les caisses constituantes et les U . R . S . S . A. F. Le comité de
gestion a exprimé en outre le regret que cet arrêté ait été pris
sans consultation préalable des véritables gestionnaires des fonds
de la sécurité sociale. Il lui demande si, conformément au voeu
formulé par les administrateurs du comité il ne prévoit pas :
a) un élargisement de la dotation de gestion administrative des
caisses d' allocations familiales et de sécurité sociale par une augmen-
tation du pourcentage sur les prestations payées ; b) un élargisse-
ment du taux par unité de versement ; c) la répartition des excé-
dents des U. R. S. S. A. F. aux caisses constituantes . (Question
du 3 août 1963.)

Réponse . — Les arrêtés de gestion du 9 janvier 1963 ont été pris
dans les conditions fixées par les articles 68 et 101 bis du décret
n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié par le décret n° 61-25 du Il jan-
vier 1961, c'est-à-dire après avis de la section permanente du
conseil supérieur de la sécurité sociale et de la section permanente
de la commission supérieure des allocations familiales, au vu, par
ces sections, des propositions des commissions prévues par le
décret du 11 janvier 1961 cité ci-dessus. Le rôle de ces dernières
commissions, dans lesquelles les organismes de sécurité sociale
sont représentés, est de • déterminer, pour chaque catégorie d'orga-
nismes, les règles de calcul de la dotation théorique dont lesdits
organismes devraient disposer pour couvrir les dépenses de ges-
tion administrative en tenant compte de tous les éléments suscepti-
bles d'influer de façon notable sur l'équilbre financier du compte
de gestion administrative et, notamment, du salaire moyen sou-
mis à cotisation, de la proportion des ayants droit par assuré, du
nombre et de l'importance moyenne des entreprises a . Il n'échappera
pas à l'honorable parlementaire que la complexité des questions
à examiner, la pondération des éléments à retenir posent des pro-
blèmes qui ne peuvent être résolus d'emblée . Les formulas de
gestion retenues pour l'année 1963 ont un caractère expérimental .

Les résultats de cette gestion seront examinés par les commissions
prévues par le décret du 11 janvier 1961, qui tiendront compte des
renseignements ainsi dégagés lors de l 'établissement des formules
de gestion pour l 'année 1964.

4543. — M. Guy Ebrard demande à M. le ministre du travail
quelle est la liste des communes de la zone de Lacq auxquelles
s'appliquent les dispositions de l 'arrêté du 29 août 1962 concernant
le taux d'abattement applicable au calcul des prestations familiales
et s ' il compte en faire bénéficier les communes qui se trouvent
jusque-là exclues. (Question du 24 août 1963 .)

Réponse . — L 'arrêté du 29 août 1962 a ramené de 8 p . 100 à
5 p . 100 à compter du 1'' septembre 1962 le taux d ' abattement
applicable au calcul des prestations familiales dans les communes
suivantes de la région de Lacq : Abos, Arance, Argagnon, Arthez-
de-Béarn, Artix, Besingrand, Denguin, Labastide-Cezeracq, Lacq,
Lagor, Lendresse, Mourenx, Noguères, Pardies, Poey, Sires, Tarsacq.
Il n'est pas envisagé de faire bénéficier les autres communes de
cette région d'une semblable diminution des taux d'abattements qui
+ir sont applicables, puisque c'est dans la voie de mesures géné-

- raies que le Gouvernement entend poursuivre son action en ce
domaine . Des études sont entreprises en vue d'un réaménagement
national des zones d'allocations familiales qui tiennent mieux compte
des nouvelles données démographiques et économiques . Toute-
fois il n ' est pas possible, actuellement, d' en préciser les étapes
compte tenu des répercussions qu'une réforme de cet ordre com-
porte nécessairement sur d'autres secteurs.

4610 . — M. Arthur Richards — se référant à la réponse à sa
question écrite n° 3868 (Journal officiel du 24 août 1963, p. 4745) lui
indiquant que, dans le cas où un employé de la Société nationale
des chemins de fer français travaille chez un autre employeur les
jours où il n'est pas de service, la cotisation ouvrière de sécurité
sociale n'est pas due au titre de l'activité accessoire — demande
à M . le ministre du travail si un ouvrier du secteur privé doit,
dans les mêmes conditions, être exonéré de la cotisation de sécurité
sociale en ce qui le regarde personnellement, son employeur devant
régler aux organismes de recouvrement les différentes cotisations
patronales. (Question du 7 septembre 1963 .)

Réponse. — Les cotisations de sécurité sociale sont, en cas
d 'activité exercée par un salarié pour le compte de plusieurs
employeurs relevant du régime général, réparties, proportionnelle-
ment, entre les différents employeurs, en fonction des rémunérations
versées, par chacun d'eux, et dans la limite du plafond. Cette répar-
tition proportionnelle résulte de l'application de l'article 147 (9 4)
du décret n° 46. 1378 du 8 juin 1946 modifié qui dispose que, pour
les assurés qui travaillent régulièrement et simultanément pour
plusieurs employeurs, la part incombant à chacun des employeurs
est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respective-
ment versées dans la limite des maxima à prendre en considération
pour le calcul des cotisations, compte tenu de l'intervalle ou de la
périodicité des paies . Il va de soi que la cotation ouvrière des
assurances sociales — qui, aux termes de l 'article L . 124 du code de
la sécurité sociale, est précomptée, lors de chaque paie, sur la
rémunération de l 'assuré, sans que ce dernier ne puisse s 'opposer
au prélèvement de ladite cotisation — est exigible, dans les mêmes
conditions et calculée sur les mêmes bases, que les cotisations patro-
nales de chacun des employeurs intéressés.

Rectificatif
au compte rendu intégral de la séance du 12 juillet 1963.

(Journal officiel, débats de l'Assemblée nationale, du 13 juillet 1963 .)

Réponses des ministres aux questions écrites.
Page 4159, 1u colonne, de la 21' à la 25° ligne de la réponse

de M. le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative à
la question n° 3014 de M. Carter:

Au lieu de :
« Cette disposition, d'abord prévue pour une période de cinq ans,

a été prorogée pour une nouvelle période de cinq ans par la
]m n° 61-803 du 28 juillet 1981 . Cette mesure est donc actuelle-
ment toujours applicable ; mais il convient de constater qu'elle
est devenue pratiquement sans objet . . . »,

Lire
« Les dispositions de l'article 8, prévues pour une période de

cinq ans, n'ont pas été prorogées par la loi n° 61-803 du 28 juillet
1961, comme l'ont été telles des articles 5 et 6 . Cette mesure n'est
donc plus actuellement applicable ; au demeurant, elle serait deve-
nue sans objet . . . »

(Le reste sans changement .)

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.


	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

