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PRESIDENCE DE M . JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

RENVOI POUR AVIS

M . le président. La commission de la production et des
échanges demande à donner son avis sur le projet de loi
relatif au régime et à la répartition des eaux et à leur protection
contre la pollution. (N° 497 .)

Il n'y a pas d'opposition ? . ..

Le renvoi pour avis est ordonné.

-2

CONSTRUCTION D ' IMMEUBLES EN COPROPRIETE
A USAGE D'HABITATION

Suite de la discussion d'un projet de loi
.-adopté par le Sénaf.

M. le président. L'ordre du our appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la cons-
truction d'immeubles, . à usage d'habitation et aux sociétés
immobilières d'acquisition ou de construction (n" 60-550).

[Après l'article 62 bis .]

M. le président. Hier après-midi, l'Assemblée a continué
l'examen des articles et s'est arrêtée à l'amendement n° 250
du Gouvernement tendant à insérer, après l'article 62 bis,
l'article suivant :

e Toute personne effectuant une opération de construction
visée par la présente loi est tenue, jusqu'à la délivrance du
certificat de conformité, d'afficher sur le chantier, à la vue du
public, le prix de revient prévisionnel au mètre carré de surface
habitable, de l'ensemble de l'immeuble . s

La parole est à M . le ministre de la construction.
M. Jacques Maziol, ministre de la construction . Ce nouvel

article, qui deviendrait l'article 62 ter, a pour objet d'imposer
l'affichage sur le chantier, à la vue du public, du prix de
revient prévisionnel, au mètre carré de surface habitable, de
l'ensemble de l'immeuble . Ceux qui cherchent un logement
seraient ainsi à même de se faire une idée du marché et des
différents prix de construction, eu égard à l'ensemble des chan-
tiers.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. René Laurin, rapporteur. La commission a accepté cet

amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 250, accepté

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

[Article 83 .]

M. le président. i Art. 83. — Un règlement d'administration
publique déterminera les conditions d'application de ; la présente
loi et notamment :

	

-
c 1° Les conditions dans lesquelles l'édification de logements

ne pourra être regardée que comme accessoire à la construction
de locaux à usage autre que l'habitation ;

e 2° Les modalités d'établissement des différents contrats et
actes prévus par la présente loi, les indications et renseigne-
inents qu'ils devront contenir, en eux-mêmes ou en annexe, ainsi
que l'étendue et la nature des garanties exigées ;

e 3° Les délais maxima prévus par les articles 15 et 50 ;
e 4° Les limites dans lesquelles les conditions financières

prévues aux contrats préliminaires pourront, pour l'application
des articles 15 et 50, être modifiés ;

e 5° Les règles relatives aux clauses éventuelles de variation
des prix dans les contrats, à l'échelonnement des versements en
fonction de l'avancement des travaux, aux clauses pénales qui
pourront être inscrites aux contrats et aux clauses de résiliation,
ou de résolution de plein droit autorisées par l'article 61.

e 6° Les règles applicables aux dépôts de toute nature prévus
par la présente loi ;

e 7°- Les règles relatives à la tenue de la comptabilité affé-
rente à l'exécution du contrat de promoteur, à l'ouverture et
au fonctionnement du compte spécial prévu à l'article 26, .à la
rémunération du promoteur et aux incompatibilités le concer-
nant

e 8° Les attributions des syndicats de copropriétaires et les
règles les concernant, les conditions d'octroi et de garantie du
remboursement des avances consenties aux copropriétaires tiéfail-
lants ;

e 9° L'importance maximum du programme faisant Poblet
d'une société ;

e 10° Les règles relatives :
• — à la constitution, à l 'organisation et au fonctionnement

des sociétés, aux pouvoirs de l'assemblée générale, du comité
d'administration et du président, aux incompatibilités corses-
nant celui-ci et les membres du comité d'administration ;

e — à la désignation, à la mission et aux pouvoirs des
commissaires-censeurs, aux incompatibilités qui leur sont ppli-
cables ;

e — aux apports en nature, à l'affectation des lots aux I.arts
sociales, aux appels de fonds, aux cessions de parts, et a'x
comptes et bilans de la société ;

e — au retrait des associés, à la liquidation, à la dissolution
et au partage des sociétés ;

e — aux modalités de mise en vente publique des parts
sociales dans le cas visé à l'article 54;

e 11° Les règles de fonctionnement de la société en vue
d'assurer la gestion et l'administration de l'immeuble, notam-
ment celles suivant lesquelles elle pourra procéder aux appels de
fonds nécessaires ;

	

.
e 12° Les statuts types des sociétés de construction de forme

coopérative ;
e 13° ...ses règles auxquelles devront obéir tous les documents

de publicité afférents aux opérations de construction visées par
la présente loi. s

	

-
M. le rapporteur a présenté, au nom de la commission spé-

ciale, un amendement n° 104 qui tend à rédiger comme suit le
deuxième alinéa (1°) de cet article :

e 1° Les conditions dans lesquelles l'édification de locaux à
usage d'habitation pourra être regardée comme accessoire à
la construction de locaux destinée à un autre usage . s

La. parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Conformément à l'article 34 de la Constitu-
tion, il appartient à la loi — c'est-à-dire au législateur, au Parle-
ment — de fixer un certain nombre de règles régissant les
rapports entre les particuliers, notamment leurs droits et leurs
obligations.

C'est dans ces conditions que l'article 83 permet de déléguer
au Gouvernement certains de nos droits nommément définis, le
Gouvernement s'engageant à prendre les décisions d'application
nécessaires par un règlement d'administration publique.

Les amendements déposés à l'article 63 portent sur les détails
d'application de la loi.

C'est ainsi que l'amendement' n° 104 concerne les conditions
dans lesquelles l'édification de locaux à usage d'habitation
pourra être regardée comme accessoire à la construction de
locaux destinés à un autre usage .

	

-

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° 104, accepté
par le Gouvernement.

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

M. le président. M. le rapporteur, au nom de la commission
spéciale, et M . de Tinguy ont présenté un amendement n° 105
qui tend à supprimer le 4' alinéa (3°) de l'article 63.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Id rapporteur. ,Nous demàndons la suppression de l'ali-
néa 4°, qui renvoie au' règlement d'administration publique les
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limites dans lesquelles les conditions financières prévues aux
contrats préliminaires peuvent être modifiées, afin de permettre
aux parties,• dans ces contrats préliminaires de vente ou de sous-
cription, de fixer elles-mêmes en toute liberté le délai maximum
dans lequel le contrat devra être confirmé et transformé en vente.

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

maintien du texte initial.
II lui parait dangereux de ne pas enfermer le délai en

question dans des limites raisonnables.
En effet, les bénéficiaires d ' un contrat préliminaire de vente,

de souscription ou de cession de parts doivent pouvoir compter
sur la conclusion d ' un contrat définitif. Et c'est pour que celui-ci
ne tarde pas trop à intervenir que le Gouvernement doit prévoir
un délai maximum dans son règlement d'administration publique.

M. le président . Je mets aux voix L'amendement n° 105 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

commission spéciale, un amendement n° 106 qui tend à rédi-
ger comme suit le 6' alinéa (5°) de l'article 63:

e 5° Les règles relatives aux clauses éventuelles de variation
des prix dans les contrats et aux clauses pénales qui pourront
être inscrites aux contrats . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. La commission a repoussé le texte du Gou-
vernement parce qu'elle n'aperçoit pas ce que le règlement
pourrait ajouter aux dispositions de l'article 61 concernant les
clauses de résiliation et de résolution de plein droit.

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

suppression des dernières lignes de cet alinéa, mais il demande
le maintien dans le texte des règles relatives e à l'échelonne-
ment des versements en fonction de l'avancement des travaux s,
que l'amendement de la commission supprime.

En effet les modalités prévues dans certains contrats donnent
lieu à des abus et les intéressés sont parfois conduits à verser
l' intégralité du prix ou du coût de la construction très longtemps
avant l'achèvement des travaux.

Il paraît donc qu'une réglementation est nécessaire.

M. le président. Si la commission était d'accord, il convien-
drait de réserver cet amendement . ..

M. le rapporteur. La commission est d'accord sur la demande
formulée par le Gouvernement, puisqu'il s'agit de protéger
encore davantage l'acheteur.

M . le président. Je dis bien : il faut réserver le vote de
cet amendement. Que la commission et le Gouvernement veuil-
lent bien rapprocher leur position afin de nous saisir d'un texte
le plus rapidement possible.

M. le rapporteur . Ils sont rapprochés.

M . le ministre de la construction . H suffit d'ajouter au texte
de la commission les mots : s et à l'échelonnement des verse-
ments en fonction de l'avancement des travaux s.

M . le président. J'en suis bien d'accord . Mais pour qu'il n'y
ait aucun risque d'erreur, je vous demande de bien vouloir me
faire parvenir le texte écrit de cet amendement, que nous
réservons pour l'instant.

M . le président . M. le rapporteur, au nom de la commission
spéciale, et M. Denvers ont présenté un amendement n° 107
qui tend, après le 6' alinéa (5°) de l'article 63, à insérer l'alinéa
suivant:

s 5° bis. — La présentation d'un devis descriptif détaillé s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rappoteur . Cet amendement, proposé par M. Denvers et
que la commission a accepté, prévoit que le règlement d'adminis-
tration publique devra comprendre la présentation d'un devis
descriptif détaillé.

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° 107.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . M. le rapporteur, au nom de la commission

spéciale, et M. Denvers ont présenté un amendement n° 108
el tend, après le 6° alinéa (5°) de l'article 63, à insérer le
nouvel alinéa suivant .:

5° ter. — La durée , prévue pour l'exécution des travaux. s
La parole est . à M. le rapporteur.'

M. le rapporteur. Cet amendement a été rédigé également par
M. Denvers . Il s'agit toujours, comme le désirent le Gouverne-
ment et la commission, de sauvegarder au maximum les intérêts
des acheteurs.

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° 108.
(L'amendement, mis -aux voix, est adopté.)
M. le président . M . Denvers a présenté un amendement

n° 195 tendant, après le sixième alinéa (5°) de cet article,
à insérer l'alinéa suivant :

e 5° quater . — La limitation de la notion d ' aggravation
des conditions financières, comme en matière de marchés passés
par les organismes d'H. L. M. »

La parole est à M. Denvers.

M. Albert Denvers. Cet amendement a pour objet de deman-
der au Gouvernement de bien vouloir définir dans le règlement
d'administration publique la limitation de la notion d'aggra-
vation des conditions financières.

Il serait utile, me semble-t-il, de définir cette limitation.
L'acheteur accepte un prix dont il admet la revision en fonc-
tion des conditions économiques, à condition d'être prévenu
et de connaître la limite au-delà de laquelle il peut demander
la résiliation de son contrat. En compensation, si les prix
baissent sensiblement, le vendeur pourrait, au cas où l'entre-
reneur l'exigerait, demander lui aussi la résiliation du contrat.

Par exemple, pour les marchés passés par les organismes
d'H . L. M., les limites sont les suivantes : 50 p. 100 pour la
hausse et 30 p. 100 pour la baisse.

Cette clause pourrait prendre place dans votre règlement
d'administration publique.

J ' ajoute que cet amendement a été rejeté et non pas adopté,
mais qu'il l'a été du bout des lèvres par la commission spéciale
qui, dans le fond, était d'accord sur le principe.

Si M. le ministre -acceptait d'essayer de définir la limitation
de la notion d'aggravation, je serais prêt à retirer cet amen-
dement. Si au contraire M . le ministre pensait que cet amen-
dement pût l'aider, je le maintiendrais.

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

M. le ministre de la construction . Le Gouvernement partage
l'avis de M. Denvers. C'est une clause qui figurera dans notre
règlement d'administration publique. D'ailleurs te 2° de notre
article nous donne déjà la possibilité de l'y faire figurer,
de telle sorte que cet amendement parait inutile.

M. Denvers. En ce cas, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement est retiré.
M. Denvers a présenté un amendement n 196 tendant, après

le sixième alinéa (5°) de l'article 63, à insérer l'alinéa suivant :
s 5° quinquies . -.- La marge de commercialisation et les

éléments qui la composent . s
La parole est à M. Denvers.

M. Albert Denvers . Là encore nous voudrions que le règle-
ment d'administration publique définisse la marge de commer-
cialisation et les éléments qui la composent.

Le prix . de l' opération comprend principalement le coût du
terrain, le coût des travaux, le montant des honoraires d'ar-
chitecte ainsi que la marge de commercialisation.

En ce qui concerne le coût du terrain et des travaux, ainsi
que le montant des honoraires d'architecte, différentes pièces,
marchés, contrats, etc ., les font connaître . aux cocontractants.

Par contre, la marge de commercialisation réservée aux pro-
moteurs ou aux vendeurs n'est pas suffisamment précisée.

En matière de Logécos la part de commercialisation est
limitée à 6 p. 100, tandis que pour les autres opérations béné-
ficiant des prêts spécieux à la construction, cette marge est
de 10 p . 100 au maximum.

Nous pensons, monsieur le ministre, qu'il faut autant que
possible définir et inscrire dans le règlement d'administration
publique ce que doit être en définitive la marge de commer-
cialisation, tout corne les honoraires d'architecte et le coût de
la construction.

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

M . le rapporteur. Mes chers collègues, il s'agit là d'une
notion qui n'a jamais été, perdue : de vue , au cours des travaux
de la commission.

La commission a repoussé plusieurs amendements de M . Bal-
langer et de ses amis . Elle a également repoussé l'amende-
ment n° 196 de . M . Denvers . Mais elle les a repoussés, non
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pas parce qu 'ils étaient mauvais, mais parce qu' elle a considéré
que leur objet était du domaine réglementaire et non pas du
domaine de la loi.

Mais il est évident que l 'amendement de M. Denvers reflète
l'état d'esprit de tous les membres de la commission.

Si le Gouvernement acceptait de prendre en considération
un tel amendement — je suis bien' obligé de considérer que
la commission l'a refusé, mais je parle à titre personnel —
il est certain qu 'il amènerait au projet de nombreux votes,
même émanant de l' opposition.

C'est pourquoi je lui fais 'cette instante demande.

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

M. le ministre de la construction . Les préoccupations de
M. Denvers sont celles du Gouvernement.

Par conséquent, comme celui-ci avait l'intention de faire
figurer cette notion de marge de commercialisation dans le règle-
ment d'administration publique, il accepte l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 196,
accepté par le Gouvernement.

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

M. le président. M. le rapporteur, au nom de la commission
spéciale, et M. Carter ont présenté un amendement n° 109
tendant à rédiger comme suit le 8' alinéa (7°) de l'article 63 :

« 7° Les règles relatives à la tenue de la comptabilité afférente
à l'exécution du contrat de vente ou de construction, à l'ouverture
et au fonctionnement du, compte spécial prévu à l'article 26, à
la rémunération du promoteur et aux incompatibilités le concer-
nant ; s

La parole est à M . Carter.

M. Roland Carter. Nous considérons que s'il est utile de fixer
des règles pour la tenue de la comptabilité des opérations effec-
tuées par les promoteurs, la même précaution doit être également
prise lorsqu ' il s 'agit du contrat de vente. Il faut notamment
permettre au syndicat institué par l'article 'l du projet d'intervenir
efficacement pour rétablir plus particulièrement la situation si
le vendeur est défaillant et, avant tout, sur le plan comptable.

C'est pourquoi nous avons présenté cet amendement à la
commission, qui a bien voulu l'accepter.

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

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

M. le président. M. le rapporteur, au nom de la commission
spéciale, a présenté un amendement n° 110 tendant à insérer,
dans le 12' alinéa de l'article 63, après les mots : « l'assemblée
générale a, les mots : c . . ., à l'exercice des droits des associés,
aux pouvoirs s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. L'objet de cet amendement est de réparer
une omission.

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. M. le rapporteur a présenté, au nom de la
commission spéciale, un amendement n° 111 tendant à rédiger
comme suit le 18' alinéa (12°) de l'article 63 :

« 12° Les statuts types des sociétés coopératives de construction
d'habitations, précisant notamment les cas et les conditions dans'
lesquels les associés peuvent- être exclus ou se retirer, ainsi que
les conditions dans lesquelles ils seront remboursés de leurs
versements éventuellement réévalués ..

La parole est à M . le rapporteur.

M . le rapporteur. Cet amendement est la conséquence des
dispositions qui ont été proposées pour les article 58 à 58 quin-
quies.

Pour le cas, fréquent à notre époque, où la valeur du logement
a sensiblement augmenté entre la date des versements suc-
cessifs et celle de l'exclusion ou du . retrait, le remboursement
pur et simple des sommes versées ne satisferait pas l'équité.
Il serait, en outre, contraire au principe posé par l'article 4 de
la loi du 10 septembre 1947, lequel dispose qu'il ne peut être
établi entre les associés d'une coopérative de discrimination
suivant la date 'de fleur adhésion: IL paraît donc nécessaire de
prévoir, par des dispositions spéciales insérées dans les statuts
types, la possibilité de réévaluer les sommes à rembourser.

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° 111.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 63 (suite) .]

M . le président. L'amendement n° 106 qui avait été réservé a
fait l'objet d'une nouvelle rédaction élaborée en commun par la
commission et le Gouvernement et qui se présente sous la forme
d'un amendement n" 270 tendant à rédiger ainsi le sixième
alinéa (5°) de l 'article 63 :

c 5°) Les règles relatives aux clauses éventuelles de variation
du prix dans les contrats, à l'échelonnement des versements en
fonction de l'avancement des travaux et aux clauses pénales
qui pourront être inscrites aux contrats. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n° 270.

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

M . le président. Personne ne demande la parsie ? . ..
Je mets aux voix l'article 63, modifié par les amendements

qui ont été adoptés.
(L 'article 63, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 63 .]

M. le président . MM . de Tinguy, Pillet, Denvers, Dalainzy,
Wagner et Durlot ont présenté un amendement n° 253 rectifié
qui tend, après l'article 63, à insérer le nouvel article suivant :

« Les ventes à terme, les ventes en l'état futur d'achèvement,
les promesses de vente ainsi que les cessions d'actions visées
à l'article 30 de la loi du 15 mars 1963 seront assimilées à des
ventes d'immeubles achevés pour l'application des articles 28
et 29 de ladite loi du 15 mars 1963 dès lors qu'elles rempliront
les conditions fixées par la présente loi pour leur régularité.

c Les garanties prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 22
pour le contrat de construction ne devront pas faire double
emploi avec les garanties prévues à d'autres articles tant pour
l'application de la présente loi que pour l'application de la
loi du 15 mars 1963. »
' La parole est à M. de Tinguy.

M . Lionel de Tinguy. L'objet de cet amendement est d 'har-
moniser la loi fiscale et la loi civile que nous élaborons en ce
moment . -

La commission s'est trouvée devant l'étrange situation de
voir l'ensemble de son travail préjugé par les dispositions du
règlement d'administration publique relatif à l'application de la
loi fiscale sur la construction immobilière que le Parlement a
votée au mois de mars dernier. Au départ, il lui a même paru
inutile de délibérer car il va de soi que, sauf quelque insensé,
aucun constructeur ne voudrait se soumettre aux prélèvements
fiscaux extraordinaires qui seraient réclamés dans l'hypothèse
d'une vente sur plan ne satisfaisant pas aux conditions définies
par la réglementation fiscale, si bien que le texte proposé avait
pour principal objet apparent de ratifier des dispositions prises
hors du Parlement, sans consultation de celui-ci et en matière
strictement financière.

A l'unanimité, la commission s'est élevée là contre et à
obtenu du représentant du Gouvernement des assurances selon
lesquelles la loi fiscale serait adaptée aux dispositions que nous
voterions dans le domaine civil.

Mon amendement n'a d'autre objet que de faire prendre acte
de cet engagement. Il ne doit donc rencontrer aucune opposition,
car nous ne saurions — n'est-il pas vrai ? — mettre en doute la
valeur d'un engagement gouvernemental . Par conséquent, insé-
rer cette disposition dans la loi, c'est honorer cet engagement et
le sanctionner de l'autorité du Parlement.

Le deuxième alinéa de notre amendement souligne un aspect
qui a probablement échappé aux auteurs du règlement d'admi-
nistration publique.

Une double garantie a été prévue dans l'hypothèse où il y a
à la fois vente sur plan et contrat de construction . n est évident
qu'il n'est las nécessaire, pour ce cas particulier, de surcharger
les acquéreurs et que des modalités techniques doivent être
trouvées, aussi bien du point de vue civil que sur le plan fiscal,
pour permettre de trancher cette difficulté . Nous n'indiquons
pas au Gouvernement comment il y parviendra. Au demeurant,
il s'agit d'une chose simple : il suffit de « rogner s un ou deux
textes hâtivement rédigés.

C'est dans ces conditions que des collègues appartenant à
tous les groupes se sont associés à mon initiative . J'espère que
l'Assemblée vendra également la prendre à son compte . (Applau -
dissements sur les bancs du centre démocratique.)

M. le président . La °parole est à M. le ; rapporteur.
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M . le rapporteur. La commission a accepté cet amendement
qui permettrait aux constructeurs se plaçant dans le cadre de
la présente loi de bénéficier du régime fiscal préférentiel prévu
par la loi du 15 mars 1963 à laquelle. se réfère l' amendement ;
le taux de l'impôt serait de 15 p . 100 au lieu de 50 p . 100 pour
l'impôt sur les sociétés ; d'autre part, pourrait jouer l'exonération
des plus-values sous condition de remploi, prévue par l'article 28
de ladite loi du 15 mars 1963.

C ' est dans cet esprit que la commission a accepté l'amen-
dement.

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

M. le ministre de la construction . Le Gouvernement tient
à rassurer M. de Tinguy, qui connaît d'ailleurs déjà ses
intentions en ce qui concerne tant le premier alinéa de son
amendement que le deuxième. Cet amendement me parait inu-
tile.

Le Gouvernement n'a pas, en effet, dans cette affaire d'in-
tention cachée . Je l'ai dit et M. de Tinguy a pu le constater,
les dispositions fiscales auxquelles il est fait allusion s'ins-
pirent exactement et directement des formules qui figuraient
dans notre projet . Il s'agit des mêmes règles juridiques . Dans
les deux cas, le souci du Gouvernement est d ' assurer la garantie
des souscripteurs qui, en investissant leur épargne pour obtenir
un logement, souhaitent voir les opérations menées à bonne
fin.

Il faut cependant observer qu'entre l'un et l'autre cas il
existe des différences. En ce qui concerne notre projet, il
s'agit de règles juridiques qui s'imposeront à tous ceux qui
veulent construire des logements et les vendre avant leur
achèvement . Dans les textes fiscaux, il s'agit de conditions
qui sont imposées pour obtenir le bénéfice d'un régime fiscal
préférentiel. Le champ d'application n'est donc pas le même.

C 'est pourquoi j'espère que M . de Tinguy acceptera de
retirer son amendement, surtout après que je lui aurai encore
donné l'assurance que le Gouvernement veillera, dans l'élabo-
ration du règlement d'administration publique, à ce que ces
garanties ne se superposent pas.

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

M. Lionel de Tinguy . Je remercie M. le ministre de la .cons-
truction de son effort de compréhension et de l'affirmation de
principe d'un accord de vues . Mais je regrette qu'il n'aille
pas, dans la logique même de ses assertions, jusqu'à accepter
mon amendement qui, je me permets de le souligner, le
placerait en position de force au regard de M . le ministre des
finances.

M. le ministre de la construction m'objecte que les garan-
ties civiles ne sont pas nécessairement les mêmes que les
garanties jugées nécessaires par le ministère des finances.
Dans ce cas, l'un des deux se trompe : nous-mêmes si nous
demandons des garanties insuffisantes ou le ministre des
finances s'il a été trop loin dans ses exigences . Il est impos-
sible que nous ayons raison l'un contre l'autre puisque nous
cherchons à atteindre le même but : l'objet du projet de loi
est d'éviter que les souscripteurs soient volés, ie dessein du
règlement d'administration publique est d'éviter que l'on
applique le régime fiscal des ventes clefs en mains aux ventes
sur plan qui n'offrent pas toutes garanties . Le régime des
ventes clefs en mains n'est d'ailleurs pas tellement favorable
et l'on pourrait analyser les surcharges fiscales qui pèsent
actuellement ou qui vont peser prochainement sur la construc-
tion après le vote de la loi de finances . Ainsi le règlement
d'administration publique prévu par le texte en discussion et
ceux pris en exécution de la loi du 15 mars 1963 ont exactement
le même objet final.

Pourquoi aller plus loin dans up cas que dans l'autre ?
Je le répète, les motifs de cette discrimination ne m'appa-
raissent pas.

Si M. le ministre de la construction estime qu'il peut aller
moins loin que le règlement d ' administration publique du
ministère des finances, alors ce ministère a été trop prudent . Si,
au contraire, il veut allez au-delà de ce règlement d'adminis-
tration publique, comment concevoir l'octroi d'une exonération
fiscale à ceux qui violeraient la loi civile ?

L'harmonisation s'impose, l'ordre dans les travaux parlemen-
taires et dans les travaux juridiques exige qu'une seule série
de dispositions soit applicable pour une seule nature d'affaires.
Dans ces conditions, avec mes amis du centre démocratique qui
attachent beaucoup d'importance à un tel ordre dans la légis-
lation, nous demandons à l'Assemblée de se prononcer par
scrutin public sur notre amendement.

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

M. le ministre de la construction . J'ai déjà donné à M . de
Tinguy l'assurance que les dispositions fiscales et celles décou-
lant du texte en discussion seraient harmonisées.

D'autre part, le vote de l'amendement n'aurait aucun effet et
aucune conséquence efficaces . En effet, le Gouvernement a le
désir d'harmoniser deux règlements d'administration publique ;
son intention est formelle, je le répète, d'éviter les doubles
emplois.

On ne peut pas dire aujourd'hui que le règlement d'adminis-
tration publique pris pour l'application du texte en discussion
sera différent de celui pris en application de la loi fiscale . Il
est évident que l 'objectif du Gouvernement est le même dans
les deux cas et Sue l ' action sera concertée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 253 rectifié
présenté par MM . de Tinguy, Pillet, Denvers, Delainzy, Wagner
et Durlot.

Je suis saisi par le groupe du centre démocratique d'une
demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera
ouvert dans cinq minutes.

M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 461
Nombre de suffrages exprimés	 454
Majorité absolue	 228

Pour l'adoption	 208
Contre	 246

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM . de Tinguy, Pillet, Denvers, Dalainzy, Wagner et Durlot
ont présenté un amendement n" 252 rectifié qui tend, après
l'article 63, à insérer le nouvel article suivant :

e Le coût de l'intervention notariale prévue aux articles 9,
11 bis, 17 et 52 pour des programmes d'au moins cinq loge-
ments, d'une part, et d'autre part, les garanties demandées
soit en vue de la vente en l ' état futur d'achèvement, soit en
vue de l'application de l 'article 10 relatif à la vente à terme, soit
en vue de l'application de l'article 17 sur les promesses de vente,
conformément à l'articlé 18 bis, soit en vue de l'application
de l'article 52 bis sur les promesses de cession de parts, soit en
vue de l'application des articles 35 et 52, toutes garanties qui
doivent être déterminées par le règlement d'administration
publique prévu à l ' article 63, seront fixés de façon à ne pas
majorer de plus de 4 p . 100 le coût de la construction dans
le cas de construction sans prêt spécial à la construction et
de plus de 3 p . 100 dans les cas où les constructeurs bénéficient
de ces prêts . »

La parole est à M. de Tinguy.

M . Lionel de Tinguy . J 'espère, monsieur le président, que le
faible écart de voix qui s'est manifesté sur le précédent amen-
dement se trouvera inversé pour celui-ci.

Il s ' agit cette fois d'un problème beaucoup plus grave que le
précédent, celui du coût de la loi.

C'était plutôt une question de forme qui nous opposait dans
la précédente affaire. C'est maintenant un problème de fond.

Il s ' agit de savoir dans quelle proportion l ' accession à la
propriété sera surchargée à la suite du vote de la loi en
discussion . De très bons esprits ont avancé des augmentations
de 8, 10 et 12 p. 100 comme représentant le coût des dispositions
en question. Le ministre nous a assuré l ' autre jour qu'il avait
le moyen de réduire à 1 p . 100 l'accroissement du coût de la
construction dû aux principales garanties. Il a laissé sceptiques
bon nombre d'entre nous et ceux' qui assistaient à la séance ont
en mémoire le dialogue qui s'était instauré entre lui et
M. Boscher.

Aujourd'hui, nous voulons proposer une solution transaction-
nelle consistant à admettre que, de l'application de la loi, il ne
doit pas résulter une augmentation supérieure à 4 p . 100 du
coût de la construction quand il n'y a pas prêt du Crédit
foncier et à 3 p . 100 quand il y a prêt du Crédit foncier qui,
que je sache, n'a pas besoin de garantie.

Ainsi, mon amendement est rédigé de manière ' à enserrer les
dispositions réglementaires auxgtielles rgnvoie l'article 63, dispo-
sitions qui vont fixer le coût véritable de la loi.

Mes chers collègues, le risque à garantir est certainement
infime . Il n'existe pas un demi pour cent d'escroquerie, fort
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heureusement . Concéder 3 à 4 p . 100 d'augmentation, c' est
laisser une bonne marge de profit aux véritables bénéficiaires
de ce texte, je veux dire à cette qui fourniront la garantie ; il
ne faut pas qu'ils soient trop gourmands.

Qu'on ne m'objecte pas qu'en inscrivant dans la loi un
taux constituant un plafond, on conduise à l'application de ce
taux maximum . Cet argument ne vaut en aucune manière, sans
quoi aucune loi ne pourrait jamais fixer un plafond . Bien
entendu, si le ministre peut tenir les promesses qu'il envisageait
l'autre jour et ramener le coût de la garantie à 1 p . 100, nous
serons les premiers à nous en réjouir.

Des membres de tous les groupes ont signé mon amendement,
parce que la commission a constamment manifesté la crainte
de voir s'ajouter aux mesures fiscales des mesures civiles fort
onéreuses pour ceux qui consentent déjà de gros efforts pour
loger leur famille.

En votant mon texte, vous rendrez le poids de la loi plus
supportable . Si elle ne prévoit pas de plafond, cette loi risque
de s ' anéantir elle-même comme trop onéreuse. Ce serait le
plus grand service que nous puissions rendre au projet que
d'en limiter la charge . (Applaudissements sur les bancs du
centre démocratique et sur divers autres bancs .)

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

M. le rapporteur . L' initiative de cet amendement, prise par
plusieurs membres de la commission reflète non seulement
l'état d ' esprit de la commission, mais, j'en suis persuadé, celui
de l'Assemblée . Il s'agit d ' une adjonction possible au texte
gouvernemental.

J'ai eu l'honneur, en rapportant ce projet, de vous signaler,
mes chers collègues, que la commission unanime, qu ' il s ' agisse
de la majorité ou de l'opposition, a manifesté la crainte que les
mesures nécessaires, voulues par l'Assemblée et par la popu-
lation française et destinées à protéger les acheteurs et les
souscripteurs, n'aboutissent à majorer de façon sensible le prix
final de la construction.

Sur ce point, nous devons nous prononcer clairement . Au
cours de la discussion, chaque fois que cela a été possible, nous
avons cherché, par des amendements dont certains ont été accep-
tés, à limiter le prix de revient de la construction. Oui, nous
voulons unanimement des garanties pour ceux qui ne peuvent
en réclamer qu'en vertu de dispositions législatives et nous nous
sommes tournés à .plusieurs reprises vers le Gouvernement pour
lui demander de nous renseigner et de nous aider. Nous avons
d'ailleurs, à cet égard, sollicité l'audition de fonctionnaires spé-
cialisés qui n'ont pu, malgré leur bonne volonté, en l ' état de la
question il y a deux mois, nous fixer très exactement.

C'est ainsi que nous avons été conduits à demander à nos
amis de la majorité de se joindre aux membres de l 'opposition
afin que l'Assemblée, unanime, puisse témoigner de son désir
de garantir les souscripteurs contre les risques dont il s ' agit,
d' une part, et de limiter les frais, d'autre part.

Cet amendement, qui n'est pas seulement un amendement de
M. de Tinguy, puisqu'il est également signé de MM . Pillet, Den-
vers, Dalainzy, Wagner et Durlot c'est-à-dire — je le répète —
de représentants de tous les groupes de l'Assemblée, a été adopté
à l'unanimité par la commission . II est l ' amendement de l'Assem-
blée nationale.

Je m'adresse alors au Gouvernement : monsieur le ministre,
nous venons de déposer, M. le président de la commission et
moi-même, un sous-amendement qui vous permet, en certains
cas précis, des dérogations . L ' Assemblée serait vraiment très
heureuse si, sans scrutin, unanimement, elle pouvait voter,
avec l'accord du Gouvernement, un texte qui apaiserait complè-
tement sa conscience.

Je donnerai dans un instant lecture de ce sous-amendement
et je me permettrai de reprendre la parole. Mais je lance un
appel très pressant au Gouvernement pour qu'il donne à la
commission le sentiment d'avoir accompli un travail utile et
aux députés celui de voter, . en toute conscience, un texte qui
n'aggrave pas le coût de la construction. (Applaudissements sur
plusieurs bancs de l'U . N. R: U. D. T.).

M. le président: Monsieur le rapporteur, il serait de bonne
méthode de nous faire connaître le texte de ce sous-amendement.

M . le rapporteur. Nous proposons d'ajouter dans le texte de
l'amendement déposé par la commission, et dont M . de Tinguy
a bien voulu, très aimablement, défendre l'esprit et la lettre,
car il est pour beaucoup dans la lettre. ..

M . Lionel de Tinguy. Pour tout 1

M. le rapporteur. Monsieur de Tinguy, je . crois qu'il serait
malséant de dénier à vos collègues de la commission le même
esprit que celui qui vous animait, lorsqu'ils ont voté l 'amende-
ment que vous aviez rédigé.

M. le président. Monsieur Laurin, nous sommes en plein
malentendu . Tout le monde est d'accord ; seul le fond manquait.

M. le rapporteur. Nous proposons — dis-je — d ' ajouter dans
le texte de l'amendement de la commission, après les mots : à ne
pas majorer » les mots c sauf circonstances particulières défi-
nies par le règlement d ' administration publique » . (Exclamations
sur les bancs du rassemblement démocratique .)

M. le président. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. le ministre de la construction . Mesdames, messieurs, vous
savez combien le Gouvernement est préoccupé, d'une part, d'as-
surer à l'épargne qui est investie dans la construction les
garanties nécessaires à la sécurité de telles opérations ; d'autre
part, de ne pas accroitre, dans la situation actuelle, le prix
de la construction privée.

J'ai déjà dit en présentant ce texte que les garanties que
nous avions prévues en faveur des souscripteurs ou des acqué-
reurs de logements constituaient un des éléments nous per-
mettant d'accélérer le rythme de la construction privée . L'autre
élément d'importance est le coût de cette construction.

D'autre part, j'ai déclaré à M. de Tinguy qu'il ne me parais-
sait pas nécessaire de faire figurer dans le texte du projet de
loi le taux de 4 p. 100 . Pourquoi ? Parce que j 'espérais obtenir,
pour des opérations saines, des garanties moins onéreuses et
qu'il pouvait y avoir cependant, dans certaines opérations, des
risques supérieurs à la normale.

Devant la préoccupation unanime de l'Assemblée, telle que
M. le rapporteur vient de nous l'indiquer, je suis tout prêt
à accepter que ce chiffre de 4 p. 100 figure dans la loi, en
soulignant cependant l'inconvénient que cela peut présenter dans
les négociations du Gouvernement avec les officiers ministériels
et les organismes bancaires puisque ces derniers auront ten-
dance à faire en sorte que ce chiffre maximum de 4 p . 100
soit atteint alors que, pour la plupart des opérations saines,
il peut être moins important.

C 'est pourquoi je pense qu'il est de meilleure efficacité d'in-
troduire dans l'amendement de M . de Tinguy le sous-amen-
dement proposé par la commission, qui précise que ce chiffre
est un maximum, sauf cas exceptionnel, ce qui montre mieux
encore qu 'il est donné à titre indicatif et que le Gouvernement
garde le ferme espoir d' obtenir un taux moindre.

M. le président . La parole est à M . de Tinguy, sur le sous-
amendement.

M. Lionel de Tinguy . Je n ' engagerai pas un dialogue avec
M. Laurin. Le rôle de porte-plume n' est pas tellement glorieux
qu'il ait fallu se battre pour l 'avoir tenu . (Mouvements divers .)

Ce qui m'importe, c'est d'avoir traduit le sentiment unanime
d'une commission qui a étudié ce texte pendant de longues
heures et qui a été effrayée des incidences, sur le coût de la
construction, de l'adjonction des garanties successives.

Maintenant, un pas est fait par le Gouvernement, sur la
suggestion du président et du rapporteur de la commission. Un
sous-amendement nous est proposé, tendant à ajouter dans le
texte de l'amendement les mots : c sauf cas exceptionnels e.
J 'aimerais savoir ce qu'il faut entendre par là.

S'il faut entendre qu'il s'agit du cas d'un constructeur qui a une
mauvaise réputation, qui a peut-être déjà fait quelques opéra-
tions troublesequi ne présente pas de garanties financières
suffisantes, il va de soi que ce n'est pas le cas normal, lequel
est visé par l'amendement.

M. le rapporteur . Très bien !
M. Lionel de Tinguy . Mais cela, il n'est pas besoin de le dire

avec le sous-amendement, car c'est exactement dans l'esprit du
texte de la commission, j'en conviens immédiatement.

Par contre, j'ai été inquiet en suivant mot à mot les décla-
rations de M. le ministre qui, partant de cette exception, a paru
ensuite en conclure que les intéressés pourraient de façon assez
générale aller au-delà du chiffre plafond déjà très élevé. Sur
800 milliards de francs employés à des constructions, 4 p. 100
représentent 32 milliards pour les notaires et les banques . C'est
un assez beau cadeau pour ne pas demander davantage.

Sur les bancs de l'U. N . R . C'est le contraire !
M . Lionel de Tanguy. Dans ses explications sur le sous-amende-

ment, M. le ministre a précisé — j'ai écrit sous sa dictée —
que du fait du vote de ce sous-amendement et dans son esprit,
le texte n'aurait plus qu'une valeur indicative . C'est le terme
qu'il a employé.

Eh bien ! non . L'exception reste l'exception et la règle reste
la règle . Il est normal que les dispositions du règlement d'admi-
nistration publique se placent dans l 'hypothèse générale, avec
ou sans sous-amendement. Je suis d'accord sur l'interprétation
mais je ne suis pas d'accord pour transformer l'exception qui
doit rester exceptionnelle en une règle et le texte qui doit être
une disposition impérative en une disposition indicative comme
j'ai cru le comprendre en écoutant les explications du ministre.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique.)

M . le président. La parole est à M. Ballanger pour répondre
au Gouvernement.
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M. Robert Ballanger. Nous sommes, en effet, comme l'ont dit
M. de Tinguy et M . le rapporteur au coeur du débat . Il s' agit
de savoir combien vont coûter aux souscripteurs les garanties
qui sont, dit-en, apportées par la loi que nous sommes en train
de voter. C'est là tout le problème.

J'ai eu l'occasion, au début de notre discussion, de montrer
que les chiffres qui nous avaient été fournis par l'administra-
tion des finances faisaient ressortir que le coût de cette opéra-
tion pouvait être de 6 à 7 p . 100 et aussi que, sur un volume
total de constructions privées de l'ordre de 1 .000 milliards d ' an-
ciens francs par an, on allait ainsi prélever une somme de
70 milliards sur l'ensemble des souscripteurs futurs coproprié-
taires. J'ajoutais que, pour garantir des escroqueries ou malver-
sations s'élevant bon an mal an, au maximum, à un milliard ou
un milliard et demi, la prime d'assurance nous paraissait un peu
chère.

Peut-être Tette démonstration nous livre-t-elle la clé de la
volonté profonde des auteurs du projet et de ceux qui le sou-
tiennent.

En vérité, il s'agit de l'application de la réforme de la fisca-
lité immobilière, de la loi du 15 mars 1963, c ' est-à-dire d'un texte
qui tend à faire passer toute la construction entre les mains des
grandes sociétés immobil iè res financées par la haute banque.
Nous l'avons dit et je crois que, maintenant, les choses se pré-
cisent.

En effet, ou bien cette loi est efficace et, alors, il n'y aura
plus de malversations et on fait un cadeau de 70 milliards aux
banques ; ou bien cette loi est inefficace et, alors, je ne com-
prends pas pourquoi on nous demande de la voter.

Cette opinion est confirmée par les déclarations de M . le
ministre à la suite de l'examen de l 'amendement déposé par
M. de Tinguy.

Cet amendement n'avait pas soulevé mon enthousiasme . Il le
justifie encore moins depuis que j'ai entendu les explications
fournies par M. le ministre de la construction . Que nous a-t-il
dit en effet ? Quatre pour cent ? Cela me semble exagéré . et, ce
taux fixé, les banques vont avoir tendance à appliquer le
maximum.

J'avais donc, pour ma part, préparé un sous-amendement ten
dant à fixer de nouveaux chiffres puisque le ministre lui-même
estimait que ceux que l'on propose sont trop élevés et je pro-
posais de remplacer 4 p. 100 et 3 p . 100 par 1,5 p . 100 et 1 p 100.
Mais, malheureusement, l ' intervention de M. le ministre est allée
à l'encontre de mon propos. Après avoir feint de considérer
que le taux proposé est trop élevé, il propose un sous-amen-
dement ayant pour objet, « dans les cas exceptionnels » de
l ' élever encore . C'est dire qu'il atteindra 6 p . 100 ou 7 p . 100.
Et j 'ai grande crainte que les cas exceptionnels ne deviennent le
cas général.

L' amendement de M. de Tinguy n'était donc pas de nature à
soulever notre enthousiasme, mais, avec le sous-amendement
déposé par M. Laurin et M. Terré, il perd encore beaucoup de
son efficacité . Vous allez, sans aucun doute, grever le coût de
la construction de charges importantes.

Si l'on ajoute à tout cela — et je ne veux les évoquer que
d'un mot — les dispositions fiscales contenues dans le projet
budgétaire, qui se traduiront, elles aussi, par une -augmentation
de l 'ordre de 7 p . 100 à 8 p . 100 si elles sont votées, on aboutit
à surcharger pour 1964 le coût de la construction d'à peu près
15 p . 100.

C'est parfaitement inadmissible.
Ce sont des cadeaux qu'on veut faire aux banques.
Nous avons dit et répété que ce gouvernement est le gouver-

nement des banques . Nous en avons, une fois de plus, la preuve.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

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

M. le rapporteur. Mes chers collègues, je voudrais d'abord dire
à M. de Tinguy, qui a porté un jugement sévère sur le rôle
du porte-plume (Mouvements divers .), qu'il a quelque mérite
à l'avoir joué car ce rôle était difficile, surtout dans cette
partie du texte, et il faut rendre hommage aux quelques volon-
taires qui ont essayé d'améliorer notre rédaction, je le dis très
simplement au nom de la commission.

M. Ballanger, quant à lui, voudra bien se souvenir des débats
en commisison et des propos du rapporteur dans son rapport
initial : les optimistes, ai-je dit, prévoient une augmentation de
8 p . 100 et les pessimistes une augmentation de 15 p . 100.

Nous examinons maintenant un amendement de la commission
et un sous-amendement que M . le président Terré et moi-même
avons déposé pour obtenir l'accord du Gouvernement . Ce faisant,
nous travaillons bien dans l'esprit qu'a défini M . de Tinguy, à
savoir que le forfait de 4 p. 100, qui est indicatif, doit être
considéré comme un maximum.

Si nous avons déposé le sous-amendement en discussion — je
le dis pour que ma déclaration figure au Journal officiel —
qui tend à insérer les mots c sauf circonstances exceptionnelles »

après les mots « ne pas majorer », c'est avec le double objectif
suivant:

D'abord, nous voulons pouvoir obtenir un taux moindre. C'est
évident.

Ensuite, nous ne voulons pas édicter des règles qui ren-
draient la loi absolument inapplicable.

Je m'explique.
Vous ne pouvez pas imposer — c'est tout l'esprit de la loi —

à une caisse de garantie, à une banque ou à un établissement
quelconque l'obligation, dans des termes donnés et à des taux
donnés, d ' assurer une garantie, une caution à des promoteurs
que ces organismes ne sont pas prêts à soutenir.

M. Marius Durbet . Alors, ils ne les soutiendront pas ?
M. le rapporteur . Il faut, dans cette hypothèse, que le refus

soit possible, qu ' il n'y ait pas d'obligation.
Nous ne pouvons pas contraindre les établissements à apporter

leur garantie et c'est dans cet esprit que nous avons conçu
notre sous-amendement . Après M. le ministre, qui l'a dit déjà,
je répète qu'il sera possible, évidemment, de traiter à des taux
inférieurs.

Cela dit, il conviendrait de retoucher quelque peu l'amen-
dement soutenu par M . de Tinguy, étant donné que les votes
intervenus ont modifié le texte original auquel cet amendement
s'applique.

Je demande d ' abord à M. de Tinguy de bien vouloir ajouter,
dans la deuxième ligne, une référence à l'article 22, puisque
nous avons rétabli, en votant cet article, l ' obligation d'un acte
notarié, tout au moins dans certains cas.

D'autre part, à la sixième ligne, il conviendrait de supprimer
le membre de phrase : ... soit en vue de l 'application de l 'ar-
ticle 52 bis sur les promesses de cession de parts .. . », puisque
nous avons supprimé la possibilité des promesses de cession de
part, qui avait été envisagée par la commission.

En conclusion, je veux souligner que l ' esprit qui anime
M. de Tinguy et la commission est le même.

M. le président . La parole est à M . de Tinguy.
M. Lionel de Tinguy. S'agissant de modifications de forme,

il est bien exact que le projet de la commission comportait un
article 52 bis, que l'Assemblée, à la demande du Gouvernement,
n'a pas voté. En conséquence, mon amendement doit être rec-
tifié pour tenir compte d'une décision que j ' ignorais encore au
moment cù la commission a examiné ce texte.

Pour le surplus, il est fort étonnant que l'on soit d'accord sur
le fond sans que l'on puisse parvenir à une rédaction commune.

J 'aimerais savoir ce qu ' est au juste l'exception.
Je pose donc à nouveau ma question avant de me prononcer

sur le sous-amendement de la commission car, entre les déclara-
tions de M. le rapporteur et celles de M. le ministre, j'ai cru
discerner des différences sur lesquelles je voudrais obtenir
quelques éclaircissements.

M. le président. Avant de donner la parole à M. le ministre
de la construction, je demande à la commission de bien vouloir
faire parvenir à la présidence le texte de l 'amendement n° 252
rectifié, modifié de nouveau, avec l'accord de M. de Tinguy.

M . le rapporteur . Nous mettons ce texte au point, monsieur le
président.

M . le président. Je vous remercie, monsieur le rapporteur.
La parole est à M . le ministre de la construction.

M . le ministre de la construction. Le texte, tel qu'il est modifié
par la commission, me paraît en lui-même très clair.

Il faut en conclure que le taux de 4 p . 100 est prévu comme
un maximum et que le dépassement de ce taux doit être excep-
tionnel, dans le cas, par exemple, où la garantie devrait être
accordée à un promoteur qui ferait courir à l'organisme qui le
garantirait des risques eux-mêmes exceptionnels.

Je répète que le Gouvernement accepte — ce qui a paru être
le souci de l'unanimité de l'Assemblée — de limiter le coût des
opérations de garantie prévues par ce projet de loi à 4 p . 100,
compte tenu du sous-amendement de la commission en vertu
duquel ce ne serait qu'à titre exceptionnel qu' il pourrait y avoir
dépassement de ce taux.

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

M. Albert Denvers . Monsieur le ministre, j ' ai déposé à l ' amen-
dement de M. de Tinguy un sous-amendement qui tend à com-
pléter le texte de notre collègue par ces mots : c Les garanties
qui relèvent des dispositions de la présente loi ne pourront être
couvertes que par les fonds de garantie mutuelle à puissance
publique ».

Le Gouvernement devrait accepter ce sous-amendement et il
peut le faire dans la mesure où il compte se passer de l' inter-
vention des banques et pour tenir dans la limite maximum de
4 p . 100 proposée par l'amendement de M. de Tinguy, en accord
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avec plusieurs collègues et moi-même, membres de la commis-
sion spéciale.

Si vous faites appel aux banques, je crains que nous ne soyons
obligés d 'aller au-delà de 4 p . 100 . Nous vous demandons, par
conséquent, que la garantie envisagée soit donnée par un fonds
de garantie mutuelle à puissance publique.

S'ajoutant à l 'assurance automobile, à l'assurance accident, etc.,
nous créons en ce moment une nouvelle assurance, l'assurance
construction . Si vous confiez la couverture du risque construction
aux établissements bancaires qui déjà, dans la plupart des cas,
sinon dans tous, régissent actuellement et dans une large mesure
le financement dans le secteur privé de la construction, vous
augmentez par là leur pouvoir et vous aliénez un peu plus les
souscripteurs et les promoteurs, vous privez notamment le petit
promoteur honnête de toute indépendance . Ce dernier sera obligé,
bon gré mal gré, ou de cesser son exploitation ou de se soumettre
aux exigences des banques, qui lui imposeront des charges très
lourdes.

Créez donc le fonds de garantie mutuelle et, pour ce faire,
acceptez sans crainte notre sous-amendement . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M. le ministre de la construction . Je le confirme à l'Assemblée,
le Gouvernement a le souci de créer des organismes de caution
mutuelle peur l'assurance des risques considérés.

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

M. Paul Pillet. Je voudrais rendre l'Assemblée attentive au
danger que représente le sous-amendement en discussion.

En effet, notre but est de fixer un plafond de dépenses. On
prétend maintenant que, c dans des cas exceptionnels s, ce
plafond pourra être dépassé . Je crains que la question ne
soit alors complètement inversée et que le plafond fixé par
le sous-amendement ne devienne un plancher car les orga-
nismes appelés à donner leur garantie se réclameront toujours
de circonstances exceptionnelles qui justifieront la majoration
du taux de 4 p . 100.

Ce sous-amendement rend pratiquement inefficace la portée
de l'amendement n° 252 rectifié.

Au fond, que voulons-nous ? Plafonner à 4 p . 100 le montant
total de la dépense supplémentaire.

J 'entends bien que l'on va nous dire que certains n 'obtien-
dront pas de garantie à ce taux de 4 p. , 100. Mais alors, c ' est
l'ensemble du projet de loi qui est -en cause ! Cela signifie,
et il faut peut-être le reconnaître, que, dans certains cas, ce
sont les organismes dont la garantie sera sollicitée qui déci-
deront st telle ou telle proposition de tel ou tel promoteur
doit être acceptée, c'est-à-dire si tel ou tel organisme pourra
être chargé de la construction.

Ce n'est pas cela que l'Assemblée veut . Elle veut garantir le
souscripteur mais elle ne veut pas accorder un choix déter-
minant à l'organisme qui donnera la garantie.

Quel est le seul moyen d'éviter cela ?
C'est de plafonner d'une manière définitive le montant des

frais qui seront la conséquence de la loi que nous sommes
en train de voter.

Si, ensuite, le promoteur ou le candidat constructe^r ne
présentent pas une surface telle que la garantie puisse être
donnée, il ne pourra pas réaliser son oeuvre de construction
et le marché sera assaini par là même.

Je demande donc à M. le rapporteur qui connaît bien l'état
d'esprit de la commission, s'il ne trouve pas que le sous-
amendement qu'il présente va à l'encontre des motifs qui
nous animaient au moment où nous avons, tous ensemble,
MM. de Tinguy, Denvers, Dalainzy, Wagner, Durlot et moi-
même, signé l'amendement qui est soumis à votre approbation.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique .)

M. le président . Monsieur le rapporteur, désirez-vous répondre
à M. Pillet ?

M. le rapporteur. Je pense que l'Assemblée est suffisam-
ment éclairée.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 271
présenté par la commission et qui tend, e dans le texte proposé
par l'amendement n' 252 rectifié s, à insérer après les mots :
e ne pas majorer s, les mots : e sauf circonstances exception-
nelles s.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais et

sera ouvert dans cinq minutes .

	

.

M. le présidint. .Te prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place .

Je rappelle que je mets aux voix le sous-amendement n° 271.
Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au sentie )

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants . . . .

	

.	 463
Nombre de suffrages exprimés	 458
Majorité absolue	 230

Pour l'adoption	 148
Contre	 310

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
M . Ballanger a déposé un sous-amendement n° 272 qui tend,

dans le texte de l'amendement n° 252 rectifié de M . de Tinguy,
à substituer aux taux de 4 p. 100 et 3 p. 100 les taux de
1,5 p . 100 et 1 p . 100.

M . Ballanger a déjà soutenu son sous-amendement.
Qu'en pense la commission ?

M . le rapporteur. La commission n' a pas été saisie . de ce
texte, monsieur le président . Elle ne peut donc émettre un avis.

M . Robert Bellanger. Si le rapporteur lui-même n'est pas
au fait de mon sous-amendement, j'imagine que l'Assemblée y
a encore prêté moins d'attention . Permettez-moi donc, monsieur
le président, d'y revenir brièvement.

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

M . Robert Ballanger . Nous considérons que les taux maxi-
maux envisagés par M. de Tinguy sont beaucoup trop élevés.
Quant à M. le ministre, il a vainement essayé de faire intro-
duire dans la loi une disposition qui aurait permis que ce
plafond fût même dépassé.

Je pénse que des taux de 1,5 et de 1 p. 100, au lieu
de 4 et de 3 p. 100, seraient largement suffisants . lis se tra-
duiraient par une marge d'une centaine de millions de francs,
de nature à pallier les malversations et les escroqueries . Comme
celles-ci n'ont jamais atteint ce chiffre au cours des années
précédentes, j'imagine qu'elles ne le dépasseront pas au cours
des années à venir.

M . le président. M. le rapporteur maintient-il sa position de
principe ?

M. le rapporteur. La commission n'a pas été saisie de ce sous-
amendement, mais elle est très sensible aux arguments de
M. Ballanger.

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

M . le ministre de la construction. Le Gouvernement a déjà dit
qu'il essaierait d'obtenir un taux aussi bas que possible et que
le chiffre de 4 p . 100 ne lui paraissait qu'un maximum, à titre
indicatif.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 272
de M. Ballanger, repoussé, semble-t-il, par le Gouvernement. La
commission n'a pas donné d'avis, bien que son rapporteur se
soit montré sensible aux arguments de M. Ballanger.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le
bureau, le sous-amendement, mis aux voix par assis et levé, n'est
pas adopté .)

M. le président . M. Denvers a présenté, à l'amendement n° 252
rectifié de M. de Tinguy — et a déjà défendu — un sous-amen-
dement n° 273 tendant à compléter le texte proposé par les dis-
positions suivantes :

e Les garanties qui relèvent des dispositions de la présente
loi ne pourront être couvertes que par les fonds de garantie
mutuelle à puissance publique . s

La parole est à M. Denvers.

M. Albert Denvers. Je me suis, en effet, déjà expliqué à ce
sujet et je demande à l'Assemblée d'adopter mon sous-amende-
ment.

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

M . le ministre de la construction . Le Gouvernement s'oppose
à ce sous-amendement comme à tout amendement qui tendrait
à rendre impossible l'application de la loi.

Reconnaissez, mesdames, messieurs, que nous avions fait preuve
d'un grand esprit de conciliation en acceptant que, sauf cas
exceptionnels, le taux de 4 p. 100 soit considéré comme un
maximum.

Toute disposition, je le répète, qui nous imposerait des condi-
tions plus strictes aurait pour effet de rendre la loi inapplicable.

Comme le 'Gouvernement tient autant à la limitation du coût
de la construction qu'à, l'ensemble des garanties qui ont été pré-
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vues en faveur des souscripteurs, il est obligé de s'opposer à ce
sous-amendement comme à l'amendement auquel il se rattache.

M. le président. La commission n'a pas été saisie de ce sous-
amendement n° 273, que je mets aux voix.

(Le sous-amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)
M. le président. Nous en revenons à l'amendement lui-même.
La demande de scrutin public est-elle maintenue, monsieur

de Tinguy, étant donné le vote que l'Assemblée vient d'émettre
sur le sous-amendement n° 271 ?

	

-
M . Lionel de Tinguy. Je crois, monsieur le président, qu' il

est nécessaire de mettre l'amendement aux voix par scrutin,
étant précisé que le vote massif émis contre le sous-amendement
n° 271 confirme l ' interprétation que j'ai donnée et devrait inciter
le Gouvernement à se rallier à mon amendement.

Les taux que je propose constituent vraiment uu plafond . Le
Gouvernement devrait même retenir les suggestions de M. Bal-
langer, c'est-à-dire accepter les taux de 1 et 1,5 p . 100.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur. Je demande à l' Assemblée la permission de

parler à titre personnel et non p lus en qualité de rapporteur
de la commission spéciale.

Je considère que l'adoption de l'amendement non assorti' du
sous-amendement de la—commission rendrait la loi absolument
inapplicable. (Exclamations sur divers bancs .)

M. Paul Pillez. C'est reconnaître que le taux de 4 p . 100 sera

M. le rapporteur. Etant donné la position prise par le Gou-
vernement, qui reconnait que le taux de 4 p. 100 représente
un maximum et que, dans certains cas, les frais pourront être
moindres, je voterai, à titre personnel, contre l'amendement.

M . le président . La parole est à M. Coste-Floret.
M . Paul Coste-Floret. M. le rapporteur a déclaré que la loi

coûterait moins de 4 p . 100. Le parlementaire Laurin admet
maintenant que si l'amendement était voté, dépouillé du sous-
amendement de la commission, la loi serait inapplicable. '

On ne saurait mieux dire que la loi coûtera plus de 4 p. 100.
C'est parce que nous voulons qu'elle coûte moins que nous
voterons l'amendement.

M . le président. Avant de mettre aux voix l'amendement n° 252
rectifié de MM . de Tinguy, Pillet, Denvers, Dalainzy, Wagner et
Durlot, je vais en donner lecture, car il a été. modifié dans sa
forme, en accord avec MM. Laurin et de Tinguy.; C'est d'ailleurs
le seul point sur lequel nos deux ,collègues soient d'accord !
(Sourires.)

Voici ce texte :
Après l' article 63, insérer le nouvel article suivant :

Le coût de l'intervention notariale prévue aux articles 9,
11 bis, 17, 22 et 52 pour des programmes d 'au moins cinq loge-
ments, d'une part, et, d'autre part, les garanties demandées soit
en vue de la vente en l'état futur d'achèvement, soit en vue de
l'application de l'article 10 relatif à la vente à terme, soit en
vue de l'application de l 'article 17 sur les promesses de vente,
conformément à l'article 18 bis, soit en vue de l'application des
articles 35 et 52, toutes garanties qui doivent être déterminées
par le règlement d'administration publique prévu à l'article 63,
seront fixés de façon à ne pas majorer de plus de 4 p . 100 le
coût de la construction dans le cas de construction sans prêt
spécial à la construction et de plus de 3 p. 100 dans les cas où les
constructeurs bénéficient de ces prêts.

Je mets aux voix cet amendement, ainsi rédigé.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais et sera

ouvert dans cinq minutes.

• M. le président . Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Je rappelle que je mets aux voix l'amendement n° 252 rectifié.
Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 466
Nombre de suffrages exprimés 	 460
Majorité absolue	 :	 231

Pour l'adoption	 250
Contre	 210 -

L'Assemblée nationale a adopté : ; (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement démocratique, da : centre démocratique,
des groupes socialiste • et communiste, et sur divers bancs .)

[Article 64 .]

M. le président. Je donne lecture de l'article 64 :

TITRE V

Dispositions pénales.

CHAPITRE 1"

Des infractions relatives à la vente.

e Art . 64. — Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à
deux ans et d'une amende de 3 .000 à 50 .000 nouveaux francs
ou de l'une de ces deux peines seulement le vendeur d'un
ou plusieurs immeubles visés au titre préliminaire ou d'une
fraction de tels immeubles qui aura :

e 1° Exigé ou accepté de l'acheteur un versement en violation
des dispositions des articles 6 et 10 ou de celles prises en appli-
cation de l'article 63 (5° et 6°) ;

e 2° Exigé ou accepté du candidat acheteur, avant la passation
du contrat de vente, un dépôt de garantie excédant le montant
maximum fixé en application de l'article 63 (6°) ou un versement
autre que ce dépôt de garantie ;

e 3° Refusé, même tacitement, d'autoriser le remboursement
du dépôt de garantie dans les cas et les conditions où il y est
tenu en vertu de l'article 15 et des dispositions prises en appli-
cation de l'article 63 (6°) ;

e 4° Refusé, même tacitement, de rembourser les fonds versés
par' l'acheteur, par le bénéficiaire d'une promesse de vente ou
par le souscripteur d'une promesse d'achat dans les_ cas et
conditions où il y est tenu en vertu de l'article 78 . »

M. le rapporteur a présenté, au nom de la commission spéciale,
un amendement n° 112 qui tend ; dans le premier alinéa de cet
article, à substituer aux mots : . .. trois mois à deux ans et
d 'une amende de 3 .000 à 50 .000 F . .. » les mots : e . . . deux mois
à deux ans et d'une amende de 4.000 à 40.000 F ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Nous entrons avec cet article dans le
domaine des pénalités demandées par le Gouvernement pour
pouvoir appliquer la loi . La commission propose de réduire
de trois à deux mois le maximum prévu )four les ppeines çle
prison ; il y aura ainsi correspondance exacte • aveé lës peines
d'emprisonnement prévues à l'article 406 du code pénal pour
les délits d'abus de confiance . De même, le maximum de
la peine d'amende parait devoir être rapproché de celui prévu
par ledit article 406:

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112, 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 MM. Pillet et Carter ont déposé un amendement
n° 113 rectifié tendant à rédiger comme suit le deuxième
alinéa (1°) de l'article 64:

e 1° Exigé ou accepté de l'acheteur ou du bénéficiaire
d'une promesse de vente un versement en violation des dispo-
sitions des articles 6, 10 et 17 ou de celles prises en application
de l'article 63 . s

La parole est à M. le rapporteur.

explicite par lui-même.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113
rectifié présenté par M : le rapporteur et MM . Pillet et Carter.

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

M. le président. M. le rapporteur, au nom de la commission
spéciale, et M. Pillet ont présenté un amendement n° 114
qui tend à rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) de
l'article 64:

e 3° Refusé de restituer les sommes déposées à titre de
garantie dans les cas et les conditions où il y est tenu en
vertu des articles 14 et 15 et des dispositions prises en appli-
cation de l'article 63 (6°) . s

A cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement n° 262 tendant à rédiger ainsi le début du texte
proposé pour" le quatrième alinéa' (3°) de ' l'article 64 :

e 3° Omis de restituer, après Mise en demeure,'les sommes
(le reste sans changement).

La parole est à M . le rapporteur.

dépassé .

M. le rapporteur. Le texte de l'amendement est suffisamment



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 9 OCTOBRE 1963

	

5097

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

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 262
présenté par le Gouvernement.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114
présenté par M. le rapporteur et M. Pillet, modifié par le
sous-amendement n° 262.

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

M. le président . M . le rapporteur, au nom de la commission
spéciale, - MM. Pillet et Carter ont présenté un amendement
n" 115 qui tend à rédiger comme suit le cinquième alinéa (4°)
de l'article 64:

« 4° Refusé de rembourser les fonds versés par l'acheteur,
par le bénéficiaire d'une promesse de vente ou par le souscrip-
teur d'une promesse d'achat, dans les cas et conditions où il y est
tenu en vertu du chapitre III du titre II et de l'article 78 . a

A cet amendement, le Gouvernement a déposé un sous-amen-
dement n° 263 tendant à rédiger ainsi le début du texte proposé
pour le cinquième alinéa (4°) de l'article 64:

« 4° Omis de rembourser, après mise en demeure, les fonds r
(le reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur.

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

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 263
présenté par le Gouvernement.

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

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 115 pré-
senté par M. le rapporteur et MM. Pillet et Carter, modifié
par le sous-amendement n° 263.

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

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

Je mets aux voix l' article 64 modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 64, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Chapitre II .]

M. le président. Le titre du chapitre II est ainsi libellé :
« Des infractions relatives au contrat de promoteur de cons-

truction. s
J'ai reçu de M. le rapporteur, au nom de la commission

spéciale, un amendement n° 116 qui tend, après l'article 64,
à rédiger ainsi le libellé du chapitre II:

t Des infractions relatives au contrat de construction . a
La parole est à M . le rapporteur.

M . le rapporteur . Le libellé se justifie par lui-même.

M. le ministre de la construction . La modification va de soi.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 116 présenté
par M . le rapporteur.

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

[Article 65 .]

M. le président. Je donne lecture de l'article 65:
« Art . 65 . — Sera puni d'un emprisonnement de deux ans

à six mois et d'une amende de 2 .000 NF à 10.000 NF ou
de l'une de ces deux peines seulement quiconque, interve-
nant dans les conditions visées à l'article 21, aura sciemment
omis, préalablement à son intervention, de conclure un contrat
conforme aux dispositions du chapitre premier du . titre IL

« Sans préjudice de l'application des articles 406 et 408
du code pénal s'il échet, sera puni d'un emprisonnement de
deux mois à six mois et d'une amende de 2 .000 à 40 .000 NF,
ou de l'une de ces deux peines seulement, le promoteur de
construction d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles à
usage d'habitation qui :

« 1° Aura exigé ou accepté des versements du ou des,
cocontractants avant la signature du contrat de promoteur ou
avant la conclusion du contrat préliminaire à la souscription
de parts, prévu à l'article 4'1;

« 2° Aura exigé ou accepté un dépôt de garantie excédant
le montant maximum fixé en application de l'article 63 (6°)
ou un versement autre que ce dépôt de garantie ;

3° N'aura pas, dès leur réception, versé au compte
spécial prévu à l'article 28 les-, sommes reçues du ou des
contractants ou en aura fait da usage différent de éelui prévu
à cet article ;

e 4° Aura exigé ou accepté un versement anticipé ou
supérieur à ceux prévus par le contrat ;

s 5° Aura exigé ou accepté du ou des contractants un
versement par voie de souscription ou d'acceptation d ' effets
de commerce, sauf en représentation d'une créance exigible
en exécution du contrat;

s 6° Aura refusé même tacitement d'autoriser le rembour-
sement du dépôt de garantie dans les cas et dans les condi-
tions où il y est tenu en application des articles 49 et 50
et des dispositions prises en application de l'article 63 (6") . s

M. le rapporteur a présenté, au nom de la commission
spéciale; un amendement n" 117 qui tend, dans le deuxième
alinéa de l'article 65, à supprimer les mots : « de construc-
tion d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles à usage
d 'habitation . . . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. I1 s'agit d'un simple allégement de rédac-
tion qui ne change rien au sens du texte.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117
présenté par M. le rapporteur.

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

M. le président. M. le rapporteur, au nom de la commis-
sion spéciale, et MM. Pillet et Carter ont présenté un amen-
dement n° 118 qui tend à rédiger comme suit le troisième
alinéa (1") de l'article 65:

e 1° Aura exigé ou accepté des versements du ou des
cocontractants avant la signature du contrat de construction
ou avant la conclusion des contrats prévus aux articles 47 et
52 bis. s

M. Carter a présenté un sous-amendement n° 255 qui tend,
dans le texte proposé par l'amendement n° 118 de la commission
spéciale, après les mots : e Aura exigé ou . . . s à intercaler le
mot : c sciemment s.

La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur. Dans l'amendement, il s'agit de substituer

e contrat de construction s à « contrat de promoteur s.
Quant au sous-amendement de M. Carter, il est le premier

d'une série que nous allons rencontrer dans les articles suivants
et que la commission accepte.

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

aussi bien le sous-amendement n° 255 que l'amendement n° 118.
Dans le mot accepté a il y a d'ailleurs l ' idée de e sciemment s.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 255
présenté par M. Carter.

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

M . le président. Le Gouvernement a déposé un sous-amendement
n° 239 qui tend, dans le texte proposé par l 'amendement n° 118
de la commission spéciale, à substituer aux mots. : c . . . avant la
conclusion des contrats prévus aux articles 47 et 52 bis s, les
mots : e ... avant la conclusion du contrat prévu à l'article 47 s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. La commission accepte. .

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 239
présenté par le Gouvernement.

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

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 118 présenté
par M . le rapporteur et MM . Pillet et Carter, modifié par les
degx sous-amendements adoptés.

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

M. le président. M . Carter a présenté un amendement n° 200
qui tend, dans le quatrième alinéa (2°) de l'article 65, après les
mots : e Aura exigé ou . . . s, à intercaler le mot : « sciemment s.

Personne ne demande la parole ? ...

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

M. le président. M. le rapporteur a présenté, au nom de la
commission spéciale, un amendement n° 119 qui tend, après le
quatrième alinéa (2°) de l'article 65, à insérer un nouvel alinéa
ainsi conçu :

« 2° bis. -- Aura attribué aux quotes-parts de copropriété une
valeur relative manifestement disproportionnée à la valeur des
lots correspondants . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur, C'est une conséquence de la modification
apportée à l ' article 22.

M.-le ministre de la construction . Le Gouvernement accepte .
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M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n" 119 présenté
par M. le rapporteur.

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

M . le président. M. Carter a présenté un amendement n° 201
tendant, dans le sixième alinéa (4") de l'article 65, après les
mots : « Aura exigé ou . . . s à intercaler le mot : « sciemment s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix cet amendement.
(L 'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. M . le rapporteur a présenté, au nom de la com-
mission spéciale, un amendement n" 120 qui tend à rédiger
comme suit le 7" alinéa (5°) de l'article 65 :

e 5° Aura exigé ou accepté du ou des contractants une souscrip-
tion ou une acceptation d'effets de commerce avant la date à
laquelle la créance est exigible . e

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rap-vrteur . C'est une conséquence de la modification
apportée à l'article 26.

M . le président. M. Carter a déposé un sous-amendement n° 256
qui tend, dans le texte proposé par l'amendement n° 120 de la
commission spéciale, après les mots : « Aura exigé ou . . . s à inter-
caler le mot : e sciemment s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le sous-amendement.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 120 présenté
par M. le rapporteur, modifié par le sous-amendement n° 256.

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

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

Le premier, n" 121, présenté par M . le rapporteur, au nom de
la commission spéciale, et M. Pillet, tend à rédiger. ainsi lé début
du dernier alinéa (6") de l'article 65:

e 6° Aura refusé de rembourser les fonds versés, dans les cas
et les conditions . .. s — (Le reste sans changement .)

Le deuxième, n° 240, deuxième rectification, présenté par le
Gouvernement, tend à rédiger ainsi le début du dernier ali-
néa (6°) de cet article :

e 6° Aura omis de rembourser, après mise en demeure, les
fonds versés, dans les cas et les conditions. . . s — (Le reste sans
changement .)

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . La commission retire son amendement n° 121
et se rallie à l'amendement du Gouvernement.

M . le président . L'amendement n° 121 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 240 (deuxième rectification),

présenté par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 65 modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 65, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 66 .]

M . le président . Je donne lecture de l'article 66:

CHAPITRE III

Des infractions en matière de sociétés immobilières
d'acquisition et de construction.

« Art . 66 . — Les dispositions du présent chapitre sont appli-
cables à toute personne qui, directement ou par personne inter-
posée, aura dirigé ou administré une société sous le couvert
ou à défaut du président du comité d'administration.

e Les membres du comité d'administration d'une société ne
sont pas civilement responsables des délits commis par le pré-
sident du comité ou par la personne qui aura dirigé ou administré
la société sous le couvert ou à défaut du président sauf si,
en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés en assemblée
générale. s

M . le rapporteur a présenté, au nom de la commission spéciale,
un amendement n° 122, qui tend à supprimer le premier alinéa
de cet article.

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. Ce premier alinéa de l'article 66 est
reporté à l'article 73 bis.

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" 122
présenté 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. Pillet ont présenté un amendement n" 123
qui tend à supprimer le deuxième alinéa de l'article 66.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . M. Pillet a demandé à la commission de
supprimer le deuxième alinéa pour les motifs suivants :

a Les membres du comité d'administration peuvent être des
souscripteurs — et cela est souhaitable . Dans ces conditions,
ils ne peuvent pas être soumis aux sanctions prévues par ce
texte . A

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

M. le ministre de la construction. Le Gouvernement demande
que soit maintenue la responsabilité des membres du comité
d 'administration en précisant qu'ils ne seraient responsables
que dès lors qu'ils auraient eu connaissance des faits répré-
hensibles.

M. Paul Pillet . D'accord ! Je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n" 123 est retiré.

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 66 modifié par l'amendement

n° 122.

(L'article 66, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 67 .]

M. le président . « Art . 67. — Seront punis d'une amende
de 2.000 nouveaux francs à 40 .000 nouveaux francs les fonda-
teurs ou le président du comité d'administration d'une société
qui volontairement :

e 1° N'auront pas accompli dans le délai fixé les formalités
réglementaires de publicité ;

e 2° N'auront pas respecté les règles relatives aux apports
en nature prises en application de l 'article 63 (10°) ;

e 3° Auront donné aux parts sociales une valeur relative
manifestement disproportionnée à la valeur des lots corres-
pondants ;

e 4° N'auront pas fait figurer dans l'acte dé société, dans
les statuts ou leurs annexes les indications prévues à l'ar-
ticle 3'T ou exigées par les dispositions prises en application de
l 'article 63 (10° ou 12").

e Seront punis des mêmes peines les représentants des
sociétés visées à l'article 79 qui n'auront pas accompli dans
le délai fixé les formalités prescrites aux alinéas a, b, c et d
de cet article.

M. le rapporteur a présenté, au nom de la commission spé-
ciale, un amendement n° 124 qui tend à supprimer le qua-
trième alinéa (3°) de l'article 67.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Eu égard à la gravité de l 'infraction visée
par ce paragraphe, une simple peine d' amende n'a pas paru suf-
fisante et ce, d'autant plus que le délit similaire commis par le
promoteur est puni, en vertu de l'article 65, d'une peine d'empri-
sonnement de deux à six mois et d'une amende de 2.000 à
40.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement . Ce sont
précisément les mêmes peines que celles de l'article 65 que nous
vous proposons de prévoir dans un article 67 bis nouveau.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124 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° 125 qui tend à rédiger
comme suit le 5' alinéa (4°) de l'article 67:

e 4° Ne se sont pas conformés, pour l'établissement des sta-
tuts et de leurs annexes, aux dispositions de l'article 37 ou a
celles prises en application de l'article 63 (10° ou 12°) . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Cet amendement apporte une amélioration
de rédaction.

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

M. le ministre de la construction . Le Gouvernement l'accepte,
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M. le' président. Je mets aux voix l'amendement n' 125 pré-
senté par M . le rapporteur.

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

' M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 67 modifié par les amendements

n" 124 et 125.
(L'article 67, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.) .

[Après l'article 67 .]

M. le président . M . le rapporteur a présenté, au nom de la
commission spéciale, un amendement n° 126 qui tend, après
l'article 67, à insérer un article nouveau ainsi conçu :

e Seront punis d'un emprisonnement de deux à six mois et
d'une amende de 2 .000 à 40.000 francs, ou de l'une de ces
deux peines seulement, les fondateurs ou le président du comité
d ' administration, qui auront attribué aux parts sociales une
valeur relative manifestement disproportionnée à la valeur des
lots correspondants . a

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° 126 présenté
par M. le rapporteur.

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

[Article 68 .]

M . le président. « Art . 68. — Sera puni d'un emprisonnement
d'un à cinq ans et d'une amende de 2 .000 NF à 40.000 NF ou
de l'une de ces deux peines seulement le président du comité
d'administration d'une société qui :

e 1° Aura sciemment présenté aux associés un bilan inexact ;
« 2° De mauvaise foi, aura fait des biens ou du crédit de

la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci
dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou
entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indi-
rectement ;

« 3° De mauvaise foi, aura fait des pouvoirs qu'il possédait
ou des voix dont il disposait en cette qualité, un usage qu'il
savait contraire aux intérêts de la société dans un but personnel,
ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
il était intéressé directement ou indirectement.

« Les infractions prévues aux 2° et 3° ci-dessus obéiront
en matière de prescription aux mêmes règles que le délit d'abus
de confiance. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 68.

(L ' article 68, mis aux voix, est adopté .)

[Article 69 .]

M. le président. « Art . 69 . — Sera puni des mêmes peines
celui qui, pour provoquer une souscription ou une acquisition
de parts d'une société aura de mauvaise foi publié le nom
d'une personne désignée, contrairement à la vérité, comme étant
ou devant être attachée à la société à un titre quelconque . a

M . le rapporteur, au nom de la commission spéciale, a pré-
senté un amendement n° 127 qui tend, dans le début de
l ' article 69, à substituer aux mots : « des mêmes peines s les
mots : « des peines prévues à l'article 68 . . . s

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement est de pure forme.
M . le ministre de la construction. Le Gouvernement l 'accepte.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127 pré-

senté par M . le rapporteur.
(L'amendement, mis aux voix, est ,dopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l'article 69 modifié par l'amendement

n°127.
(L'article 69, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 70.]

M. le président. « Art . 70. — Sera également puni des
mêmes peines celui qui, pour provoquer une souscription ou
une acquisition de, part ou d'action d'une société autre que
celles régies par ' le titre 'III de la présente loi, aura promis
ou stipulé au profit d'un associé, d' un actionnaire ou d'un
créancier de la société l'oc'.roi d'un droit privatif de quelque
nature que ce soit sur un local appartenant à cette société s .

M. le rapporteur, au nom de la commission spéciale, a pré-
senté un amendement n° 128 qui tend à rédiger ainsi cet
article :

« Sera également puni des peines prévues à l'article 68
celui qui aura, dans des conditions autres que celles prévues
par la présente loi, sollicité ou accepté, avant l'achèvement
des travaux de construction, sous quelque forme que ce soit,
une somme d'argent en contrepartie d'un droit de jouissance
privative sur un logement déterminé ou non. »

M. Carter a présenté à cet amendement un sous-amende-
ment n° 203, tendant, après les mots : « sollicité ou . . . s, à
intercaler le mot : « sciemment ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Nous proposons de modifier la rédaction
de l'article 70 afin de tenir compte du nouveau texte pro-
posé par la commission pour l 'article 62.

Les peines prévues sont également celles énoncées à l'ar-
ticle 68, c'est-à-dire à peu de choses près celles qui punissent
le délit d'escroquerie .
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M. Ce président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la construction . Le Gouvernement accepte

l'amendement n° 128 ainsi que le sous-amendement n° 203.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

n° 203 présenté par M. Carter.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 128
présenté par M . le rapporteur, modifié par le sous-amendement
n° 203.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l 'ar-
ticle 70.

[Article 71 .]

M. le président. « Art. 71 . — Sera puni d' une amende de
2.000 à 10.000 NF le président du comité d ' administration
d'une société qui :

« 1° N'aura pas réuni l'assemblée générale aux périodes
fixées par le règlement d'administration publique prévu à
l'article 63 ;

« 2° N'aura pas soumis à l'approbation de l'assemblée géné-
rale dans les six mois après la clôture de l 'exercice un rap-
port sur les opérations de l'exercice et le bilan de la société.

e Ces dispositions cesseront d'être applicables après la réu-
nion de l'assemblée générale qui aura constaté l'achèvement
de l'immeuble social et sa conformité avec les prévisions sta-
tutaires. s

M. le rapporteur, au nom de la commission spéciale, et M. Pillet ,
ont présenté un amendement n° 129 qui tend à supprimer cet
article.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. La commission se rallie à l'amendement n° 241

présenté par le Gouvernement et retire son amendement n° 129.
M. le président. L'amendement n° 129 est retiré.
Le Gouvernement a présenté un amendement n° 241 tendant à

rédiger comme suit les trois derniers alinéas de l'article 71 :
« 1° N'aura pas réuni l'assemblée générale dans les délais ou

aux périodes prévus par le règlement d'administration publique,
prévu à l 'article 63 ;

«2° N'aura pas soumis à l'assemblée générale dans les six
mois après la clôture de l'exercice, un rapport sur les opérations
de l'exercice et le bilan de la société.

«Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux man-
quements postérieurs à la réunion de l'assemblée générale qui
aura constaté l'achèvement de l'immeuble social et sa conformité
avec les prévisions statutaires . s

Personne ne demande,la parole ? . ..
Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 71 modifié par l'amendement n° 241.

(L'article 71, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 71 bis .]

M . le président. « Art . 71 bis . -- Sera puni d'un emprisonne•
ment de six mois à deux ans et d'une amende de 2 .000 nouveaux
francs à 40.000 nouveaux francs ou de l'une de ces deux peines
seulement, le président du comité d'administration d'une société
qui:

«1° Aura engagé des dépenses supérieures à celles prévues
aux statuts sans que, conformément à l'article 42 ci-dessus, ces
statuts aient été modifiés ;
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« 2° Aura demandé aux associés ces versements supérieurs
à ceux prévus ou avancé irrégulièrement la date des versements ;

e 3° De mauvaise foi, aura empêçhé un associé de participer-
à une assemblée générale ou, sauf en ce qui concerne les
sociétés visées à l'article 58, l'aura empêché d'user du nombre
de voix proportionnel à la valeur des parts sociales qu'il
possède .»

M. le rapporteur a présenté, au nom de la commission
spéciale, un amendement n° 130 qui tend, après le troisième
alinéa (2°) de l'article 71 bis, à insérer un nouvel alinéa ainsi
conçu :

« 2° bis. — Aura exigé ou accepté du ou des contractants une
souscription ou une acceptation d'effets de commerce avant la
date à laquelle la créance est exigible o ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. L' article 71 bis adopté par le Sénat réprime
tout d'abord les versements abusifs demandés aux associés et
l'engagement de dépenses supérieures à celles prévues par les
statuts ; il correspond aux articles 64 et 65 pour les contrats
de vente ou de construction.

Il sanctionne en outre le fait d'empêcher, de mauvaise foi, un
associé de participer à une assemblée générale de la société ou
d'user du nombre de voix proportionnel à la valeur de ses
parts . Cette dernière infraction, spécialement grave, est réprimée
de façon semblable dans l'avant-projet de loi relatif au droit des
sociétés.

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° 130 présenté
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° 131, qui tend à complé-
ter l'article 71 bis par un nouvel alinéa ainsi conçu :

« 4° Aura entrepris la réalisation de l'opération de construc-
tion sans se conformer aux dispositions de l'article 39 ou de l'ar-
ticle 58 bis. »

Quel est l'avis du Gouvernement ?

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131 pré-
senté par M. le rapporteur ..

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

M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l 'article 71 bis modifié par les amendements

n ° • 130 et 131.

(L'article 71 bis, ainsi modifiai, mis aux voix, est adopte.)

[Article 72.]

M. le président . t Art. 72. — Sera puni d'un emprisonnement
de six mois à deux ans et d'une amende de 2 .000 francs à
40 .000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, tout
commissaire-censeur qui aura sciemment donné ou confirmé des
informations mensongères sur la situation de la société, l'exé-
cution des contrats passés par la société, ou qui n'aura pas
révélé au procureur de la République les faits délictueux dont
il aura eu connaissance.

c Les dispositions de l'article 378 du code pénal sont appli-
cables aux commissaires-censeurs . » °

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 72.
(L'article 72, mis aux voix, est adopté.)

[Article 73 .]

M. le président. e Art. 73. — Sera puni d'un emprisonnement
de trois mois à deux ans et d'une amende de 3 .000 à 50 .000
nouveaux francs, ou de l'une de ces deux peines seulement,
le fondateur d'une société, le président du comité d'adminis-
tration ou le cédant de parts qui aura :

« 1° Exigé ou accepté avant la souscription ou la cession des
parts un versement autre que le dépôt de garantie prévu à
l'article 47 ou excédant le montant maximum fixé en applica-
tion de l'article 63 (6°) ;

e 2° Refusé même tacitement, d'autoriser le ;r rgbeursement
du dépôt dé garantie dans les cas et dans les conditions où
il y est tenu en vertu des articles 49 et 50 et des ,dispositions
prises en application de l'article 63(6° ), a,.

M. le rapporteur a présenté, au nom de la commission spé-
ciale, un amendement n° 132 qui. tend, dans le premier alinéa
de l ' article 73 à substituer aux ots : e trois mois à deux ans
et d'une amende de 3 .000 à 50 .000 francs .. . a, les mots : e deux
mois à deux ans et d'une amende de 4 .000 à 40 .000 francs r.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement apporte un adoucissement

des peines.

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

M. le présidenr. Je mets aux voix l'amendement n° 132 pré-
senté par M . le rapporteur.

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

M. le président. M. Carter a présenté un amendement n° 204
qui tend, dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, après les
mots : « exigé ou .. . » à intercaler le mot : « sciemment s.

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M. le rapporteur a présenté, au nom de la
commission spéciale, un amendement n° 133 tendant, dans le
deuxième aliéna (1°) de l' article 73, après les mots : e dépôt
de garantie prévu » à rédiger ainsi la fin de cet alinéa : e aux
articles 47 et 48 ou excédant le montant maximum autorisé
par la loi ; s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n° 133 présenté par M. le

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

M. le président. M. le rapporteur, au nom de la commission
spéciale, et M. Pillet ont présenté un amendement n° 134
qui tend à rédiger comme suit le début du troisième alinéa (2°)
de l'article 73:

e 2° Refusé de rembourser les sommes déposées dans les cas
et conditions. . . . — (Le reste de l'alinéa sans changement :)

A cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement n° 242 rectifié tendant à rédiger ainsi le début
du texte proposé pour le 3° alinéa (2°) de l'article 73:

e 2° Omis de rembourser après mise en demeure... s.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le sous-amendement n° 242 rectifié présenté

par le Gouvernement.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134 pré
senté par M. le rapporteur et M. Pillet, modifié par le sous-
amendement n° 242 rectifié.

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

M. le président. M. le rapporteur, au nom de la commission
spéciale, et MM. Pillet et Carter ont présenté un amendement
n' 135 tendant à compléter l'article 73 par le nouvel alinéa
suivant :

e Sera puni des mêmes peines, le . titulaire de parts qui aura
consenti une promesse de cession de parts dans les conditions
autres que celles prévues aux articles 52 bis et 52 ter ci-dessus ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteurs Je retire cet amendement qui ne se justifie
plus.

M. le président. L'amendement n° 135 est retiré.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 73 modifié par les amendements

adoptés.

(L'article 73, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Après l'article 73.]

M. le président . M. le rapporteur, au nom de la commission
spéciale, et M. Pillet ont présenté un amendement n° 133
tendant, après l'article 73, à insérer le nouvel article suivant :

« Les dispositions du présent chapitre sont également appli-
cables à toute personne qui, directement ou par personne inter-
posée, aura dirigé une société sous le couvert ou à défaut du
président du comité d'administration s.

La parole est à M. le rapporteur.
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M. le rapporteur. Nous retrouvons là les dispositions trans-
férées du premier alinéa de l'article 66 . Sur la proposition de
M . Pillet, la commission a supprimé les mots c ou administré'»,
de façon à°• nepas , pénaliser en certains cas l'administrateur.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
c, nstruction .
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M. le ministre de la construction . Il y aurait là une lacune,
me semble-t-il . Le mot e administrés vise en effet celui qui
a dirigé en fait la société à la place du président . II faut
qu'il soit responsable au même titre que le président.

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

M. Paul Pillet . Mais, monsieur le ministre, l'administrateur
en question n'agira que par délégation du président. Vous
entendez confondre les deux responsabilités ?

M. le ministre de la construction. Ce sera bien lui le véritable
responsable pourtant puisqu'il aura bénéficié d ' une délégation
et aura agi sous le couvert du président.

M. Paul Pillet. Ce sera tout de même le président qui aura
donné délégation. Juridiquement il est le responsable.

M. le ministre de la construction . Dès lors qu'il y a délit il
faut qu'il y ait responsabilité de celui qui en est le véritable
auteur.

M . le président. Monsieur Pillet, maintenez-vous votre amen-
dement ?

M . Paul Pillet. Je le retire, monsieur le président.
M. le président . L ' amendement n° 136 est retiré.

[Article 74.1

M. le président. Je donne lecture de l'article 74:

CHAPITRE IV

Dispositions pénales communes aux titres 1•', II et III.

e Art. 74.
e Sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une

amende de 2 .000 NF à 10.000 NF, ou de l'une de ces deux peines
seulement, le vendeur ou le promoteur de construction qui,
volontairement, n' aura pas inséré dans les actes de vente, dans
le contrat préliminaire ou dans le contrat de promoteur ou
annexé à ceux-ci les indications exigées en application de
l'article 63 (1°) ou qui aura fourni des indications inexactes. s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 137 rectifié
tendant à rédiger ainsi cet article :

c Sera puni d' une amende de 2.000 à 40.000 francs, le
vendeur ou le professeur de construction, qui, volontairement,
n'aura pas inséré dans les actes de vente ou de promesse de
vente, dans le contrat préliminaire ou dans le contrat de
construction ou dans les documents annexés à ceux-ci, les indi -
cations exigées en application de l' article 63 (2°) ou qui aura
fourni des indications inexactes.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Il a semblé possible à votre commission de ne
prévoir ÿu' e ne peine d 'amende pour les infractions visées par
cet article, en relevant le plafond des amendes.

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° 137 rectifié
présenté par M. le rapporteur.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . En conséquence, ce texte devient l ' article 74.

[Article 75 .1

M. le président. c Art . 75 . — Les infractions aux dispositions
de l'article 59 sont punies d 'un emprisonnement de six mois à
deux ans et d ' une amende de 2 .000 à 100.000 nouveaux francs,
ou de l'une de ces deux peines seulement .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 75.
(L'article 75, mis aux voix, est adopté.)

[Après l'article 75 .]

M. I . président. Le Gouvernement a déposé un amendement
n° 251 qui tend, après l'article 95, à insérer le nouvel article
suivant :

Sera puni d'une amende de ' 2.000 francs à 10.000 francs,
l'inobservation des prescriptions de l'article 62 quater ou l'affi-
chage d'informations mensongères.,

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

M. le ministre de la construction . Le Gouvernement ayant prévu,
dans l' intérêt des candidats acquéreurs, l ' obligation d'affichage
des prix sur le chantier, il importe maintenant d 'assortir d ' une
sanction le défaut d' affichage, c'est-à-dire l'irrespect de l'obliga-
tion prévue par la loi.

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

M . le rapporteur . La commission qui manifestait déjà peu
d 'enthousiasme pour l'obligation d'affichage des prix sur le chan-
ticr a marqué son refus total de sanctionner le défaut d' affichage
en rejetant l'amendement du Gouvernement . (Mouvements
divers.)

M . le ministre de la construction. Il serait alors inutile de pré-
voir l'obligation d'affichage.

M . Pierre Lemarchand . Supprimer la sanction pour défaut
d'affichage revient à ne pas exiger l'affichage.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 251 pré-
senté par le Gouvernement.

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

[Article 76 .]

M . le président . e Art . 76 . — Sans préjudice, s'il échet, des
peines plus fortes prévues par le code pénal et les lois en
vigueur, seront punis d'un emprisonnement de deux mois
à deux ans et d ' une amende de 2.000 NF à 40 .000 NF, ou de
1"une de ces deux peines seulement, les personnes physiques
se livrant à l'une des opérations définies aux articles premier
et 2, qui, volontairement n'auront pas tenu ou fait tenir de
comptabilité . ou auront tenu ou fait tenir une comptabilité
inexacte, irrégulière ou incomplète.

e Le président du comité d'administration, le liquidateur
et, généralement, tout mandataire social d'une société régie
par le titre III de la présente loi, qui, volontairement, n ' aura
pas tenu ou fait tenir la comptabilité de ladite société ou aura
tenu ou fait tenir une comptabilité inexacte, irrégulière ou
incomplète, ou se sera opposé à l'exercice du conti•ble prévu à
l'article 44, sera puni des mêmes peines.

e Cette disposition est applicable à toute personne qui, direc-
tement ou par personne interposée, aura dirigé ou administré
une société visée à l ' alinéa précédent, sous le couvert ou à défaut
de son représentant légal.

e La non-représentation, avant l'expiration des délais de
conservation, des livres et documents de comptabilité aux agents
habilités à constater les infractions et aux personnes énumé-
rées à l'article 60, que cette non-représentation soit le fait d'un
refus délibéré de communication ou de la destruction volontaire,
ainsi que le refus de se prêter aux vérifications visées au
deuxième alinéa dudit article sont punis des peines prévues à
l'alinéa premier.

e Les complides des personnes visées aux alinéas 1 et 4
encourent les mêmes peines.

M. le rapporteur et M . Pillet ont présenté un amendement
n°138 qui tend, dans le troisième alinéa de cet article, à sup-
primer les mots : e ou administré x.

La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur. Comme précédemment, la commission est

d'avis de supprimer les mots : e ou administré s.

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

M. le ministre de la construction . Le Gouvernement, au con-
traire, demande leur maintien pour la raison déjà exposée.

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

M . Paul Pillet. Je ne veux pas ouvrir un débat sur cette ques-
tion qui est tout de même secondaire, mais il a semblé excessif
à la commission d'engager la responsabilité d'une personne
ayant simplement participé à l 'administration de la société d'ac-
quisition ou de construction.

M . le rapporteur. Le même problème s'est posé après l'article 73.
Le Gouvernement s'est opposé à l'adoption d'un amendement
identique de la commission tendant à supprimer les mots e ou
administré », et l'Assemblée lui a donné raison.

M. le président. Le Gouvernement demande donc le rejet de
l'amendement n° 138, c'est-à-dire le maintien des mots e ou
administré e.

M. Pillet n'insiste pas ? . ..
Je mets cet amendement aux voix.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président . M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 139 qui tend, dans le 4° alinéa de l'article 76, après le mot :
e énumérées s à insérer les mots : c par le règlement d'admis
nistration publique prévu s.

La parole est à M . le rapporteur.
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M . le rapporteur. C'est une modification de forme.

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

M. le ministre de la construction . Il n' y fait pas opposition.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 139 pré-
senté par M. le rapporteur.

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

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 140 tendant à supprimer le dernier alinéa de l'article 76.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement va de soi.

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

M . le ministre de la construction . Le Gouvernement l'accepte :
il consacre le droit commun.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 140 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 76 modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 76, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 77 .]

M. le président. c Art . 77. — Dans tous les cas visés au pré-
sent titre, le juge peut, à titre de peine complémentaire, pro-
noncer l'interdiction de se livrer à l'une des opérations défi-
nies aux articles 1" et 2 de la présente loi . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 77.
(L 'article 77, mis aux voix, est adopté .)

[Titre VI .]

M. le président. Je donne lecture du titre VI : c Dispositions
transitoires ».

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 141 qui tend
à rédiger comme suit le libellé de ce titre : c Dispositions
transitoires et diverses s.

- La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Nous proposons un nouveau libellé plus
complet du titre VI.

M. le président. Qu' en pense le Gouvernement ?

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

M. le président. Je mets aux voix l' amendement n° 141 pré-
senté par M. le rapporteur.

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

M . le président . En conséquence, ce texte devient le libellé
du titre VI .

[Avant l'article 78.]

M. le président. M. le rapporteur et M . Carter ont présenté
un amendement n° 142 qui tend, avant l'article 78, à insérer
le nouvel article suivant :

c Les dispositions des articles 11 ter, 46 et 61 sont appli-
cables dès la publication de la présente loi. Elles s'appli-
quent aux contrats en cours à cette date.

c Les promesses d'achat, les promesses de souscription ou
d'achat de parts ou d'actions sont interdites à compter de la
publication de la présente loi, sauf le cas prévu à l'arti-
cle 57 bis. »

La parole est â M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Nous entrons dans le chapitre des mesures
transitoires.

La commission a estimé qu'il était de meilleure méthode de
placer en tête des dispositions transitoires l'article qui énumère
les règles applicablès dès la promulgation de la présente loi.

Le texte de l'article 82 voté par le Sénat a été modifié pour
tenir compta de l'introduction de la promesse de vente et de la
promesse de souscription ou de cession de parts.

La dernière phrase de l'article 87 a été supprimée comme
inutile ; au surplus, elle interférait avec les dispositions de
l'article 78.

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

M. le ministre do la construction. Le Gouvernement est d'accord
sur l'amendement, sous réserve d'une mise au point relative

à la promesse de cession de parts, formule que l'Assemblée
n'a pas retenue. C' est d'ailleurs l'objet de son sous-amende-
ment n" 268.

M. le président. M. Carter a présenté un sous-amendement
n" 205 à l'amendement n" 142 et tendant, à la fin du deuxième
alinéa du texte proposé par la commission, à substituer aux
mots ° article 57 bis » les mots s article 52 bis ».

C'est une rectification résultant vraisemblablement d'une
coquille de rédaction.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . C ' est un sous-amendement de forme.

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

M. le ministre de la construction. L'article 52 bis n'ayant pas
été voté, cette rectification n'a plus d'objet, monsieur le pré-
sident.

M. le président. Le sous-amendement n° 205 devient donc sans
objet.

Je suis saisi d'un sous-amendement n° 268, présenté par le
Gouvernement, à l'amendement n° 142 de la commission spé-
ciale, tendant à rédiger comme suit le dernier alinéa proposé
par cet amendement : s Les promesses d ' achat, les promesses
de souscription, d ' achat ou de cession de parts ou d'actions sont
interdites à compter de la publication de la présente loi s.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 268.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 142 pré-
senté par MM. le rapporteur et Carter, ainsi modifié.

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

[Article 78 .]

M. le président . Art. 78 . — Les ventes consenties avant
la publication du règlement d'administration publique prévu
à l'article 63 seront résolues de plein droit si elles n'ont pas
acquis date certaine avant le jour de cette publication.

c A moins qu'elles n'aient été, dans les trois mois suivant la
publication du règlement d'administration publique, transformées
en un contrat prévu par la présente loi, les promesses de vente
ou d'achat, ainsi que les promesses de cession de parts ou
actions, consenties avant la publication de cette loi, seront réso-
lues de plein droit.

c En cas de transformation, les sommes versées, excédant
celles autorisées par le règlement d 'administration publique,
doivent être remboursées.

c En cas de résolution, les fonds déjà versés doivent être
remboursés sans préjudice de tous dommages et intérêts s.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 143 tendant à
rédiger ainsi cet article :

c Les ventes, les promesses de vente ou d'achat ainsi que
les promesses de souscription, de cession ou d'achat de parts
ou d'actions, ayant acquis date certaine avant la publication du
règlement d'administration publique prévu à l'article 63, nu
sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.

a Les promesses de vente ou d'achat, les promesses de sou-
scription, de cession ou d'achat de parts ou d'actions qui n' auront
pas été transformées en un des contrats prévus par la présente
loi et n'auront pas acquis date certaine avant la publication du
règlement d'administration publique prévu à l'article 63 seront
assimilées à des contrats préliminaires de vente, de souscription
ou de cession et soumises aux dispositions de la présente loi
réglementant lesdits contrats. Dans ces cas, les sommes versées,
excédant celles autorisées en application de la présente loi,
devront être restituées . »

Quel est l' avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la construction. Le Gouvernement est d'ac-
cord sur cette rédaction.

M. le président. Le Gouvernement a présenté, à l'amende-
ment n° 143 de la commission spéciale, un sous-amendement
n° 269 tendant à rédiger comme suit le deuxième alinéa du
texte proposé par cet amendement :

c Les promesses de vente ou d'achat, les promesses de sou-
scription, de cession ou d'achat de parts ou d'actions, qui n'auront
pas acquis date certaine avant la publication du règlement d'ad-
ministration publique prévu à l 'article 63 et qui n'auront pas
été transformées en l'un des contrats prévus par la présente .
loi dans les trois mois suivant cette publication, seront assi-
milées à des contrats préliminaires de vente, de souscription
ou de cession et soumises aux dispositions de la présente loi ... s
(Le reste sans changement .)

La parole est à M. le rapporteur.



ASSEMBLES NATIONALE — SEANCE DU 9 OCTOBRE 1963

	

5103

M. le rapporteur. La commission a accepté ce sous-amende-
ment.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 269
présenté par le Gouvernement, accepté par la commission.

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

M. le président . M. Carter a présenté un sous-amendement
n° 206 à l'amendement n" 143 de la commission spéciale portant
sur l'article 78 et tendant, dans le deuxième alinéa du texte
proposé par la commission, à substituer aux mots : .. . avant
la publication du règlement d'administration publique . . . a, les
mots : . . . dans les trois mois suivant la publication du règlement
d 'administration publique . . . a.

La parole est à M. Carter.

M. Roland Carter . Je retire ce sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement est retiré.
M. Carter a présenté un sous-amendement n° 207 rectifié à

l'amendement n° 143 de la commission spéciale portant sur
l'article 78 tendant, à la fin de la première phrase du deuxième
alinéa du texte proposé par la commission, à substituer aux
mots : « ... à des contrats préliminaires de vente, de souscription
ou de cession .. . a, les mots : a .. . à des contrats préliminaires de
vente, de souscription, de cession ou de promesses de vente
dans les conditions prévues à l'article 52 bis . . . a.

La parole est à M. Carter.

M . Roland Carter. Ce sous-amendement n'a plus d 'objet.
M . le président. En effet.
Je mets aux voix l'amendement n° 143 présenté par M. le

rapporteur, modifié par le sous-amendement n° 269.

(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 78.

[Article 79.]

M. le président . « Art . 79. — Les sociétés de construction
existant à la date de publication du règlement d ' administration
publique prévue à l 'article 63 et régies par la loi du 28 juin
1938 modifiée ou par l' article 80, modifié, de la loi n° 53-80 -
du 7 février 1953 et qui ont pour objet une des opérations
visées aux articles P' et 2 de la présente loi devront, dans
un délai de six mois à compter de cette date :

« a) Déposer leurs statuts au rang des minutes d ' un notaire ;
e b) Convertir les actions au nominatif pour les sociétés

anonymes ou annuler les titres négociables emis en représen-
tation des parts d 'intérêt pour les sociétés civiles ;

e c) Accomplir les formalités de publicité prescrites par
règlement d 'administration publique ;

« d) Communiquer à l'assemblée générale le montant des
dépenses régulièrement engagées et soumettre à son approbation
celui des dépenses prévues pour la réalisation de l'objet social.

« A partir de l'expiration du délai de six mois prévu ci-dessus
les sociétés visés au présent article seront soumises, dans les
conditions et suivant les modalités qui seront précisées par
règlement d ' administration publique, aux dispositions prises en
application de la présente loi et relatives aux appels de fonds,
aux comptes et bilans, au contrôle et au commissaire censeur, .
au fonctionnement des assemblées générales.

« Le représentant de la société est habilité à procéder aux
modifications nécessaires des statuts, nonobstant toutes clauses
contraires.

( L'objet des sociétés visées au présent article est limité
à la réalisation du programme de logements dont la construction
aura été autorisée par un permis de construire délivré moins
de trois mois après la publication du règlement d'administration
publique prévu à l'article 63 . a

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 144 qui tend
à rédiger ainsi l 'article 79:

« Toute société de construction, régie par la loi du 28 juin
1938 modifiée ou par l'article 80, modifié, de la loi n° 53-80
du 7 février 1953, qui existera à la date de publication du
règlement d'administration publique prévu à l'article 63, devra,
dans un délai de six mois à compter de cette date, si elle
a un des objets définis à l'article 2:

« a) Déposer ses statuts au rang des minutes d'un notaire ;
« b) Accomplir les formalités de publicité prescrites par

règlement d' administration publique ;
« c) Communiquer à l'assemblée générale le montant des

dépenses régulièrement engagées et soumettre à son approbation
celui des dépenses prévues pour la réalisation de l'objet social.

« A l'expiration du délai de six mois prévu ci-dessus, toute
société visée au présent article sera soumise, dans les condi-
tions et selon les modalités qui seront précisées par règlement
d'administration publique, aux dispositions prises en application

de la présente loi et relatives aux appels de fonds, aux comptes
et bilans, au contrôle du commissaire censeur, au fonctionnement
des assemblées générales.

« Le représentant de la société est habilité à procéder aux
modifications nécessaires des statuts, nonobstant toutes clauses
contraires.

« L' objet de toute société visée au présent article est limité
à la réalisation du programme de logements dont la construction
aura été autorisée par un permis de construire demandé avant
la publication du règlement d'administration publique prévu
à l ' article 63 . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . En dehors de quelques modifications de
forme, la commission vous propose :

Premièrement, de supprimer le paragraphe b ; en effet cette
disposition parait inutile, car l'article 80 soumet les cessions de
parts ou d'actions des sociétés existantes aux dispositions de
l'article 52, ce qui rend caduques toutes les dispositions statu-
taires contraires.

Deuxièmement, : de modifier le dernier alinéa : la date de
délivrance du permis de construire dépend toujours plus ou
moins de la diligence et du bon vouloir de l' administration.
Il n 'est pas possible que celle-ci tienne par ce moyen, entre
ses mains, la détermination de l ' étendue de l' objet des sociétés
visées au présent article. Il est préférable de se référer à
un programme faisant l 'objet d'une demande — et non d'une
délivrance — de permis de construire avant la publication du
règlement d 'administration publique.

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

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

M. le président . M. Carter a présenté un sous-amendement
n° 208 à l'amendement n° 144 de la commission spéciale por-
tant sur l'article 79, et tendant, dans le premier alinéa du texte
proposé par la commission, à substituer aux mots : e . . . dans
un délai de six mois . . . a, les mots : e . . . dans un délai d'un an . . . ».

Quel est l'avis du Gouvernement ?

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

M. le rapporteur. Monsieur le président, si l'Assemblée adopte
ce sous-amendement, il conviendra également de porter de
six mois à un an le délai prévu au deuxième alinéa du para-
graphe c.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 208
présenté par M . Carter.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. M. Carter a présenté un sous-amendement

n° 209 à l'amendement n° 144 de la commission spéciale por-
tant sur l'article 79, et qui tend à rédiger ainsi le quatrième ali -
néa (c) de l'article 79:

« Communiquer à l'assemblée générale le montant des
dépenses régulièrement engagées ainsi que celui des dépenses
prévues pour la réalisation de l'objet social. a

La parole est à M. Carter.

M. Roland Carter. Ce sous-amendement s' explique de lui-
même.

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

M. le rapporteur. La commission est d 'accord.

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

M. le ministre de la construction. Le Gouvernement accepte
le sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 209
présenté par M . Carter.

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

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 144 pré-
senté par M. le rapporteur, modifié par les sous-amendements
n°' 208 et 209.

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

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 79.

[Après l'article 79 .]

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n° 260 qui tend, après l'article 79, à insérer le nouvel
article suivant :

« Les dispositions de l ' article 55 bis sont applicables dans
les sociétés visées à l'article précédent . »

La parole est à M. le ministre de la construction .
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M. le ministre de la construction. Il s ' agit de rendre .appli-
cable aux sociétés visées par la loi le privilège mobilier institué
par le code civil.

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

M. le président de la commission . ],a commission est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 260
présenté par le Gouvernement.

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

[Article 80 .]

M . le président. c Art . 80. — Les cessions d'actions ou de
parts des sociétés visées à l'article précédent doivent faire
l'objet d'un contrat dans les conditions prévues à l'article 52 . a

Le rapporteur a présenté un amendement n° 145 qui tend à
rédiger ainsi l'article 80:

c Les dispositions de l'article 52 sont applicables aux cessions
des parts ou des actions des sociétés visées à l'article 79 . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. C'est un amendement de pure forme.

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° 145 pré-
senté par M. le rapporteur.

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

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'artiele 80.

[Article 81 .]

M. le président. s Art. 81. — Les dispositions des articles 79
et 80 ne sont pas applicables aux sociétés dont l ' assemblée géné-
rale a constaté, à la date de publication du règlement d 'adminis-
tration publique prévp à l'article 63, l'achèvement de l'immeuble
et la conformité de ce dernier avec les prévisions statutaires . a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 81.
(L'article 81, mis aux voix, est adopté.)

[Article 82.]

M . le président. s Art . 82 . — Les dispositions des articles
11 ter, 46 et 6 . sont applicables dès la publication de la présente
loi. Elles s'appliquent aux contrats en cours à cette date.

s Les promesses d'achat ou de vente ainsi que les promesses
d'achat ou le cession d'actions et de parts sont interdites à
compter de la publication de la présente loi . Les bénéficiaires
des prome; es de cessions à cette date pourront exiger leur
réalisation a

Le rapporteur a présenté un amendement n° 146 qui tend à
supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Les dispositions de l'article 82 figurent
désormais en tête du titre VI car elles seront applicables dès
la promulgation de la loi.

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° 146 présenté
par M. le rapporteur.

	

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

M. le président . En conséquence, l 'article 82 est supprimé.

[Article 83 .]

M . le président. s Art . 83 . — Le décret du 10 novembre 1954 et
les articles 59 et 60 de la loi n° 57.908 du 7 août 1957 sont
abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur de la pré-
sente loi. Toutefois, leurs dispositions restent applicables dans
la mesure où elles les régissent :

s a) Aux contrats conclus avant la date de publication du
règlement d'administration publique prévu à l'article 63 ;

s b) Aux promesses de vente ou d'achat, ainsi qu'aux pro-
messes de cession de parts ou actions antérieures à la publi-
cation de la présente loi, sans préjudice des dispositions des
articles 78, 80 et 82 . .

• Les actes punissables en vertu des textes ci-dessus abrogés
et qui ont été commis antérieurement à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi continuent à être poursuivis, instruits
et jugés conformément aux dispositions des textes en vigueur
au moment où ils ont été commis . a

M . le rapporteur a présenté un amendement n° 147 qui tend
à rédiger ainsi cet article :

• Le décret n° 54-1123 da 10 novembre 1954 ainsi que les
articles 59 et 60 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 sont abrogés
à compter de la date de publication du règlement d 'administra-
tion publique prévu à l'article 63.

s Toutefois, leurs dispositions restent applicables, dans la
mesure où elles les régissent, aux contrats conclus avant cette
date, sans préjudice des articles 77 bis (deuxième alinéa) et 78.

Les actes punissables en vertu des textes ci-dessus abrogés
et qui ont été commis antérieurement à la date de publication
du règlement d'administration prévu à l'article 63, continuent
à être poursuivis, instruits et jugés conformément aux disposi-
tions des textes en vigueur au moment où ils ont été commis . a

La parole est à M. le rapporteur.

	

_
M. le rapporteur. Le texte proposé par la commission constitue

une simple mise au point de la rédaction adoptée par le Sénat.
Il n 'en modifie ni l'esprit ni l'économie.
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° 147 pré-
senté par M. le rapporteur.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 83.

[Article 84.]

M. le président . Art . 84. — Le 1° de l'article 2 de la loi
n° 60-580 du 21 juin 1960 est ainsi modifié :

s 1° Les versements ou remises résultant de l'application des
articles 3, 7, 8 et 13 du décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954
ainsi que • ceux résultant de l'application de la loi n° . . .
du . . . a.

M. le rapporteur a présenté un .amendement n° 148 qui tend
à rédiger ainsi cet article :

s I . — Le 1° de l'article 2 de la loi n° 60-550 du 21 juin 1960
est ainsi modifié :

s 1° Les versements ou remises faits dans les conditions pré-
vues par les articles 3, 7, 8 et 13 du décret n° 54-1123 du
10 novembre 1954 ainsi que ceux faits dans les conditions pré-
vues par la loi n°

	

. du . . . (présente loi) . a
s II . — La loi n° 60-580 du 21 juin 1960 est complétée par

_un article 5 bis ainsi conçu :
s Art. 5 bis. — Sera puni d'un emprisonnement de deux mois

à deux ans et d'une amende de 3.600 F à 30.000 F ou de l ' une
de ces deux peines seulement, quiconque aura soit vendu un
logement, soit fait souscrire ou cédé des parts ou actions
donnant vocation à l'attribution d'un logement en propriété ou
en jouissance, soit fait souscrire un engagement quelconque en
vue de la construction d'un logement, lorsque la vente, la sous-
cription ou la cession de parts' ou actions, la souscription de
l'engagement auront été précédées d'une publicité fallacieuse
réalisée par quelque moyen que ce soit, faisant état d ' avantages
financiers ou de garanties de tous ordres dont le bénéfice n'était
pas effectivement acquis au moment de la réalisation desdits
actes.

s Les dispositions de l'alinéa précédent sont également appli-
cables aux cas de promesse ou d'engagement de toute nature
reçus ou consentis en vue d'obtenir lesdites ventes, souscrip-
tions ou cessions . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Au premier paragraphe, il s'agit d'une recti-
fication d'ordre rédactionnel. Le deuxième paragraphe contient,
lui, une disposition nouvelle.

L'attention a fréquemment été appelée sur certaines annonces
ou certains placards de publicité relatifs à des projets de
construction de logements et qui font état soit d'un prêt du
Crédit foncier de France ' alors qu'aucune décision n'a été
prise en ce qui concerne ce prêt dont l ' octroi peut n ' être que
tout à fait hypothétique, soit d'une vague garantie de bonne
fin, qui n'existe que dans l'imagination du vendeur ou du
constructeur.

Ces mentions inexactes, sinon fallacieuses, ont évidemment
pour but de donner confiance aux -« clients a, acheteurs de
logements ou acquéreurs d'àctions ou de parts d'une société
de construction, qui s'y laissent souvent prendre et souscrivent
au vu des renseignements donnés, laissent des arrhes ou font
un premier versement et constatent amèrement, au moment
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de la conclusion du contrat de vente ou de celui de cession
des parts ou actions, que les matériaux prévus ne sont pas
ceux qui figurent sur les placards ou les annonces de publicité,
ou que le prêt finalement consenti est moins élevé que celui
qui était annoncé, ou bien encore qu'aucune précision n 'est
donnée sur la soi-disant garantie de bonne fin des programmes
considérés.

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

M . le ministre de la construction. Le Gouvernement partage
l'opinion de la commission.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 148' pré-
senté 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 84.

[Article additionnel .]

M. le président. Le Gouvernement a déposé un amendement
n° 264 tendant à introduire l'article additionnel suivant :

e L 'article 272-1-2° du code de l'urbanisme et de l' habitation
est ainsi modifié :

t 2° Les personnes condamnées pour l'un des délits prévus
scit par l'article 59 de la loi n°	 du	
relative à la construction d'immeubles à usage d'habitation et
aux sociétés immobilières d'acquisition ou de construction,
lorsque la condamnation comporte l ' interdiction de se livrer
à l'une des activités visées par ladite loi, soit . . . ' (le reste sans
changement).

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

M. le ministre de la construction. Il s ' agit de rendre conformes
au texte en discussion les règles relatives à la collecte du
1 p . 100 des salaires représentant la participation des employeurs
à l'effort de construction.

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

M . le rapporteur. La commission n'est pas opposée à l ' amen-
dement.

M . le président. Je mets . aux voix l'amendement n° 264 pré-
senté par le Gouvernement, accepté par la commission.

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

-3

CONSTRUCTION D' IMMEUBLES EN COPROPRIETE
A USAGE D'HABITATION

Seconde délibération d 'un projet de loi adopté par . le Sénat.

M. le président. Avant de mettre aux voix l ' ensemble, je dois
faire connaître à l'Assemblée qu'en vertu de l'article 101
du règlement, la commission spéciale demande qu'il soit procédé
à une seconde délibération des articles 8 bis, 10, 22 et 73 bis
du projet de loi.

Elle est de droit.
A quel moment la commission spéciale sera-t-elle en mesure

de présenter ses conclusions ?

M. Henri Terré, président de la commission spéciale. Je
demande une suspension de séance d'une demi-heure environ.

M . le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures vingt minutes, est

reprise à dix-huit heures cinq minutes, sous ln présidence de
M . Raymond Schmittlein .)

PRESIDENCE DE M. RAYMOND SCHMITTLEIN,
vice-président.

M. le président . La séance est reprise.
Je rappelle qu'en application de l'article 101 du règlement,

l'Assemblée n'est appelée à statuer que sur les nouvelles propo-
sitions de la commission ou du Gouvernement et sur les amen•
dements qui s'y rapportent ou, en l'absence de propositions de
la commission, sur les amendements relatifs aux articles pour
lesquels l'Assemblée a décidé la seconde délibération.

La parole est à M . Laurin, rapporteur de la commission spé-
ciale.

M. René Laurin; rapporteur -de la commission spéciale . Mon-
sieur le président, je présenterai les observations de la commis-
sion à propos de chacun des articles objet de la seconde
délibération .

[Article 8 bis .]

M. le président. Je rappelle le texte de l 'article 8 bis, adopté
par l'Assemblée en première délibération :

a Art. 8 bis . — Au cas ou l'achèvement des travaux ne peut
être réalisé du fait du vendeur, le syndicat est le mandataire
légal des propriétaires pour assurer, à leurs frais et risques,
la poursuite et l' achèvement des travaux, et, s'il y a lieu, exercer
toute action en justice.

e Dans ce cas, si le vendeur est directement ou par personne
interposée, membre du syndicat, il ne peut disposer de plus da
tiers des voix. ».

M. le rapporteur, au nom de la commission spéciale, a, en
effet, déposé un amendement n° 1 tendant à supprimer le
deuxième alinéa de l'article 8 bis.

La parole est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur. Notre amendement tend à supprimer le

deuxième alinéa de l'article 8 bis qui fait double emploi avec
le deuxième alinéa de l'article 8 voté par l'Assemblée nationale.

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

M . Jacques Maziol, ministre de la construction . Le Gouverne.
ment est d 'accord avec la commission.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1 présenté
par M. le rapporteur.

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

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8 bis, modifié par l'amendement pré-

cédemment adopté.
(L'article 8 bis, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 10.]

M. le président . Je rappelle le texte de l'article 10, adopté par
l'Assemblée en première délibération :

e Art. 10 . — Sauf les cas prévus aux chapitres II et III du
présent titre, le vendeur ne peut exiger ni accepter aucun verse•
ment ni aucune souscription ou- acceptation d'effets -de com•
merc avant le transfert de propriété.

e Si, à l'échéance du terme, la propriété de l'immeuble ne
lui a pas été transférée, l'acheteur peut renoncer à poursuivre
l'exécution du contrat et exiger la restitution des fonds versés
et, le cas échéant, des dommages-intérêts, à moins que le retard
survenu ne lui soit imputable . s

M . le rapporteur, au nom de la commission spéciale, a présenté
un amendement n° 2 tendant à rédiger comme suit le premier
alinéa de cet article :

e Sauf dans les cas prévus aux chapitres II et III du présent
titre, le vendeur ne peut exiger ni accepter ai:cun versement
avant le transfert de propriété, à moins que le contrat ne pré-
voie des garanties financières assurant le remboursement des
fonds versés. Ces garanties sont déterminées par règlement
d'administration publique . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. La reprise de cet alinéa proposée par la
commission s'impose . En effet le texte voté en première délibé-
ration était incomplet et n'était pas en harmonie avec l'ensemble
des dispositions votées par l'Assemblée nationale.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2 présenté
par M . le rapporteur.

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

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

[Article 22.]

M. le président. Je rappelle le texte de l'article 22, adopté par
Assemblée en première délibération :

e Art. 22 . — Sauf dans le cas où le contrat de construction
est conclu avec une société visée au titre III, ce contrat doit, à
peine de nullité, être constaté par acte notarié. Cette nullité ne
peut être invoquée que jusqu'à l'expiration d'un délai de six
mois suivant la récepion des travaux prévue à l'article 28 et
seulement par le cocontractant du promoteur qui devra justifier
d'un préjudice actuel oiî éventuel.

e Le contrat de construction est conclu de plein droit pour
toute la durée d'exécution des opérations techniques, juridiques
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et financières . II ne peut être résilié qu'en cas de faute d'un
des contractants ou d'inexécution par l'une des parties de ses
obligations.

«Le contrat doit comporter, en lui-même ou dans ses annexes
ou ses références à des documents déposés chez le notaire, toutes
indications relatives :

«— à la consistance et aux conditions techniques d'exécution
des travaux

«— aux coûts et aux conditions financières de l'opération de
construction, et, dans le cas d'une construction en copropriété,
à la répartition du coût de l'opération entre les copropriétaires
suivant leur quote-part de copropriété, laquelle est fixée en pro-
portion de la valeur du lot par rapport à celle de l'en-
semble;

«— aux garanties financières exigées du promoteur pour la
bonne exécution du contrat et la réalisation de la construction,
qui seront déterminées par le règlement d'administration publi-
que prévu à l 'article 63 ci-après ;

— à l'organisation de la copropriété s'il y a lieu .»
M. le rapporteur, au nom de la commission spéciale, a

présenté un amendement n° 3 qui tend à rédiger comme suit
le premier alinéa de cet article :

«Sauf dans le cas Où le contrat de construction est conclu
avec une société visée au titre III, ce contrat doit, à peine de
nullité, être constaté par acte notarié . 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 promoteur .»

La parole est à M . le rapporteur.
M . le rapporteur. Il s'agit d'une -remise en ordre car une

erreur a été commise dans le texte voté qui se trouvait ainsi
incomplet.

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

l'amendement, puisqu'il s'agit de la réparation d'une erreur.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3 pré-

senté par M. le rapporteur, au nom de la commission spé-
ciale.

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

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 22 modifié par l'amenddement n° 3.
(L'article 22, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Après l'article 73 .]

M. le président. M. le rapporteur, au nom de la commission
spéciale, a présenté un amendement n° 4 tendant, après l'arti-
cle 73, à insérer le nouvel article suivant :

« Les dispositions du présent chapitre sont également appli-
cables à toute personne qui, directement ou par personne inter-
posée, aura dirigé ou administré une société sous le couvert
ou à défaut du président du comité d'administration .»

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Il s'est produit tout à l'heure une erreur de

vote.
M. Pillet avait déposé un amendement, puis avait accepté de

le retirer.
Le nouveau texte tient compte du retrait de l'amendement de

M. Pillet et de la position prise primitivement par la com-
mission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre de la construction. Puisqu'il s'agit d'un texte

qui a été voté par l'Assemblée, le Gouvernement accepte l'amen-
ement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4 pré -

senté par M. le rapporteur, au nom de la commission spé-
ciale.

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

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

M. Robert Ballanger. Le groupe communiste vote contre.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.)

— 4 —

DEPOT DE RAPPORTS

1A le ; Présidente' J'ai' reçu de M .- Duperler un a rapport, . fait
au nom de la commission de la'roduction et des échanges,
mir le projet. de,loi_ aut,orieant la ratification de : 1° -la convention
ilnrtittutït . une .+r

	

ation. européenne pour la mise au point

et la construction de lanceurs d'engins spatiaux signée à Londres
le 29 mars 1962 et ses protocoles annexes ; 2° la convention
instituant une organisation européenne de recherches spatiales
signée à Paris le 14 juin 1962, et ses protocoles annexes
(n' 534).

Le rapport sera imprimé sous le n° 567 et distribué.
J' ai reçu de M. Louis Vallon, rapporteur général, un ap-

port, fait au nom de la commission des finances, de l'économie
générale et du plan, sur le projet de loi de finances pour 1964
(n° 549).

Le rapport sera imprimé sous le n° 568 et distribué.

-5

ORDRE DU JOUR

M . le président. Jeudi 10 octobre, à quinze heures, séance
publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
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 hydrocarbonés nécessaires à l'exécution de la
route territoriale n° 1 (section Nouméa—Tontouta) (rapport
n° 413 de M. Rei ouard, au nom de la commission de la
production et des éch, nges) ;

Discussion du projh :i: 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 pro-
duction et des échanges) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 207
relatif à la protection des animaux (rapport n° 555 de M . Neu-
wirth, au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures dix minutes.)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.

Erratum
au compte rendu intégral de la séance du 8 octobre 1963.

Page 5070, 1" colonne, dernier alinéa :
Après les mots : « .. . des comités d'entreprise a, ajouter les

mots : « dans les exploitations houillères nationalisées ainsi que
dans . . . a (le reste de l'alinéa sans changement).

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M. Kaspereit a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de MM. Tomasini, Dusseaulx et Richet tendant à sanctionner
le dumping commercial sur le plan interne en conformité des
dispositions du Traité de Rome (n° 443).

M. Ai :ier a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M . Dupuy et plusieurs de ses collègues tendant : 1° à
la nationalisation de la prospection, de l'exploitation et du
traitement des minerais d'uranium, du thorium et de béryllium ;
2° à la nationalisation de la manufacture des combustibles
nucléaires ; 3° à l'organisation et au développement d'une indus-
trie nationale de l'énergie atomique utilisée à des fins paci-
fiques (n° 523).

M. Berthouin' a été nommé rapporteur de la proposition
dé loi de M. Davoust tendant à instituer un statut professionnel
de vélociste-motociste (n° 528) .
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M. Duperier a été nommé rapporteur du projet de loi auto-
risant la ratification de : 1" la convention instituant une orga-
nisation européenne pour la mie au point et la construction de
lanceurs d'engins spatiaux, signée à Londres le 29 mars 1962,
et ses protocoles annexes ; 2° la convention instituant une
organisation européenne de recherches spatiales, signée à Paris,
le 14 juin 1962, et ses protocoles annexes (n" 534).

M. Duperier a été nommé rapporteur du projet de loi auto-
risant la ratification du protocole du 15 septembre 1962 portant
amendement à la convention du 7 décembre 1944 relative à
l'aviation civile internationale (n° 539).

M . Ziller a été nommé rapporteur du projet de loi ratifiant
le décret n' 63-929 du 9 septembre 1963, sir' a modifié le tarif
des droits de douane d ' importation (n° 545 ; .

M. Bourdelles a été nommé rapporteur du projet de loi
ratifiant le décret n° 63-935 du 12 septembre 1963 diminuant
le prélèvement perçu à l' importation d'oeufs en coquilles desti-
nés à la consommation (n" 545).

M. Ziller a été nommé rapporteur du projet de loi ratifiant
le décret n" 63-936, du 12 septembre 1963, portant modification
du tarif des droits de douane d'importation (n" 546).

Désignation, par suite de vacance,
de candidature pour une commission.

(Application de l'article 25 du règlement.)

Le groupe de l' Union pour la Nouvelle République - Union
démocratique du travail a désigné M. Tricon pour remplacer
M. Rey (Henry) dans la commission de la défense nationale et
des forces armées.

Démission de membre de commission.

M. Tricon a donné sa démission de membre de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration générale de la République.

Bureau de commission.

Dans sa séance du mercredi 9 octobre 1963, la commission
spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes a nommé :

Président : M. Laurin.

Vice-président : M. Voilquin.

Secrétaire : M. Raulet.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTION ORALE SANS DEBAT

5115 . — 9 octobre 1963. — M. Abelin appelle l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur les graves inconvénients qui résultent
pour de nombreux exploitants agricoles des dispositions du décret du
22 mai 1963 concernant les prêts à long terme destinés à faciliter
la réalisation de certaines opérations foncières. Le plafond des prêts
que les caisses de crédit agricole sont habilitées à consentir aux
emprunteurs est dans la plupart des cas largement diminué . Dans le
même temps, les travaux d'amélioration de l'habitat rural ne peuvent
plus être l'objet de prêts à taux réduit. Dans l'attribution des prêts,
les caisses ne paraissent plus dis poser de la faculté qu'elles avalent
précédemment de tenir compte des qualités et caractéristiques de
l'emprunteur. 11 lui demande s'il n'envisage pas de modifier les dispo-
sitions du décret susvisé en raison de la nécessité de poursuivre
l'amélioration des conditions de vie des exploitants agricoles.

QUESTIONS ECRITES

Article 138 du rèelement:
e Les questions écrites . . . ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés-
e Les réponses des ministres doivent être publiées dans la moi.

suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucuns
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler 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 . De= la négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois.»

5116. — 9 octobre 1963 . — M. Herman demande à M . le ministre
du travail de lui indiquer quel- est actuellement l 'effort gouverne-
mental effectué pour permettre la formation des femmes qui souhai-
tent reprendre une activité salariée vers trente-cinq ans.

5117 . — 9 octobre 1963 . — M . Herman demande à M . le ministre
du travail de lui indiquer ce que deviennent les stagiaires à la
sortie des centres de F. P. A. et, notamment si on les retrouve
dans les professions qu'ils ont choisies et pour lesquelles ils ont
été formés, et dans quelles proportions.

5118. — 9 octobre 1963. — M. Herman expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu'en application des
articles 186 et 187 du C. U. H. toute aliénation du patrimoine des
H. L. M . est subordonnée à la double autorisation de M . le ministre
de la construction et de M . le ministre des finances et des affaires
économiques, qui statuent sur les conditions de prix définies par
l'administration des domaines. Pour des demandes d'aliénation
récentes, portant sur des immeubles construits par une société
d'H. L. M. avant la dernière guerre et à consentir à des occupants,
locataires de longue date, cette autorisation de vendre a été soumise
à la pratique d'un prix basé sur la valeur de l'immeuble «libre
d'occupation s, soit supérieur d'environ 50 p . 100 à la valeur «occu-
pée » telle qu'elle était préconisée par l'administration des domaines.
Cette pratique résulterait d'instructions de M. le ministre des
finances soucieux d'assurer aux organismes d'H. L . M. des moyens
financiers pour la construction de nouveaux logements en réduisant
le recours à l'EtaL Ceci a pour conséquence : ou de faire renoncer
les éventuels acquéreurs, et dans ce cas les organismes d'H. L. M.
intéressés ne rentrant pas de disponibilités financières nouvelles ;
ou de faire monter l'ensemble du marché immobilier, car les
immeubles considérés e libres» par l'administration sont en fait
«occupés .. Dans l'état actuel de pénurie de logements qui engendre
une montée constante des prix du marché immobilier malgré le
plan de stabilisation gouvernemental, il lui demande : 1° s'il est
normal que l'Etat donne l'exemple de hausses abusives sur le prix
des immeubles et par là contribue à un processus inflationniste
qu'il combat par ailleurs ; 2° dans le cas contraire, s'il est envisagé
de revenir sur des instructions qui vont à l'encontre du plan anti-
hausse.

5119. - 9 octobre 1963 . — M . Poudevigne expose à M. le ministre
dis travail qu'une commission officielle dite e Laroque » a publié
un rapport du même nom sur la situation des personnes âgées
en France. Ce document chiffrait le minimum vital de cette caté-
gorie sociale la plus défavorisée, fixait un calendrier pour y par-
venir et prévoyait des clauses de revision pour tenir compte des
hausses de prix résultant de conséquences économiques ou moné-
taires . Il lui demande : 1° quel est le retard pris à la suite des
décisions gouvernementales par rapport aux conclusions du rapport
Laroque ; 2° quelle est l'importance des hausses de prix inter-
venues depuis la publication dudit rapport ; 3° combien perçoivent
à ce jour les personnes les plus défavorisées, anciens salariés ou
non salariés, avant et après soixante-quinze ans ; . 4° combien de
personnes âgées perçoivent seulement ce minimum ; 5° quelles
mesures compte prendre le Gouvernement pour compenser la
hausse indiscutable des prix et pour parvenir au niveau minimum
de ressources prévu par le rapport précité,

5120. — 9 octobre 1963. — M. François Perrin expose à M . le
Premier ministre que, lors des découvertes pétrolières en Algérie
et au Sahara, l'épargne française, assurée par les déclarations
gouvernementales que l'exploitation de ces richesses se ferait
normalement et . qu'elle pouvait sans trop de risques contribuer
à leur financement, s'est investie dans un certain nombre . de
sociétés, appelées communément les e REP s, dont certaines sont
officiellement cotées à la Bourse de Paris, et bénéficient même
pendant un certain nombre . d'années de la garantie du Gouverne-
ment pour le paiement d'un intérêt statutaire. Parmi elles, se
trouvent les sociétés suivantes : Cofirep, capital 280 millions en
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2 .800.000 actions de 100 francs, Finarep, capital 240 millions en
2 .400.000 actions de 100 francs, Genarep, capital 150 millions en
1 .500.000 actions de 100 francs, Repfrance, capital 150 millions en
1 .500.000 actions de 100 francs, Sogerap, capital 270 millions en
2 .700.000 actions de 100 francs, soit au total : 1 .090 millions de
francs ou 109 milliards d 'anciens francs . En raison des incertitudes
actuelles de la politique algérienne, la Bourse concrétise les risques
politiques par une baisse . d'environ 60 p . 100 sur le capital nominal
des actions des quatre premières de ces sociétés, soit une perte'
pour l'épargne française d'environ cinquante milliards d'anciens
francs. Il lui demande, afin de rassurer les épargnants français
justement alarmés, s'il peut obtenir du Gouvernement algérien
la confirmation qu'il respectera sans aucune restriction les engage-
ments pris lors des accords d'Evian, qui garantissent l'exploitation
normale par les sociétés françaises des gisements de pétrole
algériens qu 'elles ont mis en . valeur et si, pour le cas où reniant
les accords d'Evian, le Gouvernement algérien nationalisait lesdits
gisements, le Gouvernement français rembourserait ou indemni-
serait les actionnaires français du montant nominal de leurs
actions.

5121 . — 9 octobre 1963. — M. François Perrin expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques qup, dans le but
d'élargir les échanges commerciaux, l'Etat garantit . à nos firmes
exportatrices qui traitent des affaires avec l'étranger, en particulier
avec des nations dont la solvabilité et la bonne foi ne sont pas démon-
trées — l'If. R. S . S. notamment — la bonne fin de leurs créances
sous forme d'assurances crédit. Ce procédé qui se répand et qui
intervient pour le commerce avec des pays autres que la Russie, ne
saurait évidemment se développer sans considération de limites, en
raison des risques qu'il comporte et dont nos finances publiques
auraient à supporter le poids en cas de défaillance des débiteurs.
11 lui demande quel est, à la date du 1" juillet 1963 et par nation
ainsi indirectement assistée : 1° le montant des engagements en
cours couverts pour chacune d'elles ; 2° le montant des engagements
qui n'ont pas été honorés par les nations débitrices et qui ont dû
être pris en charge par le Trésor français.

5122. — 9 octobre 1963 . — M . Waldeck Rochet expose à M. le
ministre des postes et télécommunications que, par décret du 30 octo-
bre 1962 publié au Journal officiel du 3 novembre, les échelles
indiciaires des receveurs et chefs de centre de 3' et 4' classe ont
été modifiées. Depuis lors, l'arrêté d'application n'a toujours pas été
publié. Par ailleurs : 1° l'échelle indiciaire des receveurs de l'an-
cienne 5' classe n'a été relevée que de 10 points alors que le
conseil supérieur de la fonction publique s'était prononcé pour une
majoration de 45 points nets ; 2° les renforts en personnel auxiliaire,
nécessaires au regard de l'augmenitation 'du trafic postal, n'ont été
qu'insuffisamment accordés. L'amertume des receveurs des P . et T.
ne cesse de grandir. Il lui demande s'il entend donner satisfaction
aux légitimes revendications des intéressés, et notamment publier
sans délai, en accord avec M. le ministre des finances dans le cadre
de la solidarité gouvernementale, l'arrêté d'application susindiqué,
de manière que les intéressés perçoivent les sommes et les rappels
auxquels ils ont droit.

5123. — 9 octobre 1963. — M. Waldeck Rochet expose à M. le
ministre de l'éducation nationale que la direction des services agri-
coles du département de Saône-et-Loire demande actuellement aux
vingt instituteurs itinérants agricoles d'effectuer une enquête statis-
tique sur toutes les exploitations agricoles d'une ou deux communes
de leur secteur. Ils doivent établir avant le 1" janvier 1964 une
fiche par exploitation destinée à l'f. N. S . E . E. et qui nécessite
un inventaire très poussé de : la situation du chef de l'exploitation,
tige situation db famille, nombre de personnes travaillant sur l'ex-
ploitation ; le cheptel ; les superficies des parcelles et bâtiments ;
l'équipement de l'exploitation ; le mode de faire valoir. Cette
enquête exige donc de nombreuses .heures de travail des instituteurs
itinérants, lesquels reçoivent une indemnité de 6 francs par fiche.
Il lui demande : 1° si les instituteurs itinérants agricoles sont tenus
d'effectuer un travail de' statistique "qui n'entre pas dans leurs
attributions ; 2° dans l'affirmative, en-vertu' de quels textes législatifs
ou réglementaires.

5124. _ 9 octobre 1963. — M. Dol» porte à la connaissance de
M. le ministre du travail un cas de violation flagrante de la loi
du 16 avril 1946 (art. 16) sur la protection "légale des' représentants
du personnel dans les comités d'entreprises, ainsi que de l'ordon-
nance du 7 janvier 1959 qui confirme cette protection . Une grande
entreprise de réparations navales de Marseille a demandé le 5 sep-
tembre 1963 l'assentiment du' comité d'entreprise pour le licen-
ciement d'un membre titulaire de ce comité, en outre délégué
suppléant du personnel. Le motif de licenciement invoqué était :
manque de travail. Il faut spécifier à cet égard que l'entreprise
en question occupe 1 .800 personnes, la moyenne hebdomadaire de
travail étant de soixante -heures pour 'les services .. du bord et les
services- 'd'ateliers: 'Lb" comité' d'entreprise, dans' sa ' séance 'du
5 septembre 1968, a • refusé son assentiment ' . au licenciement "du
délégué. Dans une lettre datée du . 23 septembre 1963 " M . l'inspec-
teur prineipal'du'travall .a fait savoir ' el intéressé qu'il n'avait pas
accédé à la demande de licenciement présentée par son employeur .

Cependant la direction de l'entreprise maintient sa décision de
licenciement à l'encontre de ce délégué. D lui demande les mesures
qu'il compte prendre pour faire respecter la loi dans le cas consi-
déré, et pour empêcher le licenciement non motivé d'un délégué
du personnel membre du comité d'entreprise, et contraire aux droits
et libertés des travailleurs.

5125. — 9 octobre 1963 . — M. Chauvet expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que les actes portant bail
pour une durée de plus de douze ans étant sujets à publicité
foncière et devant donc être obligatoirement établis en la forme
authentique (article 8 du décret du 30 avril 1955 pris en exécution
des articles 28 et 35 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme
de la publicité foncière), l'enregistrement leur est refusé s'ils sont
établis sous la forme sous seing privé. Il lui demande si la forme
authentique est également obligatoire pour les cessions et les apports
en société de droit au bail, notamment lorsque le bail comporte
une durée initiale de plus de douze ans, dont moins de douze ans
restent à courir.

5126. — 9 octobre 1963 . — M. Arthur Richards expose à M. le
ministre du travail que pax sa question écrite n° 4922 (Journal
officiel Assemblée nationale, séance du 1" octobre 1963, page 4960)
il lui a soumis le cas d'un ex-fonctionnaire démissionnaire revenu
au régime des assurances sociales dont ie transfert des cotisations
vieillesse a été effectué normalement. Il lui demande : 1° si dans
le cas inverse, c'est-à-dire d'un salarié qui, ayant travaillé pendant
quinze ans dans le secteur privé et par la suite à l'éducation natio-
nale, le même transfert est possible ; 2° dans cette éventualité :
e) si des démarches particulières sont à faire éventuellement par
l'intéressé et, dans l'affirmative, lesquelles ; b) ou bien si auto-
matiquement' joueraient les dispositions du décret du 14 avril 1958
sur la coordination des retraites et, dans ce cas, si l'intéressé doit,
au moment de la liquidation de sa pension, faire état de cette
situation particulière.

5127. — 9 octobre 1963 . — M. Barniaudy expose à M . le ministre
de l'éducation nationale que, par suite du dépeuplement des villages
et hameaux des régions rurales de montagne, il apparaît souhai-
table, lorsque l'effectif scolaire est trop réduit, de supprimer les
écoles et de regrouper les élèves dans les établissements situés
dans les agglomérations les plus importantes . Cet état de choses
a des conséquences très graves pour les familles qui ont alors à
supporter des charges nouvelles, en raison de la nécessité qui
s'impose à elles de mettre leurs enfants en pension. Sans doute,
des bourses spéciales out été prévues en faveur de ces familles,
mais le taux desdites bourses — compris entre 360 et 540 francs
par an — est très insuffisant pour compenser les frais entrainés
par un séjour en internat. Ainsi, le principe de la gratuité de
l'enseignement demeure lettre morte pour ces catégories de
familles. Il lui demande s'il n'envisage pas de mettre à l'étude
ce problème — qui ne concerne d'ailleurs qu'une minorité de familles
particulièrement défavorisées — en vue d'obtenir que l'Etat prenne
à sa charge, en tptalité, les frais de pension des enfants, lorsque
ces frais d'internat sont mis à la charge des familles à la suite
des suppressions d'écoles rurales.

5128. — 9 octobre 1963. — M. Barniaudy expose à M. le ministre
des postes et télécommunications que, depuis la publication du décret
n° 62.1276 du 30 octobre 1962 fixant le classement indiciaire de
certains grades et emplois des personnels civils de l'Etat, les rece-
veurs et chefs de centre des P . T. T. de 3' et 4' classe attendent
Impatiemment la mise en vigueur du nouveau classement indiciaire
qui leur a été attribué dans ledit décret. II lui demande s'il peut lui
donner l'assurance que sera publié, dans les meilleurs délais, l'arrêté
portant application aux intéressés des dispositions du décret du
30 octobre 1962 susvisé, et permettant de leur payer les sommes
qui leur sont dues, à titre de rappels, . par suite de la mise en
vigueur du nouveau classement à compter du 1°' janvier 1962.

5129. — 9 octobre 1983. — M, Barniaudy, se référant à la réponse
donnée à la question écrite n° 2080 de M. Barberot (Journal officiel,
débats Assemblée nationale, séance du 9 mai 1963), demande à M . le
ministre de la santé publique et de la population s'il est actuellement
en mesure de préciser le délai dans lequel seront publiés les textes
fixant le statut des personnels techniques des services de laboratoire,
d'électroradiologie et de pharmacie des établissements hospitaliers,
et quelles mesures sont envisagées pour permettre d'améliorer, dans
l'immédiat, la situation de ces catégories de personnels hospitaliers,
en attendant la publication de leur statut, laquelle .présente mainte-
nant un caractère d'urgence.

5130. - 9 octobre 1963 . = M. Milon, se référant à la réponse
donnée par M. le ministre de' la construction à sa question écrite
n°3684 (Journal officiel, débats Assemblée nationale du 3 août 1963)
lui fait observer que les indications contenues dans cette réponse,
d'après lesquelles sont considérés comme libératoires, au regard de



ASSL)1BLEE NATIONALE — SE.INGE DU 9 OC'1O1311E 1963

	

5409

la réglementation sur la participation des employeurs à l'effort de
construction, le prêt ou la subvention qui se situent dans la double
limite du prix de revient réel de construction, d'une part, et du
prix-plafond de construction réglementairement déterminé majoré
de 30 p . 100- pour la prise en charge des dépenses annexes, d 'autre
part, apparaissent en contradiction avec les dispositions de l 'article 4,
paragraphe 1", du décret du 2 décembre 1953 qui sont toujours en
vigueur. Il résulte, en effet, de ce dernier décret qu 'il ne doit pas
être tenu compte de la double limite indiquée dans la réponse à la
question écrite n° 3684, et plus spécialement de celle qui a trait
à un prix-plafond de construction majoré de 30 p. 100, les termes
du décret étant précis et visant le coût de la construction, prix
d 'achat du terrain compris . Il lui demande s' il envisage de remettre
ce problème à l 'étude, en vue de préciser la solution définitive qu 'il
convient de lui donner.

5131 . — 9 octobre 1963 . — M . Jaillon demande à M. le ministre des
finances et des affaires économiques si la réduction de moitié prévue,
pour les cinq premiers salariés, par le tarif des patentes, pour toutes
les professions rangées dans les 1" et 2' parties du tableau C, est
applicable dans toutes les communes où l'entreprise possède un
organisme secondaire occupant des salariés mais pour lequel la taxe
déterminée n'est pas applicable, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un
établissement distinct.

5132 . — 9 octobre 1953. — M . Jailion demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques si, compte tenu des inconvé-
nients que présente la circulation simultanée des pièces e anciens
francs ° et des pièces e nouveaux francs s, notamment en ce qui
concerne les personnes âgées, d 'une part, et les touristes étrangers,
d'autre part, il n'a pas l'intention de donner toutes instructions
utiles afin que, dans les meilleurs délais possibles, restent seules
en circulation, les pièces correspondant à la nouvelle unité
monétaire.

5133 . — 9 octobre 1963 . — M. Jaillon demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques si, dans le cas particulier
d'un boucher procédant à la vente de sa marchandise à la fois
dans un magasin et comme marchand forain, le taux du droit
proportionnel de patente doit être retenu au 1/20 sur la totalité
des locaux (magasin, garage, etc.) ou seulement au 1/20 sur le
garage et au 1/30 sur les autres locaux, dont le magasin.

5134. — 9 octobre 1963 . — M . Mehalynerie, se référant à la
réponse donnée à sa question écrite n° 3191 (Journal officiel,
débats Assemblée nationale du 3 août 1963) expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu'il doit lui être possible
à l'heure actuelle, de fournir les renseignements sollicités ,dans
ladite question écrite, concernant le montant, par département,
du revenu cadastral moyen résultant de la revision générale des
propriétés non bâties effectuée en application de l'ordonnance du
7 janvier 1959, puisque ces nouveaux revenus cadastraux ont servi
de base, en 1963, à l'établissement de la contribution foncière . Il lui
demande de bien vouloir lui fournir ces renseignements.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

EDUCATION NATIONALE

4299. — M . Waldeck Rochet expose à M. I. ministre. de l'éduca-
tion nationale la situation du lycée technique d'Aubervilliers et
l'inquiétude des familles fort nombreuses intéressées par cet éta-
blissement. Jusqu'ici, Aubervilliers avait un C . E. G. et un C . E. I.
féminins, un C. E. I . garçons et un C . E. T. La municipalité, en
accord avec l'Etat, a mis en chantier un lycée technique dont
l'ouverture devait avoir lieu en septembre 1983 . Malheureusement,
si la ville d'Aubervilliers a financé sa part depuis mai 1962 l'Etat
en juin 1963, signait seulement deux marchés sur les cinq qui
constituent la sienne . Dans ces conditions, l'établissement ne sera
pas terminé à la prochaine rentrée, et seules des classes provisoires
pourront être implantées sur un terrain prêté par la commune
en septembre 1963 . Mais là ne se limite pas l'inquiétude des familles.
En effet, le programme d'origine prévoyait un cycle technique
débutant au niveau de la quatrième. Or, l'ouverture provisoire cette
année et l'ouverture définitive l'an prochain ne sont prévues qu'au
niveau de la seconde . C'est dire que la nouvelle voie théoriquement
ouverte à certains élèves des cinquièmes de C. E. G. se trouvera
en fait fermée. Il est fait remarquer, par ailleurs, que l'établis-
sement limité ainsi à des classes terr males va devenir le lycée
technique d'un ensemble de localités, totalisant plus de 500.000 hab.
tante, alors que l'effort financier a été le fait civique des seuls
contribuables d'Aubervilliers . D lui demande quelles mesures il
compte prendre : 1° pour faire signer les trois marchés restant

à la charge de l'Etat pour maintenir dans cet établissement le
début des études au niveau de la quatrième ; 3" pour permettre dès
cette année l'accès aux secondes de ce lycée des élèves venant
des troisièmes de C. E . G . et ayant obtenu une moyenne de 10 ainsi
que de tous élèves des troisièmes de C . E . G . le désirant et ayant
réussi à leur brevet . (Question du 25 juillet 1963.)

Réponse. — 1' La construction de la cité technique d'Aubervilliers,
opération subventionnée pour la partie intéressant le lycée muni.
cipal, opération d'Etat pour la partie intéressant le collège d 'ensei-
gnement technique, a nécessité une coordination entre le rôle du
maire et du préfet d' une part, et celui du service constructeur et
du recteur d'autre part . Cette coordination mise au point, les
entreprises viennent d 'être invitées à présenter les marchés concer-
nant le collège d 'enseignement technique, au service constructeur
qui se chargera de leur approbation. 2" En application de la réforme,
l'enseignement technique long, qui est du ressort des lycées tech-
niques, se situe au niveau du second cycle et commence, en
conséquence, à la classe de seconde. Il ne saurait donc être envi-
sagé, au lycée technique d'Aubervilliers, une scolarité commençant
en classe de quatrième . 3" Cette année seront ouvertes, dans le
département de la Seine, des classes préparant en deux années à
divers certificats d' aptitude professionnelle, industriels et commer.
ciaux, et des classes préparant en une année à des examens et
concours professionnels ou administratifs exigeant les connaissances
générales de base du niveau du B. E. P. C. Les candidats non
admis en seconde, mais munis de ce diplôme, y seront reçus après
examen de leur dossier scolaire, dans la limite des places dispo-
nibles. A la faveur de cette expérience, le lycée technique d'Auber.
villiers, qui ouvre cette année deux classes de seconde T . I. e Cons-
tructions mécaniques s et abritera trois classes de seconde d'ensei-
gnement classique et moderne, pourra également recevoir des élèves
issus de troisième et titulaires du B . E . P . C.

INDUSTRIE

4065. — M. Martel expose à M. te ministre de l ' industrie que
le bureau de recherches géologiques et minières établissement
public national à caractère industriel et commercial, oeuvre en
faveur de la mise en valeur du sous-sol national, assure la pré.
sence et la diffusion de la technique géologique française hors de
nos frontières, participe à la recherche et à la mise en exploita-
tion de grands gisements outre-mer et y gère la participation
de l'Etat. Une part de plus en plus importante de son activité
s'oriente vers la recherche de l'eau et les études géologiques appli-
quées au génie civil (ponts, barrages, tunnels, emplacements
d'usines .. .) . Son personnel qualifié (environ . 4 .000 agents dont près
de 400 ingénieurs) et ses laboratoires lui permettent d'être à
l'avant-garde des techniques de recherche géologique et constituent
le glus ferme soutien de son action. Les fonds nécessaires à son
activité proviennent, pour une moitié environ, de crédits de l'Etat
et, pour l'autre moitié de conventions passées au titre de diverses
assistances techniques et des travaux pour tiers (F. A. C., F. I.
D. O. M.). Alors que le 4' Plan prévoyait l 'expansion du bureau de
recherches géologiques et minières, les crédits qui sont alloués à
cet organisme restent résolument stationnaires (ils ne constituent
plus maintenant que les 65 p. 100 des prévisions du Plan) ou
même ont tendance à aller en décroissant . Lorsque l 'on sait que
le coût de toutes choses va en augmentant régulièrement, une
telle stagnation ne peut se traduire que par une diminution des
moyens d'action En second lieu, le bureau de recherches géolo.
giques et minières, faute d'une caisse de garantie de l'Etat ou
d'un fonds de roulement, connalt des difficultés de trésorerie
par suite du retard apporté au paiement des travaux qu'il a
effectués dans différents Etats au titre de l'aide et de la coopé-
ration (certaines factures sont impayées depuis trois ans). Pre-
nant prétexte de ces faits, la direction de l'organisation en cause
vient de décider le licenciement de 180 personnes, Ingénieurs et
techniciens, tous hautement spécialisés, et qui, pour cette raison,
ne pourront se reclasser facilement. Ces mesures de licenciement,
qui s'accompagnent de réduction d'horaire, émeuvent à juste titre
le personnel du bureau de recherches géologiques et minières. D
en réclame l'annulation . Mals l'émeuvent aussi et tout autant, les
preuves de la carence gouvernementale face au problème de la
géologie appliquée et des sciences de la terre . D demande donc
que toute cette question soit réétudiée rapidement en ternies
d'avenir et d'expansion française . Attend-on que les géologues et
ingénieurs des autres pays soient' les seuls armés pour participer
à la réalisation de l'infrastructure géologie indispensable aux pays
modernes ? Attend-on que nos jeunes Ingénieurs et géologues, que
l'on poussent ardemment aux études, que nos techniciens chevron-
nés aillent mettre hors de France leurs capacités au service de
l'étranger . II lui demande : s'il n'a pas l'intention de rapporter
les mesures de licenciement et réduction d'horaire décidées par
la direction du bureau de recherches géologiques et minières;
2° les mesures que compte prendre le Gouvernement pour mettre
un terme au démantèlement de la technique de la géologie appli.
quée en France et à une situation contraire à l'intérêt du pays.
(Question du 12 juillet 1963.)

Réponse . — 1° Le B. R. G . M. a pris les mesures qu'il a estimées
nécessaires compte tenu du volume de subventions qu'Il a paru
possible au Gouvernement de lui octroyer en 1964 ; le Gouverne-
ment n'a pas estimé pouvoir ni devoir s'opposer à ces mesures ;
2° le montant de subventions maintenu, s'il constitue une certaine
contraction de l'activité du .B . R . G. M ., ne correspond en . rien au
démantèlement de la technique de la geologie appliquée en France .
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4171 . — M . Charbonnel demande à M. le ministre de l 'industrie
s'il n'estimerait pas opportun, dans le cadre de la politique d'amé-
nagement du territoire, de consentir des tarifs d'électricité préfé-
rentiels dans le Limousin, en tenant compte du fait que cette
région exporte actuellement 81 p. 100 de sa production sans com-
pensation notable, alors qu ' une dépéréquation des tarifs analogue
à celle pratiquée maintenant par la Société nationale des chemins
de fer français permettrait de favoriser les industries locales,
souvent en difficulté, et faciliterait la décentralisation industrielle
dans cette zone . (Question du 18 juillet 1963 .)

Réponse . — Les tarifs de l ' électricité en haute tension figurant
au cahier des charges de la concession du réseau d 'alimentation
générale d ' Electricité de France ne sont pas uniformisés sur l 'en-
semble du- territoire, mais au contraire différenciés selon les
régions en fonction des coûts de la production ainsi que des
charges de répartition et de distribution . La position géographique
des départements du Limousin et leur rôle d'exportateur d'énergie
a permis l 'application en leur faveur de prix qui sont parmi les
plus bas de la tarification et sont notamment inférieurs à ceux
pratiqués dans les régions du Nord, de l ' Est et du bassin parisien.
Cette situation ne peut que faciliter la décentralisation industrielle
vers le Limousin, mais il ne parait pas opportun de recourir à
une manipulation des tarfis d'électricité en raison, d 'une part, de
l'incidence relativement faible du coût de l'énergie électrique sur
les prix de revient de l'ensemble des industries et, en particulier,
des industries de transformation, et, d'autre part, du fait que
les pouvoirs publics disposent déjà d 'autres moyens pour encou-
rager la décentralisation . Il convient de noter, en effet, que la
région de Limoges est classée zone spéciale de conversion et béné.
&cie ainsi dans les meilleures conditions des aides prévues en
faveur de l'expansion économique régionale ; de plus, il est fait
une application assez large des dispositions du décret du 15 avril
1960 relatif à l 'octroi de la prime spéciale d ' équipement dans l' en-
semble du Limousin.

4498 . — M. Frys, se référant à la réponse donnée le 23 juillet
1963 à sa question écrite n" 3530, demande à M . le ministre de
l ' industrie : 1 " quelle est la composition du comité directeur de
la région économique « Nord—Pas-de-Calais » ; 2 " par qui les mem-
bres sont-ils désignés ou élus ; 3" quel a été le nombre d'inscrits
et le nombre de votants lors de la dernière élection du président
de ladite région ; 4" s'il est vrai que, pour la ville de Roubaix.
le pourcentage de votants a atteint moins du tiers des inscrits à
la dernière élection ; 5° s' il considère normal que la première caté-
gorie qui, pour Roubaix, compte 1.161 inscrits, puisse se voir
attribuer six sièges sur douze par 428 suffrages exprimés sur un
total de 7.883 inscrits pour la circonscription, ce qui donne, en
fait, la majorité et tous les pouvoirs à une infime minorité ; 1" s'il
ne pense pas, dans ces conditions, que les présidents des chambres
de commerce et de la région économique qui écrivent et disent
dans des discours publics, reproduits par la presse, « être les diri-
geants de la vie économique et sociale » tiennent des propos illé-
gitimes, même subversifs ; 7" pourquoi les seuls résultats de
vote de Roubaix ont été proclamés alors que ceux de la circons-
cription n 'étaient pas encore connus et n ' ont jamais été publiés.
(Question du 10 août 1963.)

Réponse . — 1° Le comité directeur de la région économique
e Nord—Pas-de-Calais s comprend 34 membres parmi lesquels ont
été désignés : un président, deux vice-présidents, un trésorier et
un secretaire ; 2° les comités directeurs des régions économiques
sont composés de membres de droit et de membres désignés confor-
mément aux dispositions de l'article 2 du décret du 28 septembre
1938 relatif à la composition, l'organisation et le fonctionnement
des régions économiques . En vertu de ce texte : a) chacune des
chambres de commerce dont la circonscription est comprise dans
la région économique est représentée par son président et par
un membre de la chambre de commerce, désigné en séance régu-
lière ; b) en outre, celles de ces chambres de commerce dont la
circonscription comprend plus de 10 .000 contribuables inscrits à la
cédule de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux
délèguent, en dehors de leur président et du membre désigné
par elles, autant de mandataires qu'elles comptent de fois
10.000 contribuables dans leur circonscription. Toute fraction en
plus d'une dizaine de mille donne droit à un mandataire si elle
dépasse le chiffre de 5.000. Toutefois, le nombre de représentants
que peut avoir une chambre de commerce au comité régional est
limité à dix . Les mandataires sont choisis parmi les membres élus
des chambres de commerce ; 3° en application de l'article 3 du
décret précité, le comité directeur nomme parmi ses membres un
président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire trésorier
ou un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau . Les
nominations sont faites à la majorité absolue des membres en
exercice du comité directeur. Le président de la région économique
s Nord—Pas-de-Calais s a été élu à l'unanimité des membres pré-
sents ; 4" pour les élections des membres de la chambre de com-
merce et d'industrie de Roubaix, le nombre d'inscrits dans la
ville de Roubaix s'élevait à 5 .009 et le nombre des votants à 1 .652.
Le nombre de votants était donc légèrement supérieur au tiers du
nombre des inscrits ; 5° les membres de la première catégorie de
la chambre de commerce et d'industrie de Roubaix ont été élus
par 619 votants sur 1 .729 inscrits dans cette catégorie, le total
des inscrits pour l'ensemble dés trois catégories de la chambra
s'élevant à 7 .883 et le total des votants à 2 .234 . L'élection a abouti
à renouveler six membres sur quatorze en première catégorie, trois
sur cinq en deuxième et trois sur quatre en troisième . La répar-

tition des sièges entre les catégories date du décret du 11 août 1908,
modifié par le décret du 6 novembre 1929, tous deux pris « le
Conseil d ' Etat entendu s . Elle résulte des propositions d' une com-
mission locale composée de trois conseillers généraux, trois juges
aux tribunaux de commerce et trois membres de la chambre de
commerce . Elle est basée, conformément aux dispositions de la
loi du 19 février 1908, alors en vigueur — et dont les dispositions
ont été reprises par le décret du 3 août 1961 — non pas unique-
ment sur le nombre d ' entreprises de chaque catégorie, mais sur
l 'importance économique de celle-ci, appréciée d 'après un certain
nombre d ' autres éléments, tels que le nombre des salariés, les
salaires payés, le montant de la patente et du chiffre d ' affaires.
En conséquence, si la majorité des sièges de la chambre de com-
merce et d ' industrie de Roubaix se trouve attribuée à la première
catégorie, qui se compose de la grande et moyenne industrie et
des entreprises du bâtiment, c ' est parce que l 'importance écono-
mique de cette catégorie dépasse de heauccup, dans la circons-
cription, celle des deuxième et troisième catégories comprenant,
l'une le commerce de gros et de demi-gros, les banques et assu-
rances, et l 'autre le commerce de détail et l 'industrie à caractère
artisanal ; 6" en vertu de la loi organique du 9 avril 1898 sur
les chambres de commerce et d 'industrie et du décret du 28 sep-
tembre 1938 sur les régions économiques, ces assemblées sont les
organes des intérêts commerciaux et industriels de leur circons-
cription . Elus conformément aux dispositions des textes en vigueur,
les présidents de la chambre de commerce et d 'industrie de Roubaix
et de la région économique « Nord—Pas-de-Calais a sont fondés à
se prétendre les légitimes représentants des intérêts dont la charge
est confiée à leurs assemblées ; 7 " les résultats des élections ont
été proclamés et publiés conformément aux dispositions de l 'article 25
du décret n" 61-923 du 3 août 1961 . La commission prévue audit
article s'est réunie à la préfecture du Nord le 2 décembre 1961,
a procédé au recensement des votes émis le 28 novembre et a pro-
clamé les résultats du premier tour de scrutin . Le préfet a commu-
niqué ces résultats, par lettre du 2 décembre 1961, aux maires des
communes intéressées, qui ont été invités à procéder à l'affichage
aux lieux accoutumés. Le nombre de candidats en ballottage étant
égal au nombre de sièges à pourvoir et aucune candidature nouvelle
n'ayant été déclarée depuis le premier tour, la commission, réunie
dix jours après ce premier tour, les a proclamés élus sans scrutin,
conformément à l ' article 26 du décret du 3 août 1961 . Par lettre
du même jour, le préfet a invité les maires des communes intéres- .
sées à afficher cette proclamation.

4537 . — M . Denvers demande à M. le ministre de l'industrie de
lui faire connaitre si toutes précautions et mesures utiles sont ou
seraient prises pour assurer un approvisionnement normal en
charbon des foyers domestiques, des collectivités publiques et des
communautés, au cours de l ' hiver prochain, pour le cas où sa
rigueur et sa durée seraient celles de l 'an dernier. (Question du
24 août 1963 .)

Réponse . — En raison de la rigueur de l 'hiver dernier, la cam-
pagne charbonnière actuelle a débuté avec des stocks pratiquement
nuls, tant chez les producteurs et les importateurs que chez les
négociants et les consommateurs . Aussi l'approvisionnement-de cette
campagne nécessitait-il pour l'ensemble de la France un accroisse-
ment très important de la ressource fraiche, de façon à permettre
de passer un hiver froid sans rupture du circuit normal de dis-
tribution : l'objectif des approvisionnements globaux a été fixé
à 22,5 millions de tonnes de charbons domestiques pour une consom-
mation de 18 millions de tonnes en hiver normal. La production
nationale d ' anthracite est poussée aussi loin que le permettent les
possibilités techniques des bassins, mais ne permet pas d 'espérer
un accroissement très sensible des livraisons des houillères dans
cette catégorie de charbons . Il a donc été fait appel en temps
opportun à toutes les disponibilités des producteurs étrangers en
anthracite . Mais, compte tenu de la pénurie mondiale en combus-
tibles nobles, il a été nécessaire de compléter la ressource par les
tonnages importants d'agglomérés et de coke. Le Gouvernement
vient de décider d'importer 600 .000 tonnes de coke domestique
destinées à pallier une partie du déficit en anthracite. Ces tonnages
seront cédés à des prix permettant d 'assurer une certaine parité
avec les cokes français . Enfin, le Gouvernement vient d'inviter
toutes les administrations à consommer du coke à la place d'anthra-
cite dans toutes les installations où cette substitution est réalisable.
Telles sont les dispositions prises et les possibilités offertes au négoce
en vue de constituer le maximum de ressources en combustibles
domestiques pour l'hiver prochain. En ce qui concerne le départe-
ment du Nord, les livraisons des quatre premiers mois de la cam-
pagne charbonnière (avril à juillet 1963) ont dépassé de 15 p . 100
celles de la période correspondante de l'an dernier.

INTERIEUR

3801 . — M . Tourné attire l'attention de M . le ministre de l'intérieur
sur les dangers que présentent les escaliers d'immeubles à usage
d'habitation non munis de rampes et de mains courantes. C'est ainsi
que, dans l'espace d'un an et pour le seul département des Pyrénées-
Orientales, on a dû déplorer trois chutes mortelles et des blessés
plus ou moins graves . Certes, la réglementation prévoit que les
escaliers de plus de 1,20 mètre de large doivent comporter deux
mains courantes, mais elle ne s'applique qu'aux immeubles à édifier,
et encore elle n'a pas toujours été respectée pour les immeubles
avant 1960 . Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour
rendre obligatoire l'installation de rampes et de mains courantes
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dans les escaliers des immeubles existants qui n'en sont pas pourvus,
les propriétaires intéressés ayant toujours la faculté de s 'adresser
au fonds national d 'aménagement de l 'habitat pour le financement
de ces travaux . (Question du 2 juillet 1963.)

Réponse . — L'arrêté du 23 mai 1960 relatif à la protection des
bâtiments d 'habitation contre l 'incendie, la sécurité et la sauvegarde
des personnes en cas d 'incendie prescrit, dans son article 7, que les
escaliers des habitations de la quatrième famille doivent comporter
une main courante de chaque côté lorsque leur largeur est supérieure
à 1,20 mètre . Appartiennent à la quatrième famille les habitations
dont le plancher bas du dernier niveau habitable est situé à plus de
28 mètres au-dessus du sol utilement accessible aux échelles des
sapeurs-pompiers . Les prescriptions de cet arrêté, pris en application
de l 'article 2 du décret n" 55-1394 du 22 octobre 1955 fixant les
règles générales de construction des bâtiments d 'habitation, ne
sauraient sans illégalité, en raison du principe de la non-rétro-
activité des lois, être étendues aux immeubles existants. Si des
mesures devaient être prises pour ceux-ci, elles ne pourraient l 'être,
en l ' état actuel des textes, que par voie d'injonction, à la suite de
l 'examen de chaque cas particulier, dans le cadre des pouvoirs de
police municipale. La commission nationale du fonds national d 'amé-
lioration de l'habitat serait seule compétente pour décider dans
chaque cas de l ' aide financière qui pourrait actuellement être
accordée aux propriétaires auxquels l 'exécution de ces travaux aurait
été imposée.

4588. — M. Desouches expose à M . le ministre de l'intérieur qu ' un
certain nombre de fonctionnaires et d'agents des services publics,
ayant dû cesser leur activité par suite de certaines circonstances
dues à la guerre et à l'occupation et ayant de ce fait, subi un
préjudice certain, ont vu leur situation régularisée à la libération.
Ils ont ainsi obtenu les avantages attachés à la promotion comme
leurs collègues demeurés à leur poste pendant leur absence, mais
par contre, pour ceux « morts pour la France e, rien n'a été prévu,
et ce, au détriment des intérêts des veuves et des enfants . Il lui
demande s'il ne lui parait pas équitable de rétab' :r la justice en
faisant examiner les dossiers des e morts pour la France» en vue
de procéder à la revision de leur situation administrative et d'obtenir
pour leur famille les mêmes avantages que ceux auxquels ils auraient
pu prétendre, entre le moment où ils ont cessé leur activité et leur
décès, avantages qui ont été accordés aux survivants des hostilités,
et si le Gouvernement compte prendre des mesures pour permettre
l'examen de ces dossiers dès que possible . (Question du 7 septembre
1963.)

Réponse. — Le ministre de l'intérieur a consulté ses collègues
des départements ministériels intéressés en vue d'obtenir l'extension
des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 en faveur
des fonctionnaires de la sûreté nationale, morts au service du pays
pendant la période comprise entre le mois de juin 1940 et la
Libération. Le 13 août dernier, le département de l'intérieur a été
avisé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre
de l'établissement par ses services, d'un projet de loi tendant à
permettre la revision des pensions de reversion concédées aux
veuves de fonctionnaires décédés par suite d'événements de guerre
sans avoir pu obtenir la reconsidération de leur carrière adminis-
trative au titre de l 'ordonnance du 15 juin 1945. Cc projet de loi
qui permettrait le règlement d'un problème douloureux dans un
sens favorable pour l'amélioration des pensions des ayants droit des
disparus, a reçu l'accord de principe du ministre d'Etat chargé de
la réforme administrative, et est actuellement instruit par le départe-
ment des finances et des affaires économiques auquel il a été soumis.

4592. — M. Quentler demande à M . le ministre de l'intérieur :
1° de lui indiquer les raisons pour lesquelles l'arrêté du 30 novembre
1955 limite aux caporaux, caporaux-chefs, sergents et sergents-chefs
le bénéfice des indemnités susceptibles d'être accordées aux sapeurs-
pompiers professionnels auxquels incombent les tâches de mécani-
ciens et de comptables ; 2° s'il compte examiner la possibilité
d'étendre aux sapeurs de 1" classe et de 2' classe les indemnités
en question, compte tenu des difficultés de recrutement dans Ces
catégories de spécialistes . (Question du 7 septembre 1963.)

Réponse . — La disposition prévue par l'article 3 de l'arrêté
du 30 novembre 1955 n ' a pas eu pour objet, comme paraît le sup-
poser l'honorable parlementaire, de limiter à certains gradés des
corps de sapeurs-pompiers professionnels le bénéfice de l'indemnité
afférente aux tâches de mécanicien ou de comptable, mals d'accorder
une compensation à certains sous-officiers ou caporaux qui, outre
leur rôle normal d'encadrement, assument ces mêmes ' tâches.
L'extension de l'indemnité de mécanicien ou de comptable aux
sapeurs de 1" et de 2' classe ne pourrait être admise sans une
revision du système des indemnités allouées aux sapeurs-pompiers
professionnels qui n'est pas envisagée à l'heure actuelle . Il convient,
en effet, de rappeler que les sapeurs bénéficient, indépendamment
du logement en nature ou d'une indemnité de logement, des
indemnités suivantes, prévues par les arrêtés des 30 novembre 1955
et 21 janvier 1956 : 1° indemnité allouée pour la conduite d'un
véhicule utilisé dans les opérations de lutte contre l'incendie, aux
seuls caporaux-chefs, caporaux et sapeurs ; 2° indemnité en faveur
des sapeurs-pompiers de tous grades titulaires du certificat d'apti-
tude aux fonctions d'instructeur d'entraînement physique spécialisé ;
3° indemnité de feu allouée aux sapeurs de tous grades.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

4676. — M. Berger expose à M. le ministre des postes et télé-
communications que le statut du personnel de la distribution, de
la manutention et du transport des dépêches prévoit que les pré-
posés conducteurs de la distribution, inaptes physiquement à la
conduite, peuvent être reclassés « préposés spécialisés ° . En réalité,
il semble que la presque totalité des préposés conducteurs, devenus
inaptes physiquement à la conduite, notamment pour baisse de la
vue, sont en fait reclassés préposés, ce qui, pour les intéressés,
entralne une perte de salaire importante. Il lui demande les
mesures qu'il compte prendre pour que cet article dudit statut
soit appliqué d ' une façon libérale . (Question du 14 septembre 1963 .)

Réponse. — Les préposés conducteurs reconnus physiquement
inaptes à la conduite des véhicules automobiles, sont reclassés en
qualité de préposé spécialisé, en application de l 'article 14 du
décret n " 57-319 du 21 décembre 1957 portant statut particulier
des corps des services de la distribution et du transport des
dépêches, lorsqu'il est établi que leur ancienneté leur aurait permis
d ' accéder à cet emploi. Dans le cas contraire, ils sont reclassés en
qualité de préposé et mis en possession d'un indice de traitement de
l'échelle des préposés mais, par mesure de bienveillance, il a été
décidé de maintenir autant que possible aux intéressés, à titre
personnel, le traitement afférent à l'indice qu 'ils possédaient dans
l ' échelle quittée, jusqu 'à ce qu 'ils obtiennent cet indice dans leur
nouvelle echelle par la voie de l'avancement normal d'échelon.

TRAVAIL

4683 . — M. Arthur Richards expose à M . le ministre du travail
que la loi du 23 juillet 1957 a défini l 'accident de trajet et
l'a assimilé à l'accident du travail sous certaines conditions requises
et que les articles 414 et suivants du code de la sécurité sociale
ne semblent pas faire de discrimination entre les travailleurs fran-
çais et étrangers, même s'il s 'agit de dockers, qu 'ils soient perma-
nents ou occasionnels. II lui demande : 1" si un ouvrier docker
occasionnel, de nationalité étrangère, qui, à la sortie des grilles
du port, a eu un accident sur la voie publique, peut être consi-
déré comme pouvant bénéficier de l'accident de ' trajet ; 2" quelles
sont, le cas échéant, les conditions requises pour faire dire que
l'accident de trajet ne pourrait pas être considéré comme tel même
si le docker occasionnel n'a pas terminé le travail qui lui avait
été confié, notamment dans la décharge d'un navire pour lequel,
avec d'autres camarades, il devait revenir au travail après son
repos ; 3° quelles sont les justifications qui seraient nécessaires pour
prouver la véracité des dires de l'ouvrier à qui on pourrait contester
son droit à bénéficier de l'accident de trajet ; 4° dans tous les
cas, quelles sont les prestations de sécurité sociale auxquelles il peut
prétendre : a) au titre des accidents du travail ; b) à celui de
la maladie ; 5° si, dans le cas où l'accident a été occasionné par
une voiture automobile appartenant à un tiers, il appartient à la
sécurité sociale de se substituer à l ' accidenté pour obtenir répara-
tion du préjudice causé . (Question du 14 septembre 1963 .)

Réponse. — 1" et 2° Aux termes de l'article L . 415-1 du code
de la sécurité sociale, e Est également considéré comme accident
du travail, sous réserve des dispositions ci-après, l'accident survenu
à un travailleur visé par le présent livre pendant le trajet d 'aller
et retour, entre : o) sa résidence principale, une résidence secon-
daire présentant un certain caractère de stabilité ou tout autre
lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs
d'ordre familial et le lieu du travail ; b) le lieu du travail et
le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu
où le travailleur prend habituellement ses repas. Les dispositions
du présent article sont applicables dans la mesure où le parcours
n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt
personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante
ou indépendant de l 'emploi x . Ces dispositions sont applicables aux
dockers occasionnels comme aux autres travailleurs. Aucune diffé-
rence n'est faite à cet égard entre les travailleurs français et
étrangers aussi longtemps que ces derniers demeurent sur le terri-
toire national, et encore les échéances résultant de leur départ
Peuvent-elles être levées conformément aux stipulations des conven-
tions internationales . C'est à la caisse primaire de sécurité sociale
dont relève le travailleur qu'il appartient d'apprécier, dans chaque
cas, le caractère professionnel de l'accident, en fonction des cir-
constances de fait et à la lumière des dispositions précitées ;
3° la preuve peut être administrée par tous les moyens communé-
ment admis : déclarations de la victime, de l'employeur , des témoins,
résultats des constatations et enquêtes auxquelles la caisse de
sécurité sociale fait procéder. La cour de cassation admet que la
preuve puisse résulter d ' un ensemble de présomptions graves, pré-
cises et concordantes ; 4" a) et b) dans le cas où la caisse pri-
maire de sécurité sociale conteste le caractère professionnel d'un
accident qui lui est déclaré comme étant un accident du travail
proprement dit ou un accident e du trajet s, elle en informe
l'intéressé conformément aux dispositions de l'article 47 du décret
du 12 mai 1960 et lui verse à titre provisionnel — s'il remplit
les conditions requises — les prestations de l'assurance maladie.
L'intéressé peut contester la décision de la caisse devant la juri-
diction compétente. Si le caractère professionnel de l'accident est,
en définitive, reconnu, l'intéressé reçoit la différence entre les
indemnités qui lui ont été allouées au titre de l'assurance maladie et
les indemnités prévues par la législation sur les accidents du
travail . Si l'intéressé succombe dans l'action judiciaire entreprise,
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les prestations versées lui restent acquises (art . L. 391 du code
de la sécurité sociale) ; 5" dans le cas où l'accident a été causé par
un tiers, la caisse de sécurité sociale reste tenue de verser à la
victime les prestations et indemnités auxquelles celle-ci a droit,
selon le cas, soit au titre des assurances sociales . soit au titre
de la législation sur les accident, du travail . La victime (ou l'ayant
droit) conserve le droit de réclamer au tiers, dans les termes du
droit commun, la réparation du préjudice causé, dans la mesure
où il n 'est pas indemnisé par les prestations et indemnités légales.
De son côté, la caisse a le droit de réclamer au tiers le rem-
boursement des prestations et indemnités qu 'elle sert à l' intéressé.
Dans cette limite, la caisse est subrogée de plein droit dans les
droits de la victime bénéficiaire des assurances sociales (art . L.397
du code de la sécurité sociale) ou dispose d 'une action propre
au titre de la législation sur les accidents du travail (art . L . 470
et suivants du même code).

4684 . — M . Rabourdin demande à M . le ministre du travail quels
moyens il peut mettre en oeuvre pour donner au public de certains
départements où aucune convention globale de sécurité sociale
n ' est signée, la connaissance de la liste des médecins qui ont adhéré
individuellement à une convention-type . En effet, à l'heure actuelle,
trop d' assurés sociaux s'étonnent de n ' être remboursés qu'à 30 ou
40 p. 100 du prix payé par eux chez le médecin . Or, dans de nombreux
cas, il n 'est absolument pas possible, avant d 'effectuer le choix d 'un
médecin, de savoir si celui-ci a adhéré ou n'a pas adhéré à une
convention . (Question du 14 septembre 1963.)

Réponse . — L 'article 3 in fine du décret n" 60 .451 du 12 mai 1960,
relatif aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux, prévoit
l 'information des assurés suivant une double possibilité : 1 " la
diffusion, par les caisses de sécurité sociale, de la liste des médecins
qui adhèrent personnellement aux clauses obligatoires de la conven-
tion-type, par « tous moyens appropriés » ; 2° la communication de
cette liste, sur leur demande, aux assurés sociaux. Par circulaire
n° 72 S. S . du 12 août 1960, relative aux adhésions personnelles er.
matière de soins aux assurés sociaux, le ministre du travail a donné
des instructions aux organismes de sécurité sociale, afin que les
assurés sociaux soient bien informé des possibilités qu 'il ont de se
faire soigner par des médecins respectant les dispositions de la
convention-type et appliquant les tarifs légaux . Aux termes de ladite
circulaire, cette information doit être faite notamment par l 'affichage,
dans les lieux de réception du public des caisses de sécurité sociale,
de la liste constamment tenue à jour, des médecins adhérents à la
convention-type. Il est également conseillé aux caisses de sécurité
sociale de joindre cette liste à la correspondance échangée avec les
assurés.

4784 . — M. Peretti demande à M . le ministre du travail en
référence à sa réponse en date du 30 décembre 1961 à la
question écrite posée le 6 décembre 1961 par M . 13égué, député,
sous le n° 13018, si les vieillards titulaires de l'allocation aux
vieux travailleurs salariés et les titulaires d'une rente de
reversion dérivée d'une rente attribuée à un invalide de guerre
non militaire de carrière pour une invalidité inférieure à
85 p . 100 demeurent exclus de l'assurance maladie de la sécu-
rité sociale . Il observe que ces vieillards sont privés, souvent,
d'autre part, de l'aide sociale aux économiquement faibles.
du fait de leurs ressources pour infimes qu'elles soient, tandis
qu'au contraire les titulaires de pensions personnelles ou de
rentes de reversion plus substantielles, qu'elles proviennent des
assurances sociales ou de la législation des pensions militaires,
bénéficient de l'assurance maladie quelles que soient leurs
ressources . Il lui demande s'il envisage de proposer des mesures
législatives ou réglementaires pour faire en sorte que si l'assu-
rance maladie est accordée gracieusement à des catégories de
pensionnés dent certains disposent de larges ressources, elle
ne soit pas du moins fermée à d'autres vieillards, moins
fortunés, qui en ont eux sûrement besoin . (Question du 21 sep-
tembre 1963 .)

Réponse. — La question posée par l'honorable parlementaire
concerne un point qui retient depuis longtemps l'attention du
ministre du travail et du Gouvernement tout entier, ainsi que
cela avait été rappelé devant l'Assemblée nationale au cours
de la séance du 10 mai 1963 (J . O., Assemblée nationale du
10 mai 1963, p. 2850) . Le ministre du travail s'était engagé
à cette occasion à ce que, dans la mesure où les impératifs
de l'équilibre financier le permettraient, la réforme envisagée
soit proposée par le Gouvernement, comme répondant à l'équité
sociale. Cette suggestion avait recueilli un accord très favorable
puisqu'elle a donné lieu à une proposition de loi n° 368 déposée
par MM. Capitant, Guillon et plusieurs de leurs collègues.
En définitive, au vu des études qui ont été entreprises, il a
paru possible d'étendre le bénéfice des remboursements de
frais au titre de l'assurance maladie aux personnes âgées titu-
laires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou de
l'allocation aux mères de famille . Une disposition en ce sens
a été insérée dans le projet de loi de finances qui vient d'être
déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale.

4785 . — M . Tanton expose à M. le ministre du travail que
le problème de l'extension de la sécurité sociale aux travailleurs
non salariés reste posé depuis l'échec de la loi du 22 mai 1946,
modifiée par celle du 13 septembre 1946 et, en définitive, abrogée
par la loi du 10 juillet 1947 . SI les exploitants agricoles ont

vu leur situation résolue par le vote de la loi du 25 jan-
vier 1961, les autres non salariés restent placés sous le régime
de la loi du 17 janvier 1948, ce qui les exclut du bénéfice de
l'assurance maladie . Il lui demande si, en présence de l'aug-
mentation constante de soins médicaux et chirurgicaux comme
des frais d'hospitalisation et des frais pharmaceutiques, il ne
lui semblerait pas opportun d'instituer un régime d'assurance
maladie au bénéfice des diverses catégories professionnelles
intéressées, et notamment les artisans et les commerçants.
(Question du 21 septembre 1963.)

Reponse. — Le problème abordé par l'honorable parlemen-
taire retient depuis longtemps l'attention du ministre du travail;
celui-ci, tout en ayant conscience des difficultés sérieuses que
rencontrerait l'institution d'un régime complet d'assurance mala-
die en faveur des travailleurs non salariés autres que les exploi-
tants agricoles, ne peut qu'être très favorable à une réforme
de cet ordre, dés 'lors qu'elle s'inspire d'un souci de justice
sociale évidente et s'inscrit dans la ligne d'un progrès qui a
déjà touché d'autres secteurs de la nation . Actuellement, à la
s uite des initiatives très heureusement prises par M . le ministre
de l 'industrie en liaison avec les organisations professionnelles
représentatives, un projet d'assurance maladie-maternité obli-
gatoire en faveur des artisans est étudié par le département du
travail, mais la mise au point du texte en vue de son adoption
par le Gouvernement, suppose que soient tranchées certaines
questions de principe, ce qui n'a pu être encore fait à la date
de la présente réponse . Pour sa part, le ministre du travail
croit pouvoir indiquer qu'il souhaite saisir le Parlement de
cette réforme en 1964, après avoir pu recueillir l'avis de la
profession . Il ne s 'opposerait pas, bien entendu, à un projet
plus Iarge couvrant les membres des professionns libérales et
les commerçants, mais il ne semble pas que ces dernières caté-
gories soient prêtes, dans leur ensemble, à accepter les charges
et les sujétions d'un régime obligatoire . En outre, en ce qui
les concerne, l'extension envisagée pose des problèmes parti-
culiers dont il est peu probable qu'ils puissent être réglés assez
tôt pour que ne soit pas retardée la réforme concernant les
artisans : réforme dont l'état d'avancement est beaucoup plus
avancé et qui, dans son principe, a recueilli l'assentiment des
interessés.

4788 . — M . Etienne Fajon fait savoir à M. le ministre du travail
que la réponse à sa question écrite n° 2067 parue au Journal
officiel du 4 juillet 1963 expose avec une certaine technicité les
modalités actuelles de calcul du montant de la pension des
mutilés du travail pensionnés à moins de 50 p . 100. Cependant
elle ne satisfait en rien à la question posée qui était de savoir
s'il envisageait de prendre les mesures réglementaires susceptibles
de faire percevoir leur pension par les pensionnés à moins de
50 p . 100 au taux intégral fixé, sans préjudice des modalités selon
lesquelles sont calculées les pensions des pensionnés à plus de
50 p . 100 . Il lui demande quelles sont ses intentions à cet égard.
(Question du 21 septembre 1963 .)

Réponse . — Les règles de calcul des rentes d'incapacité perma-
nente en matière d' accidents du travail forment un tout. Il n ' est
pas possible de dissocier celles qui visent la prise en considération
du taux jusqu'à 50 p . 100 de celles qui concernent les taux supé-
rieurs à ce chiffre . Il convient de souligner, d'ailleurs, que pour
ces derniers taux la fraction jusqu'à 50 p . 100 ne ccmpte toujours
que pour moitié. La réponse à la question écrite n° 2067 de
l'honorable député mettait en évidence le caractère iorfaitaire de
la réparation prévue par la législation sur les accidents du travail
eu la possibilité de cumul illimité de cette réparation avec le
salaire que la victime se procure dans sa nouvelle activité pro-
fessionnelle, et qui dans bien des cas est un salaire normal, parti-
culièrement lorsque le taux d'incapacité est peu élevé ou lorsque
la victime a bénéficié des mesures de réadaptation et de reclas-
sement prévues par la loi . Un système de réparation basé sur
la perte réelle de gain subie par la victime aboutirait dans
beaucoup de cas à la suppression de toute indemnisation . Il suppo-
serait en outre un contrôle permanent des ressources de l'inté-
ressé et un ajustement corrélatif des réparations . Les règles en
vigueur, qui sont d'ordre législatif, procurent aux victimes des
garanties efficaces. Il n'est pas envisagé d'y apporter de modifi-
cations .

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

3882 . — M. Chérasse expose à M . le ministre des travaux publics
et des transports qu'en réponse à sa question n° 2640 (Journal
officiel, débats A . N., du 21 juin 1963), il a pris position pour le
maintien de la législation en vigueur, tout en admettant qu'une
aide accrue de l'Etat devrait être apportée aùx collectivités, en
particulier aux départements qui ont demandé à être déclarés
maltres de l'oeuvre dans l'exécution des travaux concernant la pro-
tection des berges des cours d'eaux- navigables . Or, en ce qui
concerne le département de la Seine-Maritime, les crédits accordés
par l'Etat en 1963 ont été réduits . En conséquence, il lui demande
quelles mesures Il compte prendre pour pallier les risques graves
et urgents afférents à la dégradation des berges de la Seine entre
la Mailleraye et Rouen, compte tenu de ce que les collectivités
locales ne peuvent supporter un effort financier supplémentaire.
(Question du 4 juillet 1963 .)

Réponse . — Ainsi que le ministre des travaux publics et des
transports l'a fait connaître à l'honorable parlementaire dans sa
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ANNEXES AU PROCES=VERBAL
DE LA

séance du mercredi 9 octobre 1983.

SCRUTIN

	

(N i	49)

Sur l ' amendement ü° 253 rectifié présenté par ill . de Tingull après
l'article t;3 du projet de loi relatif à la construction d ' immeubles
ii

	

usage

	

d ' habitation . (Assimilation

	

des

	

renies en l ' état futur
d'achèvement aux rentes

Nombre des votants

d ' immeubles achevés.)

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
Nombre des suffrages exprimés	 464

Majorité

	

absolue	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Pour l'adoption	 208

Contre	 248

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour (1)

MM .

	

Dehnas . Le Lann.
Au clin . Delorme . L'lluillicr

	

(Waldeck).
Achille-Fould . Denvcrs. Louve.

Aiduy . uerancy . Longequeue.
Ayme . Desehizcaux . Loustau.
Mine Aymé de la Desouches . Magne.

Chevreliére . Mlle bietiesch. Manceau.
Bailanger (Robert), Doba . Martel .

	

-
Balmigère . Dubuis . Masse (Jean).
Baroerot . Ducos . Massot.
Barbet (Raymond) . Durrell

	

(Ilenri) . Matalon,
Barrière . Duhamel . Meck.
Barrot (Noul) . bumorlter . MéhaIgnerie.
Baudis . Dupuy . Michaud (Louis).
Bayou (Raoul) . . Duraffour. Mllhau (Lucien).
Béchard (Paul) . Dussarlliou . Mitterrand.
Bénard (Jean) . Ebrard

	

(Guy) . ltoeh (Jules).
Bernard . Escande . Mollet (Guy).
Bertliouin . Fabre (Robert) . Monnerville

	

(Pierre),
Biiléres. Fajon (E(ienne) . Montagne (Rémy).
Bilieux . Faure (Gilbert) . Montalat.
Bizet . Faure

	

Maurice) . Montel (Eugène) . ,
Blancho . Feix . Montesquiou (de).
Rieuse . Fiévez. Morlevat.
Boisson . Fil . Moulin (Jean).
Bonnet (Christian) . Fontanet . Musmeaux.
Bonnet (Georges) . Forest . Nègre.
Besson . Fouet . Ni18s.
Boulay . Fourmond. Notebart.
Bourdellès . Fourmi . Odru.
Routard . Fraissinetle

	

(de) . Orvoën.
Boulhiére . François-Renard Pavot.
Brettes . Fréville . t'éromiet.
Bru b'erolle . Gaillard

	

(Félix) . Pllimlin.
'Justin . i l ardu . Philibert.
( :ance. Gaudin . Philippe.
Cartier . Gauthier. Pic.
Carter. Germait (Charles) . Picquot.
cossagne . Cernez. l'lerrebourg (de).
CeiTenave . Grencl . Pille t.
Cermolacce . Grenier

	

(Fernand) . . . Piment.
Cerneau . Guyot

	

(Marcel) . Planelx.
fiée-aire . Ilaibout (Emile•l'icrre) Pleven (René).
( :hambrun

	

(del . Héder. Ponseillé.
i .hnndornagor. Ilers'int . Prtgent (Tanguy).
Chapuls . Hottes . Mme Prin.
Charpentier . Ilostier, Privai.
charvet . Iloui'.1. Ramette (Arthur).
(.hauvet . Illuel . Hansi.
Chazalon . laci(uet ' (Mi(ihcl) . Regaudie.
Chnze . Jnillon . Rey (André).
Commenay . Rleubon.
Cornette . Juskiewenski . Rivière (Joseph).
Coste-Floret

	

(Paul) . Kir. Rochet (Waldeck).
Coulllet . Labéguerle . Rossi.
Couzinet . Lacoste (Robert) . Roucaute (Roger),
Dalninzy . Lamarque•Cando . Royer . .
Darchicourt. La mps . Ruile.
Dams, Larue, (Tony) .

	

. Sablé.
Daviaud . Laurent (Marceau) . Salagnao.
Davoust . Le Gallo. Sallenave.
Defferre .

	

, . . Le Guen .

	

. Squzedde.
Dejean. Lejeune' (Max) : : Salan.

réponse à la question n• 2640, l'Etat ne saurait se désintéresser
du problème de la dégradation des berges des cours d'eau navi-
gables et la solution la plus efficace pour le résoudre consisterait,
tout en maintenant la législation en vigueur, à apporter aux collet-

. titillés une aide financière plus importante que celle accordée
actuellement. Mais une telle solution ne peut se concevoir que
si les disponibilités budgétaires que l'on peut raisonnablement
affecter à de telles opérations le permettent. Or, dans le cas qui
préoccupe M. Chérasse, le total des subventions sollicitées en 1963
du ministère des travaux publics et des transoprts au titre de la
protection des berges de la Seine et du littoral de la Seine-Maritime
dépassait largement le montant global de la dotation prévue au
budget du présent exercice pour ce genre de travaux. Il était
évidemment impossible,- dans ces conditions, de donner satisfaction
aux demandes du conseil général intéressé. Il n'est, par contre,
nullement exclu qu'au cours des prochains exercices budgétaires
la dotation susvisée puisse être notablement augmentée. L'hono-
rable parlementaire peut alors être assuré que toutes les mesures
nécessaires seront prises peur hâter la réalisation des travaux de
restauration et de protection des berges de la Seine.

4191 . — M. Krieg expose à M . le ministre des travaux publics
et des transports que l'article R . 218 du décret du 15 décembre
1958 dit « code de la route » fait obligation aux piétons circu-
lant sur une chaussée et avertis de l'approche de véhicules ou
d'animaux de se ranger sur le bord de la chaussée dont ils se
trouvent le plus rapprochés . Mais toute liberté est laissée à ces
mêmes piétons de circuler sur le côté droit ou le côté gauche de
la route, et la majorité d'entre eux tiennent leur droite . De ce
fait, ils ne peuvent voir les véhicules circulant dans le même sens
qu'eux, et cette situation a été génératrice de multiples accidents.
Or, dans de nombreux pays étrangers, obligation est faite aux
piétons isolés de circuler sur le côté gauche des routes, ce . qui
leur permet de voir tous les véhicules venant à leur rencontre et
en conséquence de se garer plus aisément . Il lui demande s'il
ne considère pas qu'une mesure analogue pourrait utilement être
prise en France, et si, même à défaut de toute modification des
textes réglementaires, il . ne pourrait être apposé à la sortie des
villes et villages traversés par des routes nationales des affiches
Invitant les piétons à circuler sur le côté gauche des chaussées.
ccmme cela se fait par exemple en Espagne . (Question du
21 septembre 1963 .)

Réponse. — La question de la marche à gauche des piétons
circulant en dehors des agglomérations a fait l' objet de nom-
breuses études et expériences pratiques ; il, en résulte que, si la,
marche à gauche est en général plus sùre, elle présente dans un
certain nombre de cas des sujétions et des risques non négligeables
(virages à gauche dépourvus de . visibilité, absence de bas-côté
sur le côté gauche de la chaussée, sens de circulation beaucoup
plus important que l'autre, risque d'éblouissement continuel par
les phares d'automobiles sur certaines routes à trafic nocturne
intense, cycliste mettant pied à terre et conduisant sa machine à
la main, piéton se rendant d'un lieu à un autre situé sur le côté

- droit de la route, etc .) . Aussi n'est-il pas envisagé pour le moment
de créer, par une modification du code de la route, l'obligation
de marcher à gauche. Cependant, sans être imposée, la marche à
gauche est recommandée, ce sens de marche étant, dans la plu-
part des cas, susceptible d'apporter aux piétons une sécurité plus
grande . Des instructions ont été adressées aux préfets pour assu-
rer une large diffusion de ces recommandations et il a été demandé
à M. le ministre de l'éducation nationale d'inviter les maîtres
à insister sur ce point au cours des leçons consacrées à l'ensei-
gnement du code de la route . Il y s lieu d'ajouter que des études
ont été entreprises par l'organisme national de sécurité routière
(O . N. S. E. R.) afin de déterminer le pourcentage d'accidents
survenus aux piétons marchant à gauche et aux piétons marchant
à droite de la chaussée . Le résultat de ces études qui sont sur le
point d'être achevées et qui feront d'ailleurs l'objet . d'une publi-
cation dans les cahiers périodiques de 1'O . N . S. E. R . doit per-
mettre de dégager des conclusions utiles quant à la modification
éventuelle de la réglementation.

Rectificatifs.

1° Au compte rende intégrai de la séance du 1•' octobre 1963.
(Journal officiel, débats Assemblée nationale, du 2 octobre 1963.)

Page 4955, 2' colonne, question orale sans débat n° 4882 de
M. Waldeck Rochet à M. le ministre des finances et des affaires
économiques, 11• ligne, au lien de : c . . . les imprimés 14.., s, lire :
• . .. les imprimés 4 .., s (le reste sans changement).

2' Au compte rendu intégral de la séance du 8 octobre 1963.
(Journal officiel, débats Assemblée• nationale, du Q octobre 1963 .)

Réponses des ministres aux questions écrites.
Page . 5090, 1'• colonne, à la. .1^ ligne du texte de la question

posée à M . le ministre de l'éducation nationale, au lieu de : e 4732. --
M. Oru rappelle à M. le ministre dei l'éducation nationale ... s, lire:
e 4732. M. Odru rappelle à M. le ministre de l'éducation natio-
nale. .. s .
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Schaffner.
Schloesing.

Tinguy

	

(de).
Tourné .

Ver

	

(Antonin).
Véry

	

(Emmanuel) . 8e sont abstenus volontairement

	

(t) :
Schumann

	

(Maurice).
Seramy.
Spénale .

Mme

	

\"aillant-
Couturier.

Valentin

	

(Jean) .

Viol-Massa t.
Vigttaux.
Weber. MM . Lalle .

	

Terré.

Mme Thome-Patenôtre Vals

	

(Francis) . Yvon . Barniaudy . Laurin .

	

Viller

	

(Pierre).
(Jacqueline) . Var . Zuccarclli . Delachcual . Itocbe-Dcfrance.

Thorez

	

(Maurice) . Vauthier .

N'ont pas pris part au vote :

Ont voté contre Cl) :

MM .

MM.
lienard (François)

(Oise).
Boscher.
Briand.
Bricout .

Fanion
Frys.
Lenormand (Maurice).
Le 'Meule.
I'asquini.
Perclil.

Poudevignc.
Rocca Serra (de).
Teariki.
Voilquin.
Wagner.

Ailliéres

	

(d').
Aizier.
Albrand.
Ansquer .

(ragot.
Feuillard.
Flornoy
Fossé .

Moussa (Ahmed-
Idriss).

Moyne(.
Nessler. Excusés ou absents par congé (2) :

Anthouioz. Fric . Neuwirth . (Application de l'ortirle

	

159, alinéas 2 et 3, du

	

règlement .)
Ballly.
Bardet (Maurice).
Bas (Pierre) .

Gante(.
Gasparini.
Iirut•ges .

Noire t.
Nou.
Nungesser . MM .

	

I Debré (Michel) .

	

(Duchesne.
Baudouin . Germain (Hubert) Palewski (Jean-Paul) . Brio t .

	

De1lamie .

	

F .nrchier.
Bayle.
Beauguitle (André).
Becker.
Bévue .

Girard.
Goderroy.
Goeinaere.
Gerce-Franklin .

Patin ero.
Paquet.
Perrin (François).
Perrin (Joseph) . N'a paa pris part au vote :

Bérard.
Béraud .

Gorge

	

(Albert)
Grailly

	

(de) .
Perrot.
Peyre' . M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale.

Berger.
Bernasconi.
Bettencourl.
Biggnon.
Billette .

Grimaud.
Grusseumeyer.
Guéna.
Guillermin.
Guillon .

Pezé.
Pezou t.
Plan la.
Mine (Toux.
Poirier. Ont délégué leur

	

droit de vote
Bisser'.
Boinvilliers .

Jlalbout

	

(André).
ilalgouot

	

(du) .
Poncelet.
Poulpiquct (dc) .

(Application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958.)

Boisdé (Raymond).
Bord .

I lauret.
Mme

	

Hauteclocque
Préaumont (de).
Prioux. MM . Drouot-L'Ilermiue à M . La Combe (assemblées internationales)

Bordage . (de) . Quentier. Duterne à M . Moulin (assemblées internationales).

Borocco . Hébert

	

(Jacques) . Rahourdin . Ilébert (Jacques)

	

à M . Bardet (Maurice)

	

(maladie).

Boscary-Dfonsservin . Ileitz. Radius . Ibrahim Mid a M. Quentier (maladie).

Bourgeois (Georges) . Ilerman . Ratfler. Lainé (Jean) à M . Van Ilaecke (événement familial grave).

Bourgeois (Lucien) . llinsbergcr. Haute) . Mohamed Ahmed O. M. Bordage (maladie).

Bourges.
Bourgoin .

iloguel.
Iloucke .

Renouard.
liéthoré .

Sanson à M . Rey (maladie).
Schwartz à M . Poncelet (maladie).

Bourgund.
Rousseau.
Brousset.
Buot (Henri) .

Hunault.
Ibrahim

	

(Saki).
(cart.
Jacson .

Rey (Henry).
Ribadeau Dumas.
Riblère (René).
Richard (Lucien) .

Terrenoire à M. Voyer (maladie).

Motifs des excuses
Cachat. Jamot . Richards (Arthur) . (Application do l'article 159, alinéa 3, du règlement.)
Calll

	

(Antoine).
Caille (René) .

Jarrot.
Karcher.

Richet.
Rishourg .

MM . Brio(

	

(assemblées internationales).
Calméjane . Kaspereit . Ri per . Debré (Michel) (maladie).
Capitant . Krieg . Rivain . Dollaune (maladie).
Catalilaud . Krmpfé . Itives-llenr' s . Duchesne (rnaladi6e)
Catroux . La Combe. Rivière (Paul) . Fouchier (mission).
Catry.
L halopin.
Chamant .

Lainé (Jean).
Lapeyrusse.
Lathiére .

Rocher (Bernard).
Roques.
Rousselot . (1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué leur

Chapalain . Laudrin . Roux . vole.
(2) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.Churbonnel . Mme Launay. Ruais.

Charié.
Charret

	

(Edouard) .
[assigne.
Le Bailli de la MorJ-

Sabatier.
Sagette .

SCRUTIN

	

(N°

	

E7)

Sur le sous-amendement n° 271 de M . Laurin à l'amendement n° 252

Chérasse.
Cherbonneau.
Christiaens.
Clerget.
Clostermann .

niére.
Lecocq.
Lecornu.
Le Doua ru; (François) .
Leduc (René) .

Saintout.
Salardaine.
Sallé

	

(Louis).
Sanglier .

	

.
Sanguinetti.

Collette . Le Gall . Sanson . rectifié de M . de Tinguy, après l'article 63 du projet relatif d la
Comte-Offenbach . Le Goasguen . Schmittiein . construction

	

d'immeubles à

	

usage

	

d'habitation . (Ajouter

	

u sauf
Cornut-Gentille.
Couderc.
Coumaros .

Lemaire.
Lemarchand.
Lepage .

Schnebelen.
Schwartz.
Sérafini .

circonstances exceptionnelles n .)

Nombre des votants	 463
Cousté . Lepeu . Sesmaisons (de) . Nombre des suffrages exprimés	 : .

	

458

Damette . Lepidi . Souchal . Majorité

	

absolue	 231
Danel Lepourry. Taittinger . Pour l'adoption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Danilo . Le Tac . Terrenoire Contre 310
Dassault

	

(Marcel).
Dassié.
Degracve
Delatre.
Delong.
Delory.
Deniau.
Denis (Bertrand)

Lipkowski (de).
Litoux.
Loste.
Luc!ani. '
Moulue'.
Maillot .

	

•
Mainguy.
Maléne (de la) .

Thlllard.
Thora111er.
Tirefort.
Tomaslni.
Touret.
Toury.
Trémolilères.
Tricots .

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Clostermann.MId .

Ont voté pour (1) :

Bourgoin.
Didier (Pierre) . Mallevllle . Valenet . Albrand . Cachai . Collette.

Drouot-L'Ilermine. Marcenet . Vallon (Louis) . Bardet (Maurice) . Cuill

	

(Antoine) . Comte-Offenbach.
Ducap. Marquant-Gairard. Van ![aecke . Bayle . Caille (Rend) . Cousté.

Duflot. Martin . Vanicr . Becker . Capitant . Dalalnzy.
Duperler. Max-Petit . Vendroux . Bécue . Catallfaud . Damette
Durbet Mer. Vivien . Béraud . Catroux . Dassault

	

(Marcel).

Durlot . Meunier . Voisin . Btgnon . Chamant: Delatre.
Dusseaulx . Miossec . Voyer . Biilotte . Charbonnel . Delory.
Duterne . Mohamed (Ahmed) . Welnman . Boinvilliers . Charlé . Deniau.
Duvlllard. Mondon . Westp)unl . Bordage. Charret (Edouard) . Denis (Bertrand)
Ehm .

	

- • Morl .4se. .

	

' Zllier. Bourgeois (Lucien) . Chérasse . Didier (Pierre).
Evrard (Roger) . Moulin (À'rthur) . Zimmermann . Bourges . Clerget. Ducap .
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Duflot.

	

Lecocq .

	

Richet . Kir . Monnerville

	

(Pierre) .

	

Richard (Lucien).
Duperier. Leduc (Rend) . Rivais . Krcepfé. Montagne (Rémy) . Rieubon.
Durlot . Le Goasguen . Itives-Henrys. Labéguerie. Montalat . Risbourg.
tlusseaulx. Lemaire . Rucher (Bernard) . La Combe . Montel (Eugène) . Ri p er.

Duterne . Lemarchand . Roques . Lacoste (Robert) . Montesquiou (de) . Rivière (Joseph).
huvillard . Lepage . Rousselot . Lainé (Jean) . Morlevat. Rivière (Paul).

Evrard

	

(Roger) . Lepidi .
. Roux. Lalle . Moulin (?ean) . Roche-Detranoe.

Fagot . Lepourry. Ruais . Lamarque-Cando. Musmeaux . Rochet (Waldeck).
Fossé. Lipkowski (de) . Sabatier . Lamps . Nègre . Rossi.
Fric . Litoux. Sagette . Lapeyrusse . Nilès . Roucaute (Roger).
Frys . Luciani . Suintent . Larue (Tory) . Noires . Rayer.
Gamet . Mainguy . Salardaine . Mme Launay. Notebart . Rune.
Georges . Malène (de la) . Sailé

	

(Louis) . Laurent (Marceau) . Non . Sablé.
Germain (Hubert) Marquant-Gairard. Sanglier. Lavigne . Odra . Salagnac.
Girard . Miossec. Sanguinetti . Lecornu . Orvol'n . Sallenave.
Goemaere . Mohamed (Alimed) . Sanson . Le Gall . Palmero . Sauzedde.
Gorce-Franklin . Schmittlein. Le Gallo . Paquet. Schaff.

Morisse . Séralini. Le Guen. Pavot. Schaffner.Grailly

	

(de) . Moulin (Arthur) . Terré, Lejeune (Max) . Perettt . Schloesing.Grimaud.
Guéna.

Moussa (Ahmed- Terreneire . Le Lann . Péronnet . Schnebelen.
Idriss) . Thillard. Lenormand (Maurice) . Perrin (Joseph) . Schumann (Maurice).Guillermin . Moynet. Thorailler. Lepeu. Perrot. Schwartz.Ilalgoudt

	

(du) . Nessier . Tirefort . Le Tac . Peyre' . Seramy.I lauret . Neuwirth . Tomasinl . L'Huillier (Waldeck) Pezout . Souchal.
Hébert

	

(Jacques) . Nungesser. Touret . Louve . PRim)in . Spénale.
lleitz. Pezé . Toury . Longequeue . Philibert . Taittinger.
Hoffer. Picquot. Trémollières . Leste. Philippe . Teariki.
Iloguet . Mme Floua. Tricon. Loustau. Planta . Mme Thome-PatenbtreIloucke . Poirier. Valenet . Macquet . Pic . (Jacqueline).
Ibrahim (Sald) . Poncelet . Vallon

	

(Louis) . Magne. Plerrebourg (de) . Thorez ,(Maurice).
Jamot . Préaumont (de) . Va nier. Maillot. Pillet. Tinguy (de).
Karcher. Quentier. Vendroux . Malleville . Piment. Tourné.
Krieg . Raffles. Vivien . Manceau. Planeix. Mme Vaillant-
Lathière . Réthoré. Voisin . Marcenet. Pleven (René) . Couturier.
Laudrin . Rey (Hel:y) . Voyer . Martel . Ponseillé . Valentin (Jean).
Laurin . Ribadeau humas . Wagner . Masse (Jean), Poudevigne . Vals (Francis).
Le Bault de la Mort Ribière (René) . Weber. Massot. Poulpiquet (de) . Van Haecke.

nière.

	

Richards (Arthur) .

	

Ziller . Matalon. Prigent (Tanguy) . Var.
Max-Petit . Mme Prin . Vauthier.
Meck. Prioux. Ver

	

(Antonin).
Méhaignerie . Privat . Véry

	

(Emmanuel).
Ont voté «entre (1) : Mer. Rabourdin . Vial-Massat.

Meunier. Radius . Vignaux.
MM .

	

Calméjane . (Dupuy . Michaud (Louis) . Ramette (Arthur) . Vittel.	(Pierre).
Abelin . Lance . Duraflou . Milhau (Lucien) . Boulet . Wefnman.
Achille-Fould. Carlier . Durbet . Mitterrand . Raust. Westphal.
Aizier . Carter . Dussarthou . Moeh (Jules) . Regaudie . Yvon.
Alduy . Ca : cagne . Ebrard

	

(Guy) . Mollet (Guy) . Renouard . Zimmermann.

Ansquer. Catry. Ehm . Mondon . Rey (André) . Zuccarelli.
Anthonioz . Cazenave . Escande.
Ayme . Cermolacce . Fabre (Robert).
Mme Aymé de la Cerneau . Fajon (Etienne).

Chevrelière. Césaire . Fenton. Se sont abstenus volontairement

	

(1) :
Bailly . Chalopin . Faure (Gilbert).
Ballanger (Robert) . Chambrun (de) . Faure (Maurice).
Balmigère . Chandernagor. Foix . MM .

	

Martin .

	

Perrin (François).
Barberot . Chapalain. Fiévez . Le Douane (François) . I Palewskl (Jean-Paul) .

	

Sesmaisons (de),
Barbet (Raymond) . Chapuis . Fil.
Barniaudy. Charpentier . Flornoy.
Barrière . Charvet . Fontanet.
Barrot (Noel) . Chauvet . Forest.
Bas (Pierre) . Chazalon . Fouet . N'ont pas .pris part au vota :
Baudis . Chaze . Fourmond.
Bayou (Raoul) . Cherbonneau . Fourvel . . MM.

Béchard (Paul) . Christiaens. Fraissinette (de) . Aillières

	

(d ') . Briand Le Theule.

Bénard (Jean) . Commenay. François-Benard. Baudouin. Bricout . Pasqulni.

Bérard, Cornette . Fréville . Beauguitte (André) . Feuillard. Rocca Serra (de).

Berger. Cornut-Gentille . Gaillard

	

(Félix) . Benard (François) Godefroy . Voilquin.

Bernard. Coste-l1loret

	

(Paul) . Garcin . (Oise) .

	

Iiunault.

Bernasconi . Couderc . Gasparini.
Berthouin . Coutllet. Gaudin.
Bettencourt. Coumaros. Gauthier:
Billères . Couzinet. Germain (Charles) . Excusée ou absents par congé (2):
Bilieux. Danel . Cernez.
Bisson . Danilo. (Albert).

I
Gorge (Application de l'article 159, alinéas 2 et 8, du règlement .)

Bizet . Darchicourt. Grenet.
Blanche . Darras. Grenier

	

(Fernand).
Bleuse . Dassié . Grussenmeyer . MM.

	

Debré (Michel) .

	

Duchesne.

Bolsdé (Raymond) . Davioud Guillon . Briot .

	

Dellaune .

	

Fouchier.

Boisson. Davoust . Guyot (Marcel).
Bonnet (Christian) . Defferre . Halbout (André).
Bonnet (Georges) . De aevo . italbout (Emile-Pierre)
Bord . Be ean .

	

' Mme

	

lfauteclooque N'a pas prie part au vote t
Borocco. De achenal. (de).
Boscary-Monsservin . Delmas. Héder.
Boscher. Delong. Hermon. M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale.

Bosson. Delorme . Hersant,
Boulay. Denvers . fl lnsberger.
Bouréellès . Derancy . ilostler.
Bourgeois (Georges) . Deschizeaux. lfouél.
Bourgund . Desouches. Icart Ont délégué

	

leur droit de vote t
Boasseau. Mlle Dienesch. lhuel
Routard. Dolze . Jacquet (Michel) . (Application de l'ordonnance n° 58. 106G du : novembre 1958 .)
Bouthière .

	

)i Drouot-L ' Hermine. Jacson.
Brettes .

	

'1 Dubuis . Jaillon.
Broussel . Ducos . Jarrot. MM . Drouot-L'Hermine à M . La Combe (assemblées Internationales).
Brugerolle . Duffaut (Henri) . Julien. Duterne . k M. Moulin (assemblées Internationales).
Buot (Henri) . Duhamel . Jusklewenski . Ilébert (Jacqques) à M . Bardet (Maurice), (maladie).
Bust n . Dumort er. Kaspereit . Ibrahim Sald à M . Quentier (maladie) .
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MM . Lainé (Jean) 1 M . Van Ilaeeke (événement familial grave) .

	

Niles,

	

Prions: .

	

Se ra tin V.

Mohanwd Ahmet' it M . Bordage (maladie) . Notebart . Privai . Sesntaisuns

	

(de).
Sanson ft M . Dey (maladie) . Cidre . Rainette ( .Arthur) . Sltéltuile.
Srltw ;u•lz it \I .

	

Poncelet

	

;maladie) . Orvurn . house . l'eariki.
1' etrenuire à

	

I . Voyer (maladie) . Palmcro. Regaudie . 'terré.
Paquet . Itennu ;tt'é . Mule Thome-Patenôtre
Pavot . licy (André) . (Jacqueline).Motifs des excuses : Pertini . lhcuhon . Thorez

	

(Maurice).
(Application de taille 15e, alinéa 3, du règlement.) l'éronnct . Rivière (Joseph) . 'T'inguy

	

(de).
Perrin

	

(François) . Rivière

	

(Paul) . Tourné.
MM . Brio!

	

(assemblées iu(ernalinualcs) . P11iut)iii . Mme

	

Vaillant-
Debré) lirhett

	

(uuiladie) . Philibert . Rochet (Waldeck) . Couturier.
'Julienne

	

maladie) . Philippe. Rossi . Valentin

	

(Jean).
Duchesne (maladie) . Planta . Roucaute (Roger) . Vals

	

(Francis).
Peut :hier

	

(mission) . Pie . Royer . Van Ilaeeke.
Picquot . ltuffc . Var.

(I) Se

	

reporter

	

à

	

la

	

liste

	

ci-après des députés

	

ayant

	

délégué leur Pierrebourg (de) . Sablé . 1'aulhicr.
vole . Pinel . Salagnac . Ver

	

(Antonin).
(2) Se reporter ii

	

la liste ci-après des motifs des excuses . Piment . Sa lieue ve . Véry

	

(Etmnanue)).
Plancix . Seuzedde . Vian-Massat.
Pleven

	

(René) . Settatf. Vignaux.
J'otiseillé Schaffner . Vittel.	(Pierre).
Poudcvigne . Seidoesing . Weber.

SCRUTIN

	

(N°

	

51) Prigent

	

('Tanguy) . Sehucbelen . Yvon.
Mme Pria . Schumann

	

(Maurice) . Zuceturelli.
Sur l 'amendement n° 252 rectifie présenté par Al . de Tanguy après

l ' urlicic 6 :3 du projet relatif li lu construction d 'iineuml les ri usage
d'habitation . (Le coût de la conslruclion ne devra pas élre majore Ont voté contre

	

(1) :
de plus de 4 p . 100 ou de J p . 1(10 suivant les cas .)

MM
Aimer . ragot . Moulin (Arthur).Nombre des votants	 466

	

-
Nombre des suffrages exprimés	 460 Albrand . Flornoy . Moussa (Aiuned-

Ansquer . Fossé Idriss).Majorité

	

absolue	 231
Bailly . Fric . Nessler.

Pour l ' adoption	 260 Bardai

	

(Maurice) . Frys Neuwirth.
Contre	 210 Bas (Pierre) . Gamet . Noirci.

L'As semblée nationale a adopté. Bayle . Gasparini . Nou.
Becker . Georges . Nungesser.
Bécue . Germain

	

(Hubert) . Palewski (Jean-Paul).
Ont vote pour (1) : Bénard (François) Girard . Pasq ,uin).

(Oise) . Ooemacre . Perrin (Joseph).
MM . Cotrtnieuay . Ilalgouet

	

(du) . Bérard . Gorce-Franklin . Perret.
Abettn . Cornette . Mme

	

Ilauteelocque Béraud . Gorge

	

(Albert) . Pezé.
Achille-Fould . Connut-Gentille . (dc) . Berger . Grallly

	

(de) . Pezout.
Alduy . Coste-Florel

	

(Paul) . Héder. Bernasconi . Grimaud . Mmc Pieux.
Anlhuuloz. Couderc . Hersant . . Big6mon . Grussenmcyer. Poirier.
Ayme . Couillet . Ilosttir . Billotte . Guéna . Poncelet.
Mmc Aymé de la Couziuet. Itou& Blsson . Guillermin. Préaumont (dc).

Chevrelière. Dalaittzy . kart . Boinvilliers. Guillon . Quentier.
Batlanger (Robert) . Durchicourt . lhuel Bord . Ifalboul

	

(A)idré) . Rabourdin.
Baimigère . Ra rras . Jacquet

	

(Michel) . Bordage . 'Laurel . Radius.
Barberot . Daviaud . JuilIon . Borttcco . Hébert

	

(Jacques) . Rallier.
Barbet (Raymond) . Dovoust . Julien . Bourgeois (Georges) . Ileitz . Raulel.
Barniaudy. Reliure . Jttskicwenskl . Bou rgeois (Lucien) . Iternan . Réthoré.
Barrière . l'ejeau . Kir . Bourges . Ilinsberger . Ribadeau Dumas.
Barrot

	

(Noël) . l'elarhenal . Labéguerie .
.

Bourgoin . Hoffer . Ribière (René).
Baudis . Delmas . Lacoste (Robert) . Bon rgund . iloguct . Richard (Lucien).
Bayou

	

(Raoul) . Delorme . Lainé (Jean) . Bousscau . Ifoucke . Richards (Arthur).
Béchard (Paul) . Denis

	

(Berlrandl . Laite . Bricout . Ilunault . Richet.
Bénard (Jean) . l'envers Lamarque-Cando . fluet

	

(Ilenri) . Ibrahim

	

(Sala) . Risbourg.
Bernard . heranoy . Lamps. Cuettat Jeesau . Rit ter.
Berthouin . I)escldzeaux . Larue (Tory') . Cuill

	

(Antoine) . Jarrot . Rivain.
Betlencout i . l'esouctues . Laurent (Marceau) . Calméjane . Jarret . Rives-henrys.
Bill ères . Mlle

	

Dienesch . Le Gallo . Ça titau

	

t . Ka relier. Rocher (Bernard).
Bilieux. Doize . Le Guen. Calaiiraud . Kaspereit . Roques.
Bizet . liubuis . Lejeune (Max) . Catroux . Kricg. Rousselut.
Blaneho . Ducos . Le Lann . Chalopin . Kroeppfié . Roux.
Bleuse . Dunant

	

(Ilenri) . Lenormand (Maurice) . Chapalain . La Combe . Ruais.
Boisdé (Raymond) . Duhautel . Lepeu . Charbounel . Litpeyrusse . Sabalier.

: Boisson . Dumortier . [Mailer (Waldeck) Charié lalhière. Sagetle.
Bonnet

	

(Christian) . Dupuy . Lolive. Charnel

	

(Edouard) . La id ri n . Sainlout.
Bonnet (Georges) . lnraffour . Lnngequeue. Chérasse . Mmc Launay . Salard ;tlute.
Boscary-Monsservm . Durlot . Loste . Cherhonneau . Laurin . Sallé

	

(Louis).
Bosehcr. Ilussarlhou . Louslau. Chrlsllacns . Lavigne . Sanglier.
Bosson . Ebrard

	

(Guy) Magne . Clerget . Le

	

liante

	

de

	

la

	

Mer•f- Sunguinetti.
Boulay . Escande . Malleville . Closlermann . nière . Sanson.
Bourdellès . Fabre

	

(Robert) . Manceau . Collette . Lecocq . Schmittlein.
Bou lard . Papin

	

(Encline) . Martel . Comte-Offenbach Lecornu . Schwartz.
Bouthiéie . Faure

	

(Gilbert) . Marlin . Cownaros. Le Douarec (François) . Sérafini.
Brettes Faure (Maurice) . Masse (Jean) . Cousté . Leduc (René) . Souchal.
Brugerolle . Feix . Massot . Dunette . Le Call . Taittinger.
Bustin . Fiévez . Ma talon . Danel . Le Goasguen. Terrenolre.
Caille

	

(René) . Fil . Max-Petit . Danllo . Lemaire . Thillard.
Cancc . Fon :anet . Meck . Dassault

	

(Marcel) Lemarcband : Thorullter.
Cartier . Forest . Méhaignerie, Jlassié Lepage . Tirefort.
Carter . Fouet . Michaud

	

(Louis) . Fog(,reeve Lepidi . Tomasini.
Cassagne . Fourrnond . Mlihau (Lucien) . Delalre . Lepourry . Touret.
Catry . Pourvoi . Mitterrand . Delong . Lipkowski (de) . Toury.
Cazcnave . Fraissinetle

	

(de) . Moch (Jules) . Delory . Litotix . Trémollières.
Cermolacce . François-Renard . Mollet (Guy) . Deniau . Luriani . Tricon.
Cerneau . Fréville . Mondon . Didier

	

(Pierre) . Macgnet . Valenet.
Césaire . Gaillard

	

(Félix) . Monnerville

	

(Pierre) . Drouot-L'hermine . Maillot . Vallon

	

(Louis).
Chamant . Gamin . Montagne

	

(Rémy) . Ducap . Mainguy . Vanter.
Chambrun (dc) . Gaudin . Montalat . Duflot . Malène (dc la) . Vendroux.
Chandernagor. Gauthier. Montel (Eugène) . Duperier. Mercenet . Vivien.
Chapuis . Germain (Charles) . Montesquiou (de) . Durbet Marquant-Galrard . Voisin.
Charpentier. Cernez . Morlevat . Dussealtlx . Mer . Voyer.
Charvet . Grenet . Moulin (Jean) . Duterite . Meunier. 1Veinman.
Chauvet . Grenier

	

(Fernand) . Moynet. ftuvlllard . Mlossec . Westphal.
Chazalon . Guyot

	

(Marcel) . IliusmeaUx, Ehtn . Mohnmed (Ahmed) . Ziller.
Chaze . ifalbout (Emile-Pierre) Nègre. Evrard (Roger) . Morlsse . Zimmermann .
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Se sont abstenus volontairement (1) :

MM.
Baudouin .

	

fodefroy .

	

1Peyret.
Broussel.

	

Le 'fac .

	

Poulpiquet (de).

N'ont pas pris part au vote :

MM .

	

Fulton

	

Rocca Serra (de).
Aillières (d') .

	

Feuillard .

	

1 oilquin.
Beauguitte (André) .

	

Le 'Meule.

	

Wagner.
Briand.

	

1 Bey (Henry).

Excusés ou absents par congé (2) :
(Application de l'article 159, alinéa 2 et 3, du règlement .)

MM .

	

'Debré (Michel) .

	

(Duchesne.
BrIot.

	

Deliaune .

	

Fouchier.

N'a pas pria part au vote :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale .

Ont délégué leur droit de vote
(Application de l'ordonnance m' 58-loi du 7 novembre 1958.)

MM . Drouot-L'Ilermine à M . La Combe (assemblées inlernationales).
Uuternc à M . Moulin (assemblées in)ernationales).
Hébert (Jacques) à M. Bardél (Mauricé)' (maladie).
Ibrahim Saïd à M . Quentin' . (maladie).
Lainé (Jean) à M . Van Ilaecke (événement familial grave).
Alohamed Aluned à M . Bordage (maladie).
Sanson ii M . Bey (maladie) .

	

_
SchN'ariz à M . Poncelet (maladie).
Terrenoire à M . Voyer (maladie).

Motifs des excuses :

(Ap plication de l'article 159, alinéa 3, du règlement .)

MM . Briot (assemblées internationales).
Debré (Michel) (maladie).
Deliaune (maladie).
Duchesne (maladie).
Fouchier (mission).

(l) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué leur
vole.

(2) Sc reporter à la -liste ci-après des motifs des excuses.

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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