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PRESIDENCE DE M. PIERRE PASQUINI,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente minutes.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président . La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jus-
qu'au mercredi 21 décembre inclus, terme de la session.

L — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement.

Ce soir :
Projet relatif au statut des navires ;
Projet relatif à la sauvegarde de la vie en mer ;
Suite de la proposition de loi de M. Neuwirth relative à la

protection de l'épargne consacrée à la construction ;
Deux projets relatifs aux aérotrains.

Jeudi 15 décembre à 9 h 30 :
Nomination d'une commission mixte paritaire sur le projet de

loi de finances rectificative pour 1966.

Après-midi jusqu'à 18 heures, et soir :
Eventuellement, discussion soit sur le rapport de la commission

mixte paritaire, soit en deuxième lecture du projet de loi de
finances rectificative pour 1966 ;

Deuxième lecture du projet relatif aux prix des hôtels ;
Deuxième lecture du projet relatif à la garantie de l'emploi

en cas de maternité ;
Proposition de M. Sanson, relative aux congés des concierges ;
Deuxième lecture du projet relatif aux délits de fuite en

matière de navigation ;
Projet relatif à la Cour de cassation ;
Projet relatif au statut de la magistrature ;
Proposition de M. Hoguet, relative à l'O . N. I. C . ;
Deuxième lecture du projet relatif à l'élevage ;
Deuxième lecture du projet relatif aux organismes de recher-

che ;
Eventuellement, navettes.

Vendredi .16 décembre, à 10 h 30 :
Eventuellement, nouvelle lecture du projet de loi de finances

rectificative pour 1966.

-
Après-midi, après la séance réservée aux questions orales, et

soir :
Eventuellement, dernière lecture du projet de loi de finances

'rectificative pour 1966 ;

Eventuellement, désignation de deux commissions mixtes pari-
taires:

Sur le projet modifiant le code électoral ;
Et sur la proposition de loi relative - aux élections dans les

territoires d'outre-mer ;
Navettes diverses.

Lundi 19 décembre, après-midi et soir :

Eventuellement, désignation des membres d'une commission
mixte paritaire sur le projet relatif aux organismes de recher-
che ;

Eventuellement, désignation d'une commission mixte paritaire
sur le projet relatif aux monuments historiques ;

Eventuellement, discussion soit sur le rapport de la commis-
sion mixte paritaire, soit en nouvelle lecture du projet modifiant
le code électoral et de la proposition relative aux élections dans
les territoires d'outre-mer ;

Projet de loi de règlement de 1964 ;
Proposition de M. Capitant relative au partage de la pension

de reversion,
Eventuellement, dernière lecture du projet relatif à la répres-

- (ion de l'usure et du projet relatif aux communautés urbaines ;
Eventuellement, discussion soit sur le rapport' de la commis-

Mon mixte paritaire, soit en deuxième lecture des projets relatifs
aux organismes de recherche et aux monuments historiques ;

Eventuellement, navettes.

Mardi 20 décembre, après-midi et soir :
Eventuellement, nouvelles lectures du projet relatif au code

électoral et de la proposition relative aux élections dans les
territoires d'outre-mer ;

Du projet de loi relatif aux organismes de recherche et du
projet de loi relatif aux monuments historiques ;

Ratification d'un accord de frontière avec la Suisse ;

ee_

TII. — Ordre du jour complémentaire soumis à la décision
de l'Assemblée.

Sous réserve de la décision du - Conseil constitutionnel, la
conférence des présidents propose d'inscrire à l'ordre du jour
des séances du mercredi 21 décembre, après la fin du projet
relatif aùx incapables majeurs, la discussion des conclusions

-du rapport de la commission spéciale sur la proposition de
loi de M. Baudis relative à l'indemnisation des biens des rapa-
triés d' outre-mer. •

M. Emile-Pierre Halbout. Je demande la parole . -
M. le président. La parole est à M . Halbout, sur l ' ordre du

jour complémentaire.
M. Emile-Pierre Halbout. Monsieur le président, mes chers

collègues, M. . Ihuel avait demandé que soit inscrite à l'ordre
du jour la question orale avec débat qu ' il a posée sur les
Forges d'Hennebônt . Je regrette que la conférence des prési-
dents n'ait pas retenu cette question au moment où s ' aggrave
la situation sociale dans l ' Ouest, notamment du fait des licen-
ciements dans les mines de fer.

M. le président . Je vous donne acte de votre déclaration,
monsieur Halbout . Je puis vous indiquer que la conférence des
présidents, qui a arrêté un ordre du jour très important, a
elle-même regretté de ne pouvoir retenir des questions comme
celle que vous évoquez.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ordre du jour complémentaire proposé par

la conférence des présidents.
(L'ordre du jour complémentaire, mis aux voix, est adopté .)

II . — Questions orales inscrites par la conférence des présidents.

Cinq questions orales sans débat:
Celle de M. Fanton à M. le ministre de l'intérieur sur l'indus-

trie du taxi ;
Celle de M. Maurice Faure à M. le ministre de l'agriculture

relative à la noix de Grenoble ;
Celles jointes de MM. Cassagne, Mer et Poirier à M. le

ministre des affaires sociales mir les licenciements des cadres.
Neuf questions orales avec débat à M . le ministre des affaires

sociales:
Celle de M. Martin, relative à la reconversion des travail-

leurs;
Celles jointes de MM. Roucaute (deux: questions), Tomasini,

Mme Prin, MM. Doize, Cassagne, Jean Moulin et Gouton, concer-
nant les abattements de zone de salaires.

Le texte de ces questions a été publié en annexe au compte
rendu intégral de la séance du mercredi 7 décembre 1966, à
l'exception de celles de M . Maurice Faure et M . Goutpn qui
seront publiées au compte rendu intégral de la présente
séance.

Ratification d'un accord de sécurité sociale avec la Yougos-
lavie ;

Projet relatif à la nationalité du personnel navigant de l'avia-
tion civile

Projet relatif aux incapables majeurs ;
Eventuellement, navettes.

Mercredi 21 décembre, après-midi et soir :

Eventuellement, dernière lecture :
— du projet modifiant le code électoral et de la proposition

de loi relative aux élections dans les territoires d'outre-mer ;
— du projet relatif aux organismes de recherche et du projet

relatif aux monuments historiques.

Eventuellement, fin du projet relatif aux incapables majeurs ;
Eventuellement, navettes.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, portant statut des navires
et autres bâtiments de mer (n" 2121, 2186).

La parole est à M. Baudouin, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l ' administra-
tion générale de la République.

M . Henri Baudouin, rapporteur. Mesdames, messieurs, le pie-Je

jet de loi qui est soumis à l'Assemblée constitue une étape
nouvelle dans la modernisation du droit maritime.

Lors de la précédente session, j ' ai eu l'honneur de rapporter
devant vous le projet de loi sur les contrats d'affrètement et de

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

STATUT DES NAVIRES

-2
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transport maritimes. Ce texte est devenu la loi du 18 juin 1966.
De son côté, le Sénat est saisi par le Gouvernement d'un nouveau
projet sur les assurances maritimes qui sera soumis à la pro-
chaine Assemblée nationale.

Le texte que nous examinons ce soir traite de l'individualisa-
tion et de la francisation du navire, de sa construction, de
l'exploitation en copropriété, des privilèges et hypothèques et
du régime de responsabilité du propriétaire du navire ou de
celui qui en assure l'exploitation.

Ce projet de loi a été soumis d'abord au Sénat . Seules les
dispositions concernant la responsabilité ont fait l'objet de
discussions serrées devant la Haute Assemblée.

Le navire est un bien meuble — le code civil l'affirme — mais
ce n'est pas un bien meuble comme les autres . Il est immatri-
culé . De plus, certaines créances le concernant peuvent être
privilégiées . Il est enfin susceptible d ' hypothèque . J'ajoute que,
comme une personne, le navire a un nom, une sorte de domi-
cile — le port d'attache -- et une nationalité . Le navire est
individualisé par son nom, le port d'attache, la nationalité et
le tonnage.

Pour la première fois, un projet de loi réglemente la cons-
truction des navires. Il dispose que, si le navire est construit
pour un client, le contrat doit être rédigé par écrit de même que
les modifications, ces dernières à peine de nullité.

Le constructeur est propriétaire du navire jusqu'au transfert
de propriété, lequel intervient avec la recette, c'est-à-dire la
réception après essais . Toutefois il peut être prévu par contrat
que la propriété sera transférée au fur et à mesure de l'avance-
ment des travaux . Cette procédaie peut être adoptée dans le cas
où le client fait des avances de fonds et veut être à l'abri des
poursuites des autres créanciers si le constructeur tombe en
faillite ou fait l ' objet d'c'r• règlement judiciaire . Le navire en
construction peut être hypi :sh équé, soit au profit du constructeur,
soit au profit du client ou du préteur Je fonds.

Le constructeur est garant des vices cachés du navire malgré
la recette du navire sans réserves par le client . Bien entendu,
cette garantie ne constitue l~ar un régime nouveau : c ' est la
simple confirmation des articles 1641 à 1647 du code civil.
L'action est prescrite dans le délai d'un an à partir de la décou-
verte du vice caché . Le même régime de responsabilité est
applicable à l'entrepreneur qui fait des réparations.

Normalement, un navire appartient en totalité à une ou
plusieurs personnes ou à une société . Mais il existe aussi
un mode d'exploitation assez ancien qui est insuffisamment régle-
menté par le code de commerce ; c'est l'exploitation en copro-
priété, fort répandue en Bretagne . Chaque copropriétaire ou
quirataire possède une part de copropriété — appelée quirat s

— d'un navire en indivision . En vertu de l'article 220 du code
de commerce, l'indivision est soumise à la loi de la majorité
des intérêts . Les copropriétaires nomment un gérant.

Le projet de loi, dans son article 12, permet aux minoritaires,
nonobstant toute clause contraire, d'engager une action en jus-
tice contre une décision de la majorité en cas de vice de forme
ou lorsque la décision attaquée est contraire à une bonne exploi-
tation du navire.

La commission a estimé que cette disposition était excessive.
Elle permet aux minoritaires de mettre constamment en cause
la gestion économique du . navire et elle fait intervenir les
magistrats dans la gestion du navire, ce qui n'est pas leur
rôle. La commission a donc adopté un amendement de sup-
pression . A la suite de ce vote, le Gouvernement a déposé un
texte transactionnel sur lequel la commission a émis ce matin
un avis favorable.

Le projet de loi prévoit aussi la limitation par contrat de
la responsabilité des copropriétaires non gérants . Cette dispo-
sition permettra d'éviter que des personnes qui ont placé des
capitaux dans un navire en copropriété et qui ne participent
pas à la gestion ne soient responsables d'un déficit au-delà du
montant de leur apport . Bien entendu, une telle disposition exige
l'accord de tous les quirataires et n ' est opposable aux tiers
qu'après publication en douane.

Les textes sur les privilèges d'hypothèques n'innovent guère.
Six catégories de privilèges — le privilège fiscal dont il a été
question aujourd'hui même dans cette Assemblée n'en fait pas
partie — priment les hypothèques inscrites. Les privilèges
portent sur le navire et le fret, mais non sur l'indemnité d'assu-
rance ; les hypothèques ont comme assiette le navire et non
le fret, mais l'indemnité d'assurance est subrogée au navire et
à ses accessoires . Les dispositions du projet de loi transposent
en droit français les dispositions des conventions internationales.

Le chapitre VII sur la responsabilité du propriétaire du
navire est le plus important du projet de loi . Signalons que
la limitation de cette responsabilité joue non seulement en
faveur du propriétaire, mais aussi de l'affréteur, de l'armateur
gérant, du capitaine et des autres membres de l'équipage.

En vertu de l 'article 58 (lu projet, e sauf si une faute prouvée
lui est personnellement imputable, le propriétaire d'un navire

peut, même envers l'Etat, et dans les conditions ci-après énon-
cées, limiter sa responsabilité envers des cocontractants ou
des tiers si les dommages se sont produits à bord d'un navire ou
s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation
du navire ».

Cette formule synthétique remplace l'énumération de l'arti-
cle 1" de la convention internationale de Bruxelles de 1957.

Cette convention amène le législateur à remplacer le système
de limitation prévu par l'article 216 du code de commerce et
basé sur l'abandon du navire et du fret, par un nouveau sys-
tème fondé sur une limitation en valeur calculée sur une
somme forfaitaire multipliée par le tonnage du navire.

Dorénavant le propriétaire du navire qui veut limiter sa
responsabilité constituera un fonds calculé sur les bases sui-
vantes : 1 .000 francs or par tonneau de jauge s'il n'y a que des
dommages matériels, 3.100 francs or par tonneau de jauge s'il
n'y a que des dommages corporels, 3 .100 francs or s'il y a,
à la fois, des dommages matériels et corporels, 2.100 francs étant
affectés à ces derniers.

Les créanciers dont le titre est né d'un même événement ne
pourront se payer que sur le fonds constitué par le propriétaire
du navire.

La limitation de responsabilité ne joue pas à l'égard de créan-
ces, d'indemnités d'assitance, de sauvetage ou de contribution
en avarie commune ou de créances du personnel.

Le projet primitif excluait aussi les créances des autorités
administratives en cas de dommages subis dans les ports ou
voies navigables, et en cas de contravention de grande voirie.

Le Sénat a estimé que l'Etat et les collectivités publiques ne
devaient pas bénéficier d'un système dérogatoire et a supprimé
le quatrième alinéa de l'article 60 . La commission des lois
a rejeté une rédaction transactionnelle . Le Gouvernement a
renoncé à déposer un amendement et je pense que la question
est maintenant réglée . L'Etat et les autorités portuaires sont
soumis au droit commun.

L'ensemble des dispositions du projet de loi constituent un
progrès appréciable dont bénéficiera notre marine marchande.

Votre commission présentera quelques amendements lors de
la discussion des articles . Elle vous demande de les adopter
ainsi que l'ensemble du projet de loi . (Applaudissements sur
les bancs de l'U. N . R . - U . D .T . et du groupe des républicains
indépendants .)

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à
M. Dumortier, seul orateur inscrit. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

M . Jeannil Dumortier . Monsieur le ministre . mes chers col-
lègues, l'article 31, alinéa 3, deuxième paragraphe, est ainsi
rédigé : « Les droits de tonnage ou de port et les autres taxes
et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, etc . x

Il semble ainsi assimiler les droits de tonnage ou de port
à des taxes ou impôts publics . Or cette assimilation pourrait
entraîner de regrettables conséquences.

En effet, si les droits de port à créer, étant donné que
n ' existent actuellement que les droits de quai et les péages
locaux, étaient considérés comme des taxes fiscales et non comme
des taxes d'usage rémunérant des services rendus et adaptés à la
valeur de ces services, les pouvoirs publics pourraient les
modifier pour des considérations ne tenant pas uniquement
compte des nécessités commerciales des ports et de leurs res-
sources.

Je tiens d'ailleurs à souligner que l'administration des
finances a abandonné cette assimilation des droits de port et
des taxes fiscales puisque le nouvel avant-projet de l'adminis-
tration des douanes concernant cette question ne s'intitule plus
« Projet de réforme de la fiscalité des navires et des ports >,
mais « Projet de réforme des droits de port et de navigation a.

C 'est pour cette raison que j 'ai déposé un amendement à
l'article 31.

J'ai tenu à intervenir dans la discussion générale avant que
soit examiné l'article car j'ai jugé que cette question posait
un problème de principe, et pas simplement de modification
d'un article .

	

-
Je serais heureux que M . le garde des sceaux veuille bien

étudier avec sympathie la très légère modification que nous
proposons et qui ne change absolument rien à la nature des
privilèges . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice . Je
amande la parole.

M . le president . La parole est à M . le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Je réponds immédiatement à M . Dumor-
lier que je suis dans l'incapacité de lui donner satisfaction
du fait que la rédaction de l'article 31, qui ne fait que repro-
duire l'article 191-2" de l'actuel code de commerce, résulte de
la convention internationale de Bruxelles du 10 avril 1926
pour l'unification de certaines règles relatives aux privilèges
et hypothèques maritimes .
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C'est dans cette convention dont les termes sont intégralement
reproduits dans la loi interne que figure, je ne dirai pas cette
assimilation, mais ce rapprochement entre divers droits et taxes
qui a ému M . Dumortier.

J 'ajouterai d ' ailleurs, pour le rassurer, que le fait que des
droits auxquels il attribue, probablement avec exactitude, des
natures juridiques différentes, se trouvent classés au même rang,
à titre de privilèges, n 'équivaut pas à un jugement sur leur
nature juridique profonde et n'empêchera pas le législateur
d'en faire l ' objet de tel aménagement ou de tel agencement
qu'il pourrait estimer convenables.

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

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le

passage à la discussion des articles du projet de loi dans le texte
du àénat est de droit .

[Article 1" .]

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

CHAPITRE I"

Individualisation et francisation des navires.

t Art. 1" . — Tout navire, bien meuble susceptible d'hypothè-
que, est individualisé par son nom, son port d'attache, sa natio-
nalité et son tonnage.»

M. le rapporteur a présenté un amenaement n° 1, qui tend à
rédiger comme suit cet article :

t Les éléments d 'individualisation des navires sont :
t — le nom ;
3 — le port d ' attache ;
t — la nationalité ;
t — le tonnage . »
La parole est à M. le rapporteur.

M . Henri Baudouin, rapporteur . L'amendement tend à repren-
dre le texte du Gouvernement, texte qui a semblé meilleur à
la commission que la rédaction du Sénat.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement est d'accord.

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

M . le président. En conséquence, ce texte devient l' article 1".

[Article 2 .]

M. le président. t Art . 2 . — La francisation confère au navire
le droit de porter le pavillon de la République française avec
les avantages qui s'y attachent.

t Cette opération administrative est constatée par l'acte de
francisation . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l ' article 2.
(L'article 2, mis aux voix, est adopté .)

[Article 3.]

M. le président. t Art . 3 . — Po'ir être francisé, le navire doit,
soit appartenir pour moitié au moins à des Français, soit appar-
tenir pour le tout à des sociétés dont le siège social est situé
sur le territoire de la République française ou dans les terri-
toires visés aux articles 119 bis-3 et 429.3 du code des douanes
et qui répondent aux conditions suivantes:

t n) Dans les sociétés anonymes, le président du conseil d'admi-
nistration, le directeur général adjoint, les commissaires aux
comptes et la majorité des membres du conseil d'administration
doivent être Français ;

t b) Dans les sociétés en commandite par actions, les gérants
et la majorité des membres du conseil de surveillance doivent
être Français ;

t c) Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés
de personnes, les gérants doivent être Français et la moitié du
capital doit appartenir à des Français . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 2 qui tend
à rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :

t a) Dans les sociétés anonymes, soit le président du conseil
d'administration, la majorité des membres du conseil d'adminis-
tration, les directeurs généraux et les commissaires aux comptes,
soit la majorité des membres du conseil de surveillance, les direc-
teurs généraux et les commissaires aux comptes doivent être
français. s

La parole est à M . le rapporteur.

M . Henri Baudouin, rapporteur . Cet amendement tend à mettre
le deuxième alinéa de l' article 3 en harmonie avec la nouvelle loi
sur les sociétés.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l ' amende-
ment.

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

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 3 qui tend à rédiger comme suit le quatrième alinéa de
l'article 3 :

t c) Dans les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en
nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés
civiles, les gérants doivent être Français et la moitié du capital
doit appartenir à des Français . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Henri Baudouin, rapporteur. Cet amendement tend égale-
ment à mettre la rédaction du quatrième alinéa de cet article
en accord avec la nouvelle loi sur les sociétés.

Il prévoit que les sociétés civiles qui demandent la francisation
des navires doivent répondre aux mêmes conditions que les
sociétés à responsabilité limitée, les sociétés- en nom collectif
et les sociétés en commandite simple.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l ' amende-
ment.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements

n"" 2 et 3.
(L'article 3, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 4.]

M. le président . t Art . 4. — Tout navire francisé qui prend la
mer doit avoir à son bord son acte de francisation. »

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

[Articles 5 à 7.]

M. le président . Je donne lecture de l'article 5:

CHAPITRE II

Construction de navires.

t Art . 5 . — En cas de construction pour le compte d'un client
le contrat doit être rédigé par écrit. Les modifications au contrat
sont établies par écrit, à peine de nullité desdites modifications . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5, mis aux voix, est adopté .)
t Art. 6 . — Sauf convention contraire, le constructeur est

propriétaire du navire en construction jusqu'au transfert de
propriété au client. Ce transfert se réalise avec la recette du
navire après essais .

	

— (Adopté.)
e Art . 7 . — Le constructeur est garant des vices cachés du

navire, malgré-la recette du navire sans réserves par le client . s
— (Adopté.)

[Article 8 .]

M. le président . e Art . 8 . — L'action en garantie contre le
constructeur se prescrit par un an. »

M . le rapporteur et MM . Coste-Floret et Pflimlin ont présenté
un amendement n" 4 qui tend à compléter cet article comme
suit : e . . . à compter de la découverte du vice caché ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. Henri Baudouin, rapporteur. La commission souhaite que
le point de départ de cet important délai soit précisé dans la
loi .

M . le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l 'amende-
ment. Il souhaite toutefois que le mot t caché » soit supprimé.
En effet, la découverte du vice implique que celui-ci était pré-
cédemment caché. (Sourires .)

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

M . Henri Baudouin, rapporteur. La commission accepte cette
suppression .
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M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 4, ainsi
modifié.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8 complété par l'amendement n" 4.
(L'article 8, ainsi complété, nais aux voix, est adopté .)

[Article 9.]

M. le président. a Art . 9 . — L'entrepreneur dans les chantiers
duquel a lieu la réparation d'un navire est garant des vices
cachés résultant de son travail dans les conditions des arti-
cles 7 et 8 . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 5 qui tend
à rédiger comme suit le début de cet article :

« L'entrepreneur qui a procédé à la réparation d'un navire
est garant . . . e (le reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Baudoin, rapporteur. Cette rédaction semble meil-

leure car elle stipule de façon plus précise que le responsable est
celui qui a effectué les travaux et non le propriétaire du chan-
tier. De plus, certaines réparations qui sont effectuées en dehors
des chantiers ne sembleraient pas visées par le texte du Gou-
vernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amende-

ment.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 5.
(L ' amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président . Je vais mettre aux voix l'article 9.

M . Jeannil Dumortier. Je demande la parole.
M . le président. La parole est à M . Dumortier sur l'article 9 ..

M. Jeannil Dumortier. Je m'étonne que le Gouvernement, qui
a demandé la suppression du mot c caché » dans l'amendement
n" 4 à l'article 8, accepte que ce mot figure dans l'article 9.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Les articles 7 et 8 concernent la
responsabilité du constructeur de navire tandis que l'article 9
vise celle de l'entrepreneur de réparations . Il est donc utile de
préciser que si celui-ci est garant des vices, c'est seulement des
vices cachés . Il n'y a pas pléonasme puisqu'il n ' est pas question,
dans l'article 9, de la découverte de ces vices.

M . Jeannil Dumortier . C'est là une subtile dialectique !
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 9 modifié par l'amendement n° 5
(L'article 9, ainsi modifié ; mis aux voix, est adopté .)

[Article 10 .]

M. le président. Je donne lecture de l'article 10.

CHAPITRE IH

Forme des actes relatifs à la propriété des navires.

	

-

e Art . 10. - Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de
la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé
doit, à peine de nullité, être fait par écrit.

e Il en est de même des contrats d'affrètement à temps et
des contrats d'affrètement coque-nue conclus et des délégations
de fret consenties pour une durée de plus d ' un an ou dont la
prorogation peut aboutir à une pareille durée.

e L'acte doit comporter les mentions propres à l'identification
des parties intéressées et du navire . Ces mentions sont fixées
par arrêtés ministériels. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10, mis aux voix, est adopté .)

[Article 11 .]

M. le président. Je donne lecture de l'article 11.

CHAPITRE IV

Exploitation des navires en copropriété.

e Art . 11 . — Les décisions relatives à l'exploitation en copro-
priété sont prises à la majorité des intérêts, sauf ce qui sera dit
à l'article 25.

e Chaque copropriétaire dispose d'un droit de vote corres-
pondant à sa part de propriété. a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 11.
(L'article 11, mis aux voix, est adopté .)

[Article 12 .]

M. le président. a Art. 12 . — Nonobstant toute clause contraire.
les décisions de la majorité sont susceptibles de recours en jus-
tice, de la part des membres de la minorité.

c L'annulation en est prononcée en cas de vice de fo .+me ou
si la décision attaquée est contraire aux intérêts de la bonne
exploitation du navire . »

M. le rapporteur et MM. Coste-Floret et Pflimlin ont présenté
un amendement n° 6 qui tend à supprimer cet article.

La parole est à M . le rapporteu r.

M . Henri Baudouin, rapporteur. La commission estime que la
disposition prévue à l'article 12 du projet est excessive . Elle
remet aux magistrats le contrôle de l'exploitation du navire,
ce qui n'est par leur rôle.

Toutefois, comme le Gouvernement a déposé un amendement
transactionnel n° 22 auquel la commission s'est ralliée ce matin,
je retire l'amendement n" 6.

Je me permets d'ajàuter que, s'il est adopté, l'amendement
n" 22 entraînera le retrait, par la commission, des amendements
n"' 7, 10 et 11.

M . le président. L'amendement n" 6 est retiré.
Le Gouvernement a présenté un amendement n" 22 qui tend

à rédiger ainsi l'article 12:
« Nonobstant toute clause contraire, les décisions de la majo-

rité sont susceptibles de recours en justice, de la part de la
minorité. Ces recours doivent être exercés dans un délai de trois
ans.

c L'annulation en est prononcée en cas de vice de forme ou
si la décision attaquée est contraire à l'intérêt général de la
copropriété et prise dans l'unique dessein de favoriser la majorité
au détriment de la minorité . »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux. Il s'agit effectivement d'un amendement
transactionnel à l'article 12, lequel ouvre une action en justice
contre les décisions prises par la majorité des copropriétaires.

Le texte primitif du Gouvernement prévoyait que l'annula-
tion pouvait être prononcée en cas de vice de forme, ce dont
personne ne se plaignait, ou si la décision attaquée était
contraire aux intérêts de la bonne exploitation du navire.

Il a paru à votre commission que cette disposition consti-
tuait une intervention excessive des tribunaux dans ta gestion
de l'exploitation d'un navire en copropriété.

Le Gouvernement a pensé que cette objection n ' était pas
dépourvue de fondement et de force. Gest pourquoi il propose
une formule limitant plus étroitement ia possibilité d'annula-
tion des décisions prises par la majorité des copropriétaires
en disposant qu ' elles sont annulables en cas de vice de forme
ou lorsque la décision attaquée est contraire à l'intérêt général
de la copropriété et prise dans l'unique dessein de favoriser la
majorité au détriment de la minorité

Ce n'est donc plus une question de simple mauvaise gestion
qui est soumise au juge . Avec le texte proposé, une décision
relative à l'exploitation du navire peut être annulée mais seule-
ment s'il s'agit d'une délibération prise à la majorité qui mécon-
naîtrait d ' une manière excessive les intérêts de la minorité.

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

M . Henri Baudouin, rapporteur . ',a commission, je l'ai dit,
accepte l ' amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 22, accepté
par la commission.

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

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'article 12.

[Article 13 .]

M . le président. e Art. 13 . — Lorsque aucune majorité ne peut
se dégager ou re cas d'annulation répétée des décisions de la
majorité, le tribunal peut, à la requête d'un des copropriétaires,
soit désigner un gérant provisoire, soit ordonner la licitation
du navire, soit prendre l'une et l'autre de ces mesures . »

M. le rapporteur avait présenté sur cet article un amende-
ment n" 7 mais, du fait de l'adoption de l'amendement n" 22
du Gouvernement. ce texte est retiré.

M . Henri Beaudoin, rapporteur. En effet, monsieur le président.
Il en est de même pour les amendements n"' 10 et 11 qui sont

également retirés.

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

Je mets aux voix l 'article 13.

(L'article 13, mis aux voix, est adopté .)
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[Articles 14 à 18.]

M. le président. c Art. 14 . — La majorité peut confier la ges-
tion du navire à une ou plusieurs personnes, copropriétaires
ou étrangères à la copropriété . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14, mis aux voix, est adopté .)
c Art. 15. — Faute de publicité réglementaire portant sur

l'existence d'un ou plusieurs gérants à la connaissance des tiers,
tous les copropriétaires du navire sont réputés gérants . »
— (Adopté.)

c Art. 16 . — En cas de pluralité, les gérants agissent d'un
commun accord . » — (Adopté .)

c Art . 17 . — Le gérant a tous pouvoirs pour agir dans l'exer-
cice de sa mission de gestion au nom de la copropriété en toutes
circonstances.

e Toute limitation contractuelle des pouvoirs des gérants
est sans effet à l'égard des tiers . » — (Adopté .)

c Art . 18. — Le capitaine doit se conformer aux instructions
des gérants. » — (Adopté .)

[Article 19 .]

M . le président. e Art . 19 . — Les copropriétaires participent
aux profits et aux pertes de l'exploitation au prorata de leurs
intérêts dans le navire . Ils doivent, dans la même proportion,
contribuer aux dépenses de la copropriété et répondre aux appels
de fonds du gérant . »

	

,
M. le rapporteur et M. Pflimlin ont présenté un amende-

ment n° 8 qui tend, à la fin de cet article, à supprimer les
mots : .c et répondre aux appels de fonds du gérant ».

La parole est à m . le rapporteur.
M. Henri Baudouin, rapporteur. La commission estime que

les appels de fonds doivent être décidés par les copropriétaires
et non par le gérant.

M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement pensait, au contraire,
que cette décision était nécessaire en tant qu'elle apportait plus
de souplesse dans l'exploitation du navire en copropriété, et
qu'elle évitait, pour la préparation d'une campagne de pêche,
la réunion de l'ensemble des associés pour décider une contribu-
tion qui, dans certains cas, peut ne pas être considérablement
élevée.

Les associés font confiance au gérant qui, dans les- limites
d' une administration normale, doit pouvoir procéder à des
appels de fonds.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. Henri Baudouin, rapporteur . La commission a pensé, mon-

sieur le garde des sceaux, que les appels de fonds pouvaient
concerner également des demandes considérablement élevées.

En conséquence, il lui parait préférable de maintenir l'amen-
dement.

M. Jeannil Dumortier. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M . Dumortier, pour répandre à
la commission et au Gouvernement.

M. Jeannil Dumortier . Je suis partisan du maintien du texte
intégral défendu par le Gouvernement . Je pense, moi aussi, que
les copropriétaires doivent répondre aux appels de fonds du
gérant.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement W. 8, repoussé
par le Gouvernement.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 20 à 22 .]

M. le président. e Art . 20. — Nonobstant toute convention
contraire, les copropriétaires gérants sont tenus indéfiniment et
solidairement des dettes de la copropriété.

e Il en est de méme, mais sauf convention contraire, des
copropriétaires non gérants.

e Les conventions contraire visées à l'alinéa précédent ne
sont opposables aux tiers qu'après la publicité réglementaire . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets au voix l 'article 20.
(L 'article 20, mis aux voix, est adopté .)

e Art. 21 . — La mort, l'incapacité oui la faillite d'un copro-
priétaire n'entraîne pas, de plein droit, la dissolution de la
copropriété. » — (Adopté .)

e Art. 22 . — Chaque copropriétaire peut disposer de sa part,
mais reste tend des dettes contractées antérieurement à la publi-
cité réglementaire de l'aliénation.

c Nonobstant toute clause contraire, l'aliénation qui doit
entraîner la perte de la francisation du navire, n'est permise
qu'avec l'autorisation des autres copropriétaires. » — (Adopté.)

[Article 23 .]

M. le président. e Art . 23. — Les copropriétaires qui sont
membres de l'équipage du navire peuvent, en cas de congédie-
ment, quitter la copropriété et obtenir de celle-ci le rembour-
sement de leur part . En cas de désaccord le prix en est fixé
par le tribunal.»

M. le rapporteur et M . Pflimlin ont présenté un amendement,
n" 9, qui tend, dans la deuxième phrase de cet article, après le
mot : e désaccord », à insérer les mots : s et sauf clause compro-
missoire ».

La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Baudouin, rapporteur . Cet amendement tend à

réserver la possibilité de régler les différends éventuels sur le
prix de la part sans saisir le tribunal, conformément aux usages
commerciaux.

M. le président. Quel est l'avis de M. le garde des sceaux ?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement pourrait se mettre

d'accord avec M . le rapporteur si celui-ci, au lieu d'excepter le
cas de clause compromissoire, exceptait le cas de compromis.

En effet, il n'y a pas lieu de refuser aux copropriétaires la
liberté de soumettre le litige à des arbitres s'ils le jugent
opportun. Mais je ne pense pas qu'il y ait grand intérêt à auto-
riser, dans la circonstance, la clause compromissoire qui, sti-
pulée longtemps à l 'avance, peut apparaître, lorsque le litige
naît, bien fâcheuse à tel ou tel des cocontractants.

Le code de commerce prévoyait, dans ce cas-là, un règlement
fait par des experts . On y a substitué, et la commission ne s'y
oppose pas, une décision par le tribunal . La possibilité de l'arbi-
trage peut également être réservée, mais je crois qu'il est
meilleur de ne la réserver qu'une fois le litige né et à la
condition que les parties conviennent alors d'un compromis, plu-
tôt que de se réserver cette possibilité au moyen d'une clause
compromissoire stipulée longtemps à l'avance.

	

-
M. le président . Est-ce que vous entendez par là, monsieur le

ministre, déposer verbalement un amendement tendant, dans la
deuxième phrase de l' article 23, après le mot : c désaccord»,
à insérer les mots : e et sauf compromis» ?

M. le garde des sceaux . Oui, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Baudouin, rapporteur. Personnellement, je suis d'ac-

cord et j ' imagine que si la commission avait été consultée, elle
aurait partagé ce point de vue.

M. Jeannil Dumortier. Je reprends l'amendement de la com-
mission, car, le contrat faisant la loi des parties, je ne vois pas
pourquoi les copropriétaires ne pourraient pas, par un engage-
ment réciproque préliminaire, éviter certains recours devant les
tribunaux. La position de la commission, en l'occurrence, était
sage.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. La position du Gouvernement est

encore plus sage car, dans la pratique, la clause compromis-
soire est souvent génératrice de déboires et d'inconvénients.

Les copropriétaires ne sont pas tous des gens associés tous
les jours la vie maritime ; il est préférable de ne pas les
laisser se lier par des clauses qui deviendraient des clauses
types dans des contrats de ce genre, clauses qui pourraient,
dans la plupart des cas, jouer à leur détriment.

M. le président. Monsieur Dumortier, reprenez-vous toujours
à votre compte l'amendement de la commission, après les expli-
cations données par M le garde des sceaux?

M. Jeannil Dumortier. Sans aucun doute : si la clause com-
promissoire est elle-même mise en doute, en cas de discussion,
il y a toujours possibilité de se rendre devant le tribunal . Ce
que je ne veux pas, c'est que les intéressés se croient obligés de
se rendre devant le tribunal chaque fois qu'un problème se
pose.

M. Henri Baudouin, rapporteur. Je n'ai pas d'observation à
formuler.

M. le président . La parole est à M . le garde des sceaux.
M . le garde des sceaux . J'insiste encore en rappelant à M. Du-

mortier l'hypothèse dans laquelle nous nous trouvons.
Il s'agit de copropriétaires qui sont en même temps membres

de l'équipage du navire et qui peuvent, en cas de congédiement,
quitter la copropriété et obtenir de celle-ci le remboursement
de leurs parts ; en cas de désaccord, le prix est fixé par le tribu-
nal, sous réserve des exceptions que nous allons examiner .
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Or, étant donné la situation des copropriétaires dont il s'agit
qui sont dans une condition, j'allais dire mixte, puisqu'ils pos-
sèdent des parts de copropriété tout en étant salariés, je ne
pense pas qu'il soit dans leur intérêt d'accepter à l'avance la
stipulation de clause compromissoire en cas d'une rupture de
contrat de travail qui les amènerait à se retirer de la copro-
priété.

Je vous assure qu'il est préférable de s'en tenir à un compro-
mis qui ne sera possible qu'une fois le litige né.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Baudouin, rapporteur. Ce qu'a voulu la commission,

c'est surtout que le litige ne soit pas automatiquement renvoyé
devant le tribunal.

A partir du moment où le compromis demeure possible quand
le litige est né, nous pouvons accepter la proposition du Gouver-
nement.

M . le garde des sceaux. Je vous en remercie.
M. le président . Reprenez-vous toujours l'amendement n° 9,

monsieur Dumortier ?
M . Jeannil Dumortier . Non, monsieur le président.
M . le président. L'amendement n° 9 est donc retiré.
Je mets aux voix l'amendement présenté verbalement 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 23, modifié par l'amendement du
Gouvernement.

(L'article 23, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Artict ss 24 et 25 .]

M. le président. c Art. 24. — Chaque copropriétaire peut
hypothéquer sa part dans les conditions et les formes du cha-
pitre VI. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 24.

(L'article 24, mis aux voix, est adopté .)

« Art . 25. — Le gérant peut hypothéquer le navire avec le
consentement d'une majorité des intérêts représentant les trois
quarts de la valeur du navire . » — (Adopté .)

[Article 26.]

M. le président. c Art. 26 . — Il est mis fin à l'exploitation en
commun du navire par sa vente forcée aux enchères, par lici-
tation volontaire ou par décision de justice . s

L'amendement n° 10 de la commission sur cet article a été
retiré.

Personne' ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 26.
(L'article 26, mis aux voix, est adopté .)

[Article 27.]

M. le président. c Art . 27 . — La licitation volontaire est déci-
dée par la majorité en valeur du navire . La décision de licitation
définit les modalités de la vente.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 27.
(L'article 27, mis aux voix, est adopté .)

[Article 28 .]

M. le président. c Art . 28. — Le tribunal qui prononce la disso-
lution de la copropriété en application de l'article 13 ordonne les
conditions de la vente du navire . »

L ' amendement n° 11 de la commission sur cet article a été
retiré.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 28.

(L'article 28, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 19 et 30 .]

M. le président . c Art. 29. — Si une saisie porte sur des parts
représentant plus de la moitié du navire . la vente sera étendue à
tout le navire, sauf opposition des autres copropriétaires pour
des motifs reconnus sérieux et légitimes . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 29.
(L'article 29, mis aux voix, est adopté.)
« Art . 30. — Lorsqu'elles sont permises, les conventions

contraires aux dispositions du présent chapitre doivent être, à
peine de nkllité, rédigées par écrit, » — (Adopté .)

[Article 31 .]

M. le président. Je donne lecture de l'article 31:

CHAPITRE V

Privilèges sur les navires.

« Art. 31 . — Sont privilégiés sur le navire, sur le fret du
voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les
accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage :

« 1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente du
navire et à la distribution de son prix ;

« 2° Les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et
impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, les frais
de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le
dernier port ;

« 3° Les créances résultant du contrat d'engagement du capi-
taine, de l'équipage et des autres personnes engagées à bord ;

« 4° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et
la contribution du navire aux avaries communes ;

« 5° Les indemnités pour abordage ou autres accidents de
navigation ou pour dommages causés aux ouvrages d'art des
ports et des voies navigables, les indemnités pour lésions corpo-
relles aux passagers et aux équipages, les indemnités pour pertes
ou avaries de cargaison ou de bagages ;

« 6° Les créances provenant des contrats passés ou d'opéra-
tions effectuées par le capitaine hors du port d'attache, en vertu
de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation
du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le
capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et
s'il s'agit de sa créance ou de celle des fournisseurs, réparateurs,
prêteurs ou autres contractants . »

M. Dumortier a présenté un amendement n° 26 qui tend, dans
le troisième alinéa (2°) de cet article, à substituer aux mots :
c et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces s, les
mots : « les taxes ou impôts publics ».

La parole est à M . Dumortier.

M. Jeannil Dumortier . Je me doutais, lorsque je suis intervenu
dans la discussion générale, que M . le garde des sceaux se
référerait à la convention internationale.

Je lui demande en quoi la modification que je propose pourrait
être en contradiction avec le texte du projet . Mon amendement
porte simplement sur la forme et il est de nature à éviter une
confusion quant au fond sur le plan intérieur. Mais il répond
entièrement à la convention internationale.

C'est pourquoi je demande à M . le garde des sceaux de bien
vouloir l 'accepter.

M. le président . Monsieur le garde des sceaux, quelle signifi-
cation faut-il donc donner aux mots : « de mêmes espèces » ?

M. le garde des sceaux . Monsieur le président, j'éprouve quel-
que difficulté à me faire l'interprète d'un texte qui résulte d'une
convention internationale signée à Bruxelles le 10 avril 1926 et
à la rédaction de laquelle je n'ai pu avoir aucune responsabilité,
étant à peine âgé de cinq ans à l 'époque de sa signature . (Sou-
rires.)

Quoi qu'il en soit, si cette rédaction, comme celle de toute
convention internationale, n'est ni très heureuse, ni très élé-
gante, étant donné que le texte a été rédigé en deux langues
— le français et l'anglais — il semble en tous cas que la volonté
des rédacteurs de la convention ait été de conférer un privilège
non pas à toutes espèces de taxes et d'impôts publics, mais seu-
lement à des taxes et impôts publics qui seraient comparables
—'donc de mêmes espèces — aux droits de tonnage ou de port.
En d ' autres termes, ils ont voulu conférer un privilège sur des
taxes qui sont, au sens financier du terme, des prélèvements
correspondant à un certain service rendu, plutôt que des impôts
proprement dits.

En acceptant l'amendement de M. Dumortier, qui tend à sup-
primer toute précision après les mots a taxes et impôts publics a,
nous risquerions d'élargir considérablement le nombre des créan-
ces garanties, car ce .serait admettre que toute espèce d'impôt
dont le propriétaire du navire pourrait être débiteur serait privi-
légié à ce rang particulièrement favorable qui est celui des
créances figurant au deuxièmement de l'énumération de l 'ar-
ticle 31.

Or telle n'était certainement pas la volonté des rédacteurs
de la convention et telle n'est pas non plus l'interprétation nor-
male car si l'on énumère expressément a les droits de tonnage
ou de port. . . les frais de pilotage, les frais de garde et de conser-
vation s, ce qu ' on a voulu privilégier, ce sont les frais ou les
taxes dus à un service public ou à des opérations faites à l'occa-
sion de l 'entrée du navire dans le port ou pendant son maintien
dans le port, ou à l'occasion de sa sortie, mais non pas n'importe
quel impôt dont le propriétaire pourrait être redevable, même
du fait du navire.
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Aussi, la meilleure solution est encore de s'en tenir à la rédac-
tion de la convention internationale.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. Henri Baudoin, rapporteur . La commission a repoussé cet

amendement.
En effet, tel qu'il est rédigé, il attribuerait à l'Etat un privi-

lège fiscal sur le navire, ce qui serait contraire à la convention
internationale dont il a été fait état et aussi au droit actuel.

La disposition proposée par cet amendement mettrait donc la
marine marchande française en situation défavorable et je ne
pense d'ailleurs pas que l'auteur de l'amendement ait désiré
cette généralisation du privilège fiscal.

Or celui-ci ne concerne que certaines taxes très particulières
alors que l'amendement, s'il était adopté, l'étendrait à toutes
les taxes et impôts publics.

M. le président. La parole est à M . Dumortier.
M. Jeannil Dumortier. J'ai bien entendu la réponse de M. le

garde des sceaux et avec beaucoup d'intérêt celle de M. le
rapporteur.

Evidemment. il n'est absolument pas dans mon esprit d'étendre
— je ne dirai pas l'assiette — mais les principaux sur lesquels
seraient fixés ces taxes et impôts publics.

Si vous interprétez les mots « de mêmes espèces », monsieur
le garde des sceaux, en disant que ces taxes et impôts publics
sont relatifs à des droits anlogues à ce que pourraient être les
droits de tonnage et de port, étant bien entendu qu'ils corres-
pondent à des rémunérations de services rendus et ne sauraient
avoir un caractère de fiscalité . ..

M. le garde des sceaux. Je ne vais pas jusque là !
M. Jeannil Dumortier. .. . je pourrais retirer mon amendement.
Ce que je ne voudrais pas, c 'est que, à la suite du vote de cette

loi, lorsque nous serons saisis du nouveau volet de ce tryptique
relatif aux navires, on vienne nous dire que les nouveaux droits
de port — qui n'existent pas encore — seront des taxes ou
des impôts publics et non plus des redevances pour droit
d'usage.

C'est cette garantie q'ie je vous demande . Si vous me la
donnez, je retire mon amendement.

M. le garde des sceaux . De toute manière cela ne préjuge
pas le régime juridique des droits qui peuvent être perçus à
l'occasion de ces opérations.

M. Jeannil Dumortier. Vous ne me donnez pas la garantie
qu' ils ne sauraient être considérés comme des taxes ou impôts
publics !

M. le garde des sceaux . Vous me demandez de me prononcer
sur la nature de droits éventuels dont je ne connais ni la
consistance, ni l'assiette, ni le taux, ni le régime juridique.

M. Jeannil Dumortier . Mon inquiétude était donc justifiée.
Vous me le confirmez.

M. le garde des sceaux . Je puis donner mon avis sur le régime
juridique appliqué à des droits existants . Je ne peux pas vous
donner mon sentiment sur le régime de droits purement éven-
tuels dont l'aspect n'est pas défini.

M . Jeannil Dumortier . Dans ces conditions, je maintiens mon
amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 26.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 31,
(L'article 31, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 32 à 38.]

M. le président. « Art. 32. — Les créances privilégiées énu-
mérées à l'article précédent sont préférées à toute hypothèque,
quel que soit le rang d'inscription de celle-ci . s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 32.

(L ' article 32, mis aux voix, est adopté .)

« Art . 33. — Les créanciers peuvent en outre invoquer les
privilèges du droit commun, mais les créances ainsi privi-
légiées ne prennent rang qu 'après les hypothèques quel que
soit le rang d'inscription de celles-ci . s — (Adopté .)

« Art . 34. — Les accessoires du navire et du fret visés à
l'article 31 sont :

e 1 Les indemnités dues au propriétaire à raison de dom-
mages matériels subis par le navire et non réparés, ou pour perte
de fret ;

e 2° Les indemnités dues au propriétaire pour avaries com-
munes en tant que celles-ci constituent soit des dommages
matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes
de fret ;

e 3° Les rémunérations dues au propriétaire, pour assistance
prêtée ou sauvetage effectué jusqu'à la fin du voyage, déduction
faite des sommes allouées au capitaine et autres personnes au
service du navire.

« Le prix du passage est assimilé au fret . » — (Adopté .)
« Art. 35 . — Ne sont pas considérés comme accessoires du

navire ou du fret les indemnités dues au propriétaire en vertu
de contrats d'assurance, ni les primes, subventions ou autres
subsides de l'Etat ou des collectivités publiques. » — (Adopté .)

a Art . 3t, . — Par dérogation à l'article 31, le privilège prévu
au profit des personnes au service du navire porte sur l'en-
semble des frets dus pour tous les voyages effectués pendant
le cours du même contrat d'engagement . s — (Adopté .)

« Art . 37. — Les créances se rapportant à un même voyage
sont privilégiées dans l'ordre où elles sont rangées i l'arti-
cle 31.

« Les créances comprises dans chacun des numéros viennent
en concurrence et au marc le franc en cas d'insuffisance des
prix.

« Toutefois, les créances visées aux numéros 4° et 6" de
l'article 31 sont, dans chacune de ces catégories, payées par
préférence dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées.

« Les créances se rattachant à un même événement sont
réputées nées en même temps .» — (Adopté.)

e Art . 38. — Les créances privilégiées de chaque voyage sont
préférées à celles du voyage précédent.

Toutefois, les créances résultant d'un contrat unique d'enga-
gement portant sur plusieurs voyages viennent toutes au même
rang avec les créances du dernier de ces voyages . s — (Adopté .)

[Article 39 .]

M. le président. « Art . 39. — Les privilèges prévus à l'article 31
suivent le navire en quelques mains qu'il passe.

e Ils s'éteignent à l'expiration du délai d'un an pour toute
créance autre que les créances de fournitures visées au 6" dudit
article ; dans ce dernier cas, le délai est réduit à six mois. »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 12 qui tend
à compléter cet article par le nouvel alinéa suivant :

« En cas d'impossibilité de saisir le navire grevé dans les eaux
territoriales de l'Etat dans lequel le créancier a son domicile,
ces délais pourront être prorogés sans pouvoir excéder une durée
de trois ans à compter de la naissance de la créance . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri Baudoin, rapporteur. La convention internationale sur
les privilèges prévoit une prolongation du délai s'il est impossible
de saisir le navire . Il semble opportun d'introduire cette dispo-
sition dans le droit interne.

M . le président . La parole est à M . le garde des sceaux.
M . le garde des sceaux. Cette adjonction n'a pas été, semble-

t-il, souhaitée par les utilisateurs.
Dans la convention du 10 avril 1926, les hautes parties contrac-

tantes s'étaient réservé le droit d'admettre dans leur législation
une prorogation du délai dans les termes que vient de nous
proposer M . le rapporteur. Cela n'a pas été fait lors de l'intro-
duction de la convention dans notre droit interne en 1949 et je
ne pense pas qu'il soit indispensable de le faire aujourd'hui, car
ce serait maintenir trop longtemps sur le navire des privilèges
qui, le grevant, constitueraient par là même un obstacle au crédit.

M. le président. L'amendement est-il maintenu ?
M. Henri Baudoin, rapporteur. Cet amendement n'a été retenu

par la commission que dans un souci d'harmonisation et je laisse
l'Assemblée juge de l'opportunité de son adoption.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 12.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 39.
(L'article 39, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 40 à 42 .]

M. le président. « Art 40. — Les privilèges seront éteints,
indépendamment des moyens généraux d'extinction des obliga-
tions :

« 1" Par la confiscation du navire prononcée pour infraction
aux lois de douane, de police ou de sûreté ;

« 2" Par la vente du navire en justice;
« 3" En cas de transfert volontaire de la propriété, cieux

mois après la publication de l'acte de transfert . »
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 40.
(L'article 40, mis aux voix, est adopté .)

« Art . 41 . — Le privilège sur le fret peut être qxercé tant
que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve
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entre les mains du capitaine ou de l'agent du propriétaire.
Il en est de même du privilège sur les accessoires. » — (Adopté .)

« Art . 42. — Les dispositions des articles 31 à 41 s'appliquent
aux navires exploités, soit par le propriétaire, soit par un arma-
teur non propriétaire, soit par un affréteur principal sauf
lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite
et que, en outre, le créancier n'est pas de bonne foi . » — (Adopté .)

[Article 43 .]

M. le président . Je donne lecture de l'article 43:

CHAPITRE VI

Hypothèques maritimes.

e Art . 43 . — Les bàtiments de mer francisés sont susceptibles
d'hypothèques . Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques
conventionnelles.

« L' hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée pal
écrit . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n` 13 qui tend à
rédiger comme suit le début de cet article :

« Les navires et autres bâtiments de mer francisés . . . » (le
reste sans changement).

La parole est M. le rapporteur.
M. Henri Baudouin, rapporteur. Par cet amendement la com-

mission a voulu rappeler que le navire est une espèce parti-
culière de la catégorie plus générale des bâtiments de mer.
L'hypothèque est applicable à tous les bâtiments de mer ..

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amende

ment.
M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 13.
(L 'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l' article 43, modifié par l'amendement

n` 13.
(L'article 43, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Articles 44 à 49.]

M. le président. « Art. 44. — L' hypothèque ne peut être consen-
tie que par le propriétaire du bâtiment ou par son mandataire
muni d'un mandat spécial . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 44.
(L'article 44, mis aux voix, est adopté.)
« Art . 45 . — L'hypothèque peut être constituée sur un bâti-

ment de mer en construction .» — (Adopté .)
« Art . 46 . — L'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer

ou sur une part indivise du bâtiment s'étend, sauf convention
contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machines,
agrès et apparaux.

« Elle ne s ' étend pas au fret.» — (Adopté.)
« Art . 47 . — Si le bâtiment est perdu ou avarié, sont subrogées

au bâtiment et à ses accessoires :
« a) Les indemnités dues au propriétaire à raison des domma-

ges matériels subis par le bâtiment ;
« b) Les sommes dues au propriétaire pour contribution aux

avaries communes subies par le bâtiment ;
« c) Les indemnités dues au propriétaire pour assistance

prétée ou sauvetage effectué depuis l 'inscription de l ' hypothèque,
dans la mesure où elles représentent la perte ou l ' avarie du
bâtiment hypotéqué ;

a d) Les indemnités d ' assurance sur le corps 'lu bâtiment.
« Les paiements faits de bonne foi avant opposition sont

valables . » — (Adopté .)
« Art . 48 . — Les conditons dans lesquelles l'hypothèque est

rendue publique et conservée sont fixées par décret . » —
(Adopté .)

« Art . 49. — Les hypothèques consenties par l'acheteur avant
la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger
sont valables et produisent effet à condition d'être publiées en
France .» — (Adopté .)

[Article 50 .]

M. le président. s Art . 50 . — Les sûretés conventionnelles, cons-
tituées avant la francisation sur un bâtiment, sont valables et
produisent effet à condition :

« 1° D'avoir été publiées, conformément à la loi du pavillr
du bâtiment ou, à défaut, du lieu de construction du bâtime n

« 2° D'avoir été portées à la connaissance de l'acquer
avant l'acte de transfert du bâtiment ;

« 3" D'avoir fait l'objet de la publicité réglementaire lors de
la francisation.

« Des décrets détermineront les sûretés Étrangères auxquelles
s'applique le présent article. »

M. le rapporteur et M . Krieg ont présenté un amendement
n" 14 qui tend, dans le dernier alinéa de cet article à substituer
au mot : a étrangères e, les mots : « prises en application d'une
législation étrangère ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri Baudouin, rapporteur, Il s'agit plus précisément
des inscriptions qui ont pu être prises sur les navires et bâti-
ments de mer en application d'une législation étrangère.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amende-
ment en souhaitant toutefois que les mots : « constituées en
application d'une législation étrangère », soient préférés aux
mots : «prises en application d'une législation étrangère ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
emendement proposé par le Gouvernement et tendant, dans
l'amendement n" 14, à remplacer le mot : « prises », par le
mot : « constituées ».

M . Henri Baudoin, rapporteur . La commission accepte ce sous-
amendement.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement du
Gouvernement.

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

M. le président . Je méts aux voix l'amendement n" 14, modi-
fié par le sous-amendement du Gouvernement.

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

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 50, modifié par l'amendement n" 14

rectifié.

[Articles 51 à 57 .]

M. le président. « Art . 51. — S'il y a deux ou plusieurs hypo-
thèques sur le même bâtiment ou sur la même part de propriété
du bâtiment, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des
dates d'inscription.

«Les hypothèques inscrites le même jour viernent en concur-
rence quelle que soit la différence des heures de l ' inscription .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 51.
(L'article 51, mis aux voix, est adopté .)
« Art . 52 . — La publicité réglementaire conserve l'hypothè-

que pendant dix ans à compter du jour de sa date ; l'e ffe t de la
publicité cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'e •'giration
de ce délai.

« La publicité garantit, au même rang que le capital, deux
années d'intérêt en sus de l'année courante » . — (Adopté.)

« Art . 53 . — Si le titre constitutif de l ' hypothèque est à
ordre, sa négociation par voie d 'endossement emporte la trans-
lation du droit hypothécaire. » — (Adopté.)

a Art. 54. — Les inscriptions sont radiées, soit du consente-
ment des parties ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'une
décision de justice passée en force de chose jugée . » —
(Adopté .)

«Art. 55 . — Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un
bâtiment ou portion de bâtiment, le suivent, en quelques mains
qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs
inscriptions.

« Si l'hypothèque ne grève qu'une portion du bâtiment, le
créancier ne peut saisir et faire vendre que la portion qui
lui est affectée . Toutefois, si plus de la moitié du bâtiment se
trouve hypothéquée, le créancier pourra, après saisie, le faire
vendre en totalité, à charge d'appeler à la vente les coproprié-
taires » . — (Adopté .)

« Art . 56 . — Dans tous les cas de copropriété, par déroga-
tion à l'article 883 du code civil, les hypothèques consenties
durant l'indivision, par un ou plusieurs des copropriétaires, sur
une portion du bâtiment continuent de subsister après le partage
ou la licitation.

« Toutefois, si la licitation s'est faite en justice, le droit
des créanciers n'ayant hypothèque que sur une portion du bâti-
ment sera limité au droit de préférence sur la partie du prix
afférente à l'intérêt hypothéqué s . — (Adopté.)

«

	

Art . 57. — Toute opération volontaire qui entraîne la perte
francisation d'un bâtiment* grevé d'une hypothèque est

r te opération est, en outre, commise dans l ' intention
cette interdiction, l'auteur est passible des peines
'article 408 du code pénal » . — (Ado pté .)
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[Article 58.]

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

CHAPITRE VII

Responsabilité du propriétaire de navire.

« Art . 58 . — Sauf si une faute prouvée lui est personnelle-
ment imputable, le propriétaire d'un navire peu, même envers
l'Etat, et dans les conditions ci-après énoncées, limiter sa respon-
sabilité envers des cocontractants ou des tiers, si les dommages
se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe
avec la navigation ou l'utilisation du navire .»

Personne ne demande

	

parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 58.
(L'article 58, mis aux voix, est adopté .)

[Article 58 bis .]

M. le président . A la demande de la commission, cet article
est réservé jusqu'après la discussion de l'article 62.

[Articles 59 et 60.]

M. le président. « Art . 59 . — Le propriétaire du navire peut,
dans les mêmes conditions, limiter sa responsabilité, même
envers l'Etat, pour les frais d'extraction ou de destruction du
navire ou de l'épave et de la cargaison se trouvant à bord ».

Personne ne demande la parole ? ...

	

'
Je mets aux voix l'article 59.
(L'article 59, mis aux voix, est adopté .)
« Art . 60 . — La limitation de responsabilité n'est pas oppo-

sable :
« 1°Aux créances d'indemnité d'assistance, de sauvetage ou

de contribution en avarie commune ;
« 2' Aux créances des marins résultant du contrat d'engage-

ment
« 3° Aux créances de toute autre personne employée à bord

en vertu d'un contrat de travail » . — (Adopté.)

[Article 61 .]

M. le président . Le Sénat a supprimé cet article.
M . le rapporteur a présenté un amendement n° 16 qui tend à

rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Sous réserve des dispositions de l'article 60, le propriétaire

du navire n'est pas responsable au-delà des limites établies par
la convention internationale du 10 octobre 1957 sur la limita-
tion de la responsabilité des propriétaires de navires de mer a.

La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Baudouin, rapporteur. Notre amendement tend à

rétablir l'article 61 dans le texte du projet.
Le Sénat avait inséré ces dispositions à l'alinéa premier de

l'article 58 bis . Nous les reportons à l'article 61.

Je mets aux voix l'amendement n° 16.
mis aux voix, est adopté .)
En conséquence, l'article 61 est rétabli.

[Article 62 .]

M. le président. Le Sénat a supprimé cet article.
M. le rapporteur a présenté un amendement n° 17 qui tend

à rétablir cet article dans la rédaction suivante:
« Lorsque l'ensemble des créances résultant d'un même évé-

nement dépasse les limites de la responsabilité telles qu 'elles
sont déterminées par l'article 61, le montant global des répara-
tions dues par le propriétaire dans le cadre de la limitation
légale est constitué en un fonds de limitation unique.

« Le fonds ainsi constitué est affecté exclusivement au règle-
ment des créances auxquelles la limitation de responsabilité est
opposable.

« Après la constitution du fonds, aucun droit ne peut être
exercé, pour les mêmes créances, sur d'autres biens du pro-
priétaire par les créanciers auxquels le fonds est réservé, à
condition que le fonds de limitation soit effectivement disponible
au profit du demandeur. s

La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Baudouin, rapporteur. C'est la suite de l'article 58

bis qui est reprise par cet amendement, pour devenir l'article 62.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amende-
ment.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président . En conséquence, l'article 62 est rétabli.

[Article 58 bis (suite) .]

M. le prés :dent. Nous reprenons l ' examen de l'article 58 bis,
qui avait été réservé à la demande de la commission :

« Art . 58 bis . — La limitation de responsabilité du proprié-
taire du navire s'opère aux montants établis par la convention
internationale du 10 octobre 1957 sur la limitation de la respon-
sabilité des propriétaires des navires de mer.

« A cet effet, et lorsque l'ensemble des créances résultant
d'un même événement dépasse les limites de la responsabilité
telles que déterminées par les dispositions de l'alinéa précédent,
le montant global des réparations dues par le propriétaire dans
le cadre de la limitation légale est constitué en un fonds dit
fonds de limitation unique.

• Le fonds ainsi constitué est affecté exclusivement au règle-
ment des créances auxquelles la limitation des responsabilité
est opposable.

e Après la constitution du fonds, aucun droit ne peut être
exercé, pour les mêmes créances, sur d'autres biens du proprié-
taire par les créanciers auxquels le fonds est réservé, à condi-
tion que le fonds de limitation soit effectivement disponible au
profit du demandeur. »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 15 qui tend
à supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Baudouin, rapporteur. Cette suppression est la consé-

quence de l'adoption des amendements précédents.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est d'accord.
M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 15.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. En conséquence, l 'article 58 bis est supprimé.

[Articles 63 et 64 .]

M. le président . « Art . 63. — Le fait d'invoquer la limitation
de responsabilité ou de constituer le fonds de limitation n'em-
porte pas reconnaissance de sa responsabilité par le proprié-
taire . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 63.
(L'article 63, mis aux voix, est adopté .)
« Art . 64. — Dans chaque partie du fonds de limitation, la

répartition se fera entre les créanciers, proportionnellement au
montant de leurs créances reconnues a . — (Adopté .)

[Article 65 .]

M. le président. « Art . 65. — Si, avant la répartition du
fonds, le propriétaire d'un navire a payé en tout ou en partie
une des créances indiquées aux articles 58, 58 bis et 59, il
est autorisé à prendre, à due concurrence, les lieu et place
de son créancier dans la distribution du fonds, mais seulement
dans la mesure où . selon le droit du pays où le fonds est cons-
titué, ce créancier aurait pu faire reconnaitre sa créance contre
le propriétaire . »

M . le rapporteur a présenté un amendement n° 18 qui tend à
substituer aux chiffres : « 58, 58 bis et 59 a, les chiffres :
« 58, 59 et 61 s.

La parole est à M . le rapporteur.
M. Henri Baudouin, rapporteur. Ce texte est la conséquence

des votes intervenus aux articles 61 et 62,
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amende-

ment.
M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 18.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 65, modifié par l'amendement n° 18.
(L'article 65, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 66 .]

M. le président . « Art . 66 . — Pour l'application de l'article
58 bis, alinéa 1, on tiendra compte du tonnage au sens des 5°
et 7" de l'article 3 de la convention internationale précitée . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n" 19 qui tend à
substituer aux mots : « 58 bis, alinéa 1 s, le chiffre : e 61 s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le président.
M . le garde des

ment.
M . le président.
(L'amendement,
M. le président .

Quel est l'avis du Gouvernement ?
sceaux. Le Gouvernement accepte l'amende-
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M. Henri Baudouin, rapporteur. Cette substitution s'explique
de la même manière que précédemment.

M. le président . Qnel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est d'accord.
M . le président. Je -mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
Ni le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 66, modifié par l'amendement n° 19.
(L'article 66, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 67 .]

M. le président . « Art . 67. — Dans tous les cas où un proprié-
taire est autorisé par la présente loi à limiter sa responsabilité,
il peut obtenir la mainlevée de la saisie de son navire ou de tout
autre bien lui appartenant en prouvant qu'il a constitué le fonds
ou fourni toutes garanties propres à sa constitution.

« Le juge tient compte, pour l'application de l'alinéa pré-
cédent, de la constitution du fonds ou de la fourniture de
garanties suffisantes non seulement sur le territoire de la
République française, mais encore, soit au port où s'est pro-
duit l'événement donnant lieu à la créance du saisissant, soit à
la première escale après l'événement, si celui-ci n'a pas eu lieu
dans un port, soit au port de débarquement ou de déchargement
s'il s'agit d'une créance relative à des dommages corporels ou à
des dommages aux marchandises. a

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 20 qui tend,
après les mots : « ou de tout autre bien lui appartenant a, à
rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article :
« ainsi que la libération des cautions et garanties données . II
devra prouver au préalable qu'il a constitué le fonds ou fourni
toutes garanties propres à sa constitution a.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Henri Baudouin, rapporteur . En cas de constitution du
fonds, il faut évidemment autoriser la libération des cautions
et garanties données.

M . le président . *Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amende-

ment.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 67, modifié par l'amendement n° 20.
(L'article 67, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 68 et 69 .]

M. le président . « Art . 68 . — Lorsque le propriétaire a fourni
une garantie pour une somme correspondant aux limites de sa
responsabilité, cette garantie sert au paiement de toutes les
créances dérivant d ' un même événement et pour lesquelles le
propriétaire peut limiter sa responsabilité . a

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 68.
(L'article 68, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. « Aat. 69 . — Les dispositions du présent cha-
pitre s'appliquent à l'affréteur, à l'armateur, à l'armateur-gérant
ainsi qu'au capitaine ou à leurs autres préposés nautiques ou ter-
restres agissant dans l'exercice de leurs fonctions de la même
manière qu'au propriétaire lui-même.

« Le capitaine et les autres membres de l 'équipage peuvent
invoquer ces dispositions, même lorsqu'ils ont commis une faute
personnelle.

« Si le propriétaire du navire, l'affréteur, l'armateur ou
l'armateur-gérant est le capitaine ou un membre de l'équipage,
la disposition de l'alinéa précédent ne s 'applique qu'aux fautes
qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions de capitaine
ou de membre de l'équipage . a — (Adopté.)

[Articles 70 et 71 .]

M. le président. Je donne lecture de l'article 70.

CHAPITRE VIII

Saisie des navires.

« Art . 70. — La saisie des navires est régie par des disposi-
tions particulières. a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 70.
(L'article 70, mis aux voix, est adopté.)
« Art . 71. — En cas de saisie, l'adjudication du navire fait

cesser les fonctions du capitaine, sauf à lui à se pourvoir en
dédommagement contre qui de droit . — (Adopté .).

[Article 72 .]

M . le président . Je donne lecture de l'article 72:

Dispositions générales.

e Art . 72. — Sont abrogés les articles 190 à 220 du code de
commerce, les articles 216, 217, 218, 221 et 237 à 254 du code
des douanes, la loi du 10 juillet 1885 qui modifie celle du 10 dé-
cembre 1874 sur l'hynothèque maritime ainsi que toutes autres
dispositions contraires à la présente loi . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 24 qui tend
à rédiger ainsi l'article 72 :

« Sont abrogés les articles-190 à 220 du code de commerce, la
loi du 10 juillet 1885 qui modifie celle du 10 décembre 1874 sur
l'hypothèque maritime ainsi que toutes autres dispositions
contraires à la présente loi.

« Les articles 216, 217, 218, 221 et 237 à 254 du code des
douanes sont également abrogés et remplacés par les dispositions
correspondantes de la présente loi . a

La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Cet amendement propose une nouvelle
rédaction de l'article 72 . en précisant notamment que les articles
du code des douanes qui traitaient des matières reprises dans le
projet en discussion sont abrogés et remplacés par les disposi-
tions correspondantes du présent texte de loi.

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

M. Henri Baudouin, rapporteur. La commission a accepté cet
amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24 du
Gouvernement.

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

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 72.

[Articles 73 et 74.]

M . le président. « Art . 73 . — La présente loi prendra effet trois
mois après ia publication au Journal officiel de la République
française du décret établissant les dispositions réglementaires
concernant le statut des navires et autres bâtiments de mer . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 73.

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

« Art. 74 . — La présente loi est applicable aux territoires
d'outre-mer . a — (Adopté .)

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

SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER

Discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habita-
bilité à bord des navires (n" 1739, 2256 .)

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

M. Henri Baudouin, rapporteur . Mesdames, messieurs, pour
protéger la vie humaine en mer, il est nécessaire de soumettre
les navires à une réglementation stricte en matière de sécurité.

Autrefois nationale, cette réglementation est devenue inter-
nationale depuis la signature des conventions de Londres, la
dernière étant celle du 17 juin 1960.

Cette convention prévoit la délivrance de certificats de sécurité
en ce qui concerne la construction, certains matériels, la radio-
télégraphie et la radiotéléphonie . Des décrets doivent introduire
ces dispositions dans le droit interne.

Le projet de loi dont nous sommes saisis a pour objet de
mettre à jour les dispositions de la loi du 6 janvier 1954 sur
la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord
des navires de commerce, de pêche et de plaisance . Il précise
que la délivrance, le renouvellement et la validité des titres
de sécurité sont subordonnés à des visites du navire.

Le départ du navire peut être interdit ou ajourné après visite
au cas où le navire ne pourrait prendre la mer sans danger
pour lui-même, l'équipage ou les personnes embarquées.

A l'article 3 figure la liste (les personnes à qui est reconnu
le libre droit de visite à bord des navires .
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L'article 4 indique quels sont les fonctionnaires compétents
pour constater les infractions aux règlements de sécurité.

Les dispositions pénales des articles 5, 6 et 7 sont, à quelques
nuances près, celles de la loi de 1954.

L'article 8 qui est nouveau, réprime la vente de matériel de
sécurité non conforme ou non autorisé.

L'article 10 confirme les dispositions pénales de la loi de 1954
visant la corruption.

L'article 11 décide que la loi sera applicable aux territoires
d'outre-mer„

L'article 12 prévoit que les dispositions de la loi de 1954,
non abrogées par le texte en discussion, seront abrogées par
décret à l'exception des dispositions financières.

Votre rapporteur formule le voeu que les mêmes mesures
puissent être prises pour la navigation intérieure.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des lois
vous demande d'adopter sans modification ce projet de loi.

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

M. André Bettencourt, secrétaire d'Etat aux transports . Mes-
dames, messieurs, après les explications qui viennent de vous
être fournies par votre rapporteur, le Gouvernement se doit
de faire aussi quelques commentaires sur le projet de loi relatif
à la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à
bord des navires.

Pour tenir compte des enseignements de l'expérience et des
progrès d 'une technique en continuelle évolution, la convention
internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer,
signée à Londres le 17 juin 1960 et publiée en France par le
décret n" 65-455 du 25 mai 1965, a apporté d'importantes modifi-
cations à la précédente convention internationale du 10 juin 1948.

Les modifications ou adjonctions ont eu pour principal objec-
tif l'accroissement de la sécurité à bord des navires en mer.
Dans ce but ont été remaniées les règles relatives à la cons-
truction, aux engins de sauvetage, aux équipements radio-élec-
triques, au transport des marchandises dangereuses, à .a sécurité
de la navigation . Des dispositions nouvelles on, trait aux
navires nucléaires.

La convention internationale de 1948 avait servi de support à
la loi du 6 janvier 1954 en vigueur . II importe de mettre actuel-
lement notre législation en accord avec les dispositions de
la nouvelle convention internationale de 1960.

Conformément aux dispositions de l'article 37 de la Consti-
tution, ont été renvoyées à un décret en Conseil d'Etat les
matières de caractère réglementaire contenues dans la loi du
6 janvier 1954. Il en est ainsi principalement des dispositions
concernant les titres de sécurité, les visites et commissions de
visites, ainsi que les recours.

Aussi la nouvelle loi a-t-elle un objet plus restreint . Elle
couvre tous les navires français à l'exception toutefois des
navires de guerre et des transports de troupe, bâtiments d'ail-
leurs exclus du champ d'application de la convention interna-
tionale.

Pour éviter certaines interprétations équivoques, la notion de
navire a été largement développée . Reprenant les disposi-
tions de la loi du 6 janvier 1954, la nouvelle loi s'applique égale-
ment, dans certaines conditions, aux navires étrangers touchant
un port français.

Le principe des inspections et des visites ayant été repris pour
satisfaire en outre aux prescriptions de la convention interna-
tionale qui p récise, en sa règle 6, que c l'inspection et la visite
des navires doivent être effectuées par des fonctionnaires
du pays où le navire est immatriculé », il a été nécessaire de
préciser les personnels autorisés à accéder librement à bord des
navires pour procéder à leur visite . Ces dispositions ne figu-
rent qu'en partie dans la loi en vigueur et il a été
jugé indispensable de faire appel à un plus grand nombre
d'agents pour renforcer le contrôle que les nouvelles dis-
positions de la convention internationale, en sa règle 19,
imposent en matière de titres de sécurité principalement.

La loi de 1954 ne donnait compétence qu'à une certaine
catégorie de fonctionnaires — les inspecteurs de la navigation
— pour dresser procès-verbal des infractions aux règlements en
la matière . Il a été convenu d'étendre cette compétence à la
quasi-totalité des fonctionnaires des services extérieurs de la
marine marchande tout en respectant des limites à déterminer.

Une disposition nouvelle a été prise, permettant aux syndics
des gens de mer et aux gendarmes maritimes de constater sur
tous navires les infractions aux règles internationales de franc-
bord.

Les infractions et pénalités ne sont pas modifiées . Il a toutefois
été jugé nécessaire d'introduire un article nouveau réprimant
la vente de matériel de sécurité non approuvé et .la fabrication
de matériel non conforme au prototype approuvé . Cette mesure
doit permettre de mettre fin aux abus constatés chez certains

commerçants qui livrent, notamment aux plaisanciers, du maté-
riel de sécurité n'offrant aucune garantie.

L'objet des nouveaux textes — loi et décret — recouvrira
celui de la loi actuelle du 6 janvier 1954 . Ils doivent servir
de support à la nouvelle réglementation sur les fonctions
de responsabilité relatives à la sécurité, les titres ou brevets
exigés pour l'exercice de ces fonctions à bord des navires de
commerce, ainsi que sur l'effectif du personnel qui devra être
suffisant en nombre et qualité du point de vue de la sécurité
en mer.

Telles sont les indications que le Gouvernement tenait à
vous donner.

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M. Dumortier-:

M . Jeannil Dumortier. II n'est nullement dans mes intentions,
mes chers collègues, de m'opposer en quoi que ce soit à
l'application de la convention internationale signée à Londres
le 17 juin 1960 . Mais je m'étonne des positions contradictoires
prises par le Gouvernement à l'égard de cette navigation de
plaisance qui se développe chaque jour davantage et devient
de plus en plus un sport populaire.

J'ai entre les mains le projet de loi déposé pa : le Gouverne-
ment sur le bureau du Sénat, enregistré sous le n° 74 et relatif
aux assurances maritimes . Je lis dans l'exposé des motifs de ce
projet, à la page 7, deuxième alinéa :

« Sont expressément exclus du champ d'application du présent
projet de loi les contrats qui ont pour objet de garantir les
risques relatifs à la navigation de plaisance. Il est en effet
envisagé de soumettre les diverses questions concernant la navi-
gation de plaisance à une commission spécialisée qui sera chargée
d'élaborer un avant-projet de loi sur la navigation de plaisance ;
ce projet contiendra des dispositions concernant l'assurance . A
titre provisoire les contrats d'assurance des risques en matière
de navigation de plaisance seront soumis aux dispositions de la
loi du 13 juillet 1930 ; il est apparu en effet souhaitable de rendre
applicable le droit commun de l'assurance terrestre en attendant
l'intervention d'une législation spéciale à la navigation de
plaisance ».

Donc, quand il s'agit d'un projet de loi sur les assurances
maritimes. le Gouvernement sépare la navigation de plaisance
de la navigation de commerce et de la navigation destinée à la
pêche . Il me paraîtrait logique de disjoindre les dispositions
relatives à la navigation de plaisance contenues dans le projet
en discussion pour les soumettre à la commission chargée d'éla-
borer un projet de loi sur cette navigation de plaisance.

C'est pourquoi, au nom de mon groupe et avec l'accord de
M. Bourdellès, j'ai déposé à cet effet un amendement à l'arti-
cle 2 du projet.

M. le président . La parole est à M . Bardet.
M. Raymond Bardet . Ne pourrait-on pas faire bénéficier des

dispositions de ce projet les bateaux servant à la pêche artisa-
nale?

On nous avait antérieurement expliqué que, pour améliorer
l'habitabilité à bord, il fallait modifier la jauge brute
de ces bateaux de pèche, celle-ci devant dépasser 50 tonneaux.
Si nous pouvions étendre le bénéfice de la nouvelle loi à tous
les bateaux de pêche soumis au statut %rtisanal, nous pourrions
donner satisfaction aux marins.

M. le président . La parole est à M . Delachenal.
M . Jean Delachenal . Ce projet de loi concerne la sauvegarde

de la vie humaine en mer.
Le Gouvernement envisage-t-il de prendre des mesures sem-

blables à celles qu'il nous propose pour sauvegarder la vie
humaine sur les eaux douces, les lacs et les fleuves ?

M. le président. La parole est à M . Salardaine.
M . André Salardaine . Il n'est pas possible, à mon avis, d'exclure

la navigation de plaisance du champ d'application de ce texte.
Comme on vient de le faire observer, le tourisme nautique

connait effectivement une forte expansion . Il est nécessaire que
la sécurité soit assurée comme elle l 'est dans tous les pays signa-
taires de la convention internationale, c'est-à-dire dans tous les
pays maritimes.

Il faut bien constater que les plaisanciers débutants ne sont
pas toujours des marins avertis . Leur inexpérience provoque
parfois des accidents graves . L'intervention fréquente des héli-
coptères et des vedettes de la protection civile en est la preuve.

En revanche, il ne conviendrait pas de tomber dans l'excès
inverse et d'imposer aux petits bateaux de plaisance montés par
un ou deux hommes des appareils de radiophonie.

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

M. le secrétaire d'Etat aux transports . En réalité, monsieur le
président, répondre maintenant, c'est déjà répondre à l'amende-
ment qui, en fait, a été déposé par M . Dumortier.
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La réponse que je donnerai à M . Dumortier, et qui ne pourra
vraisemblablement pas le satisfaire, est catégorique . Il s'agit
d'un projet de loi qui lui-même correspond à une convention
internationale . Celle-ci est établie pour un ensemble de bateaux
et les catégories de bateaux exceptées et par la convention et
par la loi sont très nettement précisées.

Si j'ai bien compris votre désir, vous souhaitez, monsieur Du-
mortier, écarter les engins de plaisance du champ d'application
de ce texte.

Or, en ce qui concerne tous les problèmes de la sauvegarde
de la vie humaine en me;, nous considérons qu'il n'est pas
possible de traiter les navires de plaisance différemment des
autres navires . Les navires de plaisance doivent ètre traités, en
cette matière, comme les navires de pêche . Ils sont tous compris
d?ns le champ d'application glu projet de loi . Il appartiendra
aux décrets à venir de prévoir des dispositions particulières
à l'égard des navires de plaisance. Cela reste bien notre volonté.
dans le texte qui vous est soumis.

D'ailleurs nous nous réjouissons très vivement du dévelop-
pement considérable pris par la navigation de plaisance dans
notre pays . C'est un succès magnifique mais son développement,
précisément parce qu'il est très important, invite à des règles
de sauvegarde qui, en raison des très nombreux accidents
constatés — M. Salardaine y a fait allusion tout à l'heure —
sont plus impérieuses que jamais.

Autrement dit, il n ' est pas question pour nous de vous pro-
poser un texte amendé.

Dans notre esprit, les bateaux de plaisance sont bien concernés
par le texte en discussion et ils ne sauraient en aucune manière
être exclus de son champ d'application comme le propose l'amen-
dement de M. Dumortier.

S'agissant de la pêche artisanale, M . Bardet obtient entière
satisfaction car les bateaux dont il vient de parler sont visés,
comme beaucoup d'autres, par le projet qui vous est soumis
ce soir et qui fait suite à une convention internationale.

A M. Delachenal, je répondrai qu'en effet le problème qu' il
pose nous amènera, inévitablement, à prendre des dispositions
spéciales. En effet, la navigation de plaisance se pratique aussi
de plus en plus sur les lacs . Il en connaît le développement
remarquable dans sa propre région.

Mais la convention dont il est question ce soir et à laquelle
fait référence le projet ne traite pas de ce problème.

Cela .ne signifie pas pour autant que la question exposée
par M. Deiachenal ne soit pas de celles qui méritent une légis-
lation appropriée. Je puis vous assurer que nous l'étudierons
très volontiers avec les parlementaires qui s'intéressent plus
spécialement à ces problèmes.

Monsieur Salardaine, je suis d'accord avec vous sur la pre-
mière partie de votre exposé . Il s'agissait là, en fait d ' une réponse
à ce qui avait été dit précédemment . Comment ne pas m'y
associer ?

Mais il n'est absolument pas question de soumettre à des
obligations exagérées les petites embarcations, de leur imposer
des moyens de sauvetage qui ne seraient pas en rapoprt avec
leur importance.

Il est un point sur lequel je veux insister : ce texte qui
intéresse en somme tous les bâtiments de mer, à l'exclusion
des bâtiments militaires, est très intéressant pour la marine
de plaisance . C'est bien la preuve que l'on s'en préoccupe dans
tous les pays . Nous ne pouvons plus considérer la marine de plai-
sance comme dans le passé . Au fur et à mesure qu'elle se
développe, nous devons la prendre sérieusement en considéra-
tion.

Il nous appartient méme de la protéger contre elle-même
car chaque année des accidents se produisent qui auraient pu
être évités ; des fautes sont commises qui imposent un minimum
de réglementation.

C'est une des raisons pour lesquelles cette convention nou-
velle rend nécessaire le vote du projet de loi que j'ai l'honneur
de vous proposer ce soir.

M. Jeannil Durnortier . Je demande la parole.

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

M. Jeannil Dumortier . Je me dois de reprendre la parole.
En effet, j'ai bien précisé que je n'entendais pas le moins (lu

monde m'insurger contre l'application de la convention inter-
nationale.

Monsieur le secrétaire d'Etat, répondant à M . Salardaine,
vous avez dit qu'il ne saurait étre question d'exiger sur nos
plages la visite des Vauriens et des Maraudeurs par les inspec-
teurs des postes et télécommunications . Ce serait peut-être
excessif . Vous avez ajouté que la navigation de plaisance posait
un problème particulier.

Ai-je prétendu à un seul moment qu'il ne fallait point légiférer
dans ce domaine et que des textes imposant des règles de

sécurité et assurant la sauvegarde des vies humaines n'étaient
pas nécessaires ? Absolument pas !

J'ai dit — à cela vous n'avez pas répondu, monsieur le secré-
taire d'Etat — que vous avez déclaré devant le Sénat qu'une
commission spécialisée serait chargée des problèmes de la
navigation . Si une telle commission était crée, c'est en fonction
des renseignements qu'elle vous fournirait et après une étude
approfondie que vous prendriez les décrets d'application.

Voilà pourquoi j'ai déposé un amendement tendant à ajou-
ter, après les mots « des engins de plage », les mots e et de
plaisance a. J'ai le sentiment qu'on prend un marteau-pilon
pour enfoncer un bouchon de bouteille . L'outil utilisé n'est-il
pas très lourd au regard du but que nous vous proposons ?

J'entendais tout à l'heure M. Bardet évoquer le problème
de la pêche artisanale.

Quand il s'est agi d'imposer aux bateaux de pêche un équi-
pement de sauvetage moderne destiné à remplacer les anciens
canots en bois, nous nous sommes heurtés aux réticences d'un
certain nombre de pêcheurs et en particulier des pécheurs bre-
tons. Aussi, le texte de loi qui nous avait été soumis a-t-il été
modifié.

La réaction des pêcheurs artisanaux a eu pour conséquence
que tous nos bateaux de pèche industrielle ne sont pas encore
dotés d ' un équipement moderne de sauvetage . Je me féliciterais,
monsieur le secrétaire d'Etat, que le projet de loi qui nous est
soumis le leur impose.

Je dis seulement qu'il est tout de même curieux que vous
annonciez devant une Assemblée la création d'une commission
spécialisée dont il n'est pas tenu compte dans le texte que
vous proposez à l'autre Assemblée.

Nous sommes, bien entendu, d 'accord sur toutes les considéra-
tions humanitaires qui ont présidé à l'élaboration du projet.
Certes, des précautions doivent être prises pour sauvegarder les
vies humaines. Mais il ne faudrait pas que des charges et des
sujétions imposées à la navigation de plaisance rendent difficile
l'application du texte qui nous est soumis ce soir.

M. le président . La parole est à M. Henry Rey.
M. Henry Rey . Ce qui est important et qui rassurerait sans

doute un grand nombre de nos collègues, monsieur le secré-
taire d'Etat, c'est que vous puissiez d'ores et déjà répondre
à la question que je vais vous poser.

On a fait tout à l'heure allusion aux Vauriens et autres petits
bateaux qui naviguent non loin des plages, sur nos étangs et sur
nos rivières . Je ne pense pas qu 'il entre dans l ' idée du législateur
d'appliquer à ces petits voiliers des règles aussi strictes que
celles qui sont prévues pour les bateaux plus grands . Il convient
d'établir une distinction entre un Vaurien, un .dériveur, un 505
et un 420 . On ne saurait soumettre les jeunes garçons qui les
utilisent à des visites douanières puisque ces bateaux n 'ont pas
besoin d ' être dotés de moyens de sauvetage, étant seulement
utilisés pour participer à des régates de quelques heures ou à
des compétitions.

Ne nous associons pas à une mainmise un peu lourde du
contrôle douanier sur des bateaux vraiment très légers . (Sou-
rires .)

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

M. le secrétaire d'Etat aux transports . Je répondrai à M. Du-
mortier que la commission à laquelle il a fait allusion a été
créée pour faire suite au projet sur les assurances qui est tout
différent de celui que nous traitons ce soir.

M. Jeannil Dumortier . Ne lit-on pas à la page 7 du rapport
n" 74 présenté au Sénat que le Gouvernement entend « sou-
mettre s à ladite commission « les diverses questions qui concer-
nent la navigation de plaisances . > et non pas seulement le
problème relatif à l'assurance?

M. le secrétaire d'Etat aux transports. Le projet sur les
assurances a motivé la création de cette commission et, dans
ce cadre, des problèmes annexes se sont posés à elle.

Mais le projet que nous examinons ce soir est d'une nature
différente . Il tend à rendre applicable à la France le texte
d'une convention . Par contre, dans les modalités pratiques, il
est impossible de considérer au même titre les navires de
400 .000 tonnes — que l'on construira peut-être demain — les
navires de 100 .000 ou de 50 .000 tonnes, les navires de pêche et
les navires de plaisance chers à M . Henry Rey comme à nous-
même . Bien entendu les décrets d 'application seront, selon les
catégories, d'un ordre tout différent, comme chacun l'imagine
aisément . Je vous demande seulement de bien vouloir considérer
que les bateaux de plaisance n'ont rien à voir avec les engins
de plage au.:quels précisément cette législation n'est pas
applicable.

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

La discussion générale est close .
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Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles du projet de loi dans
le texte du Gouvernement est de droit.

[Article 1" .]

M. le président. c Art . 1". — La présente loi est applicable à
tous les navires français, à l'exception des navires de guerre
et des transports de troupe.

« Elle s'applique également, dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d'Etat, aux navires étrangers touchant
un port français . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1".
(L'article

	

mis aux voix, est adopté .)

[Article 2 .]

M. le président.

	

Art . 2 . — Pour l'application de la présente
loi, est considéré :

« — comme navire, tout bâtiment de mer quel qu'il soit,
y compris les engins flottants, qui effectue une navigation de
surface ou sous-marine ou qui stationne en mer, dans les ports
et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine
public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux
en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de
mer, à l'exclusion des engins de plage;

« — comme navires de guerre, tous les bâtiments, y compris
les navires auxiliaires, inscrits sur la liste officielle des bâti-
ments de guerre . a

M. Dumortier a présenté un amendement n° 1 qui tend à
ajouter au deuxième alinéa de cet, article, après les mots : « des
engins de plages s, les mots : « et de plaisance n.

M . Dumortier a déjà longuement défendu cet amendement.

M. Jeannil Dumortier . Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 1 est retiré.
Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 3 à 7 .]

M. le président. e Art. 3 . — La délivrance, le renouvellement
et la validation des titres de sécurité sont subordonnés à des
visites du navire.

« Le départ du navire peut être interdit ou ajourné après
visite au cas où le navire ne pourrait prendre la mer sans
danger pour lui-même, l'équipage ou les personnes embarquées.

« Pour procéder à ces visites ou y participer, ont libre accès
à bord de tout navire :

« -- les administrateurs et officiers d'administration de l'ins-
cription maritime ;

« — les médecins des gens de mer ;
• — les inspecteurs de la navigation et du travail mari-

time ;
« — les inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ;
e — les inspecteurs relevant du ministre des postes et télé-

communications ;
« — les membres des commissions de visite ;
• — le personnel des sociétés de classification agréées ;
« — les gendarmes maritimes;
« — les syndics des gens de mer, les agents' de la surveil-

lance des péches maritimes et les gardes maritimes.
« Ces visites sont effectuées dans des conditions déterminées

par décret en Conseil d'Etat . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3, mis aux voix, est adopté .)
« Art. 4 . — Les infractions aux règlements sur la sauvegarde

de la vie humaine en mer et l ' habitabilité à bord des navires
sont constatées :

« — par les administrateurs et officiers d ' administration de
l' inscription maritime, les inspecteurs de la navigation et du
travail maritime, les inspecteurs mécaniciens de la marine mar-
chande .

	

-
« En outre, les syndics des gens de mer, les gendarmes mari-

Urnes, les agents de la surveillance des pêches et les gardes
maritimes peuvent constater ces infractions sur les navires dont
la jauge brute n'excède pas un maximum fixé par arrêté du
miniStre chargé de la marine marchande . Ils pourront également
constater les infractions aux marques de franc-bord sur tous
les navires. a — (Adopté .)

« Art. 5 . — Sans préjudice des dispositions de l'article 6, est
puni d'une amende de 500 F à 10 .000 F tout armateur ou pro-
priétaire de navire qui enfreint les prescriptions des décrets et
règlements sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et
l ' habitabilité à bord des navires . » — (Adopté .)

« Art . 6 . — Est puni d'une amende de 1 .0,1 0 francs à 20.000
francs et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une
de ces deux peines seulement tout armateur ou propriétaire qui
fait naviguer ou tente de faire naviguer un navire sans titre de
sécurité valable.

« Les courtiers interprètes et conducteurs de navires doivent
faire la déclaration de partance relative aux navires étrangers
sous les peines prévues à l'alinéa précédent.

Le capitaine qui a commis une des infractions visées à l'arti-
cle précédent ou au premier alinéa du présent article est passible
des mêmes peines . Toutefois, le maximum de l'amende sera de
5 .000 francs et celui de l'emprisonnement de trois mois s'il est
prouvé que le capitaine a reçu un ordre écrit ou verbal de l'arma-
teur ou du propriétaire . a — (Adopté .)

c Art . 7. — Les peines prévues aux articles 5 et 6 sont réduites
de moitié en ce qui concerne les infractions aux prescriptions
concernant les navires d'une jauge brute inférieure à 500 ton-
neaux . a — (Adopté .)

[Article 8 .]

M. le président. e Art . 8 . — Est puni d'une amende de 1 .000 à
20 .000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de
l'une de '.es deux peines seulement toute personne qui vend à
un utilisateur des matériels de sécurité n'ayant pas obtenu
l ' approbation ou l'autorisation d'usage exigée.

« Les mêmes peines sont applicables aux fabricants qui, ayant
obtenu l'approbation ou l'autorisation d'usage pour un prototype
de matériel de sécurité, livrent ensuite un matériel de série qui
n'est pas identique à ce prototype . a

La parole est à M . Le Goasguen.
M. Charles Le Goasguen. L'article 8 fixe les peines appli-

cables à des fabricants qui livrent un matériel de série non iden-
tique au prototype approuvé . Dans sa rédaction actuelle, il
n'impose pas l ' obligation de soumettre les appareils et matériels
de sécurité à une autorisation ou à une approbation préalables.

Monsieur le secrétaire d'Etat, les décrets que vous prendrez
prévoiront-ils cette obligation ?

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

M . le secrétaire d'Etat aux transports . Des textes et des décrets
sont déjà en vigueur, ce qui permet de penser qu'ils continueront
d'être appliqués aux nouveaux systèmes de sécurité qui pourront
être envisagés à l'avenir.

M . Charles Le Goasguen . Devront-ils tous être soumis à appro-
bation ?

M. le secrétaire d'Etat aux transports . Ils devront, pour être
reconnus valables, faire l'objet d'une aitorisation.

M . le président . Cette réponse vous donne-t-elle satisfaction,
monsieur Le Goasguen ?

M . Charles Le Goasguen . Entière satisfaction.
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 9 à 12.]

M. le président . e Art . 9. — Les peines d ' amende et d'empri-
sonnement prévues aux articles précédents peuvent êtres por-
tées au double en cas de récidive . »

Personne ne demande la parole ?:..
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9, mis aux voix, est adopté.)
« Art . 10. — Les dispositions de l'alinéa premier, l' et 2',

de l'article 177 du code pénal sont applicables aux membres
des commissions de visites prévues par un décret en Conseil
d'Etat.

« Les dispositions de l'article 179 du même code sont appli-
cables aux armateurs et aux propriétaires de navires ainsi qu'à
leurs capitaines et autres représentants.

« Dans tous les cas, les deux derniers alinéas de l 'article 180
du code pénal sont applicables aux faits prévus au présent
article s . — (Adopté.)

Art . 11 . — La présente loi est applicable aux territoires
d'outre-mer . s — (Adopté .)

« Art . 12. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à
celles de la présente loi et notamment les articles 1", 24
(alinéa 1), 26 (alinéas 1, 2, 3 et 5), 27, 28 et 29 de la loi du
6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et
l'habitabilité à bord des navires de commerce, de péche et de
plaisance. a — (Adopté .)

M. le président . Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.)
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-4

VENTE D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE
OU EN COURS DE CONSTRUCTION

Suite de la discussion d'une proposition de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion des conclusions du , rapport de la commission de la
production et des échanges sur la proposition de loi de
MM. Neuwirth et Tomasini visant à modifier l'article premier
du décret n" 54-1123 du 10 novembre 1954 tendant à protéger
l'épargne contre certaines activités répréhensibles dans le
domaine de la construction tri" 1825, 2237).

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé d'entendre les ora-
teurs inscrits dans la discussion générale.

La parole est à M . le ministre de l'équipement.

M. Edgard Pisani, ministre de l'équipement. Parmi les mesures
susceptibles de contribuer au développement de la construction
et, en particulier, à l'allégement de son coût, la revision de
quelques textes et la simplification de certaines procédures
apparaissent particulièrement souhaitables.

Dans cet esprit, le Gouvernement a entrepris des études dont
je voudrais en commençant mon propos faire devant vous
l'énumération sinon l'analyse.

D'abord, le Gouvernement se préoccupe d'instituer des rap-
ports de droit simples, clairs, satisfaisants et sans ambiguïté
entre le constructeur vendeur et l'acquéreur d'un logement.
C'est l'objet du texte que nous discutons aujourd'hui et qui est
le résultat d'un effort commun de la commission de la produc-
tion et des échanges et du Gouvernement.

Deuxièmement, nous entendons élaborer au titre des sociétés
de construction un droit mieux adapté et protégeant plus effica-
cement le souscripteur . Ce sera le but d'un projet en prépa-
ration dont nous espérons pouvoir saisir le Parlement à une
date prochaine.

Troisièmement, nous voulons aménager ou créer un certain
nombre de schémas juridiques propres à réduire l'apport person-
nel de l'accédant . Je vise en particulier la location-vente, qui a
fait l'objet de modifications récentes qui méritent d'être généra-
lisées, et le bail à construction ..

Enfin, il convient d'assôuplir autant qu'il est possible la régle-
mentation du secteur des primes et prêts spéciaux dans la mesure
notamment où elle a été aménagée en 1963 en fonction d'une
conjoncture fort différente de celle que nous connaissons
aujourd'hui. Dans cet esprit et d'accord avec les praticiens de
ces primes et prêts, nous avons mis en oeuvre des recherches
dont l 'état d'avancement permet de penser qu'elles aboutiront
à bref délai à des simplifications substantielles.

C'est donc dans un effort d'ensemble que vient s'insérer le
texte soumis aujourd'hui à vos délibérations.

La solution du problème de la construction de logements ne
peut évidemment pas dépendre des seuls aménagements juridi-
ques, législatifs, réglementaires auxquels je viens de faire allu-
sion, mais les progrès que nous attendons dans ce domaine ne
peuvent pas se déployer sans cet effort juridique.

Abordant maintenant l'objet même du débat, j'essaierai d'ana-
lyser les motifs qui ont conduit aux conclusions qui vous sont
proposées . Les uns présentent un caractère juridique et les
autres relèvent de l'analyse historique ; seul en effet un rappel
de l'évolution dans le temps nous permettra de mieux compren-
dre ce dossier.

La notion de logement en cours de construction correspondant
au fait que celui-ci est presque toujours vendu avant d'être
achevé, s'inscrit mal dans notre droit . Mais la question peut
d'abord se poser de savoir s ' il est nécessaire de vendre les loge-
ments neufs avant méme leur achèvement ?

Si d'autres solutions s'étaient offertes à nous, nous les aurions
préférées à celle que nous élaborons . Mais le temps n'est plus où
l'on construisait seulement pour soi-méme ou pour louer ; le
temps n'est plus où la vente d'immeubles intervenait seulement
une fois ces immeubles achevés . Il est facile de démontrer que
les sommes mobilisées par les promoteurs-constructeurs ne re-
présentent que 20 p . 100 des sommes indispensables pour mettre
sur le marché les logements dont ils assurent la construction.

En définitive, la situation actuelle de l'économie de l'épargne
exclut que les promoteurs-constructeurs puissent prélever sur
leurs capitaux des sommes suffisantes pour ne vendre que les
logements en état d ' achèvement . Et cette exigence financière se
traduit par un impératif de nature juridique qui oblige à faire
appel en temps utile aux ressources dont je viens de dire
qu'elles étaient nécessaires : le vendeur est obligé de vendre
son bien avant qu ' il soit achevé.

Or, la vente d'un logement en cours de construction n'a pu
faire l'objet, jusqu'à présent, d'aucune définition juridique
claire ; c'est ce que je voudrais maintenant démontrer.

Disons d'abord que cette vente avant l'achèvement est parti-
culière en raison des risques encourus par les deux parties . Le
vendeur est exposé à ne pouvoir achever l'immeuble et l'acqué-
reur à ne pouvoir, dans cette éventualité, récupérer ses apports,
immobilisés dans l'acquisition des terrains et l'entreprise des
travaux.

Il est paradoxal, au demeurant, qu'une matière aussi impor-
tante et aussi délicate n'ait pas fait l'objet d'une définition
juridique claire, insérée dans le code civil, qui définit par
ailleurs un nombre considérable de notions, certaines d'ailleurs
à demi-périmées . Ces opérations de vente d'immeubles repré-
sentent pourtant un pourcentage très important de notre revenu
national.

Cela s'explique sans doute par l'évolution même des der-
nières années, évolution qui n'a été satisfaisante — car elle
l'a été à certains égards — que grâce à des palliatifs juridiques.

Revenons-en maintenant à l'analyse historique.
Avant 1938, et au gré de la crise que connut l'économie fran-

çaise, comme l'économie mondiale, ont été ouverts des chan-
tiers qui n'ont pu être conduits à terme faute, pour les promo-
teurs, de pouvoir mobiliser les moyens de financement néces-
saires à leur achèvement.

La loi de 1938 a eu pour objet, ou pour résultat essentiel,
d'assurer l'achèvement, quoi qu'il arrive, d'un immeuble entre-
pris : celui qui entrait dans la société comme acquéreur, ou
plutôt comme associé, étant tenu de répondre à tous les appels
quels qu'ils puissent être, même. si ces appels dépassaient
— et ils les dépassaient parfois de beaucoup — les prévisions
initiales.

Cette loi répondait à une situation de fait . Elle n'a guère eu
l'occasion d'être appliquée avant la guerre — elle était de 1938
— mais elle était toujours en vigueur après la guerre et elle
a servi de point d'appui au démarrage de la construction et de
l'accession à la propriété . Dès que la reconstruction fut largement
entamée, nous avons abordé les problèmes de la construction
neuve.

Finalement, à cause de ses vertus — car elle en avait —
mais à cause aussi de l'absence d'autres formules satisfaisantes,
plus de 90 p . 100 des immeubles collectifs d'habitation réalisés
en accession à la propriété l'ont été non sous le régime de la
vente, mais sous celui des sociétés prévues à l'article 1" de
la loi de 1938.

Par conséquent, neuf fois sur dix, l'on acquiert non pas à
proprement parler un logement, mais des parts sociales et l'on
devient l'associé des actionnaires d'origine . Or l'expérience a
montré que ce système, efficace, puisqu'il nous a permis de
construire, était ou pouvait être l'occasion d'un nombre impor-
tant de difficultés, d'un nombre important de procès . Et l'expé-
rience nous enseigne que la situation n'est guère plus satis-
faisante pour le promoteur qu'elle ne l'est pour l'acheteur, l'un
et l'autre connaissant des risques substantiels.

De tous les inconvénients que je viens d'évoquer très briève-
ment, ii était normal que la puissance publique, qu'il s'agisse du
Gouvernement ou (lu Parlement, se montre particulièrement sen-
sible aux risques encourus par les acquéreurs et qu'elle se
consacre à la protection de l'épargne investie dans la cons-
truction.

Après les premiers désordres immobiliers qui ont marqué les
années 1953 et 1954, est intervenu un décret du 10 novembre
1954, pris dans le cadre des pouvoirs spéciaux et tendant à
protéger l'épargne contre certaines activités répréhensibles
dans le domaine de la construction . Le législateur, ou plus exac-
tement le Gouvernement par délégation du législateur, y assujet-
tissait non les contrats de vente, mais les contrats de mandat et
les sociétés de construction clans les cas oit le promoteur reve-
nait aux prêts spéciaux à la construction ou à un prêt d'une
société de crédit immobilier.

Mais ce décret ne suffit pas à arrêter les désordres et, d 'autres
difficultés s'étant produites, des scandales même, le législateur
est intervenu d'une nouvelle façon, non plus pour modifier les
rapports de droit, niais pour édicter, par la loi d'août 1957, des
sanctions pénales contre les infractions au décret de 1954.

En dépit de ces sanctions sévères, (le nouvelles et retentissan-
tes difficultés s, produisent . Pour faire face à l'ensemble des
problèmes ainsi posés, le Gouvernement dépose, le 5 octobre 1961,
un projet de loi relatif à la const r uction d'immeubles à usage
d'habitation et aux sociétés immobilières d'acquisition et de
construction.

Nombre d'entre vous se rappellent ce texte monumental, ce
texte considérable qui avait pour objet de couvrir de ses dispo-
sitions toute la matière concernée. Chacun se rappelle les débats
importants auxquels ce texte a donné lieu ; adopté en première
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lecture après de nombreuses modifications par l'Assemblée,
adopté en première lecture après de nouvelles modifications par
le Sénat, il a été finalement retiré de d'ordre du jour de l'Assem-
blée, parce que . malgré la masse juridique qu'il représentait, les
problèmes qu'il soulevait n'avaient pu trouver dans les débats
une orientation et une solution satisfaisantes.

Il avait même à certains égards, si j'ose dire, concentré contre
lui les hostilités de beaucoup de ceux qui devaient lui être assu-
jettis, peut-étre parce qu'on n'en avait pas compris tout à fait
la portée.

A la suite de cet échec — ou de ce retrait — entre 1962 et
1964, nous avons vu une jurisprudence évoluer à grands pas et
se substituer, en quelque sorte, à la loi pour assurer aux acqué-
reurs de logements une protection que la loi n'était pas parve-
nue à définir avec une suffisante clarté . Le relais est pris par les
tribunaux : une jurisprudence extensive assujettit au décret du
1A novembre 1954 les contrats de vente, puis les opérations
n'utilisant pas les prêts spéciaux . Mais, à la vérité, cette manière
de voir n'a pas laissé de poser des problèmes délicats . Il
serait trop commode de démontrer que la pratique jurispru-
dentielle a souvent été en contradiction avec les réponses écrites
ou orales que les ministres étaient appelés à faire, se fondant,
eux, sur les textes réglementaires, cependant que les tribunaux
interprètent extensivement le décret de 1954.

Dans le même temps ou peu après, le Gouvernement reprend
d'ailleurs certaines dispositions du projet de 1961, relctives
notamment aux garanties données à l'acquéreur, et les insère
dans des textes d'ordre fiscal, loi du 15 mars 1963 et décret du
9 juillet 1963, ou dans les textes relatifs aux primes et prêts
spéciaux — décret du 24 décembre 1963.

En d'autres termes, la sécurité du souscripteur acquéreur
n'est organisée que dans le cadre d'un droit réglementaire et
fragmentaire qui vaut dans deux cas, et dans deux cas seule-
ment : l'immeuble est construit par un mandataire ou dans les
conditions prévues par la loi de 1938 ; le promoteur choisit de
bénéficier d'un régime fiscal privilégié ou de recourir aux prêts
spéciaux du Crédit foncier . En dehors de ces deux cas, la garantie
n'est pas suffisante . Elle n'est, en tout cas, pas clairement définie.

Deuxième constatation : le risque de sanctions pénales décou-
rage d'assez nombreux promoteurs et place la profession en
dehors du droit commun, des obligations du droit civil qui
veut que, sauf délit caractérisé, l'inexécution d'un contrat n'em-
porte pas de peine correctionnelle. On a créé, faute d'une défi-
nition civile suffisamment claire, un droit pénal spécifique.

Troisième constatation : les garantie données se révèlent insuf-
fisantes, comme le montre le nombre des procès en cours. En
fait, il y a une espèce de vide juridique, de vide législatif
qu'une jurisprudence tente de combler courageusement et effica-
cement, mais il n'y a pas de construction juridique satisfaisante.

Le texte qui est soumis à vos délibérations sur les ventes
d'immeubles à construire ou en cours de construction a pour
objet d'apporter une solution simple ef claire aux problèmes
ainsi posés.

Ce texte repose sur l'idée que la vente, et non plus la société
prévue par la loi de 1938, qui demeure pourtant en vigueur,
constitue le meilleur et le plus sain des processus d'accession
à la propriété.

De manière plus précise, ce texte tend à créer deux formules
de contrats de vente et, par ces deux formules, à offrir à
l'accession à la propriété des solutions claires, positives, définies
par référence à un droit constant qui s'applique aux autres
contrats de vente.

L'économie du projet est simple.
La vente d'un immeuble a construire confère aux deux

cocontractants des droits réciproques.
L'acquéreur est assuré que lui sera livré le logement conforme

à la description qui en a été donnée, dans le délai qui en a été
fixé, au prix prévu dans le contrat ; faute de quoi le contrat
pourra être résolu et l'acquéreur remboursé de ses versements.

En échange, le vendeur est assuré de n'être tenu de rien
d'autres que ce à quoi l'engage le contrat.

Il est assuré d'être payé du prix selon les modalités prévues
au contrat et, à moins qu'il ne commette un délit de droit
commun ou qu'il ne reçoive des fonds avant la signature du
contrat, il est assuré de n'être assigné que devant les tribunaux
civils.

J'esquisserai maintenant un schéma du dispositif du texte,
me réservant lors de la discussion des articles d'aller plus
avant dans son analyse.

Premier point : les formes de la vente.
I1 est inséré dans le code civil un chapitre nouveau intitulé

• de la vente d'immeubles à construire ou en cours de
construction.

Ce chapitre comporte trois articles.
L'article 1601-1 prévoit que la vente d'immeubles à construire

peut revêtir deux formes, mais deux seulement.

L'article 1601-2 vise la vente à terme, dans laquelle le transfert
de propriété s'opère de plein droit par la constatation de
l'achèvement de l'immeuble . l'acheteur s'engageant à payer
le prix à la date de livraison.

L'article 1601-3 concerne la vente en l'état futur d'achèvement
dans laquelle l'acquéreur devient propriétaire du sol et des
ouvrages existants lors de la conclusion du contrat et des ouvrages
à venir au fur et à mesure de leur exécution . Il en paie le
prix à mesure de l'avancement des travaux.

Dans les deux cas, le contrat ne peut être conclu avant l'achè-
vement des fondations, ce qui élimine toute incertitude résultant
du terrain ou des fondations spéciales qui pourraient être rendues
nécessaires . Lorsque l'immeuble est sorti du sol, les aléas tech-
niques diminuent en effet considérablement, au point d'être pra-
tiquement nuls.

Le contrat de vente doit, à peine de nullité et dans l'un
comme dans l'autre cas, revêtir la forme authentique et préciser
tout à la fois la description de l'immeuble vendu, son prix, les
modalités de paiement et, éventuellement . les clauses de révision
de ce prix, le délai de livraison et . dans le cas de vente en
l'état futur d'achèvement, la garantie de l'achèvement de
l'immeuble ou du remboursement des versements effectués en
cas de résolution du contrat.

Je signale que cette garantie n'existe que pour les immeubles
vendus en l'état futur d'achèvement, cette garantie n'étant pas
nécessaire, devenant même absurde, dans le cas des ventes
à terme, puisque, dans ce cas, l'acquéreur est livré d'un
immeuble achevé, dont il paie le prix à la date prévue.

S'agissant de ce qu'on appelle couramment les garanties finan-
cières . nous remarquerons que la garantie de prix qui obère
aujourd'hui le coût de la construction, quand un promoteur la
donne, fait ici partie intégrante du contrat de vente . Elle n'a
pas à être donnée, car elle est dans l'économie même de ce
contrat.

La seule garantie financière prévue par la loi est alternative :
achèvement ou remboursement . A cet égard, je puis indiquer
que les études faites permettent de penser que le système
bancaire, appuyé par les compagnies d'assurance et les orga-
nismes de garantie professionnelle et de caution mutuelle,
dont le développement sera favorisé, pourra effectivement porter
de telles garanties.

Il ressort aussi des consultations auxquelles nous avons procédé
que le coût de la nouvelle garantie sera désormais inférieur à
celui des garanties exigées dans le cadre de la loi de 1963.

Le deuxième problème réglé par le texte est celui des
modalités de paiement du prix.

Dans le cas de vente en l'état futur d'achèvement — je l'ai
dit — l'accédant effectue son premier versement lorsque les
fondations sont achevées, puis continue , d'effectuer ses verse-
ments au fur et à mesure de la croissance de l'immeuble.

Dans le cas de vente à terme, au contraire, le prix n'est
dû qu'à l'achèvement de l'immeuble, même si, par un contrat
différent, l'accédant s'engage à faire des versements en banque
pour garantir en quelque sorte la bonne fin, en ce qui le
concerne, de l'opération . Mais nous aurons l'occasion, dans la
discussion des articles, de préciser ces points.

Dans les deux cas — vente à terme, vente en l'état futur
d'achèvement — un contrat préliminaire de réservation peut
être conclu . Il donne lieu à un dépôt de garantie insaisissable
qui est restitué si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur,
ou si le contrat de vente proposé diffère des prévisions du
contrat préliminaire.

Troisième question qu'aborde et que résout le texte : la pro-
tection de l'acheteur contre les vices de la construction.

Les vices apparents sont, selon la jurisprudence c les vices
ostensibles et que révèle un examen superficiel ». Selon le
code civil — article 1642 — le vendeur n'en est pas respon-
sable.

Le texte qui vous est soumis prévoit qu'il en sera désormais
tenu, pendant un mois après la prise de possession par
l'acheteur ou jusqu'à la réception définitive.

Quant aux vices cachés, le vendeur peut ne pas en être tenu,
dans le droit actuel — article 1643 du code civil — s'il insère
dans le contrat, comme il le fait presque toujours, une clause
l'en exonérant . Désormais il en sera tenu, pour le gros oeuvre,
pendant dix ans.

Cette responsabilité rejoint la responsabilité décennale des
architectes et des entrepreneurs . Elle permettra à l'acheteur
de se retourner non seulement contre plusieurs entrepreneurs ou
architectes qui se rejettent l'un l'autre la responsabilité du vice,
mais contre son seul contractant, le vendeur, qui pourra à son
tour se retourner vers ceux qui lui auront prêté service.

Le vendeur sera également tenu des vices cachés, pour les
menus ouvrages, pendant une durée de trois ans.

Telles sont, mesdames, messieurs, les dispositions essentielles
du texte qui vous est soumis .
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Avant de conclure, je voudrais évoquer l'une des préoccupations

	

Bien entendu, les dispositions de l'article 6 ne s'appliqueront
qui ont le plus souvent été exprimées . Elle concerne ce nouveau que dans le cas où existera un règlement de copropriété . I1

	

système de garanties offertes à l'acquéreur en regard des sécurités

	

n'y a donc aucune difficulté pour les maisons individuelles.
offertes par le système présent .

	

M . Lolive a comparé les nouvelles garanties envisagées aux

	

Je crains que beaucoup de ceux qui se sont interrogés sur ce

	

garanties jurisprudentielles instituées par le décret de 1954.

	

problème n'aient pas mesuré l'innovation que constitue l'intro-

	

M . le ministre de l'équipement vient de répondre sur le fond

	

duction dans notre droit civil de la vente d'appartements et qui

	

quant à l'application de ces garanties nouvelles aux contrats

	

fait que de nombreuses difficultés rencont rées se trouveront

	

cie vente . J'ajoute simplement que les garanties prévues par

	

d'elles-mêmes réglées . Aussi entrerai-je un peu plus avant dans

	

le décret de 1954 subsistent pour tous les rapports juridiques,
l'analyse .

	

autres que la vente, entre les accédants à la propriété et les

	

Le décret de 1954 `con : re une certaine protection dans le

	

constructeurs.

	

cas où le client recourt à un mandataire ou dans le cas où

	

Donc, contrairement à ce que pense M . Lolive, cette propo-

	

i : entre dans une société soumise à la loi de 1938, et ce dans

	

salon de loi n'a pas d'incidence sur les autres relations juri-

	

la mesure où le logement bénéficie d'un prêt spécial . Mais,

	

digues . Elle ne concerne que le contrat de vente.

	

et je vous rends attentifs à ce point, il n'y a ni garantie de

	

M. Denvers et M. Schaff ont évoqué le coût des nouvelles

	

bonne fin, ni garantie de prix, ni garantie de remboursement,

	

garanties . Le problème des charges annexes qui pèsent sur

	

Le décret du 9 juillet 1963 sur la fiscalité immobilière crée une

	

la construction est différent selon qu'il s'agit des ventes

	

sécurité complémentaire, mais seulement si le vendeur choisit

	

à terme ou des ventes en état futur d'achèvement.

	

le régime fiscal privilégié auquel il tend souvent à échapper

	

Dans le cas de la vente à terme, le »locage des fonds déposés
désormais .

	

n ' aboutit pas à la stérilisation de l'argent versé par l'acheteur.

	

Enfin, le décru du 24 décembre 1963 sur les primes et prêts

	

En utilisant la technique des intérêts compensés, le banquier

	

spéciaux crée une seeuH .! mais limitée à l'acquéreur et qui

	

pourra consentir au constructeur des prêts pour un montant

	

va en s'amenuisant d(, %ait de l'évolution du financement de la

	

correspondant et à des taux d'intérêt très réduits.
construction .

	

En l'occurrence, les négociations en cours avec les organismes

	

La proposition de loi qui vous est soumise apporte au contraire

	

bancaires, en liaison avec M . le ministre de l'économie et des

	

à l'acquéreur une sécurité totale dans tous les cas, quel que soit

	

finances, nous permettent d'augurer que le taux d'intervention

	

le mode de financement, quel que soit le régime fiscal dont

	

des prêts ainsi consentis aux promoteurs sera de l'ordre de

	

se récieme le vendeur puisque l'acquéreur est toujours assuré

	

3 p . 100, la garantie étant en quelque sorte gratuite.

	

d'obtenir un logement conforme aux dispositions du contrat de

	

Ce système est déjà pratiqué par certains établissements.

	

vente, dans le délai prévu par ce contrat et pour le prix contrac-

	

II s'agit de le généraliser et non d'instituer un mécanisme

	

tuellement fixé . S'il y avait dérogation à ces trois exigences,

	

qui imposerait de nouvelles charges à la construction.

	

il y aurait remboursement si tel était le désir de l'acquéreur .

	

Dans le cas de la vente en l'état futur d'achèvement, il est

	

Le vendeur est de surcroit tenu désormais des vices apparents

	

probable que le taux demandé par les banques, pour les types

	

et des vices cachés . La loi crée même deux garanties nouvelles de

	

de garanties nouvelles, sera . de l'ordre de 2 p . 100. Par

	

caractère technique, celle des vices apparents et celle des menus

	

conséq'ient . on ne saurait parler <le charges élevées.
ouvrages .

	

MM . Schaff et Desouches craignent les effets de ces garanties

	

Je suis donc en droit de dire que ce texte offre le double

	

nouvelles sur la construction privée, et M . Schaff surtout s'in-

	

avantage de clarifier et de généraliser une législation obscure,

	

quiète de l'éventuelle incapacité du système bancaire français

	

incertaine et fragmentaire, en accroissant substantiellement les

	

à faire face au volume considérable des garanties qu'il pour-

	

garanties que nous avons le devoir d'assurer à l'acquéreur.

	

rait .-tre amené à consentir du fait de la loi que nous éla-

	

Sous réserve des débats qui vont se dérouler ici même, au

	

;corons . Faute d'une complète garantie, les opérations, a-t-on

	

cours de cette soirée, puis au Sénat, ce texte me parait de

	

dit, seraient retardées et le volume de la construction pourrait

	

nature à aider à la construction, précisément parce qu'il apporte

	

s ' en trouver diminué.

	

la clarté et la sécurité qui faisaient jusqu'à présent défaut.

	

Cette inquiétude ne parait pas fondée. D'une part, on l'a vu,

	

(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R.-U. D. T . et du

	

la garantie n'aura à jouer réellement que dans le cas de la vente
groupe des républicains indépendants .) en l'état futur d'achèvement puisque, pour les ventes à terme,

le blocage des fonds constitue la garantie elle-même . D'autre part,
pour les ventes en l'état futur d'achèvement, certains banquiers
se sont déjà déclarés prêts à accorder la garantie . De plus, elle
ne revêtira pas forcément la forme d'une garantie bancaire ;
on peut imaginer qu'elle soit ;si fait d'une compagnie d'assurances
ou qu'une société de caution mutuelle soit créée à cet effet.

Il ne semble donc pas que des inquiétudes puissent être
nourries quant à la mise en oeuvre de ces garanties par le sys-
tème bancaire français.

C'est une préoccupation d'ordre beaucoup plus général qui
anime M . Desouches quand il voit, dans un tel texte de caractère
juridique, une des formes de la politique que le Gouvernement
entend suivre pour l'accession à la propriété, et qui lui parait
devoir prendre le relais de l'effort de l'Etat en matière d'aide
publique au logement.

Encore une fois, si le Gouvernement s'efforce d'élaborer des
dispositions financières et juridiques en vue de faciliter l'acces-
sion à la propriété et la mobilisation d'une épargne plus large
pour la construction, cela ne signifie pas qu'il entend renoncer
à son effort en matière tic logement social.

J'aimerais rassurer M . Desouches en ne lui citant qu'un chiffre,
sans vouloir m'engager dans la polémique qui s'est instaurée
à propos du nombre des H . L. M. qui auraient été construites
depuis un certain nombre d'années : on a dit en effet qu'il
fallait tenir compte, dans les années qui ont suivi la guerre, de
la reconstruction . Je dis simplement que le nombre des loge-
ments H . L . M. achevés en 1955 était de 50 .224 et qu'en 1964
il était de 124.448, soit beaucoup plus du double.

L'effort consenti en dix ans par le Gouvernement en la
matière devrait suffire à convaincre M . Desouches que nous
n ' avons pas l ' intention, par les procédures juridiques que nous
élaborons aujourd'hui, de renoncer à notre effort pour déve-
lopper le logement social.

Telles sont, mesdames, messieurs les quelques indications que
je voulais apporter pour compléter l'exposé de M . le ministre de
l'équipement . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U . D. T.)

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

La discussion générale est close.

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

M. Lucien Neuwirth. Mon intervention va se trouver considé-
rablement abrégée par l'exposé minutieux que vient de faire
M . le ministre de l'équipement.

Je tiens cependant à demander qu'il soit mis fin à une
campagne d'information pour le moins inexacte à laquelle cette
proposition de loi a donné lieu.

Je souhaite, comme l'a d'ailleurs fait M . le ministre de
l'équipement, que l'on dresse un bilan comparatif de ce qui a
été apporté jusqu'à présent par la législation du point de vue
des souscripteurs, et de ce qu'apportera cette proposition de loi.

Qu'y avait-il auparavant comme protection, comme garantie?
Rien, ou quasiment rien . C'était la confusion, la libre interpré-
tation des textes par les cours et les tribunaux . Il n'existait
aucune protection rationnellement organisée.

Une telle protection est maintenant définie dans la proposition
de loi dont le texte a déjà été considérablement amélioré et
qui va l'être encore, je l'espère, par des amendements.

Au néant du passé nous opposons à présent des garanties de
prix, des garanties de livraison à la date contractuelle, des
garanties d'achèvement ou de remboursement, puisque la réso-
lution du contrat est prévue au seul bénéfice du vendeur, enfin
des garanties de conformité contre les vices cachés ou les vices
apparents . Jusqu'à présent, la responsabilité du vendeur n'était
jamais engagée. Seuls les architectes et les entrepreneurs étaient
tenus à offrir des garanties. Cet état de choses va désormais
cesser.

C'est pourquoi je souhaite que les objectifs de cette proposition
de loi soient bien précisés et que !'on sorte enfin de cette
jungle de la construction où les plus .faibles étaient toujours
les victimes.

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

M . Roland Nungesser, secrétaire d'Etat au logement . M . Prions
s'est préoccupé de savoir si l'application des dispositions de
l'article 6, en ce qui concerne le règlement de copropriété,
ne risquait pas de compliquer les problèmes de la construction
pour les maisons individuelles .
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Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles de la proposition de loi
dans le texte de la commission est de droit.

[Article 1"'.]

M. le président. Le premier alinéa de l'article 1" est réservé
jusqu'au vote des autres dispositions de cet article modifiant
divers articles du code civil.

ARTICLE 1601-1 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
:'article 1601-1 du code civil :

e Art . 1601-1 . — La vente d'un immeuble à construire ou en
cours de construction peut revêtir la forme d'une vente à terme
cu celle d'une vente en l'état futur d'achèvement. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1601-i du

code civil.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 1601-2 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1601-2 du code civil

e Art . 1601-2 . — La vente à terme est le contrat par lequel
le vendeur s'engage à livrer l'immeuble à son achèvement,
l'acheteur s'engage à en prendre livraison et à eu, , payer le
prix à la date de livraison . Le transfert de propriété s'opère
de plein droit par la constatation de l'achèvement de l'immeuble.

e Toute constitution volontaire de droits réels sur l'immeuble
ne peut être faite qu'avec l'accord du vendeur et de l'acheteur. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1601-2 du

du code civil.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 1601-3 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1601-3 du code civjl :

e Art . 1601-3 . — La vente en l'état futur d'achèvement est
le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à
l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des
constructions existantes . Les ouvrages à venir deviennent la
propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ;
l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avance-
ment des travaux.

e Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage
jusqu'à la réception définitive des travaux. »

M. Ithurbide, rapporteur pour avis, a présenté un amendement
n° 16 qui tend, dans le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article 1601-3 du code civil, à supprimer le mot e définitive ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République.

M. René Ithurbide, rapporteur pour avis . Cet amendement se
justifie par son texte même.

M. le président . La parole est à M . Denvers.
M. Albert Denvers. Je souhaiterais qu'on justifie la suppres-

sion de cet adjectif.
A ma connaissance, il est toujours question, dans la pratique,

en matière de construction, de deux réceptions, l'une provisoire,
l'autre définitive . II s'agit de savoir si l'on va rayer du voca-
bulaire des techniciens de la construction le mot « définitive ».

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

dant à la commission, je vais du même coup satisfaire la curiosité
de M. Denvers.

Nous sommes ici en matière de droit privé et non de droit
public. S'il est exact que le droit, s 'agissant des marchés de
travaux publics, a distingué entre la réception provisoire et
la réception définitive, le droit privé connaît une notion de
réception, qui apparaît notamment dans l'article 1790 du code
civil, mais sans établir de distinction entre ses deux formes.

La commission des lois a donc raison de ne pas vouloir imposer
— ce qui résulterait du maintien de l'adjectif e définitive » —
une pratique plus compliquée que celle qui est actuellement
prévue par le code.

M. I . président. Je mets aux voix l ' amendement n° 16.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1601-3 du

code civil, modifié par l'amendement n° 16.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. J'appelle maintenant le premier alinéa de
l'article 1" de la proposition de loi qui avait été réservé :

« Art . 1". — II est ajouté au code civil, livre troisième,
titre VI, un chapitre III-1 intitulé : « De la vente d'immeubles
à construire » et comportant les articles suivants : a.

Sur cet alinéa, M. Ithurbide, rapporteur pour avis. a présenté
un amendement n" 15 qui tend à compléter l'intitulé du chapi-
tre III-1 par les mots : « ou en cours de construction ».

La parole est à M. Ithurbide, rapporteur pour avis.
M. René Ithurbide, rapporteur pour avis . Cet amendement se

justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le secrétaire d'Etat au logement. Le Gouvernement accepte

l'amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 15.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le premier alinéa ale l'article 1", modifié

par l'amendement n" 15.
(Le premier alinéa de l'article 1"', ainsi modifié, mis aux voix,

est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1"', modifié par les

amendements n"' 16 et 15.
(L'ensemble de l'article 1°', ainsi modifié, mis aux voix, est

adopté.)

[Article 2 .]

M. le président . « Art. 2 . — II est ajouté après l'article 1642
du code civil un article 1642-1 ainsi rédigé :

« Le vendeur d'un immeuble à construire ou en cours de
construction est tenu des vices apparents ; il ne peut en être
déchargé ni avant la réception définitive des travaux ni avant
l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession
par l'acheteur ».

Je suis saisi, sur cet article, de deux amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

Le premier, n" 40, est présenté par M . Prioux et tend, dans
le texte proposé pour l'article 1642-1 du code civil, à supprimer
les mots e ni avant la réception définitive des travaux, ni ».

Le deuxième amendement, n" 17, .présenté nar M. Ithu-bide,
rapporteur pour avis, tend, dans le texe proposé pour l'arti-
cle 1642-1 du code civil, à supprimer le mot « définitive ».

L'amendement n" 40 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Ithurbide, rapporteur pour avis, pour

soutenir l ' amendement n" 17.
M. René Ithurbide, rapporteur pour avis . Les raisons qui justi-

fient cet amendement sont celles que j'ai précédemment exposées.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amen-

dement n" 17.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. Je suis saisi, sur ce même article, de quatre

amendements pouvant être soumis à une discussion commune.
Le premier, n" 8, présenté par M. Frys, le deuxième, n" 12,

présenté par MM. Lolive et Cermolacce, et le troisième, n° 45,
présenté par M . Denvers, sont identiques et tendent, dans le
texte proposé pour l'article 1642.1 du code civil, à remplacer
les mots « d'un mois » par les mots e de six mois ».

Le quatrième amendement, n" 41, présenté par M . Prioux,
tend, dans le texte proposé pour l'article 1642-1 du code civil,
à remplacer les mots « d'un mois » par les mots « de trois
mois ».

La parole est à M. Frys, pour soutenir l'amendement n" 8.
M. Joseph Frys . Certaines dispositions de la proposition en

discussion peuvent constituer une régression par rapport aux
mesures de garantie instituées par le décret du 10 novem-
bre 1954 et appliquées par la jurisprudence, suivant l 'interpréta-
tion donnée par M . le ministre des finances, aux contrats de
vente en l'état futur d 'achèvement, lorsque l'opération consi-
dérée bénéfice d'un prêt spécial ou d'un prêt d'une société de
crédit immobilier.

Il parait donc essentiel de maintenir, pour ce type d'opéra-
tions et de contrats, les garanties et protections établies par le
décret du 10 novembre 1954. C'est l'objet de l'article 13 nouveau.

De ce fait, l'article 14 devient sans objet . Ajoutons que, s'il
était adopté, il serait pratiquement sans effet en vertu du prin-
cipe que l'adoucissement de la loi pénale profite toujours au
prévenu. L'on ne voit pas comment les tribunaux pourraient
sérieusement sanctionner des agissements qui auraient cessé
d ' être des délits.

Enfin, sans nier les avantages des dispositions proposées par
le Gouvernement en ce qui concerne la garantie des vices de
construction, il apparaît que le délai d'un mois retenu par Par-
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ticle 2 modifiant l'article 1642 du code civil est trop bref : il y
a lieu de l'étendre à six mois, délai habituel des courtes pres-
criptions.

De la même manière, il parait utile d'unifier les délais de
garantie en ce qui concerne les menus ouvrages, en portant le
délai à trois ans pour le vendeur, comme il a été fixé en ce qui
concerne les architectes, entrepreneurs et autres techniciens.
C'est le sens de la légère modification proposée pour l'article 3.

M. le président . La parole est à M. Lolive, pour soutenir
l'amendement c_ 12.

M . Jean Lolive . Il apparaît que le délai d'un mois retenu par
l'article 2 modifiant l'article 1642 du code civil est trop bref ;
il y a lieu de l'étendre à six mois, délai habituel des courtes
prescriptions.

M. le président . La parole est à M . Denvers pour soutenir
l'amendement n" 45.

M . Albert Denvers . Je remercie M . le garde des sceaux des
explications qu l a bien voulu nous donner au sujet de la
réception.

Les futurs ac q uéreurs devront toutefois ne pas se laisser
prendre au piège des deux réceptions . Il faudra préciser qu'il
s'agit bien d'une réception définitive dans le sens pratique du
terme. Le délai d'un mois imposé pour constater des vices
apparents me paraît trop court . Chacun sait que ces vices ne
se révèlent qu'après un certain temps d'occupation de Fine
meuble, iorsque celui-ci a subi des variations de tem pérature
par exemple.

Je demanderai donc à l'Assemblée d'accepter les amende-
ments portant le délai à six mois.

M. le président . La parole est à M . Prioux pour défendre
l'amendement n" 41.

M. Gérard ' Prioux. Ma préoccupation est la même que celle
de M. Denvers . Un mois pour s'apercevoir de tels vices, ce
n'est pas assez . Mais je ne chicanerai pas sur le délai à retenir :
trois ou six mois, l'essentiel étant qu' : : st it supérieur à un
mois.

M . Albert Denvers. Il faut un hiver et un été pour s'en aper-
cevoir.

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

M . Gérard Prioux . Je le retire au profit de celui de M. Denvers
car le délai qu'il prévoit me parait plus justifié.

M. le président. L'amendement n" 41 de M . Prioux est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les autres amendements ?

M . le ministre de l'équipement . Je suis surpris que tant d'amen-
dements soient consacrés à une pareille matière. Dans l'état
présent de notre droit, il n'y a, après réception, aucune garantie,
aucun recours au profit des acquéreurs à raison des vices appa-
rents. Je dis bien « vices apparents », c'est-à-dire visible instanta-
nément . Un délai d'un mois est largement suffisant pour consta-
ter un vice de cette nature ; s'il n'est pas décelé dès le premier
mois, ce vice devient vice caché ; il est alors couvert par l'autre
garantie . L'intérêt de tous, y compris celui des acquéreurs, est
que soit ouvert un délai de recours ; mais on ne doit pas confon-
dre, par l'allongement du délai, le vice apparent et le vice caché.
A la limite, nous regretterions d'avoir garanti les vices apparents
car, en accroissant les délais, on arriverait à confondre toutes
les notions.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Robert Wagner, rapporteur . La commission de la production

et des échanges partage l'opinion de M . le ministre de l'équi-
pement . Il n'est point besoin de trois à six mois pour déceler un
vice apparent ; un mois est largement suffisant.

M . le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 8, 12 et 45.

(Ce texte, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? .. . -
Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement n" 17,

qui a été adopté.
(L'article 2, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 3 .]

M . le président . s Art . 3. — Il est ajouté après l'article 1646 du
code civil un article 1646-1 ainsi rédigé :

e Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, pendant
dix ans, à compter de la réception définitive des travaux, des
vices cachés dont les architectes et entrepreneurs sont eux-mêmes
tenus en application des articles 1792 et 2270 du présent code.

e Le vendeur est tenu de garantir les menus ouvrages pendant
un an à compter de la réception définitive des travaux.

e Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de
l'immeuble.

e Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution
du prix si le vendeur s'oblige à réparer le vice s .

Je suis saisi, sur cet article, de deux amendements qui peuvent
être soumis à une discussion commune.

Le premier, n" 21, présenté par M. Ithurbide, rapporteur pour
avis, tend, au début du premier alinéa du texte proposé pour
l'article 1646-1 du code civil, après les mots : s d'un immeuble
à construire -, à insérer les mots : s ou en cours <je construc-
tion s.

Le deuxième, n" 64, présenté par le Gouvernement, tend, dans
le premier alinéa du texte proposé pour l'article 1646-1 du code
civil, après les mots : s d'un immeuble à construire », à insérer
les mots : « ou en construction e.

La parole est à M. Ithurbide pour défendre l'amendement
n" 21.

M . René Ithurbide, rapporteur polir avis. Cet amendement
apporte une précision qui fait suite à l'e_:plication donnée pré-
cédeminent.

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement se rallie à l'amen-
dement de M . Ithurbide.

M . le président . L'amendement n" 64 est donc retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 21.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je suis saisi, sur cet article 3, de trois amende-
ments pouvant être soumis à une discussion commune.

Le premier, n" 42 rectifié, présenté par M . Prioux, tend,
dans les deuxième et troisième alinéas de l 'article 3, à substituer
aux mots : « de la réee,.tion définitive des travaux », les mots :
s de l'expiration d'un délai de trois mois après la prise de
pou ession par l'acheteur :.

Le deuxième, n" ld, présenté . par M . Tthurbide, rapporteur
pour avis, et le troisième, n" 65, présenté par le Gouvernement,
tendent, clans les premier et deuxième alinéas du texte proposé
pour l'article 1646-1 du code civil, à supprimer le mot : e défi-
nitive e.

La parole est à M. Prioux, pour soutenir l'amendement n" 42
rectifié.

M . Gérard Prioux. Un hasard malencontreux a fait que je n'ai
pu intervenir sur l'article 2 ; heureusement, l'article 3 me fournit
l'occasion de défendre le point de vue que je voulais exposer
à l'occasion de l'article 2.

L'expression s réception définitive des travaux » me parait
surprenante, car elle correspond, me semble-t-il, mais peut être
suis-je dans l'erreur, à une notion de droit administratif et
non de droit privé. Je pense donc qu'elle doit être supprimée.

C 'était aussi la raison pour laquelle il m'avait paru néces-
saire, à l'article 2, d'allonger le délai pendant lequel l'acquéreur
est protégé des vices apparents.

Si je commets une erreur . je ne demande pas mieux qu'on la
corrige et qu'on m'explique ce qu'il faut entendre pars réception
définitive », auquel cas je me ferai un plaisir de retirer mon
amendement.

M. le président. La parole est à M. Ithurbide, pour défendre
l'amendement n" 18.

M . René Ithurbide, rapporteur pour avis . Cet amendement est
la conséquence des décisions précédentes.

M . le président . La parole est à M . le garde des sceaux pour
défendre l'amendement du Gouvernement et faire connaître son
avis sur les autres amendements.

M. le garde des sceaux . L'amendement de M . Prioux tend en
effet à fixer comme point de départ de la garantie décennale,
non pas, comme 12 fait le texte qui va être amendé dans un
instant, la date de réception des travaux — notion que le droit
civil n'ignore nullement — mais un délai de trois mois après la
prise de possession par l'acheteur.

Cette rédaction présente plusieurs inconvénients . Elle fait
débuter les délais à des dates différentes selon les acheteurs ;
elle les fait partir d'un événement qui n'est pas nécessairement
constaté contradictoirement comme la réception, ce qui est moins
clair et risque de constituer une source de discussions ; elle
tend à rompre le lien que l'article 1646-1 nouveau du code
civil propose précisément d'établir entre l'obligation de garantie
des vices cachés que contracte le vendeur à l'égard de l'acheteur
et la garantie décennale des mêmes vices cachés résultant du
contrat (le louage d'ouvrage à l'égard du vendeur.

Par conséquent cet amendement n'a pas lieu d'être adopté.

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

M. Gérard Prioux. Non, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n" 42 rectifié est retiré.

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement retire également le
sien au bénéfice de. celui de M . Ithurbide.
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M. le président. L'amendement n° 65 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 18.
(L'amendement . mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Je suis saisi, toujours sur l'article 3, de deux

amendements pouvant être soumis à une discussion commune.
Le premier, n" 19, est présenté par M . Ithurbide, rapporteur

pour avis, et tend dans le premier alinéa du texte proposé pour
l'article 1646-1 du code civil, après le mot : « entrepreneurs »,
à ajouter les mots : et autres techniciens », et en conséquence,
après le mot : c architectes », à supprimer la conjonction c et ».

Le deuxième . n" 66, présenté par le Gouvernement, tend, dans
le premier alinéa du texte proposé pour l'article 1646-1 du code
civil, après le mot : c entrepreneurs », à insérer les mots:
c et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un
contrat de louage d'ouvrage ».

La parole est à M. Ithurbide pour soutenir l'amendement
n° 19.

M. René Ithurbide, rapporteur pour avis . Cet amendement
se justifie par le fait qu'en dehors des professions d 'architecte
et d'entrepreneur seules visées par le code civil, il est fait
appel aujourd'hui à d'autres techniciens et à des bureaux
d'études.

M . le président. La parole est à M . le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux . Sur le fond il n'y a pas de différence

entre la pensée que vient d'exprimer M . Ithurbide et celle
qu'a tenté d'exprimer le Gouvernement dans son amendement
n° 66.

Comme je l'ai dit en répondant à M. Prioux, l'article 1646-1
tend à faire peser sur le vendeur de l'immeuble à construire
ou en cours de construction une garantie calquée sur celle
que doivent les architectes et éntrepreneurs en vertu du contrat
de louage d'ouvrage : responsabilité décennale régie par les
articles 1792 et 2270 du code civil.

M. Ithurbide a remarqué avec raison, au nom de la commission
des lois, que la terminologie du code civil n'était pas excel-
lente . Elle se réfère à une pratique et à des organisations
professionnelles qui ne sont plus de mise de nos jours et il
propose de viser dans une expression plus compréhensible
d 'autres personnes — il entend par là les ingénieurs et bureaux
d 'étude par exemple — qui interviennent dans des opérations
de construction.

Sur le fond, le Gouvernement est donc d 'accord avec M. le
rapporteur pour avis mais il lui a semblé que l'expression
« autres techniciens n'était pas heureuse . Aussi propose-t-il
de la supprimer et d ' ajouter au terme « entrepreneurs les
mots « et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par
contrat de louage d 'ouvrage . »

M. le président. Etes-vous convaincu, monsieur Ithurbide ?
M. René Ithurbide, rapporteur pour avis . Oui, monsieur le pré-

sàent, et je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 19 est retiré.
Je mets aux voix .l ' amendement n° 66.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président . Je suis saisi de deux amendements pouvant

être soumis à -one discussion commune.
Le premier, n° 9 rectifié, présenté par M . Frys, -tend, dans le

deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 1641-1 du code
civil, à remplacer les mots : c pendant un an » par les mots :
« pendant trois ans ».

Le deuxième, n° 20, présenté par M . Ithurbide, rapporteur
pour avis, et M. Delachenal, tend, dans le deuxième alinéa du
texte proposé pour l'article 1646 . 1 du code civil, à remplacer
les mots : c pendant un an », par les mots : pendant deux
ans ».

La parole est à M. Frys, pour soutenir l'amendement n° 9
rectifié.

M. Joseph Frys . Monsieur le président, dans mon précédent
exposé j'ai justifié cet amendement.

M. le président. La parole est à M . Delachenal pour défendre
l'amendement n° 20.

M. Jean Delachenal . Le délai d'un an proposé dans le deuxième
alinéa de l'article 3 nous a paru insuffisant pour garantir l'ac-
quéreur contre les vices cachés pour les menus ouvrages . En
revanche, le délai de trois ans proposé par M . Frys nous parait
beaucoup trop long car il peut être la source de contentieux,
de difficultés entre le vendeur et l'acquéreur.

Nous avons pensé qu'entre la thèse d'un an et celle de trois
ans il était préférable de fixer un délai de deux ans, selon le
bon principe : in medio stat virtus.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte cet amen-

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

M. Robert Wagner, rapporteur. La commission de la production
et des échanges s'est prononcée nettement pour le délai d'un
an, considérant qu'il s'agit de menus ouvrages et non pas d'ou-
vrages importants comme ceux qui sont couverts par la garantie
décennale.

Une garantie d'un an est nettement suffisante d'autant plus
qu'elle s ' applique à compter de la réception des travaux.

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

M . Joseph Frys. Non, monsieur le président.
M . le président. L'amendement n" 9 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 20.
(L 'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. M . Frys a présenté un amendement n° 36

qui tend à compléter le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article 1641-1 du code civil par les mots : c prononcée avec
l'accord de l'acquéreur ».

La parole est à M. Frys.
M. Jose .i Frys . Cet amendement se justifie par son texte.
M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Robert Wagner, rapporteur. La commission n'a pas examiné

cet amendement qui lui est parvenu trop tard.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des lois ?
M. René Ithurbide, rapporteur pour avis. La commission des

lois n'a pas non plus examiné cet amendement.
M . le président . La parole est à M . le ministre de l'équi-

pement.
M. le ministre de l'équipement . Nous sommes opposés à cet

amendement . En effet, l ' acquéreur n'a pas à assister à la récep-
tion de l ' ouvrage, celle-ci étant la conclusion du contrat qui a lié
le maître d 'ouvrage aux prestataires.

On ne voit pas, à ce niveau, ce que l'acquéreur aurait à
faire puisqu'il est garanti par ailleurs.

M. le président. La parole est à m. Denvers.
M. Albert Denvers . L'interprétation donnée par M . le ministre

de l' équipement me parait juste.
En effet, la réception des travaux se fait entre deux parties :

d'une part, le constructeur qui est un technicien ; d'autre part,
l' homme de l'art qui porte la responsabilité de réceptionner
ce qu'il a conçu et qui a été construit.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 36.
(L'amendement, mis aux voix, n'est ..pas adopté .)
M . le président. Je suis saisi, sur l ' article 3, de deux amende-

ments pouvant être soumis à une discussion commune.
Le premier, n° 1, présenté par MM . Lolive et Cermolacce,

tend, dans le dernier alinéa de l 'article 3, après les mots : « si
le vendeur », à rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « répare le
vice dans un délai raisonnable ne pouvant dépasser six mois a.

Le deuxième, n° 46, présenté par M. Denvers, tend, dans le
dernier alinéa de l 'article 3, après les mots : c si le vendeur »
à rédiger ainsi la fin de l'alinéa : « dans un délai de six mois,
exécute l'obligation qu'il a de réparer le vice ».

La parole est à M. Lolive pour soutenir l'amendement n° 1.
M. Jean Lolive. L'alinéa 5 de l ' article 3 prévoit l'absence de

résolution si le vendeur s'oblige à réparer les vices.
Or il ne suffit pas qu'il s'y oblige, il faut réparer les vices

et donc prévoir un délai, faute de quoi l'acquéreur pourrait
obtenir résolution ou diminution du prix . Sans cette précision,
une simple promesse du vendeur paralyserait juridiquement
toute action de l'acheteur trompé.

M. le président. La parole est à M . Denvers, pour défendre
son amendement n" 46.

M . Albert Denvers . Mon amendement est en effet rédigé
dans le même sens que celui de M . Lolive . Il ne suffit pas que le
vendeur reconnaisse qu'il a l'obligation de réparer le vice,
encore faut-il qu'il le répare réellement . C 'est la raison pour
laquelle on lui donne un délai de six mois pour s'exécuter.

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'équipe-
ment.

M . le ministre de l'équipement . Tout en reconnaissant le
bien-fondé des intentions des auteurs de ces amendements, je
suis obligé de dire que leur texte n ' est pas soutenable. Pour-
quoi ? Parce que le délai dans lequel le maître-d ' eeuvre peut
s'engager à réparer un vice, est intimement lié à l 'importante
et à la nature du défaut constaté . Un robinet peut se changer
en deux jours, mais un vice dans un chauffage central constaté
au début de l'hiver, ne pourra être corrigé qu'au printemps
suivant, c ' est-à-dire dans un délai supérieur à six mois.

De toute façon, site maître d'eeuvre ne s'oblige pas, dans des
conditions satisfaisantes pour l ' acquéreur, à réparer lesdits vices,
il y a résolution de contrat . Donc l'acquéreur peut imposer un
délai raisonnable qui, s'il n'est pas respecté, le met en droit de
demander la résolution du contrat .
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M . Albert Denvers . Cela pourrait figurer dans les disposi-
tions de ce contrat.

M . le ministre de l'équipement . Par exemple.
M . le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Wagner, rapporteur . La résolution ne pouvant être

prononcée que par le tribunal, la commission a jugé qu'il appar-
tenait à celui-ci de fixer un délai.

La résolution étant demandée par l'acquéreur mécontent d'un
travail défectueux, il ne serait pas raisonnable de définir dans
un texte de loi ni même dans le code le délai dans lequel les
vices doivent être réparés. Il appartient au tribunal de se pro-
noncer sur ce point.

M. le président . La parole est à M . Lolive.
M. Jean Lolive . L'exemple pris par M. le ministre de l'équi-

pement me semble particulièrement mal choisi . 11 serait inadmis-
sible que, par suite d'un vice dans une pièce essentielle du
système de chauffage, les habitants d'un immeuble soient privés
de chauffage pendant six mois.

Quant à la compétence du tribunal, je répoeds à M . le rappor-
teur que, dans le cadre des textes en vigueur, le tribunal peut
fixer des délais pour le règlement des sommes dues par un
débiteur en difficulté, mais qu'il ne peut se prononcer sur les
vices de construction.

Or le texte qui nous est aujourd'hui proposé concerne les
vices de construction. S ' il y a obligation de réparer les vices,
il faut obligatoirement arrêter un délai, sinon cette disposition
sera dépourvue de caractère contraignant et deviendra une sim-
ple formalité pour le vendeur.

M. le président. La parole est à M. Neuwirth.
M. Lucien Neuwirth . Je crois que, par le biais de l'article 16

qui prévoit «qu'un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant q ue
de besoin, les modalités d'application de la présente loi et
notamment les conditions dans lesquelles les personnes tenues
à garantie pour les vices des ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés
devront s'assurer s, une solution à ce problème pourrait être
trouvée.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Je ne crois pas que ce soit néces-

saire . De deux choses l'une : ou les deux parties s' entendent,
ou elles ne s'entendent pas. Si elles sont d'accord, il n'y a
pas de problème. Si elles ne le sont pas, l'acheteur formera
une demande en résolution.

Le dernier alinéa de l'article 1646-1 permettra au vendeur
d'arrêter l'action en résolution à la condition de s 'engager en
termes précis devant le tribunal à réparer le vice. Il appar-
tiendra au tribunal d' estimer que cet engagement est suffisam-
ment sérieux pour qu'il ne soit pas fait droit à la demande
en résolution ou, au contraire, qu'il n'est pas satisfaisant
parce qu'il comporte notamment des délais excessifs eu égard
à la nature de la réparation à exécuter et qu'en conséquence
la résolution doit être prononcée.

M . Albert Denvers. Il eût mieux valu adopter la forme
affirmative et dire par exemple : il y a lieu à résolution du
contrat ou à diminution de prix si le vendeur se refuse à
réparer le vice.

M . le garde des sceaux. Non, parce que la règle générale fixée
à l' article 1184 et reprise au titre « De la vente s, c'est qu'en cas
d'inexécution des obligations d'une des parties à un contrat
synallagmatique, l'autre partie peut en poursuivre la résolution.
L'intérêt du dernier alinéa de l'article 1646-1 est précisément de
tempérer cette règle en faisant exception dans certains cas à la
résolution encourue.

M . Albert Denvers . Monsieur le garde des sceaux, l'acquéreur
peut-il à tout moment engager un recours devant le tribunal,
s'il estime que l'obligation de réparer le vice n ' a pas été
respectée par le vendeur ?

M . le garde des sceaux . Si l'obligation de réparer n ' est pas
respectée, l'acquéreur peut, bien entendu, poursuivre la réso-
lution du contrat.

M. René Sanson . Le tribunal aura sursis à statuer.

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

M. Albert Denvers. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président . L'amendement n° 46 est retiré.
L'amendement n° 1 est-il maintenu ?

M. Jean Lolive . Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement, mis aux voix, n 'est pas adopté.)

M. lm président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements

que l'Assemblée a adoptés.
(L'article 3, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 4.]

M. le président . Le premier alinéa de l'article 4 est réservé
jusqu'au vote des autres dispositions de cet article modifiant
divers articles du code civil.

ARTICLE 1779 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
le paragraphe 3" de l'article 1779 du code civil :

Art. 1779	
« 3" Celui des architectes, entrepreneurs d 'ouvrages et autres

techniciens par suite d'études, devis ou marchés . s

M. Prioux a présenté un amendement n" 56 qui tend à sup-
primer le texte modificatif proposé pour le paragraphe 3°
de l'article 1779 du code civil.

La parole est à m . Duvillard.
M. Henri Duvillard . M . Prioux m'a chargé de dire que, après

les explications qu'il a obtenues du Gouvernement, il retirait
ses amendements.

M. le président. L'amendement n" 56 est retiré.
Le Gouvernement a présenté un amendement n" 67 qui tend,

dans le texte proposé pour l'article 1779-3' du code civil à
supprimer le mot : a autres s.

Quel est l'avis de la commission ?

M . Robert Wagner, rapporteur . Si la commission avait exa-
miné cet amendement, elle l'aurait certainement approuvé.

M. René Ithurbide, rapporteur pour tilde . La commission des
lois l'aurait également adopté.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 67.
(L ' amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1779 du

code civil, modifié par l'amendement n" 67.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1792 du code civil:

c Art . 1792 . — Si l'édifice périt en tout ou en partie par
lq vice de la construction, même par le vice du sol, les archi-
tectes, entrepreneurs et autres techniciens en sont responsables
pendant dix ans e.

M. Prioux avait présenté un amendement n" 57 qui tend, dans
le texte proposé pour l'article 1792 du code civil, à supprimer
les mots : « et autres techniciens s.

Mais cet amendement est retiré.
M. Henri Duvillard . En effet, monsieur le président.
M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-

ment n° 68 qui tend, dans le texte proposé pour l'article 1792
du code civil, à remplacer les mots : a et autres techniciens s

par les plots : a et autres personnes liées au maître de l 'ou-
vrage par un contrat de louage d'ouvrage s.

La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. C'est la couséquence de l'amendement

n° 66 précédemment adopté, à l'article 3.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 68.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1792 du

code civil, modifié par l'amendement n" 68.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 2270 DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l ' ar-
ticle 2270 du code civil:

a Art. 2270. — Les architectes, entrepreneurs et autres techni-
ciens sont déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits
ou dirigés après dix ans s ' il s 'agit de gros ouvrages, après un
an pour les menus ouvrages .»

M. Prioux a présenté un amendement, n° 58, qui tend, dans
le texte proposé pour l'article 2270 du code civil, à supprimer
les mots : a et autres techniciens s.

Cet amendement est retiré.
Le Gouvernement a présenté un amendement n° 69 qui tend,

dans le texte proposé pour l'article 2270 du code civil, à rem-
placer les mot. : c et autres techniciens s, par les mots : a et
autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de
louage d'ouvrages s.

Je mets aux voix l'amendement n° 69.
(L'amendement . mis aux voix, est adopté .)
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M. le président. Je suis saisi de trois amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

Le premier, n" 2, est présenté par MM . Roucaute et Houël et
tend, dans le texte proposé pour l'article 2270 du code civil, à
substituer aux mots : « après un an pour les menus ouvrages s,
les mots : « après trois ans pour les menus ouvrages s.

Le deuxième amendement, n" 22, présenté par M. Ithurbide,
rapporteur pour avis, et M . Delachenal, et le troisième, n" 47,
présenté par M . Denvers, sont identiques et tendent à la fin du
texte proposé pour l'article 2270 du code civil, à substituer aux
mots : « un an A, les mots : e deux ans s.

La parole est à M . Lolive, pour soutenir l'amendement n" 2.

M. Jean Lolive . Dans le premier texte qu'il avait élaboré, le
rapporteur avait proposé un délai de trois ans pendant lequel les
architectes, entrepreneurs et autres techniciens ne pourraient
être déchargés de la garantie des menus ouvrages.

Ce délai nous paraît être un minimum pour garantir l'ac-
quéreur.

M. le président. La parole est à M . Ithurbide, rapporteur pour
avis, pour soutenir l'amendement n" 22.

M. René Ithurbide, rapporteur pour avis . Cet amendement est
la conséquence d'un vote déjà émis.

M. le garde des sceaux. En effet.
M . le président. Désirez-vous soutenir votre amendement,

monsieur Denvers ?
M. Albert Denvers . Ce n'est pas nécessaire, monsieur le

président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2 présenté

par MM. Roucaute et Hovël.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 22 et 47, accepté par le Gouvernement.

(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 2270 du code

civil modifié par les amendements que l'Assemblée a adoptés.
(Ce texte, ainsi modifié : mis aux voix, est adopté .)

M. le président . J'appelle maintenant le premier alinéa de
l'article 4 de la proposition de loi, qui avait été réservé.

e Art . 4. — Les articles 1779, 1792 et 2270 du code civil
sont ainsi modifiés : x.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le premier alinéa de l'article 4.
(Le premier alinéa de l'article 4, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4 de la proposition de loi, compte

tenu des votes intervenus.
(L'article 4, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 4.]

M. le président. M . Ithurbide, rapporteur pour avis, a présenté
un amendement n° 23 qui tend, après l'article 4, à insérer le
nouvel article suivant :

e Les dispositions des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil
sont applicables à la vente de tous les locaux compris dans un
même immeuble, dès lors que l'un au moins de ces locaux fait
l'objet d'une vente régie par les dispositions des articles 1601-2
ou 1601-3 dudit code n.

La parole est à M. Ithurbide, rapporteur pour avis.

M. René Ithurbide, rapporteur pour avis . Il pa'-sit nécessaire
d'éviter que les locaux d'un même immeuble soient soumis à
des régimes différents.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. Robert Wagner, rapporteur. La commission de la pro-

duction et des échanges n'a pas eu à examiner cet amendement
qui me semble implicitement contenu dans le texte soumis à
l'Assemblée . J'aimerais en obtenir la confirmation du Gouver-
nement car, dans ce cas, l'amendement deviendrait inutile.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'équipement . Le Gouvernement considère

que cet amendement est utile . Il l'accepte donc.
M. Robert Wagner, rapporteur . Bien.
M. le président._ Je mets aux voix l'amendement n° 23.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 5 .]

M. le président. « Art. 5. — Tout contrat ayant pour objet
le transfert de propriété d'un immeuble ou d'une partie d'im-
meuble à usage d'habitation ou à usage professionnel, et compor-
tant l'obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements ou
des dép?ts de fonds avant l'achèvement de la construction, doit,

à peine de nullité, revêtir la forme de l'un des contrats prévus
aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil . Il doit, en outre, être
conforme aux dispositions des articles 6 à 11 ci-après s.

M . Schaff a présenté un amendement n" 52 qui tend, après les
mots e à usage professionnels à insérer les mots « et à usage
mixte commercial et d'habitation .»

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement.
M. Robert Wagner, rapporteur. M. Schaff m'a demandé de

défendre son amendement aux termes duquel les nouvelles
dispositions viseraient à la foi les immeubles à usage d'habi-
tation, à usage commercial et à usage mixte commercial et
d'habitation.

Après l'adoption de l'amendement précédent accepté par
M. le ministre de l'équipement, nous estimons que cette pré-
cision doit figurer dans le texte de la loi.

M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement observe que,

si l'on se réfère aux difficultés rencontrées en matière de baux
commerciaux, on discutera indéfiniment sur la destination et
que celle-ci, bien souvent, ne sera connue qu'après la prise de
possession par l'acheteur de l'immeuble construit, si bien que
cette disposition lui parait peu pratique et qu'il souhaiterait
que l'Assemblée ne l'adoptât point.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 52.
(L'amendement, nus aux voix, n'est pas adopté .)
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5, mis aux voix, est adopté .)

[Article 6.]

M. le président . e Art. 6 . — Le contrat prévu à l'article pré-
cédent ne peut être conclu avant l'achèvement des fondations
de l'immeuble, ni avant l'obtention du ou des prêts destinés au
financement de la construction lorsque le vendeur a fait état
de tels prêts.

« Il doit être conclu par acte authentique et préciser
« a) La description de l'immeuble ou de la partie d'immeuble

vendu ;
b) Son prix et les modalités de paiement de celui-ci et,

s'il y a lieu, les conditions de revision de ce prix ;
e c) Le délai de livraison ;
«d) La garantie de l'achèvement de l'immeuble ou du rem-

boursement des versements effectués en cas de résolution du
contrat.

« Il doit en outre comporter en annexes ou par référence à des
documents déposés chez un notaire, les indications utiles rela-
tives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l'im-
meuble.

e Le règlement de copropriété est remis à chaque acquéreur
lors de la signature du contrat ; il doit lui être communiqué
préalablement.

« L'inobservation des dispositions du présent article entraîne
la nullité du contrat . Cette nullité ne peut être invoquée que par
l'acquéreur avant l'achèvement des travaux . »

M. Ithurbide, rapporteur pour avis, a présenté un amende-
ment n" 24 qui tend, après les mots : « fondations de l'immeu-
ble » à supprimer la fin du premier alinéa de cet article.

La parole est à M. Ithurbide, rapporteur pour avis.
M. René Ithurbide, rapporteur pour avis . La commission des

lois a estimé que le fait de subordonner la conclusion du
contrat de vente à l'obtention d'un prêt du Crédit foncier ou
du Comptoir des entrepreneurs, risquait de freiner l'opération
puisque nous retrouvons des garanties qui figurent dans les
modalités de paiement fixées dans un acte authentique . la
commission propose de supprimer la fin du premier alinéa de
l'article 6.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Robert Wagner, rapporteur . Monsieur le président, cet

amendement n'a pas été examiné par la commission de la produc-
tion et des échanges ; mais, l'article 6 ayant été adopté, je pense
qu'elle n'aurait pas été favorable à l'amendement . Je souhaite
cependant obtenir l'avis du Gouvernement sur ce point.

M . le ministre de l'équipement . Le Gouvernement est d'accord.
M . Albert Denvers . Comment voulez-vous obtenir la signature

d'un contrat par l'acquéreur si celui-ci n 'est pas assuré que le
constructeur ou le promoteur obtiendra effectivement les prêts
qu'il a sollicités ? L'acquéreur acceptera-t-il de courir ce risque ?

M . le président . La parole est à M . le rapporteur.
M . Robert Wagner, rapporteur. Je s aite que le Gouverne-

ment nous donne l'assurance qu'il prendra des dispositions contre
certaines publicités mensongères . En effet, les panneaux d'affi-
chage de certains promoteurs, qui promettent des financements à
80 p . 100 avec des prêts sur quinze ou vingt ans, selon telle ou
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telle formule, peuvent inciter des acquéreurs à souscrire alors
qu'il s'agit en réalité que d'une promesse fallacieuse.

M. Albert Denvers. Si le contrat est signé avant l'obtention
des prèts, le problème peut se poser.

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

M. le ministre de l'équipement . La préoccupation exprimée
est légitime mais, en matière de prêts du Crédit foncier, le
contrat est conclu sous la condition suspensive ou résolutoire
de l'obtention des prêts.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 24.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopte .)

M . le président. MM. Lolive et Cermolacce ont présenté un
amendement n" 3 qui tend à rédiger ainsi les alinéas 2 à 6 de
l'article 6:

c Il doit être conclu par acte authentique et préciser :
a) La description précise des travaux à exécuter pour

l'immeuble ou la partie de l'immeuble vendu.
a b) Sen prix, tel qu'il résulte des marchés passés avec les

entreprises, les modalités de paiement dudit prix.
c S'il y a lieu des conditions de revision de ce prix qui

devront être conformes à la réglementation des prix et ne pour-
ront entrainer pour le souscripteur des variations de prix diffé-
rentes de celles qui résulteront de l'application des marchés pas-
sés avec les entreprises.

a Sont intégrés dans le prix : le montant des charges impo-
sées par les collectivités publiques, le montant des honoraires
de l'architecte, le montant des frais d'études, de constitution
de dossier et d'établissement de contrat, des frais de démarches
de droits et taxes, frais d'inscription hypothécaires, honoraires
du notaire et salaire du conservateur des hypothèques.

a c) Le délai de livraison au terme duquel l'acquéreur peut ,
jouir du lieu acquis.

c d) Le montant et la durée de la retenue de garantie sur
le prix des travaux.

c e) La garantie de l'achèvement des travaux qui devront
être conformes aux devis descriptifs ou du remboursement des
versements effectués en cas de résolution du contrat . s

La parole est à M. Louve.
M . Jean Lolive . Notre amendement a pour objet de donner

aux futurs acquéreurs le maximum de garanties contre les
agissements frauduleux de vendeurs pour qui compte seulement
le gain spéculatif et non pas la qualité du produit qu'ils ven-
dent.

Non seulement l'acquéreur d'un appartement paye un prix
élevé, mais encore il est trompé sur la qualité, comme de trop
nombreux scandales de la construction privée l'ont souligné.
C'est pourquoi la loi doit préciser le contenu du contrat et ne
pas s'en remettre seulement à des généralités, d'autant plus que,
sous couvert de garantir l'acquéreur contre des agissements
frauduleux, les nouvelles dispositions envisagées par l'article 6
de la proposition de loi abrogent celles du décret du l0 novem-
bre 1954 qui protégeaient jusqu'à présent les acheteurs de
locaux en future copropriété.

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

M . Robert Wagner, rapporteur . L'amendement n` 3 comprend
cinq alinéas.

L'alinéa a prévoit la description non d'un immeuble, mais de
travaux à exécuter dans cet immeuble . Cette description ne
présente que peu d'intérêt pour l'acquéreur qui désire surtout
savoir ce qu'il possédera lorsque les travaux seront terminés.

L'alinéa b me semble dangereux pour l'acquéreur . En effet,
les modalités de passation des marchés avec les entreprises
sont tellement variables qu'il est très difficile de les appliquer
au prix proposé par le vendeur à l ' acquéreur.

L'alinéa c précise le délai de livraison . L'expression a délai
(le livraison s est suffisamment claire peur qu'il ne soit pas
nécessaire (le la compléter par les mots « au terme duquel
l'acquéreur peut jouir du lieu acquis a,

L'alinéa d tend à faire mentionner le montant et la durée de
la retenue de garantie sur le prix des travaux. Mais la durée
varie selon les entreprises et les corps de métiers qui travaillent
dans l'immeuble . Je ne conçois pas une formule simple qui en
permette la définition dans un contrat de vente.

Quant à l'alinéa e concernant la garantie des travaux qui
devront étre conformes aux devis descriptifs, la commission y
est favorable, bien qu'elle soit hostile aux autres parties (le
l'amendement . Elle a donc repris cet alinéa dans un amendement
n° 44 qui pourrait étre accepté par l'Assemblée puisque les
travaux devront effectivement être conformes aux devis des-
cripti fs.

	

-
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est du même avis

que la commission,
Que M. Lolive me permette de le lui dire, son amendement

établit une certaine confusion entre le contrat de vente et le

contrat d'entreprise, confusion méme qui existait dans le décret
du 10 novembre 1954 tel qu'on a pu l'appliquer à la vente
en état futur d'achèvement.

Il faut distinguer entre deux rapports juridiques, d'une part,
celui qui existe entre le vendeur et l'acquéreur et, d'autre part,
celui qui existait antérieurement entre le vendeur et l'entre-
preneur, lorsque le vendeur n'était pas également l'entrepreneur.

Ces deux opérations sont différentes et, pour l'acheteur, les
rapports de droit entre le vendeur et l'entrepreneur sont inter
alios acta (pue aliis neque rudesse neque nocere potest . (Sou-
rires .)

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

M . Jean Lolive. M. le garde des sceaux s'est exprimé dans
une langue que le connais très mal . (Sourires .) Je lui répondrai
dans un langage beaucoup plus simple et concret.

Cet après-midi, au cours de la discussion générale, j'ai
déclaré : a On nous rétorquera qu'il ne s'agit pas du contrat
de construction, mais du contrat de vente . Ce raisonnement ne
peut pas nous convaincre. L'essentiel, pour nous, est de lier
deux éléments, la qualité de la marchandise et son prix ».

Nous maintenons notre amendement.
M. le président. Je pense que l'Assemblée est suffisamment

éclairée.
Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(L'amendement, anis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président. M. Denvers a présenté un amendement n" 49
qui tend, dans le troisième alinéa (a) de l'article 6, après le
mot : a description a à insérer le mot : a détaillée s.

La parole est à M. Denvers.
M. Albert Denvers. Je retire cet amendement puisque la

commission est disposée à accepter que la garantie ne pourra
être donnée que sur le vu d'un devis descriptif . Il n'est donc
pas utile de préciser que la description de l'immeuble doive étre
« détaillée a.

M. le président . L'amendement n" 49 est donc retiré.
M. Denvers a présenté un amendement n" 50 qui tend, dans

le quatrième alinéa (b) de l'article 6, après le mot : a prix a
à insérer les mots : a résultant d'un marché a.

La parole est à M. Denvers.
M. Albert Denvers. Il s'agit simplement de . :e référer à un

marché qui doit être conclu entre le vendeur et le constructeur.
M . le président . La parole est à M . le garde ces sceaux.
M . le garde des sceaux. Vous confondez une fois de plus

ta notion du contrat de vente et celle du contrat d'entreprise.
M . Albert Denvers . Cela figure dans le texte !
M. le garde des sceaux . Mais non ! Le prix dont il est

question dans le texte, c'est le prix de la vente intervenue entre
l'acheteur et le vendeur . Ce n'est pas le prix des travaux payés
ou dus par le vendeur à l'entrepreneur.

M . te président. Monsieur Denvers, maintenez-vous votre amen-
dement ?

M . Albert Denvers . Non, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n" 50 est retiré.
M . Ithurbide . rapporteur pour avis, a présenté un amendement

n" 25 qui tend à supprimer dans le quatrième alinéa (b), les
mots : « et, s'il y a lieu. les conditions de révision de ce prix s,

La parole est à M. Ithurbide, rapporteur pour avis.

M . René Ithurbide, rapporteur pour avis . Je propose que cet
amendement soit réservé jusqu'à l'examen de l'amendement n" 27
qui se substituera à ce que nous supprimons par l'amendement
n" 25.

M. le président. L'amendement n" 25 est réservé.
M. Denvers a présenté un amendement n" 48 qui tend à

rédiger comme suit le cinquième alinéa de l'article 6 : a c) le
délai d'exécution et le planning d'exécution ».

La parole est à M. Denvers.
M. Albert Denvers . Je propose par cet amendement que le

délai de livraison soit complété par le planning d'exécution,
c'est-à-dire la marche des travaux.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement estime que cet

amendement n'apporte pas une grande précision au texte et
qu'en tout cas il est gravement coupable d'introduire dans le
texte d'une loi française une expression empruntée à la langue
anglaise. Si l'on peut me reprocher d'user quelquefois de
la langue latine, il faut reconnaître que cette pratique est
davantage dans les traditions juridiques françaises que l'intro-
duction d'une expression empruntée à une langue étrangère
vivante.

M. Albert Denvers. Nous sommes dans un domaine où cette
langue est largement employée .
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M . le président. La parole est à M. le rapporteur.
'M . Robert Wagner, rapporteur. Cet amendement n'a pas été

examiné par la commission qui en a cependant discuté, puisque
l'un des membres avait suggéré d'introduire cette notion . Il est
évident qu'on ne peut pas forcer un vendeur à respecter un
c planning ». On ne peut l'obliger qu'à respecter un délai . Peu
importe qu'il travaille plus vite au début ou à la fin d'un
chantier. Par conséquent, même en anglais, la notion de c plan-
ning » est sans doute inutile dans le texte.

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur
Denvers ?

M. Albert Denvers . Non, monsieur le président.
M. le président . L'amendement n" 48 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à

une discussion commune.
Le premier, n° 44, présenté par M . le rapporteur, tend à

rédiger comme suit le sixième alinéa (d) de l'article 6 :
c d) La garantie de l'achèvement des travaux qui devront

être conformes aux devis descriptifs ou du remboursement des
versements effectués en cas de résolution du contrat. »

Le deuxième amendement, n" 26, présenté par M . Ithurbide,
rapporteur pour avis, tend à rédiger comme suit le sixième ali-
néa (d) de cet article :

c d) Lorsqu'il revêt la forme prévue à l'article 1601-3, la
garantie de l'achèvement de l'immeuble ou du remboursement
des versements effectués en cas de résolution du contrat avant
cet achèvement.»

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 44.

M. Robert Wagner, rapporteur. J'ai déjà défendu cet amende-
ment et j ' espère que le Gouvernement acceptera cette précision
selon laquelle les travaux devront être conformes aux devis des-
criptifs.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis,
pour défendre l'amendement n" 26.

M. René Ithurbide, rapporteur pour avis . L'hypothèse envisa-
gée est celle de la vente en l'état futur d'achèvement. C'est
pourquoi la commission des lois propose cette rédaction pour
le sixième alinéa de l'article 6.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux
amendements?

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement marque sa préfé-
rence pour l'amendement n" 26 déposé par la commission des
lois.

M . le président . Monsieur Wagner, acceptez-vous de retirer
votre amendement ?

M . Robert Wagner, rapporteur. . Je le maintiens, monsieur le
président.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 44,
repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 26, accepté

par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. M . Ithurbide, rapporteur pour avis, a présenté

un amendement n° 27, tendant, après le sixième alinéa (d), à
insérer le nouvel alinéa suivant:

c e) Il doit égaiement mentionner si le prix est ou ron revi-
sable et, dans l'affirmative, les modalités de sa revision a.

La parole est M. le rapporteur pour avis, pour défendre cet
amendement ainsi que l'amendement n° 25 qui avait été réservé.

M. René Ithurbide, rapporteur pour avis. Je rappelle que l 'amen-
dement n° 25 tendait à supprimer dans le quatrième alinéa (b)
les mots ° et, s'il y a lieu, les conditions de revision de ce
prix a.

La commission des lois a estimé qu'il était plus net d'insérer,
après le sixième alinéa, le nouvel alinéa que nous vous proposons.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n"• 25 et 27 ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte les deux
amendements . Toutefois il demande la suppression de la lettre

e » au début du nouvel alinéa que propose l'amendement
n° 27 étant donné qu'on interrompt l ' énumération a, b, c, d
pour en reprendre une autre qui commence par le même verbe :
c il doit » et que ce qui suit est sur le même plan que le début
du deuxième alinéa.

M . le président . Quel est l ' avis de M. Ithurbide ?
M. René Ithurbide, rapporteur pour avis. La commission accepte

cette modification.
M. le président. La parole est à M . Denvers.
M. Albert Denvers . Je ne m ' opposerai pas au vote de ces amen-

dements, mais il existe déjà des règles connues qui régissent la
revision des prix.

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

M. le ministre de l'équipement. Il ne s'agit pas d'un marché
d ' entreprise mais d'un contrat de vente . De ce fait, il faut que
les conditions de revision des prix de la vente fassent l'objet de
précisions.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 27 modifié
par le Gouvernement, cette modification étant acceptée par M . le
rapporteur pour avis.

(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 25.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. MM. l'envers et Desouches ont présenté un

amendement n" 59 qui tend, après le sixième alinéa (d) de
l ' article 6, à insérer le nouvel alinéa suivant :

a Dans les opérations qui bénéficient sous une forme quel-
conque de l'aide financière de l'Etat, soit par prêts spéciaux, soit
par primes, soit par bonification d'intérêts, sous l'égide du
crédit foncier ou du sous-comptoir des entrepreneurs, ou d'un
organisme d'H . L . M ., le vendeur devra, dans ses relations avec
l 'acquéreur, respecter les normes de prix et les marges com-
merciales ou d ' exploitations fixées par la réglementation ».

La parole est à M . Denvers.
M. Albert Denvers . Nous arrivons au point essentiel du débat.

Il s ' agit de savoir si le décret du 10 novembre 1954 doit être
maintenu tel qu'il avait été prévu ou si, au contraire, comme
le suggère l'article 13, il faut le modifier, surtout dans son
application.

Pour notre part, nous estimons qu'il y a lieu de continuer à
protéger les acquéreurs de logements construits par un finan-
cement public ou par un financement privé, mais qui en
définitive ont été aidés par l ' Etat.

Notre amendement reconnaît que la jurisprudence dont a parlé
M. le ministre de l 'équipement est bien établie puisqu'elle a
protégé dans presque tous les cas, non pas seulement dans le
cas du contrat de construction, mais également, par extension,
dans le cas du contrat de vente, les acquéreurs d ' appartements
ou de logements financés par prêts spéciaux, ou qui ont, sous
une forme ou sous une autre, bénéficié d ' une aide de l'Etat.

Par conséquent, si cet amendement était adopté, l'acquéreur
aurait l ' assurance qu'en tout état de cause la jurisprudence qui
avait cours continuera à jouer à son profit.

Je déclare par avance que je me rallierai éventuellement à
l'amendement n° 60 de M. Capitant qui précise qu'en toute
circonstance le contrat devra comporter en annexe un docu-
ment faisant connaitre l'équilibre financier de l'opération . Cela
signifie que tout acquéreur ou tout candidat acquéreur, avant de
passer à la signature de son contrat, pourra prendre connais-
sance, par le document qui y sera joint, de la manière dont a
été assuré le financement de l'opération.

Si l ' amendement de M. Capitant ou le mien était voté, nous
aurions franchi un grand pas dans la voie de la défense des
acquéreurs qu'en tout état de cause nous voulons soutenir.

M. le président. M. Capitant a, en effet, présenté un amen-
dement n° 60 rectifié, qui peut être mis en discussion commune
avec l'amendement n" 59 de M. Denvers.

Cet amendement est ainsi conçu :
c Après le huitième alinéa de l'article 6, insérer une nouvel

alinéa ainsi rédigé : lorsque les ventes portent sur des immeubles
à construire avec le bénéfice d'un prêt spécial du Crédit foncier
de France ou du Comptoir des Entrepreneurs, le contrat devra
comporter en annexe un document établi dans les conditions
déterminées par décret et contenant les indications relatives à
l ' équilibre financier de l'opération, tel qu ' il a été accepté par
l'établissement préteur a.

La parole est à M . Capitant.
M. René Capitant . Mon amendement est, en effet, proche de

celui de M. Denvers bien qu'il soit rédigé et motivé de façon
légèrement différente.

Je considère que l'un des grands mérites de la proposition
de loi, amplement et heureusement amendée, que nous sommes
en train de discuter est d ' avoir réglementé dans son ensemble
l'opération de vente d'immeubles à construire ou en construc-
tion alors que, jusqu'à présent, seules étaient protégées les
ventes d' immeubles ayant bénéficié d'une aide de l'Etat ou d'un
prêt spécial du Crédit foncier, encore que cette protection,
jusqu'à maintenant, ne soit assurée que grâce à la jurispru-
dence rappelée tout à l'heure et qui avait réussi à étendre
à cette opération le décret du 10 novembre 1954 qui, dans
l ' esprit de ses auteurs, n'avait pas cette destination.

Une grande clarté et une grande amélioration résultent
de l'introdueion dans notre droit de ces nouvelles définitions
et de ces nouvelles réglementations juridiques.

Il s ' ensuit, à man sens — je suis, là encore, d'accord avec le
Gouvernement — que les acheteurs, même d'immeubles ayant
bénéficié de l'aide de l'Etat, seront demain mieux protégés
qu ' ils ne le sont aujourd'hui.

Il n' en reste pas moins, lorsqu ' il y a aide de l 'Etat, qu' un
contrôle est nécessaire car l'aide de l'Etat ne peut pas servir
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à la spéculation ni bénéficier au simple jeu de la liberté des
parties contractantes.

C'est parce qu'il s'agit d'opérations sociales et c ' est pour
vérifier que ces opérations resteront conformes à leur but
que l'organisme préteur, et derrière lui les agents du Trésor,
doivent exercer un contrôle à la fois au moment où le prêt
est accordé et au cours de l'exécution des obligations que les
constructeurs ont acceptées.

Ce contrôle existe d'ailleurs . Nous devons rendre hommage
à l'administration qui a veillé à faire respecter les clauses
qu'elle imposait et qui a souvent poursuivi devant les tribunaux
les personnes qui avaient contrevenu à leurs obligations . Mais
cette réglementation de caractère administratif est faite pour la
protection des acheteurs . Il me semble donc raisonnable et même
nécessaire que les conditions imposées par l'organisme prêteur
aux constructeurs soient connues des acheteurs. Cela leur per-
mettra à la fois de mieux comprendre la valeur du prix qu 'on
leur offre, de connaitre les efforts que l'administration accom-
plit pogr leur protection et enfin de veiller plus attentivement
au respect des obligations par le vendeur et de s'associer, en
quelque sorte, au contrôle que l'administration fait peser sur
celui-ci.

Il parait donc utile, comme le propose mon texte, et comme
M. Denvers l'a déjà résumé par avance, mais en soulignant la
parenté qui existe entre nos deux amendements, que parmi les
documents divers dont l'article 6 prévoit déjà qu'ils devraient
être annexés au contrat, soit directement ou par référence à
des documents déposés chez un notaire, figurent aussi les indica-
tions relatives à l'équilibre financier de l'opération, tel que cet
équilibre a été accepté par l'établissement prêteur comme condi-
tion à l'octroi du prêt.

Telle est la substance de l'amendement que je demande à
l'Assemblée de bien vouloir adopter.

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'é q uipement.
M . le ministre de l'équipement. C'est bien volontiers que le

Gouvernement entre dans les raisons qui viennent d'être exposées
à la fois par M. Denvers et par M. Capitant.

11 donne toutefois sa préférence à la rédaction que propose
M. Capitant et qui est plus conforme à la technique juridique
de ce texte.

Toutefois, je demande à M. Capitant de bien vouloir accepter
une modification.

A la fin de son amendement, parlant de l'équilibre financier
de l'opération, il indique a tel qu ' il a été accepté par l'établis-
sement prêteur » . Or l'équilibre financier n'a pas à être accepté
par l'établissement prêteur . Il sert de fondement à la décision de
l'établissement prêteur. Si bien que la substitution aux mots

tel qu'il a été accepté par l'établissement prêteur a, des
mots : « au vu duquel a été prise la décision de prêt a, corres-
pondrait aux mêmes préoccupations mais serait plus conforme
à la technique effective qui est suivie.

M. le président. La parole est à M . René Capitant.
M . René Capitant. J'accepte bien volontiers cette modification

de rédaction.
M. le président. Je suis donc saisi par le Gouvernement d'un

sous-amendement à l'amendement n" 60 rectifié de M . Capitant,
tendant à substituer aux mots : « tel qu'il a été accepté par
l'établissement prêteur s, les mots : « au vu duquel a été prise
la décision de prêt s.

La parole est à M. Denvers.
M. Albert Q_nvers. Je demande à M . Capitant si, selon lui, le

texte dont il est question peut s'appliquer aux logements qui ont
fait l'objet de primes sans prêt spécial car il n'est pas néces-
saire, pour construire des types de logements économiques et
familiaux, par exemple, de faire nécessairement appel au prêt
spécial . La prime convertible est octroyée en même temps que la
prime non convertible . Quiconque peut construire avec ses
propres fonds est admis à solliciter néanmoins, puisqu'il remplit
les conditions pour l'obtenir, le bénéfice d'une prime.

Le texte n'est pas complet sur ce point . Il conviendrait d'ajou-
ter : t avec le bénéfice d'une aide de l'Etat ou d'un prêt spécial s.

M. le président . Vous déposez donc un sous-amendement, mon-
sieur Denvers ?

M . Albert Denvers . On pourrait peut-étre ajouter aux précisions
souhaitées par M . le ministre : t au vu duquel a été prise
la décision du prêt u, les mots : « ou la décision de prime ».

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'équipement.
M. le ministre de l'équipement. Le seul inconvénient est qu'en

cas d'octroi de prime aucune vérification n'est passible et aucun
document d'équilibre financier n'est présenté ; il suffit de
respecter les normes de prix.

Dès lors que cette condition (le respect du prix plafond est
remplie pour l'attribution des primes, il est plausible que le prix
donnera satisfaction à l'acquéreur.

M. Albert Denvers . C'est vrai aussi pour l'obtention d ' un prêt
spécial .

M. le ministre de l'équipement . Mais dans le premier cas, un
document d'équilibre financier sert de base à l'attribution du
prêt . Dans le second cas, ce document n'est pas exigé.

On ne voit donc pas quel pourrait ètre le document exigible
puisqu'il n'existe pas dans la procédure.

L'avantage de l'amendement de M . Capitant est de faire état
d'un document établi pour l'obtention d'un prêt . C'est sur la
base de ce document que sera fourni un autre document.

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

M . Albert Denvers . Il est très difficile d'élaborer en quelques
minutes un texte pouvant convenir à toutes les situations.

Je vous demande seulement d'y réfléchir, monsieur le minis-
tre, et d'en présenter un à l'occasion de la discussion qui s'ins-
taurera devant le Sénat car il y a un problème.

M . le ministre de l'équipement . Je ne nie pas l'existence du
problème et je m'engage à rechercher une rédaction qui puisse
donner satisfaction à M. Denvers.

Il faut donc s'en tenir à l'amendement de M . Capitant, tel
que je me suis permis de le sous-amender au nom du Gouver-
nement.

M. le président . Monsieur Denvers, acceptez-vous de retirer
votre amendement n" 59 au bénéfice de l'amendement n" 60
rectifié de M. Capitant?

M . Albert Denvers. Oui, monsieur le président.
M . le président . L'amendement n" 59 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement du Gouvernement,

accepté par M. Capitant.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président . Je nets aux voix l'amendement n" 60 rectifié,

ainsi sous-amendé.
(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
M . le président . 2,1 . Ithurbide, rapporteur pour avis, a présenté

un amendement n" 28 qui tend, dans la dernière phrase de l'arti-
cle 6, après les mots : « par l'acquéreur », à insérer le
mot :

	

et ».
La parole est à M . Ithurbide . rapporteur pour avis.
M. René Ithurbide, rapporteur pour avis . C'est une simple

question de forme.
M . le président . Le Gouvernement accepte-t-il 1 amendement ?
M . le ministre de l'équipement . Oui, monsieur le président.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 28.
(,.'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6, modifié par les amendements

adoptés.
M. Jean Lolive . Le groupe communiste vote contre.
(L'article 6, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 7 .]

M . le président . a Art . 7 . — Dans le cas de vente en l'état
futur d'achèvement, le vendeur ne peut exiger, ni accepter
aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou accepta-
tion d'effets de commerce avant la signature du contrat, ni avant
la date à laquelle la créance est exigible.

a Le contrat de vente à terme peut stipuler que des dépôts de
gaantie seront faits à mesure de l'avancement des travaux à un
compte spécial ouvert au nom de l'acquéreur par un organisme
habilité à cet effet. Les fonds ainsi déposés sont incessibles et
insaisissables dans la limite des sommes dues par l'acheteur,
sauf pour le paiement du prix ».

M . Ithurbide . rapporteur pour avis, a présenté un amendement
n" 29 qui tend dans la première phrase du deuxième alinéa de
cet article, après le mot : « peut «, à insérer le mot seule-
ment >.

La parole est à M . Ithurbide, rapporteur pour avis.
M . René Ithurbide, rapporteur pour avis. Cet amendement se

justifie par son texte même.
M . le président. Je pense que le Gouvernement est d'accord.
M . le garde des sceaux. Oui, monsieur le président.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 29.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement n" 29.
(L ' article 7, ainsi modifié, mis aux voix, est adopte .)

[Article 8 .]

M . le président. « Art . 8 . — Nonobstant toutes stipulations
contraires, les clauses de résolution de plein droit concernant
les obligations de versement ou de dépôt prévues aux arti-
cles 5, 6 et 7 ci-dessus ne produisent effet qu'un mois après la
date de la sommation ou du commandement de payer demeuré
infructueux.

a Les effets des clauses de résolution de plein droit sont
suspendus pendant le cours des délais octroyés dans les condi-
tions prévues à l'article 1244 du code civil . Ces clauses sont
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M. le président. Les travaux préparatoires feront foi.
M . le garde des sceaux . Le début de l'article 10 pourrait alors

être ainsi rédigé :
« La vente p révue à l'article 5 peut êt re précédée . . . a.
M. le président. Je suis saisi par le Gouvernement d'un amen-

dement tendant à rédiger comme suit le début de l'article 10:
La vente prévue à l'article 5 peut être précédée .. . :. (le

reste sans changement .)
Dans ces conditions, monsieur le rapporteur pour avis, retirez-

vous votre amendement ?
M. René Ithurbide, rapporteur pour avis . Oui, monsieu r le

président.
M. le président. L'amendement n" 30 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement du Gouvernement.
(L'amendement . mis aux voix. est adopté .)
M . le président. Je suis saisi de deux amendements pouvant

être soumis à une discussion commune.
Le premier, n" 5, présenté par MM . Lolive et Cermolacce, tend

à rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 10:
« Ce contrat doit obligatoirement comporter les précisions sti-

pulées à l'article 6 de cette loi.
Le deuxième amendement, n" 37, présenté par M . Emile-Pierre

Halbout, tend à rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 10 :
e Ce contrat préliminaire reste soumis aux obligations du

décret n" 54-1123 du 10 novembre 1954 et des textes subséquents
protégeant les acheteurs . Il doit comporter instamment les indi-
cations essentielles relatives à la consistance de l'immeuble . ..» (le
reste sans changement .)

La parole est à M. Lolive, pour soutenir l'amendement n" 5.
M. Jean Lolive . Cet amendement est le complément de celui

que nous avions déposé à l'article 6 et qui a été rejeté par
l'Assemblée.

Dans ces conditions, il n'a plus d'objet.
M . le président. L'amendement n" 5 est retiré.
La parole est à M. Halbout, pour soutenir son amendement

n" 37.
M . Emile-Pierre Halbout . L'article 10 est une innovation impor-

tante puisqu'il prévoit la possibilité de contrats préliminaires.
Ce contrat engage le vendeur qui devra restituer les fonds

déposés si le contrat définitif n'est pas conclu de son fait . Il
engage aussi l'acheteur s'il ne donne pas suite à l'affaire, parce
que son offre est considérée comme des arrhes . Il faut donc
que l'acquéreur sache bien de quoi il s'agit . Ce contrat préli-
minaire est pour lui un contrat définitif . 11 a donc droit à
certaines garanties qui doivent être précisées.

C'est pourquoi j'ai fait référence au décret du 10 novem-
bre 1954. La référence à l'article 5 de la proposition de loi qui
vient d'être proposée par M. le garde des sceaux modifie sans
doute quelque peu la portée que j'aurais voulu donner à mon
texte . Je me demande cependant si l'on ne va pas plus loin
que le titre même de la proposition de loi qui tend à modifier
l'article 1"' du décret n" 54-1123 du 10 novembre 1954 . En fait,
j'ai l'impression qu'on modifie totalement le décret de 1954 : en
conséquence, les garanties prévues par le deuxième alinéa pour
ces contrats préliminaires nie paraissent assez faibles.

M . le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux . 'fout en étant animé d'excellentes inten-

tions, M . Halbout, dans la circonstance, se comporte, si j'ose
dire, comme un hérétique relaps . (Sour ires.)

En effet, alors que toute la philosophie du texte en discussion
tend à donner à des types de contrats nouveaux un régime juri-
dique qui leur soit adapté, alors que jusqu'à présent, s'aille que
vaille, tant bien que mal, et faute de mieux, la ju r isprudence
appliquait à cette espèce de cont rats les dispositions du décret
du 10 novembre 1954 — qui n'étaient pas faites pour elle —
M . Halbout nous propose maintenant, alors que nous avons fait
en commun un effort tout à fait méritoire pour le contrat
principal, de revenir pour les contrats préliminaires au décret
du 10 novembre 1954 . Ce n'est ni raisonnable ni cohérent avec
l'ensemble de la tàche que nous poursuivons avec tant de
mérite à une heure aussi avancée de la nuit.

L'Assemblée se mettrait donc en contradiction avec tons les
votes qu'elle vient d'émett re si elle acceptait cet amendement.

M. le président. La parole est à M . Emile-Pierre Ilalbout.
M . Emile-Pierre Halbout. J'accepte volontiers de retirer mon

amendement mais je désirerais que M. le garde des sceaux
m'assuràt que le décret prévu par l'article 16 de la proposition
de loi et qui en fixera les modalités d'application contiendra des
dispositions très précises et très contraignantes qui réserveront
les droits et garantiront la sécurité des acquéreurs.

M . le garde des sceaux . Bien sûr, mais dans le cadre d'un
contrat . préliminaire obéissant à des règles qui soient faites
pour lu,

M . le président. L'amendement n" 37 est retiré.
M. Emile-Pierre Halbout a présenté un amendement n" 38

qui tend, au début de la deuxième phrase du troisième alinéa

réputées n'avoir jamais joué si le débiteur se libère dans les
conditions déterminées par le juge . s

MM. Roucaute et Houël ont présenté un amendement n" 4
qui tend à compléter le premier alinéa de cet article par les
dispositions suivantes :

e En outre, l'acheteur peut établir, devant expert commis en
constat de référé par MM. les présidents des tribunaux de
grande instance, que l'état des travaux justifie le non-paiement
du versement réclamé et par conséquent rend inapplicables
les clauses de résolution . a

La parole est à M . Lolive, pour soutenir l'amendement.
M . Jean Lolive . Il apparait nécessaire de garantir l'acquéreur

contre la pratique qui consisterait pour le vendeur à ne pas
respecter le plan d'avancement de la construction, à prendre
du retard clans l'exécution des travaux.

Dans ce cas même, le vendeur pourrait demander à l'acquéreur
un certain paiement puis un mois plus tard exiger de se faire
payer sans garantie pour l'acquéreur de la bonne exécution du
contrat.

Il semble donc opportun de garantir l'acquéreur de bonne
foi contre ce risque.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux . Pour le Gouvernement, cet amen-

dement est pour le moins inutile.
En effet, si le paiement n'est pas encore exigible, la clause

de résolution de plein droit ne peut jouer.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 4.
(L'amendement, mis aux voix, n 'est pas adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8, mis aux voix, est adopté .)

[Article 9.]

M. le président . e Art . 9 . — Le contrat ne peut stipuler en
cas de résolution le paiement, par la partie à laquelle elle est
imputable, d'une indemnité supérieure à 10 p . 100 du prix.

e Toutefois, les parties conservent la faculté de demander la
réparation du préjudice effectivement subi.

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

[Article 10.]

M. le président . e Art. 10. — La vente peut être précédée
d'un contrat p réliminaire par lequel, en contrepartie d'un
dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur
s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie
d'immeuble.

e Ce contrat doit comporter les indications essentielles rela-
tives à la consistance de l'immeuble, à la qualité de la construc-
tion et aux délais d'exécution des travaux ainsi qu'à la consis-
tance, à la situation et au prix du local réservé.

e Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles
et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de s'ente.
Ils sont restitués au déposant si le contrat n'est pas conclu
du fait du vendeur ou si le contrat proposé fait apparaître une
différence anormale par rapport aux prévisions du contr at
préliminaire.

e Toute autre promesse d'achat ou de vente contraire aux
mêmes dispositions est nulle.

M. Ithurhide, rapporteur pour avis, a présenté un amende-
ment n" 30 qui tend à rédiger comme suit le début de cet
article :

e La vente d'un immeuble à construire ou en cours de construc-
tion peut être précédée . . . , (le reste sans changement).

La parole est à M. le garde des sceaux.
M . le garde des sceaux . Le Gouvernement est prêt à accepter

cet amendement mais il souhaiterait qu'il n'y ait pas d'ambiguïté,
et il ne peut d'ailleurs y en avoir, en ce sens que les règles très
restrictives concernant le contrat préliminaire ne s'appliquent —
et je pense que tel est bien l'esprit de la commission clos lois —
qu'aux ventes à terme ou en état futur d'achèvement prévues à
l'article 5 du projet de loi, et non pas, en règle générale, aux
ventes de ce type telles qu'elles sont définies par l'article 1161-1,
1161-2, 1161-3 nouveau du code civil.

M . René Ithurbide, rapporteur pour avis . Mon amendement
précise bien qu'il s'agit de la vente d'immeubles à construire ou
en cours de construction.

M . le garde des sceaux. Oui, s'agissant des ventes prévues
à l'article 5.

M. le président. Le Gouvernement accepte-t-il l'amendement?
M. le garde des sceaux . Entendu dans le sens que je viens

d'indiquer .
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de l'article 10, après les mots : c Ils sont restitués », à insérer
les mots s c dans le délai de trois mois ».

La parole est à M. Emile-Pierre Halbout.
M. Emile-Pierre Halbout . Les fonds bloqués en banque ne

doivent pas rester trop longtemps indisponibles lorsque le
vendeur aura fait savoir qu ' il ne peut donner suite à la vente.

C'est la raison pour laquelle j'ai déposé cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amende-

ment.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 38.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. MM. Roger Roucaute et Houël ont présenté

un amendement n° 6 qui tend, dans la deuxième phrase du
troisième alinéa de l'article 10, après les mots : c fait appa-
raître une différence s, à rédiger ainsi la fin de cette phrase :
c quelle qu'elle soit, par rapport aux clauses du contrat préli-
minaire ».

La parole est à M. Lolive, pour soutenir l'amendement.
M. Jean Lolive . La conclusion d'un contrat entre deux parties

suppose l'engagement de remplir des conditions précises ; il
n'est donc pas juste de parler d'une e différence anormale»
mais bien de différence précise, donc e quelle qu'elle soit» ;
c'est pourquoi aussi notre amendement précise les clauses du
contrat au lieu de s'en tenir à des prévisions ; là encore il s'agit
de garantir l'acquéreur contre toute manoeuvre de caractère
frauduleux.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux . Je crois que l'adjectif e anormale »

vaut mieux que le mot e précise » car le contrat préliminaire,
par définition même, ne peut pas préciser tous les termes du
contrat définitif.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
M . le président. M. Ithurbide, rapporteur pour avis, a pré-

senté un amendement n' 31 qui tend à rédiger comme suit le
dernier alinéa de l'article 10:

c Est nulle toute autre promesse d'achat ou de vente ».
La parole est à M. Ithurbide, rapporteur pour avis.
M . René Ithurbide, rapporteur pour avis . Il s'agit d'une simple

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amende-
ment.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 10, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 11.]

M. le président. c Art . 11 . — Toute clause contraire aux dispo-
sitions des articles 6 à 10 ci-dessus est réputée non écrite . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 53 qui tend,
après les mots : e 10 ci-dessus », à insérer les mots : e et à
celles des articles 1642-1 et 1646.1 du code civil s.

La parole est à M. le garde des sceaux.
M . le garde des sceaux . Cet amendement tend à préciser

une disposition qui résultait peut-être de la rédaction combinée
des articles 5 et 11, mais qu'il y aurait néanmoins avantage
à mieux préciser.

L'article 11 de la proposition de loi en discussion indique
que c toute clause contraire aux dispositions des articles 6 à 10
ci-dessus est réputée non écrite » . Or il semble — telle est
du moins la pensée du Gouvernement — qu'il existe une diffé-
rence entre le régime général de la vente à terme ou de la
vente d'immeubles en état d'achèvement instauré dans le code
civil et le régime des ventes qui sont prévues à l'article 5
et pour lesquelles une protection spéciale a été instituée.

En particulier, l'obligation de garantie contre les vices cachés
qui, dans le droit commun, est une obligation supplétive de
la volonté des parties et à laquelle il est toujours possible
de déroger par une convention contraire doit, lorsqu'il s'agit
d'une des ventes prévues à l'article 5, revêtir, au contraire,
un caractère impératif et ne pas être susceptible de dérogation.

L'amendement du Gouvernement tend donc à rédiger cette
disposition comme suit :

c Toute clause contraire aux dispositions des articles 6 à 10
ci-dessus et à celles des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil . . . »
— ce sont les textes nouveaux relatifs à la garantie contre
les vices cachés » — . . . est réputée non écrite ».

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 11, modifié par l'amendement n° 53.
(L'article 11, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 12.]

M. le président . e Art . 12 . — Toute personne qui aura exigé
ou accepté un versement en violation des dispositions des
articles 7 et 10 de la présente loi sera punie d'un emprisonne-
ment de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à
40 .000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 12 .]

M. le président. MM. Capitant et Sanson ont présenté un
amendement n" 61 qui tend, après l'article 12, à insérer un
a' ticle nouveau ainsi conçu :

e Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs
versements, dépôts, souscription d'effets de commerce en vue
d'une vente soumise aux dispositions de la présente loi, aura
détourné tout ou partie de ces sommes de son objet, sera punie
des peines prévues à l'article 408 du code pénal s.

La parole est à M. Capitant.
M . René Capitant. M. le ministre de l'équipement a indiqué

que la proposition de loi mettra fin au droit pénal spécial qui
s'est développé dans cette matière pour ne plus laisser subsister
que le droit pénal général.

Ce résult ::•l sera heureux niais, si le Gouvernement n'acceptait
pas l'amendement que je présente et si l'Assemblée ne le
votait pas, c'est le droit pénal général qui cesserait en réalité
de s'appliquer . En effet, des constructeurs ayant détourné de
leur objet les fonds reçus en vue de construire l'immeuble
qu'ils ont vendu auraient bien commis un abus de confiance
et pourtant ils échapperaient à la punition. Ils n'y échappent
pas aujourd'hui car le contrat est considéré comme un mandat
par la jurisprudence et le détournement de fonds relatif à
un contrat de mandat constitue un abus de confiance . Mais dans
le cas d'un acte de vente, il n'en est plus ainsi ; l'article 408
du code pénal étant d'interprétation stricte, comme toutes les
dispositions pénales, il ne serait donc pas possible de pour-
suivre les constructeurs ayant détourné les fonds qui leur
étaient confiés.

C'est pourquoi je propose d'insérer cet .article nouveau après
l'article 12.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Robert Wagner, rapporteur. La commission n'a pas été

saisie de l'amendement.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte cet amen-

dement qui reflète tout à fait l'esprit de l'article 408 du code
pénal, lequel prévoit déjà que e le détournement ou la dissi-
pation de sommes qui ont été remises à titre de _louage, . de
dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour
un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre
ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé,
sera puni des peines portées en l'article 406 ».

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. MM . Capitant et Sanson ont présenté un amen-
dement n" 63 qui tend, après l'article 12, à insérer un article
nouveau ainsi conçu :

c Ne peuvent procéder habituellement, à titre quelconque,
directement ou par personne interposée, pour leur compte ou
pour celui d ' autrui,, aux opérations soumises aux dispositions
de la présente loi, les personnes condamnées en application de
ladite loi, ainsi que celles auxquelles en application de l'article 60
de la loi n" 57-908 du 7 août 1957, il est interdit de procéder
aux opérations visées au décret n" 54-1123 du 10 novembre 1954 ».

La parole est à M. Capitant.

M. René Capitant. Cet amendement tend, lui aussi, à introduire
une disposition pénale dans le texte de loi, en confirmant la règle
en vigueur selon laquelle les condamnations prononcées en cette
matière entraînent une incapacité professionnelle d'exercer la
profession considérée . Il s'agit donc de maintenir dans le cadre
de la nouvelle loi une règle élémentaire dont la nécessité est
évidente.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amende-

ment.
M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 63.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
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[Article 131

M . le président. « Art . 13 . — L'article 1"' du décret n" 54-1123
du 10 novembre 1954 (titre I"') est modifié comme suit :

« Tout contrat par lequel une personne physique ou morale
s'engage, en une autre qualité que celle de vendeur, à construire
ou à procurer un immeuble ou une partie d'immeuble à 'usage
principal d'habitation, est soumis aux dispositions du présent
titre si cette personne intervient ou est intervenue, comme
mandataire ou gérant d'affaires ou selon toute autre modalité,
de droit ou de fait . directement ou par personne interposée, en
vue de l'obtention d'un prêt spécial à la construction du Crédit
foncier de France ou du Comptoir des entrepreneurs, en applica-
tion de l'article 266 du code de l'urbanisme et de l'habitation
ou par une société de crédit immobilier visée au chapitre 2,
livre II, dudit code et destiné à la construction de cet immeuble
ou partie d'immeuble.

Je suis saisi de quatre amendements tendant à la suppres-
sion de l'article 13.

Le premier, n° 7, est présenté par MM . Louve et Cermolacce ;
le deuxième, n" 10, est presenté par M . Frys : le troisième,
n" 54, est présenté par M . Rémy Montagne ; le quatrième, n" 55,
est présenté par MM . Denvers et Desouches.

La parole est à M. Louve, pour soutenir l'amendement n" 7.
M. Jean Lolive . Les modifications apportées à l'article 1"' du

décret n" 54-1123 du 10 novembre 1954 auraient en réalité pour
résultat de favoriser les cabinets d'affaires, donc de profiter à
la spéculation.

M. le président. La
l 'amendement n" 10.

M. Joseph Frys . Je me rallie à la nouvelle rédaction pro-
posée par M . Capitant et je retire mon amendement.

M. le président . L'amendement n" 10 est retiré.
La parole est à M. Ilalbout, suppléant M. Montagne, pour

soutenir l'amendement n" 54.
M. Emile-Pierre Halbout . Je serai la même observation que

M . Frys.
M. le président. L'amendement n" 54 est retiré.
La parole est à M . Denvers pour soutenir l'amendement n" 55.
M . Albert Denvers . Je suis prêt à me rallier à l'amendement

de M. Capitant, dont je ne connais pas exactement la teneur,
mais qui semble aller de soi.

M. René Capitant. Mais je n'ai pas de nouvel amendement!
J'ai retiré l'amendement n" 34 que j'avais présenté-à l'article 13.
(Sourires.)

M. le président . M . F.rys a donc emporté l'accord de M . Emile-
Pierre Halbout sur un amendement qui avait été retiré . (Rires .)

M. Emile-Pierre Halbout . Mais nous l'avons sous les yeux.
M . René Capitant . J'avais déposé un amendement à l'article 13

et un amendement à l'article 14 . mais ces deux amendements
sont retirés . J'ai déposé à leur place les amendements que j'ai
défendus et fait voter par l'Assemblée.

M. le président . Monsieur Frys, c'est par erreur que vous
vous êtes rallié à l'amendement de M . Capitant.

M. Joseph Frys. Dans ces conditions, je reprends
de M . Capitant.

M. Emile-Pierre Halbout. Moi aussi.
M. te président . Désirez-vous soutenir votre amendement n" 55,

monsieur Denvers ?
M . Albert Denvers. Oui, monsieur le président.
M. le président. la parole est à M . Denvers.
M . Albert Denvers . Etant donné la position que nous avons

prise tout à l'heure à propos de l'article 6, je ne vois plus la
nécessité de maintenir l'article 13 . L'article 6 tendait à donner
toutes assurances à l'acquéreur. II fallait par conséquent que
celui-ci soit placé sous les dispositions du décret de novem-
bre 1954. C'est bien à cela qu'a tendu l'amendement de M . Capi-
tant et le mien . Je demande la suppression pure ét simple de
l ' article 13.

M . le président . La parole est à M. le garde des sceaux.
M . le garde des sceaux . L'avis du Gouvernement ne peut être

que négatif.
Le problème est ici posé dans toute son ampleur . L'Assemblée

nationale vient, par le vote des douze articles précédents, de
donner une réglementation complète et appropriée à des formes
de vente auxquelles jusqu'alors on appliquait, tant bien que mal,
les dispositions d'un décret qui n'était pas fait pour elles.

Or voilà que, après avoir achevé ce travail, un certain nombre
d'amendements nous invitent à dire que le décret du 10 novem-
bre 1954 va continuer de s'appliquer à ces opérations, de telle
sorte que vont être applicables à la même opération juridique
deux législations distinctes, contradictoires sur un certain nom-
bre de points. La pratique et la jurisprudence se demanderont
laquelle choisir.

Qu'on me permette de le dire, cela est tout à fait déraison-
nable . Si vous adoptiez ces amendements, les douze articles qui
viennent d'être adoptés n'auraient plus de sens . Il faut choisir,
et je crois qu'au point où nous en sommes le choix est simple :
il faut persévérer dans la voie nouvelle.

Au demeurant, après les dispositions qui viennent d'être
adoptées, et notamment après l'adoption des trois amendements
que M. Capitant a successivement proposés, je pense que certaine
campagne qui, ces jours derniers, a fait un grand usage du télé-
graphe, mérite vraiment d'être réduite à néant et même d'être
dénoncée à l'opinion, car on ne fera croire à aucun esprit de
bonne foi que l'acheteur n'est pas désormais mieux protégé par
les dispositions nouvelles qu'il ne l'était hier par les dispositions
boiteuses que, faute de mieux, la jurisprudence avait dû lui appli-
quer.

M . le président. Je mets aux voix les deux amendements n"' 7
et 55, tendant à supprimer l'article 13.

(Les deux amendements, mis aux voix, ne sont pas adoptés .)
M. le président. Reprenant l'amendement n" 34 de M. Capi-

tant, MM Frys et Emile-Pierre Halbout ont présenté un amen-
dement n" 70 tendant à rédiger ainsi l'article 13:

« Sans préjudice des dispositions de la présente loi, en ce qui
concerne les ventes portant sur des immeubles bénéficiant d'un
prêt spécial à la construction consenti par le Crédit foncier de
France ou le Comptoir des entrepreneurs, en application de l'ar-
ticle 266 du code de l'urbanisme et de l'habitation ou par une
société de crédit immobilier visés au chapitre 2, livre II du même
code, les 'aendeurs restent tenus des obligations qui leur sont
imposées par le décret du 10 novembre 1954 . »

Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement vais aux voix, n'est pas adopté .)

M . le président . M . Emile-Pierre Halbout a présenté un amen-
dement n" 39 qui tend, dans le deuxième alinéa de l'article 13,
à substituer aux mots : s du Crédit foncier de France ou du
Comptoir des entrepreneurs n, les mots : « par le Crédit foncier
de France ou le Comptoir des entrepreneurs

La parole est à Al . Emile-Pierre Halbout.
M . Emile-Pierre Halbout . C'est un amendement de pure forme.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux . Le Gouvernement repousse cet amen-

dement. La rédaction proposée est moins claire que celle du
texte soumis aux délibérations de l'Assemblée.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 39.
(L'amendement, nais aux voix, n'est pas adopté .)
M . le président . M . Prioux a présenté un amendement n" 43

qui tend à compléter l'article 13 comme suit :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions

d'immeubles sur un terrain ne supportant aucune copropriété
autre que celle des voies et espaces communs s.

Mais cet amendement est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 13.
M. Jean Lolive. Le groupe communiste vote contre.
(L'article 13, vois aux voix, est adopté .)

[Article 14 .]

M. le président. c Art . 14 . — Les infractions réprimées par
l'article 59 de la loi n" 57-908 du 7 août 1957 et commises par
un vendeur antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente
loi continuent à être constatées, poursuivies et réprimées con-
formément aux dispositions des textes qui leur étaient applicables
au moment où elles ont été commises

Je suis saisi de trois amendements tendant à la suppression de
l'article 14.

Le premier, n" 11, est présenté par M. Frys ; le deuxième,
n" 13, est présenté par MM. Lolive et Cermolacce et le troi-
sième, n" 35, par M . Capitant.

La parole est à M . Frys, pour soutenir l'amendement n" 11.

M. Joseph Frys. ,Ie retire mon amendement.
M . le président . L'amendement n" 11 est retiré.
La parole est à M . Lolive, pour soutenir l'amendement n" 13.
M. Jean Lolive . Cet amendement est le complément de celui que

nous avions présenté à l'article 13 . La majorité de l'Assem-
blée ayant repoussé notre amendement n" 7, nous retirons
l'amendement n" 13.

M. le président . L'amendement n" 13 est retiré.
La parole est à M . Capitant, pour soutenir l'amendement n" 35.

M. René Capitant . Je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n" 35 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14, mis aux voix, est adopté.)

parole est à M . Frys, pour soutenir

l'amendement
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[Article 15 .]

M. le président. c Art. 15. — Les dispositions de la présente
loi seront applicables aux contrats conclus à compter du pre-
mier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

t Celles des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil sont,
nonobstant toute stipulation contraire, applicables aux contrats
en cours d'exécution lors de cette entrée en vigueur. »

M . Ithurbide, rapporteur pour avis, a présenté un amendement
n" 32 qui tend, dans le premier alinéa de cet article, à rem-
placer le mot : troisième », parle mot : c sixième ».

La parole est à M . Ithurbide, rapporteur pour avis.
M. René Ithurbide, rapporteur pour avis . La commission a

estimé que le délai de trois mois était insuffisant pour per-
mettre aux praticiens de s'adapter. Elle vous propose donc de
remplacer le mot c troisième » par le mot t sixième e.

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte cet amen-
dement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 32.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 15, modifié par l'amendement n° 32.
(L'article 15, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 16 .]

M . le président. c . Art . 16. — Un décret en Conseil d'Etat
fixera en tant que de besoin les modalités d'application de la
présente loi et notamment les conditions dans lesquelles les
personnes tenues à garantie pour les vices des ouvrages qu'elles
ont faits ou dirigés devront s'assurer contre les conséquences
pécuniaires qui peuvent en résulter . e

M. Ithurbide, rapporteur pour avis, a présenté un amende-
ment n° 33 qui tend, à la fin de cet article, à remplacer les
mots : c s'assurer », par les mots : c se garantir elles-mêmes e.

La parole est à M. Ithurbide, rapporteur pour avis.
M. René Ithurbide, rapporteur pour avis . A la fin de l'ar-

ticle 16, on trouve le mot c s'assurer » qui implique une idée
d'assurances, alors que d'autres garanties — cautions bancaires
ou autres — peuvent intervenir.

La commission des lois propose donc de remplacer les mots
c s ' assurer » par les mots c se garantir elles-mêmes ».

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte cet
amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l' article 16, modifié par l'amendement n° 33.
(L'article 16, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble, je

dois faire connaître à l'Assemblée que la commission propose de
rédiger comme suit le titre :

c Proposition de loi relative aux ventes d'immeubles à cons-
truire ou en cours de construction . »

M . Ithurbide, rapporteur pour avis, a présenté un amendement,
n° 14, qui tend à compléter le titre de la proposition de loi par
les mots suivants : s et à l'obligation de garantie à raison des
vices de construction'.

La parole est à M . Ithurbide, rapporteur pour avis.
M. René Ithurbide, rapporteur pour avis . Mon amendement

s'explique de lui-même.
M. I . président. MM. Denvers et Desouches ont présenté un

amendement, n° 62, qui tend à compléter le titre de la propo-
sition de loi par les mots suivants : c et tendant à protéger
l'épargne contre certaines activités répréhensibles dans le
domaine de la construction ».

La parole est à M. Denvers.
M. Albert Denvers . Je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 62 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 14 ?
M . le garde des sceaux . Le titre serait ainsi rédigé:
c Proposition de loi relative aux ventes d'immeubles à

construire ou en cours de construction et à l'obligation de
garantie à raison des vices de construction .» .

Comme on a repris les dispositions sur la responsabilité qui
résultent du coutrat de louage d'ouvrages, ce titre correspond
exactement au contenu de la proposition et, au nom du Gou-
vernement, je l' accepte.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 14.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président . En conséquence, le titre de la proposition

de loi est ainsi complété.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(L' ensemble de la proposition de loi, mis aux voix, est adopté .)

—s
CONSTRUCTION DE LA PREMIERE LIGNE EXPERIMENTALE

D'AEROTRAINS

Discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet da loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi tendant à accélérer la
mise en oeuvre des travaux nécessaires à la construction de la
première ligne expérimentale' de véhicules guidés sur coussins
d'air (aérotrains) (n" 2215, 2248).

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

M. Michel Hoguet, rapporteur. Monsieur le président, mes
chers collègues, le 5 décembre dernier, le Gouvernement a
déposé simultanément sur le bureau de l'Assemblée nationale
deux projets de loi tendant à faciliter l'implantation de lignes
de transport destinées à des véhicules guidés sur coussins d'air
ou aérotrains.

Ces textes ont un objet juridique différent et ne s'appliquent
pas exactement à la même opération, mais tous deux proposent
de mettre à la disposition du Gouvernement les moyens de droit
nécessaires au succès d'une réalisation technique 'caractérisée
par sa nouveauté . Aussi, bien que le projet de loi tendant à
accélérer la mise en oeuvre des travaux nécessaires, à la cons-
truction de la première ligne expérimentale fasse seul l'objet
du présent rapport, convient-il de mesurer la portée générale
de l'opération technique envisagée avant d'examiner les moyens
juridiques proposés pour la mener à bien.

Je serai bref sur les moyens juridiques . Vous pouvez vous
reporter aux rapports écrits qui ont été déposés mais je pense
qu'il est nécessaire de vous donner quelques indications sur les
éléments techniques.

Bien que je sois conscient de la responsabilité qui m'incombe
à cet égard, je pense que la commission de la production et
des échanges aurait sans doute été plus qualifiée que la com-
mission des lois pour vous exposer le problème technique . Je
tenterai néanmoins, par mon enthousiasme pour ce mode de
transport de l'avenir, de suppléer mon incompétence technique
puisque, en définitive, l'objet de notre débat se traduit en
formules juridiques dont l'adoption permettra le lancement, dans
un bref délai, d'un premier aérotrain, bientôt suivi, j'en suis
convaincu, d'un réseau national important répondant aux
besoins de plus en plus impératifs de la décentralisation et
de la régionalisation.

Comment se présente l'opération ' technique envisagée, c'est-
à-dire la construction d'un nouveau moyen de transport rapide ?

Au cours des débats parlementaires qui ont précédé je vote
de la loi de finances pour 1967 un certain nombre de précisions
ont été apportées sur I'expérience qui se poursuit actuellement
en France en vue de l'utilisation de ce nouveau mode de trans
port public.

C'est ainsi notamment que le rapport de M . Ruais, au nom
de la commission des finances, ainsi que les avis présentés au
nom de la commission de la production et des échanges par
M. Catalifaud sur les crédits du ministère des travaux publics
et des transports et par M . Duvillard sur les crédits du commis-
sariat général du Plan d'équipement et de la productivité et de
la délégation générale à l'aménagement du territoire permettent
d'éclairer l'état d'avancement des travaux dans ce domaine.

Quel est l'intérêt du nouveau moyen de transport ?
Alors que le phénomène de concentration croissante de la

population dans des métropoles urbaines pose de façon pres-
sante le problème des liaisons rapides entre les centres les
plus importants, la gamme des moyens de transport dont dis-
posent actuellement les pays les plus évolués se révèle
incomplète . En effet, comme le souligne M. Duvillard dans
l'avis que je viens de citer : a Pour les distances de 50 à 300 kilo-
mètres, le problème des transports est encore mal résolu . Il
existe incontestablement une lacune importante entre la gamme
des vitesses de l'avion et celle de l'automobile et du chemin de
fer . Or. cette gamme de vitesses comprises entre 100 et 400 kilo-
mètres-heure est justement celle qui répondrait le mieux à ces
transports à moyenne distance .»

Les véhicules guidés sur coussin d ' air permettraient préci-
sément de combler cette lacune et d'améliorer les transports
intervilles, d'une part, les liaisons suburbaines — d'une ville
à son aéroport, des aéroports d'une ville entre eux, de l'aéro-
port d'une grande ville avec de plus petites villes situées dans
un rayon de 30 à 100 kilomètres — d'autre part.

Il s'agit, en effet, d'un véhicule qui, dans sa phase d'exploita-
tion commerciale, pourra emporter de 80 à 100 passagers é une
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vitesse supérieure à 200 kilomètres-heure, et même pour les
longs trajets correspondant à des transports intervilles, il parait
qu'il ne serait pas impossible d'atteindre des vitesses comprises
entre 300 et 400 kilomètres-heure . Ce sont des vitesses déjà
envisagées.

Ce véhicule se déplacera sur une voie de béton dont le
profil affectera la-forme d'un T inversé . La partie centrale de
la voie sera constituée par un rail vertical destiné à guider
l'aérotrain . Une telle voie pourra être construite en surélévation,
par rapport au sol . Cette solution parait devoir être retenue
dans la plupart des cas en raison des moindres difficultés d'im-
plantation qu'elle permet . Toutefois, rien ne s'oppose à ce
que la voie soit placée au sol ou même, dans des cas excep-
tionnels, à l'entrée ou à la sortie des villes, en tunnel, bien
que cela ne soit pas encore définitivement établi.

On peut prévoir que ces dernières solutions seront adoptées,
notamment au point de pénétration de la voie dans les agglomé-
rations.

Le tracé des futures lignes d'aérotrain ne (levant pas coïnci-
der avec le tracé actuel des voies de communication existantes,
et notamment des voies de chemin de fer, sauf peut-être précisé-
ment aux points de pénétration dans les centres urbains, l'im-
plantation de la voie de support et de guidage se traduira néces-
sairement, lors de sa 'ronstruction, par des emprises sur des
propriétés privées . La mise en oeuvre des procédures d'expropria-
tion pour cause d'utilité publique, d'une part, l'établissement de
servitude, d'autre part, s'ensuivront nécessairement.

C'est la première de ces procédures que vise le présent projet
de loi que nous allons examiner, mais l'intention du texte légis-
latif qui nous est proposé a ceci de particulier qu'elle vise une
opération préalable à la construction des lignes commerciales
régulières.

En effet, il s'agit de la ligne expérimentale car, avant même
de construire la première ligne commerciale de véhicules
guidés sur coussin d'air, il est nécessaire de réaliser une ligne
expérimentale ' pour la mise au point technologique de ce
mode de transport s.

L'aérotrain a d'ores et déjà dépassé le stade des études préli-
minaires puisque dès le début (le 1965 le Gouvernement décidait
de développer l'invention française rie MM . Bertin et Guienne
et attribuait une participation financière importante à la société
d'étude chargée de réaliser uâe voie et un véhicule expérimental.
A l'heure actuelle, une voie de sept kilomètres a été construite
entre Limours et Gometz-le-Chàtel permettant de réaliser une
série d'essais sur un véhicule probatoire en demi-grandeur.

Sans abandonner pour autant la poursuite de ces essais, le
moment parait venu d'envisager la construction d'un tronçon
en vraie grandeur, d'une vingtaine de kilomètres, en vue de par-
faire cette technique et d'en préciser plus sûrement les condi-
tions économiques d'exploitation future.

Le choix de l'implantation de cette ligne expérimentale ne
paraît pas avoir été définitivement arrêté par le Gouvernement.
Toutefois, il est acquis que cc tronçon devra s'intégrer dans une
liaison commerciale ultérieure.

L'intinéraire Paris—Orléans a été plusieurs fois cité, notam-
ment par M. Duvillard dans l'avis de la commission de la pro-
duction et des échanges.

En tant que représentant (Ili département d'Eure-et-Loir dont
la préfecture est Chartres, je citerai volontiers la ligne Paris—
Chartres—Orléans, qui aurait le double avantage de répondre à
un besoin de décentralisation et de régionalisation et de relier
la ville importante qu'est Chartres à Orléans, capitale régionale
dont elle dépend.

Cela dit, c'est pour construire dans les plus brefs délais la
ligne expérimentale que le Gouvernement a déposé son projet
de loi . Le moyen juridique proposé est la procédure d'expro-
priation d'extrême urgence prévue par l'article 58 de l'ordon-
nance du 23 octobre 1958.

Le titre même du projet de loi s tendant à accélérer la
mise en oeuvre des travaux nécessaires à la construction d e
la première ligne expérimentale d'aérotrains s trahit un curieux
phénomène de mimétisme ou de contagion . De l'univers tech-
nique où elle était cantonnée, la fièvre de la vitesse semble
avoir brusquement gagné le domaine juridique . A la rapidité
du nouveau moyen de transport répond en effet l'exceptionnelle
célérité de la procédure proposée par le Gouvernement . Le choix
de la procédure d'extrême urgence s'imposait-il vraiment ? C'est
la question qu'il convient maintenant d'examiner et à laquelle
je réponds affirmativement.

L'article 58 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 organise, en
effet, une procédure d'expropriation d'extrême urgence qui per-
met de déroger à l'une des garanties essentielles des particuliers
expropriés : le principe de s la juste et préalable indemnité A.
Cette procédure présente pour l'administration un intérêt supé-
rieur à celui de la procédure d'urgence déjà prévue par l'arti-
cle 28 de l'ordonnance de 1958 . Dans ce , dernier cas, en eitet.,

l'autorisation du juge reste nécessaire pour déroger au principe
que l'on vient d'énoncer.

Au contraire, la procédure de l'article 58 permet à l'admi-
nistration de prendre possession des immeubles expropriés dès
la déclaration d'utilité publique à condition, toutefois, de payer,
ou en cas d'opposition, de consigner, dans la quinzaine, l'indem-
nité telle qu'elle a été évaluée par le service des domaines.

En raison de son caractère exceptionnel, , ._tte procédure
n'était applicable, avant 1962, qu'aux travaux intéressant la
défense nationale.

La loi du 4 août 1962, que j'ai eu l'honneur de rapporter au
nom de la commission, a eu notamment pour effet d'intro-
duire la garantie du paiement ou de la consignation de l'in-
demnité à l'exproprié, mais aussi d'étendre, à titre tempo-
raire, l'application de l'article 58 aux travaux de construction
des autoroutes et des oléoducs.

Plus récemment, la loi de finances rectificative pour 1964
du 23 décembre 1964 a autorisé l'application de l'article 58
à l'acquisition par l'Etat des immeubles destinés à l'implanta-
tion des cités administratives dans les nouveaux départements
de la région parisienne et celle du 29 juin 1965 en a étendu
l'application à l'exécution des travaux nécessaires à l'organisa-
tion des X" Jeux olympiques à Grenoble en 1968.

Avant d'analyser les conditions auxquelles l'exercice de la
procédure d'extrême urgence devra être soumise, il convient
donc de se demander si la réalisation rapide de la ligne expé-
rimentale présente, au regard de l'intérêt général, le même carac-
tère d'impérative nécessité que la construction des autoroutes
et oléoducs, l'implantation des cités administratives de la région
parisienne ou les travaux des Jeux olympiques de Grenoble.

A l'évidence et pour les motifs exposés dans la première partie
de ce rapport, le développement des transports publics par
aérotrains présente, dans le domaine des moyens de communica-
tion, le même caractère d'intérêt général que la construction
d'autoroutes.

Mais, par ailleurs, force est bien de constater que l'opération
envisagée — il ne s'agit que de la construction d'une ligne
expérimentale — n'est pas subérdonnée au respect d'un calen-
drier établi en vertu d'engagements antérieurs . Dans le cas des
travaux de Grenoble, au contraire, ou de l'implantation des cités
administratives dans la région parisienne, le Gouvernement
devait faire face à des échéances précises.

Dès lors, peut-on considérer .qu'il y a extrême urgence à réa-
liser ces travaux comme dans les deux cas précédents ? Deux
considérations permettent de répondre par l'affirmative :

Premièrement, la construction de la ligne expérimentale ne
constitue qu'une des phases préliminaires à l'exploitation com-
merciale de l'aérotrain : elle doit donc être entreprise dans les
meilleurs délais, pour permettre ensuite d'entreprendre la cons-
truction d'une ligne commerciale ;

Deuxièmement, seule la réalisation d'une ligne en vraie gran-
deur constituera la : référence indiscutable a susceptible de
consacrer l'avance technique de notre pays.

L'intérêt soulevé dans le monde par les recherches françaises
est d'autant plus vif que plusieurs pays ont entrepris des études
et des travaux importants dans le domaine des véhicules à cous-
sin d'air. Les Etats-Unis, en particulier, envisagent d'utiliser
cette technique pour résoudre les problèmes que pose l'encom-
brement du corridor Boston-New York-Washington.

Ainsi, le recours à la procédure d'expropriation d'extrême
urgence constitue pour notre pays un atout important dans une
compétition technique internationale d'ores et déjà engagée.

Ce texte propose le recours à la procédure de l'article 58 de
l'ordonnance du 23 octobre 1958 dont il reprend en les adaptant
les dispositions, procédure déjà appliquée dans des conditions
semblables.

Son emploi sera limité dans le temps et dans son objet . En
outre, des garanties seront accordées aux particuliers, notamment
en ce qui concerne leur relogement dans le cas d'expropriation
de terrains bàtis.

Pour ces raisons, je vous invite . au nom de la commission, à
adopter le présent projet de loi sans modification . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U. N. R .-U . D. T. et du groupe des
républicains indépendants .)

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

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

fArticles 1" et 2 .]

M. le président. a Art . 1" . — Jusqu'au 31 décembre 1970, la
procédure prévue à l'article 58 modifié de l'ordonnance n" 58-997
du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expro-
priation pour cause d'utilité publique, pourra être appliquée eh
vue de la prise de possession immédiate par l'Etat de tous
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immeubles, bâtis ou non bâtis, dont l'utilisation est nécessaire
à la construction de la première ligne expérimentale de véhi-
cules guidés sur coussins d'air (aérotrains) . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1".
(L'article 1", mis aux voix, est adopté .)

Art . 2 . — Lorsque les opérations réalisées en application
de l 'article précédent intéressent des immeubles d'habitation à
usage de résidence principale, la prise de possession est subor-
donnée au relogement préalable des occupants s . (Adopté.)

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

-6 —

SERVITUDES AU PROFIT DE LIGNES DE TRANSPORT PUBLIC
PAR AEROTRAINS

Discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi établissant des servitudes
au profit des ligne de transport public par véhicules guidés
sur coussins d'air (aérotrains) (n" 2216, 2249).

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

M. Michel Hoguet, rapporteur . Mes observations seront brèves
sur ce projet qui définit les moyens juridiques nécessaires à
la construction des lignes de transport public par aérotrain.

Je n'insisterai pas sur l'intérêt de ce texte . II détermine les
conditions dans lesquelles seront instituées les servitudes 'à impo-
ser aux propriétaires des terrains au-dessus desquels passeront
ces lignes de transport.

D'autre part, il organise les garanties des propriétaires de ter-
rains frappés de servitude.

Je ne reviendrai pas non plus sur les considérations techni-
ques . Je me bornerai à rappeler que les voies de support et
de guidage des aérotrains seront établies « en superstructure »
et à quatre mètres soixante-quinze au moins du sol, ce qui per-
mettra dans bien des cas sinon la majorité de ceux-ci, d ' éviter
l'expropriation et de n'instituer que des servitudes . Le projet
prévoit les moyens juridiques de leur établissement.

Mes chers collègues, étant donné l'heure tardive, je vous
renvoie à mon rapport écrit qui a été distribué. Au cours de la
discussion des articles, quelques brèves explications suffiront
pour présenter les amendements de la commission . (Applaudis-
senients sur, les bancs de PU . N. R:U. D. T. et du groupe des
républicains indépendants.)

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

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

[Article 1" .]
i

M . le président. e Art . 1" . — La déclaration d'utilité publique
d'une ligne de transport public au moyen de véhicules guidés
sur coussins d'air (aérotrains) confère à la collectivité ou à son
concessionnaire, sans préjudice du droit de recourir éventuelle-
ment à l'expropriation, celui d 'établir à demeure, dans les ter-
rains privés non attenants aux habitations et non bâtis ni fer-
més de murs ou autres clôtures' équivalentes, les pylônes de
soutien des plates-formes de guidage nécessaires à la circula-
tion de ces véhicules. Une hauteur minimum de 4,75 mètres
devra être réservée entre ladite plate-forme et le sol . e

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 1 qui tend,
dans la première phrase de cet article, à substituer aux mots :
à la collectivité ou à son concessionnaire s, les mots : à la
collectivité publique, à l ' établissement public ou à leur conces-
sionnaire a.

La parole est à M. le rapporteur.
M . Michel Hoquet, rapporteur. Par cet amendement, nous vous

demandons de préciser que les servitudes seront établies au profit
de la' collectivité publique, de l'établissement public ou de leur
.concessionnaire . Il importe en effet de dire au profit de qui
poui .Ta être établie la servitude . Le texte du projet ne fait men-
tion que de la collectivité sans y adjoindre l'adjectif < publique s.

Or, dans certains cas, il pourra s'agir non seulement d'une col-
lectivité mais aussi d'un organisme publie comme le district de
la région parisienne ou tout autre établissement public.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Edgard Pisans, ministre de l ' équipement. Le Gouvernement

accepte l'amendement.

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

[Article 2 .]

M. le président. « Art. 2 . — La déclaration d'utilité publique
confère également à la collectivité ou à son concessionnaire un
droit d ' accès et de circulation pour le personnel et le matériel
affectés à l'entretien et l'exploitation de la ligne de transport,
et le droit de faire dégager le sol et l'espace jusqu'à la hauteur
estimée nécessaire et sur une largeur maximum de 20 mètres,
des arbres et autres obstacles.

« La largeur de la servitude sur les différentes sections de la
ligne est fixée par arrêté du ministre de l'équipement en ce qui
concerne les lignes établies ou concédées par l'Etat et par arrêté
préfectoral dans les auges cas. »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 2 qui tend,
dans la première phrase de cet article, à substituer aux mots :
« à la collectivité ou à son concessionnaire » les mots : < à la
collectivité publique, à l'établissement public ou à leur conces-
sionnaire s.

La parole est à M. le rapporteur.
M . Michel Hoguet, rapporteur . Cet amendement est identique

au précédent.
M. le ministre de l'équipement. Le Gouvernement est d ' accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président . M. le rapporteur a présenté un amendement

n" 3 qui tend à rédiger ainsi le début du 2' alinéa de l'article 2 :
« Dans cette limite de 20 mètres, la largeur de la servitude . . . a
(le reste sans changement).

La parole est à M . le rapporteur.
M. Michel Hoguet, rapporteur . L'alinéa 1" de l' article 2 prévoit

que le droit d ' accès et de circulation pour le personnel et le
matériel affectés à •l'entretien. et à l'exploitation de la ligne
de transport pourra s'étendre sur une largeur de vingt mètres.

Le deuxième alinéa dispose que la largeur de la servitude
sera fixée par arrêté du ministre de l'équipement.

Nous pensons que c'est dans la limite maximale de vingt
mètres que la largeur de la servitude devra être déterminée
par arrêté. Notre amendement répond à cette préoccupation.

M . le ministre de l'équipement . Le Gouvernement accepte
l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L 'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 2 modifié par les amendements

nf" 2 et 3.
(L'article 2, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 2 .]

M . le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n" 4 qui tend, après l'article 2, à insérer le nouvel article
suivant:

« La suppression des obstacles existants tels qu'ils seront
définis par le bénéficiaire de la servitude, est effectuée par le
bénéficiaire et à ses frais.

< Toutefois, le propriétaire du fonds peut demander à y
procéder lui-même dans les délais et conditions qui seront fixés
par le décret prévu à l'article 6 s.

La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Hoguet, rapporteur . Cet amendement tend à insérer,

après l'article 2, le texte de l'article 5 qui constitue la suite
logique des articles 1 et 2 . Il traite en effet de la suppression
des obstacles à laquelle il devra être procédé pour permettre
l'établissement de la ligne.

M . le ministre de l'équipement . Le Gouvernement accepte
l'amendement.

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

[Article 3.]

M . le président'. « Art 3. — Les servitudes visées ci-dessus
ouvrent droit à indemnité comme en matière d'expropriation . s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 5 qui tend
à rédiger ainsi cet article :

« L'établissement des servitudes visées aux articles 1" et 2
ouvre droit à indemnité . Les contestations relatives aux indem-
nités sont jugées comme en matière d 'expropriation pour cause
d'utilité publique. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Hoguet, rapporteur . Cet amendement reprend les

termes de la loi du 4 août 1962 sur la pose des canalisations
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d 'eau . Il définit la procédure à suivre en ce qui concerne les
indemnisations auxquelles donne droit l 'établissement des servi-
tudes . Il précise enfin que les contestations relatives aux indem-
nités seront jugées comme en matière d ' expropriation pour
cause d'utilité publique.

M. le ministre de l'équipement. Le Gouvernement est d'accord
sur cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l' amendement n° 5.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 3.

[Article 4 .]

M. le président . c Art . 4 . — Le propriétaire du terrain frappé
des servitudes prévues aux articles 1" et 2 de la présente loi
peut, pendant un délai d'un an à compter de l'enquête parcel-
laire, demander l'expropriation de la bande de terrain soumise
à ces servitudes lorsque celles-ci rendent impossible l'utilisa-
tion normale des terrains . L'expropriation portera sur la tota-
lité de la ou des parcelles concernait si le propriétaire le
requiert . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 6 qui tend,
dans la première phrase de cet article, à supprimer les mots :
c pendant un délai d'un an à compter de l'enquête parcellaire '.

La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Hoguet, rapporteur. La commission propose la

suppression de la mention du délai d'un an qui figure à
l'article 4. En effet, les obstacles à l'utilisation normale du ter-
rain peuvent se révéler après l'expiration du délai d'un an . Il ne
faut donc pas limiter à ce délai la possibilité pour le proprié-
taire de demander l'expropriation, étant entendu que dans tous
les cas et à toutes les époques cette notion d'utilisation devenue
impossible normalement devra être invoquée.

M. le ministre de l'équipement. Le Gouvernement est d'accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amendement n° 6.
(L'article 4, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 5 .]

M . le président . e Art . 5 . — La suppression des obstacles
existants tels qu'ils seront définis par le bénéficiaire de la
servitude, est effectuée par le bénéficiaire et à ses frais.

e Toutefois, le propriétaire du fonds peut demander à y pro-
céder lui-même dans les délais et conditions qui seront fixés
par le décret prévu à l'article 6.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 7 qui tend à
supprimer cet article .

	

-
La parole est à M. le rapporteur.
M . Michel Hoguet, rapporteur. Il s'agit de supprimer l'article 5

dont les dispositions ont été insérées après l'article 2.
M. le ministre de l'équipement. Le Gouvernement accepte

cette suppression.
M. le président. Je mets aux voix l' amendement n" 7.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président . En conséquence, l'article 5 est supprimé.

[Article 6 .]

M. le président. e Art . 6 . — Un règlement d ' administration
publique fixera en tant que de besoin les modalités d'application
de la présente loi, de manière à rendre l'exercice des servitudes
aussi peu dommageable que possible pour les propriétés privées.
Il déterminera notamment dans quelle mesure et sous quelles
conditions, des clôtures pourront être établies, dans l'intérêt
tant des particuliers que de la ligne de transport dans les
espaces soumis aux servitudes instituées par la présente loi . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 8 rectifié
qui tend à rédiger ainsi la deuxième phrase de cet article :

c II déterminera notamment les conditions auxquelles devront
satisfaire les clôtures qui pourraient être établies, de manière
à ne pas entraver l'exercice des servitudes visées aux articles 1
et 2 . s

La parole est à M . le rapporteur.
M. Michel Hoguet, rapporteur. Cet amendement tend à fixer

les conditions dans lesquelles les clôtures pourront être établies
ultérieurement par les propriétaires, pour ne pas gêner le droit
d'accès qui devra être assuré afin de permettre l'entretien de la
ligne de transport.

M. le ministre de l'équipement. Le Gouvernement est d'accord.
M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 8 rectifié.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6, modifié par l'amendement n° 8

rectifié.
(L'article 6, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

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

7

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J ' ai reçu de M . Jean Lainé une proposition
de loi tendant à fixer à dires d'expert la valeur de certaines
constructions édifiées sur des terrains soumis à remembrement.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 2260, distribuée
et renvoyée à la commission de la production et cite échanges,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Hoguet une proposition de loi tendant à modi-
fier les articles 832 et 832-2 du code civil concernant l'attribu-
tion préférentielle d'une exploitation agricole.

La proposition de lpi sera imprimée sous le n° 2261, distribuée
et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de MM. Hoguet, Fossé, Prioux et Terré une propo-
sition de loi tendant à instituer une carte professionnelle
d' e agent immobilier » et de e mandataire en vente de fonds
de eommerce.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 2262, distribue
et renvoyée à la commission de la production et des échanges,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Cornette et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à compléter le régime de sécurité
sociale des agents des collectivités locales.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 2263, distribuée
et renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Robert-André Vivien une proposition de loi
visant à soumettre à des mesures de stérilisation les parents
ayant commis des crimes ou des délits à l'égard de leurs enfants.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 2264, distribuée
et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l ' administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. René Pleven et plusieurs de ses collègues
une proposition' de loi tendant à ce qu'aucune dépense ne soit
imposée aux départements et aux communes sinon par la loi.

La proposition de k-i sera imprimée sous le n° 2265, distribuée
et renvoyée à la ce-.!mission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'e1niinistration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Dupont et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi portant statut des sidérurgistes.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 2266, distribuée
et renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiaies
et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dar's les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Ansquer une proposition de loi tendant à
permettre l' équipement normal des hôtels de tourisme.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 2267, distribuée
et renvoyée à la commission :'es affaires culturelles, familiales et
sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 au règlement.

-8—
DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J ' ai reçu de M . Fouchier un rapport fait au
nom de la commission de la production et des échanges sur le
projet de loi modifié par le Sénat, sur l' élevage (n° 2239).

Le rapport sera imprimé sous le n" 2255 et distribué.
J'ai reçu de M . Baudouin un rapport, fait au nom de la commis-

sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République, sur le projet de loi sur la
sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des
navires (n° 1739).

Le rapport sera imprimé sous le n° 2256 et distribué.
J'ai reçu de M. Jacques Boyer-Andrivet un rapport, fait au

nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, sur la proposition de loi tendant à faciliter l'organisa-
tion et le fonctionnement des colonies et camps de vacances
(n° 241).

Le rapport sera imprimé sous le n° 2257 et distribué .
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J'ai reçu de M. Zimmermann un rapport, fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, sur le projet de loi,
modifié par le Sénat en deuxième lecture, relatif à l'usure, aux
prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de
publicité (n" 2226) . .

Le rapport sera imprimé sous le n" 2258 et distribué.
J'ai reçu de M. Duperier un rapport, fait au nom de la commis-

sion de la production et des échanges, sur le projet de loi
relatif aux conditions de nationalité exigées du personnel navi-
gant professionnel de l'aéronautique civile (n" 2051).

Le rapport sera imprimé sous le n" 2259 et distribué.
J'ai reçu de M. Tourné un rapport, fait au nom de la commis-

sion des affaires culturelles, familiales et sociales, sur la propo-
sition de loi de M . Sallenave et plusieurs de ses collègues,
tendant à apporter à la législation d'aide sociale certaines modi-
fications en faveur des aveugles et grands infirmes (n" 148).

Le rapport sera imprimé sous le n" 2269 et distribué.

-9 —

DEPOT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président. J'ai reçu de M. Valenet, Mme Ploux,
lt °.• Richard, Roques et Vanier, un rapport d'information, fait
en application de l'article 144 du règlement, au nom de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales à la suite
de la mission effectuée en Israël du 7 au 18 mars 1966.

Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 2268
et distribué.

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M . le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi de finances rectificative pour 1966, modifié par
le Sénat.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2254, distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du Plan .

— 11 —

ORDRE DU JOUR

M . le président . Aujourd'hui, jeudi 15 décembre, à neuf heures
trente, première séance publique :

Nomination — s'il y a lieu; par scrutin dans les salles voisines
de la salle des séances — de sept membres titulaires et de
sept membres suppléants de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur Ies dispositions restant en
discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1966.

A quinze heures, deuxième séance publique.
Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commission

mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi de
finances rectificative pour 1966 ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 2204
relatif à la constatation et à la répression des infractions en
matière de publicité et de prix des hôtels et restaurants.
(Rapport n" 2246 de M. Krieg, au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n" 2228
relatif à la garantie de l'emploi en cas de maternité. (Rapport
n" 2243 de Mme Ploux, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales .) ;

Discussion des conclusions du rapport n" 2036 de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales sur la propo-
sition de loi n° 1876 de M. Sanson tendant à compléter les obli-
gations des propriétaires envers les concierges à l'occasion des
congés annuels . (Mme Launay, rapporteur.) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n" 2242 répri-
mant le délit de fuite en cas d ' ace:dent occasionné par la navi-
gation ;

Discussion du projet de loi n° 2142 relatif à la cour de cassa-
tion (rapport n" 2229 de M. Krieg, au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République) ;

Discussion du projet de loi organique n° 2143 modifiant et
complétant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant
loi organique relative au statut de la magistrature (rapport
n" 2240 de M . Krieg, au nom de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République) ;

Discussion des conclusions du rapport n" 1839 de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-

nistration générale de la République sur la proposition de loi
n" 1412 de M. Hoguet et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter l'article 3 de la loi n" 52-132 du 6 février 1952 et à
étendre aux sociétés de caution mutuelle des négociants en
grains agréés le bénéfice du privilège institué au profit de l'office
national interprofessionnel des céréales, pour garantir le recou-
vrement des effets avalisés (M . Hoguet, rapporteur.) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n" 2239 sur
l ' élevage (rapport n" 2255 de M . Fouchier, au nom de la commis-
sion de la production et des échanges .) :

Discussion en deuxième lecture du projet de loi portant créa•
tien d'organismes de recherche ;

Eventuellement, navettes.
A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite des discussions inscrites à l'ordre du jour de la deuxième

séance.
La séance est levée.
(La séance est levée le jeudi 1.5 décembre, à une heure cin-

quante minutes .)
Le Chef du service de la sténographie

de l'Assemblée nationale,
VINCENT DELBECCRI.

Modification aux listes des membres des groupes.

GROUPE D ' UNION POUR LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
UNION DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL

(215 membres au lieu de 214.)

Ajouter le nom de M. Deltimple.

LISTE DES DÉPUTÉS N 'APPARTENANT A AUCUN GROUPE
(18 au lieu de 19.)

Supprimer le nom de M . Deltimple.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mercredi 14 décembre 1966.)

M. le président de l'Assemblée nationale a convoqué pour le
mercredi 14 décembre 1966 la conférence des présidents cons-
tituée conformément à l'article 48 du règlement.

En conséquence, la conférence des présidents s'est réunie
et a établi comme suit l'ordre du jour des séances que l'Assem-
blée tiendra jusqu'au mercredi 21 décembre 1966 inclus, terme
de• la session :

1 . — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement.

Ce soir, mercredi 14 décembre 1966:
Discussion :

— du projet de loi adopté par le Sénat portant statut des
navires et autres bâtiments de mer (n"' 2121, 2186) ;

— du projet de loi sur la sauvegarde de la vie humaine en
mer et l'habitabilité à bord des navires (n"" 1739, 2256) ;

— des conclusions du rapport sur la proposition de loi de
MM . Meurwirth et Tomasini, visant à modifier l'article 1". du
décret n" 54-1123 du 10 novembre 1954 tendant à protéger
l'épargne contre certaines activités répréhensibles dans le
domaine de la construction (n"' 1825, 2237) ;

— du projet de loi tendant à accélérer la mise en oeuvre
des travaux nécessaires à la construction de la première ligne
expérimentale de véhicules guidés sur coussins d'air (n 2215,
2248) ;

— du projet de loi établissant des servitudes au profit des
lignes de transport public par véhicules guidés sur coussins d'air
(aérotrains) (n"• 2216, 2249).

Jeudi 15 décembre 1966, à neuf heures trente :
Nomination d'une commission mixte paritaire chargée de

proposer un texte sur le projet de loi de finances rectificative
pour 1966.

Après-midi, jusqu'à dix-huit heures, et soir:
Eventuellement, discussion soit sur le rapport de la com-

mission mixte pariiaire, soit en deuxième lecture du projet de
loi de finances rectificative pour 1966 ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à la
constatation et à la répression des délits en matière de publicité
et de prix des hôtels et restaurants (n"' 2204, 2246) ;
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Discussion :
En deuxième lecture, du projet de loi relatif à la garantie de

l'emploi en cas de maternité (n"' 2228, 2243) ;
Des conclusions du rapport sur la proposition de loi de

M. Sanson tendant à compléter les obligations des propriétaires
envers les concierges à l'occasion des congés annuels (n°' 1876,
2036) ;

En deuxième lecture, du projet de loi réprimant le délit de
fuite en cas d'accident occasionné par la navigation (n" 2242) ;

Du projet de loi relatif à la cour de cassation (n"' 2142,
2229) ;

Du projet de loi organique modifiant et complétant l'ordon- -
nance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature (n"' 2143, 2240) ;

Des conclusions du rapport sur la proposition de loi de
M. Hoguet et plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l'article 3 de la loi n" 52-132 du 6 février 1952 et à étendre
aux sociétés de caution mutuelle des négociants en grains
agréés, le bénéfice du privilège institué au profit de l'office
national interprofessionnel des céréales, pour garantir le recou-
vrement des effets avalisés (n"' 1412, 1839) ;

En deuxième lecture, du projet de loi sur l'élevage (n" 2239) ;
En deuxième lecture, du projet de loi portant création d'orga-

nismes de recherche ;
Eventuellement navettes.

Vendredi 16 décembre 1966, à dix heures trente :

Eventuellement, nouvelle lecture du projet de loi de finances
rectificative pour 1966.

Après-midi, après la séance réservée aux questions orales, et
soir:

Eventuellement dernière lecture du projet de loi de finances
rectificative pour 1966.

Eventuellement désignation de deux commissions mixtes pari-
taires chargées de proposer un texte sur le projet modifiant
le code électoral et sur la proposition de loi relative à l'élection
des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires
d'outre-mer.

Navettes diverses.

Lundi 19 décembre 1966 . après-midi et soir :

Eventuellement, désignation des membres d'une commission
mixte paritaire chargée de proposer un texte sur le projettde loi
relatif aux organismes de recherche ;

Eventuellement, désignation d'une commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur le projet de loi modifiant la
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; _

Eventuellement, discussion soit sur le rapport de la commission
mixte paritaire, soit en nouvelle lecture du projet de loi modi-
fiant et complétant le code électoral et de la proposition de loi
relative à l'élection des députés à l'Assemblée , nationale repré-
sentant les territoires d'outre-mer.

Discussion :
D'un projet de loi de règlement définitif du budget de 1964;
Des conclusions du rapport sur la proposition de loi de M . Capi-

tant tendant à modifier l'article L . 45 du code des pensions civiles
et militaires relatif au partage de la pension de réversion
(n"' 1763, 2131) ;

Eventuellement, dernière lecture du projet de loi relatif à
l ' usure, aux préts d'argent et à certaines opérations de démar-
chage et de publicité ;

Eventuellement, dernière lecture du projet de loi relatif aux
communautés urbaines ;

Eventuellement, discussion, soit sur le rapport de la commis-
sion mixte paritaire, soit en deuxième lecture des projets :

Portant création d'organismes de recherche ;
Modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments histo-

riques ;
Eventuellement, navettes.

Mardi 20 décembre 1966, après-midi et soir :

Eventuellement, nouvelle lecture du projet de loi modifiant
et complétant le code électoral et de la proposiiton de loi rela-
tive à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, représen-
tant les territoires d'outre-mer ;

Eventuellement, nouvelle lecture du projet de loi portant
création d'organismes de recherche ;

Eventuellement, nouvelle lecture du projet de loi modifiant la
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Discussion :
D'un projet de loi autorisant la ratification d'un accord de

frontière avec la Suisse ;
D' un projet de loi autorisant l'approbation de l ' avenant à la

convention générale de sécurité sociale entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République
socialiste fédérative de Yougoslavie du 5 janvier 1950, ensemble
l'échange de lettres relatif aux allocations familiales, et le proto-

colt. -clatif aux soins de santé garantis aux étudiants, signés à
Belgrade le 8 février 1966;

Du projet de loi relatif aux conditions de nationalité exigées
du personnel navigant professionnel de l ' aéronautique civile
(n" 2051) ;

Du projet de loi portant réforme du droit des incapables
majeurs (n'•' 1720, 1891, 1954) ;

Eventuellement, navettes.
Mercredi 21 décembre, après-midi et soir:
Eventuellement, dernière lecture:
Du projet de loi modifiant et complétant le code électoral
De la proposition de loi relative à l'élection des députés à

l'Assemblée nationale, représentant les territoires d'outre-mer
Du projet de loi portant création d'organismes de recherche
Du projet de loi modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les

monuments historiques
Eventuellement, fin de la discussion du projet de loi portant

réforme du droit des incapables majeurs (n"' 1720, 1891, 1954)
Eventuellement, navettes.

II. — Questions orales inscrites par la conférence des présidents.

Vendredi 16 décembre 1966, après-midi:
Cinq questions orales sans débat:
Celle de M. Fanton (n° 13860) à M . le ministre de l'intérieur,

sur l'industrie du taxi ;
Celle de M . Maurice Faure (n" 22701) à M. le ministre de l'agri-

culture, relative à la noix de Grenoble ;
Celles jointes à M. le ministre des affaires sociales de MM . Cas-

sagne (n" 19600), Mer (n" 19705), et Poirier (n" 22474), relatives
au licenciement des cadres ;

Neuf questions orales avec débat à M . le ministre des affaires
sociales -

Celle de M. Martin (n" 20359) sur la reconversion des travail-
leurs ;

Et celles jointes de MM . Roucaute (n"" 11901 et 17481), Toma-
sini (n" 14520), Mme Prin (n" 18987), MM . Doize (n" 19447),
Cassagne (n" 19451), Jean Moulin (n" 21271) et Gouton
(n" 22626), concernant les abattements de zones de salaires.

Le texte de ces questions a été publié en annexe au compte
rendu intégral de la séance du mercredi 7 décembre 1966, à
l'exception de celles de M . Maurice Faure et M . Gouton, qui sont
publiées ci-après en annexe.

III . — Ordre du jour complémentaire soumis à la décision
de l'Assemblée.

La conférence des présidents propose d'inscrire à l'ordre du
jour des séances du mercredi 21 décembre, sous réserve de la
décision du Conseil constitutionnel, après la fin du projet relatif
aux incapables majeurs, la discussion des conclusions du rapport
de la commission spéciale sur la proposition de loi de MM . Baudis
et Sallenave tendant à faciliter l'évaluation en vue de leur
indemnisation des dommages subis par les Français rapatriés
d'outre-mer en cas de spoliation et de perte définitivement
établies des biens leur appartenant (n•" 1516, 1985).

ANNEXE

QUESTIONS ORALES VISÉES AU PARAGRAPHE Il

Questions orales inscrites à l'ordre du jour du vendredi
16 décembre 1966, après-midi :

Aux textes des questions orales publiés en annexes à l'ordre
du jour établi par la conférence des présidents du mercredi
7 décembre 1966, ajouter les questions orales suivantes :

1" Question orale sans débat :

Question n" 22701 . — M. Maurice Faure demande à M . le
ministre de l'agriculture les mesures qu'il compte prendre en
vue de modifier la réglementation relative aux « noix de Gre•
noble s.

2° Question orale avec débat:
Question n° 22626. — M. Gouton rappelle à M. le ministre

des affaires sociales les déclarations faites au cours des dernières
années par M. le Premier ministre, lequel avait indiqué que les
abattements des diverses zones de salaires seraient progressive-
ment supprimés . Ceux-ci frappent particulièrement les régions
où existent déjà de sérieuses difficultés quant à l'emploi, c'est
le cas, notamment, du département de la Lozère. Il lui demande
à quelle date disparaitront les abattements s'appliquant au
S . M. I . G., aux prestations familiales et aux traitements des
fonctionnaires .
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTION ORALE SANS DEBAT

22701 . — 14 décembre 1966 . — M . Maurice Faure demande à
M.. le ministre de l'agriculture les mesures qu' il compte prendre
en vue de modifier la réglementation relative aux noix de Gre-
noble.

QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement :
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 le mois

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, 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 . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d ' un délai supplémentaire d ' un mois. n

22684. — 14 décembre 1966 . — M . Tourné demande à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre : 1" en
vertu de quels textes réglementaires ou législatifs un des méde-
cins contrôleurs de son ministère, attaché à une direction inter-
départementale peut, après avoir été commis par la C . G. M .,
enlever le bénéfice de l ' article L. 18 : assistance permanente d ' une
tierce personne, à un amputé de la cuisse, en même temps impo-
tent de l'autre jambe, sous prétexte que l'intéressé a les membres
supérieurs valides ; 2' si de la part de ce médecin, il n 'y a pas eu
abus de pouvoir.

22685. — 14 décembre 1966 . — M. Houël demande à M. le minis-
tre des anciens combattants et victimes de guerre de lui faire
connaître : 1" pour les années 1963, 1964 et 1965, le nombre de
pensionnés : a) invalides de guerre ; b) invalides hors guerre ;
c) invalides de la guerre d'Algérie . 2' Les chiffres correspondants
pour le département du Rhône.

22686 . — 14 décembre 1966 . — M. Dupuy expose à M. le ministre
des affaires sociales la situation suivante : les salariés congédiés
par suite de mesures de réduction de personnel, de transfert ou
de conversions d' entreprises, âgés de plus de soixante ans perçoi-
vent, en vertu des conventions nationales, une indemnité de pré-
retraites par les Assedic qui se cumule avec les indemnités de
chômage . Mais ces chômeurs ne peuvent bénéficier de la réduction
sur les tarifs de la S . N. C. F. à l'occasion des congés payés.
Ils ne peuvent pas davantage avoir droit à la réduction accordée
pour un voyage annuel à tous les pensionnés de vieillesse, du
fait qu'ils attendent d 'avoir soixante-cinq ans pour percevoir leur
retraite de vieillesse normale. 11 lui demande s'il compte étudier
cette situation afin d'accorder à cette catégorie de chômeurs un
voyage annuel à tarif réduit, attendu que le ministère a autorisé
ces chômeurs a à s'absenter trois ou quatre semaines à la période
des congés payés.

22687 . — 14 décembre 1966. — M . Fourvel expose à M. le ministre
de l' éducation nationale que le conseil municipal de Saint-Eloy-les-
Mines (Puy-de-Dôme), sur le rapport de l 'inspecteur de l 'éducation
nationale chargé de l 'enseignement agricole, a décidé le principe
de l'acquisition d'un groupe de trois classes préfabriquées destiné
au cours professionnel agricole, créé par arrêté ministériel du
16 août 1966 . A cet effet le conseil municipal a sollicité l 'octroi
d'une subvention . It lui demande : 1" si l'ouverture de ce centre
peut entraîner l'attribution de locaux préfabriqués dans les condi-
tions où ces locaux sont attribués aux C. E . S . lors de l'ouverture
de classes nouvelles ; 2" dans le cas précis de Saint-Eloy-les-Mines,
quelles sont les dispositions prises pour doter de locaux ce centre
professionnel agricole.

22688 . — 14 décembre 1966 . — M. Fourvel attire l ' attention de
M . le ministre de l ' éducation nationale sur le fait qu ' aux termes
d 'informations qu 'il a reçues, il semblerait que les élèves fréquen-
tant les établissements dépendant du ministère de l'agriculture
peuvent bénéficier de l'octroi de bourses d'études alors que rien
ne semble prévu pour les élèves fréquentant les centres profes-
sionnels agricoles dépendant du ministère de l'éducation nationale.
Il lui demande si ces informations sont fondées et, dans l 'affir-
mative, quelles mesures il compte prendre pour faire cesser cette
anomalie.

22689. — 14 décembre 1966. — M . Tourné expose à M. le ministre
des anciens combattants et des victimes de guerre que la commis-
sion consultative médicale se trouvant directement sous ses ordres
et agissant en son nom, semble s ' être donnée pour doctrine
d'enlever le maximum de pensions cependant attribuées par des
conseils de réforme. Il lui demande 1° combien de cas de revision
de pension sont intervenus au cours de l 'année 1965 au nom de la
C. C. M. et cela : a) pour toute la France ; b) pour chacune des
vingt et une directions interdépartementales des pensions . 2° Com-
bien de pensions ont été de ce fait enlevées : a) pour toute la
France ; bI pour chacune des vingt et une régions interdépartemen-
tales. 3 " Dans le nombre des pensions enlevées, quelles sont celles
relatives à : a) l 'article 18, tierce personne ; b) l'indemnité de
soins pour tuberculeux, toujours pour ce qui est de la France
entière et pour chacune des vingt et une directions interdéparte-
mentales.

22690. — 14 décembre 1966 . — M . Tourné expose à M. le ministre
de l'équipement qu'il existe encore, d ' ici de là, des installations
isolés à caractère industriel dans des quartiers d 'habitations dont
certains sont cependant classés résidentiels . Une telle situation
présente pour les habitants des alentours une gêne des plus
sérieuses sur le plan de la sécurité, de l 'hygiène et du repos.
Dans de pareils cas, le trouble de jouissance est on ne peut plus
caractérisé. Il lui demande : 1" quelle est la doctrine officielle
en matière d'installation d'entreprises industrielles au milieu de
maisons d 'habitations ; 2" s 'il est possible à une de ces entreprises
industrielles, installée isolément dans un quartier classé résidentiel,
de s'agrandir ; 3" devant les troubles caractérisés de jouissance
et le non respect de la sécurité de l'hygiène et du repos des
riverains, quels sont les moyens dont disposent ceux-ci en vue de
faire respecter leurs droits.

22691 . — 14 décembre 1966 . — M. Fajon expose à M . I. minis-
tre de l' équipement (transports) que les habitants de la ville de
Saint-Ouen (93), sont particulièrement génés par la suppression
le dimanche de la ligne d'autobus 85, qui dessert le carrefour
Pleyel, la mairie de Saint-Ouen et la gare du Luxembourg . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour obtenir de la
R. A . T. P. le rétablissement de cette ligne le dimanché.

22692. — 14 décembre 1966 . — M. Fajon expose à M . le ministre
des affaires sociales les nouvelles difficultés rencontrées par les
représentants du personnel auprès de la société Citroën . Il s 'agit,
notamment, des mesures répressives prises à l ' encontre des militants
syndicalistes et des délégués de l 'entreprise, mesures implicitement
confirmées, après les dernières élections des délégués du personnel,
par l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l 'usine de
Nanterre qui déclare : a Je n'ai rien trouvé d'anormal dans le dérou-
lement des élections mais, à mon sens, un climat spécial pèse sur
les travailleurs ». Par ailleurs, les inspecteurs chargés de la sur•
vaillance des élections dans les différentes succursales du groupe
Citroën ont pu constater certains faits relatifs à l'organisation et
au déroulement des opérations électorales, faits qui ont été vraisem-
blablement consignés. Il s'agit notamment du refus d'organiser le
même jour les élections de titulaires et de suppléants (ce qui a
entraîné quatre tours de scrutin), du refus d 'informer officiellement
les travailleurs émigrés dans leur langue maternelle (ce qui a limité
leur participation), du refus d 'arréter les chaînes pendant les opé-
rations, etc. Ainsi, la direction de la société Citroën reste à l'écart
de la loi : elle ne respecte pas l ' article 3 de la convention collective
des travailleurs de la métallurgie parisienne qui traite du droit syn•
dical et de la liberté d'opinion ; elle ne respecte pas la loi du
16 avril 1946 sur les droits des délégués du personnel ; elle met en
permanence des entraves au fonctionnement régulier du comité
d'entreprise. Cette situation étant intolérable, il lui demande quelles
mesures il a prises ou compte prendre : 1" pour que cessent les
atteintes au statut des délégués du personnel et du comité d 'entre-
prise ; 2" afin que les futures consultations, notamment celle de
1967, soient organisées de la mémo façon que les élections de la
sécurité sociale, ce qui permettrait d'obtenir des juridictions com•
pétentes que soit reconnue l'entière responsabilité du comité d'en•
treprise.
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22693. — 14 décembre 1966. — M . Tourné demande à M. le minis-
tre des anciens combattants et victimes de guerre : 1" combien de
demandes de pensions ont été déposées au cours de l 'année 1965
dans chacune des vingt

	

et

	

une

	

directions interdépartementales ;
2° Quelle a été dans ce nombre la part des demandes nouvelles et
celle des demandes en aggravation ; 3" au cours de la même année,
quel a été le nombre de pensions (demandes nouvelles et demandes
en aggravation) qui ont été effectivement concédées dans chacune
des vingt et une directions interdépartementales ; 4" comment se
répartissent ces pensions en nombre : de 10 p . 100 à 30 p. 100, de
35 p. 100 à 55 p. 100, de 60 p. 100 à 80 p . 100, de 85 p. 100 à
100 p. 100 ; 5" toujours par direction interdépartementale, combien
ont été concédées : d'allocations n" 9, implaçables, d 'allocations n" 18,
tierce personne, de pensions de veuves, de pensions d'ascendants,
de pensions d'orphelins.

22694 . — 14 décembre 1966. — M. Daviaud attire l ' attention de
M. le ministre de l'agriculture sur l 'utilisation des disponibilités en
sucre qui s' élèvent, d 'après les informations diffusées par la presse,
à 3.050 .000 tonnes, alors que les besoins du marché intérieur ne
dépassent pas 1 .600.000 tonnes . Le Gouvernement aurait envisagé de
dégager ce surplus sur les marchés extérieurs mais le marché
mondial est déjà sursaturé et le cours du sucre n'est que de
30 centimes le kilogramme, cependant que le cours intérieur fran-
çais est de 92,61 centimes . Pour surmonter les difficultés qui décou-
lent de cette situation, le Gouvernement a pris la décision d'accor-
der une prime à l 'exportation d 'environ 62,61 centimes par kilo-
gramme de sucre exporté . Sans méconnaître la nécessité de main-
tenir aux producteurs de betteraves et de sucre un revenu normal,
il y a lieu de remarquer que cette décision conduit à faire payer
aux consommateurs français les deux tiers du prix du kilogramme
de sucre exporté alors que nombreux sont nos concitoyens qui, en
raison de la faiblesse de leurs revenus, sont dans l'obligation de
restreindre leur consommation. Il lui demande si, concurremment
avec l 'exportation à bas prix de nos surplus de sucre, le Gouverne-
ment ne pourrait envisager, aux approches de l 'hiver, d ' en vendre
au prix mondial; soit 30 centimes le kilogramme, aux personnes
âgées bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds de soli-
darité, voire de leur distribuer gratuitement, ce qui, en tout état de
cause, serait une économie pour le Trésor public.

22695. — 14 décembre 1966. — M . Krieg attire l 'attention de M . le
ministre de l 'économie et des finances sur le cas d'un agriculteur,
rapatrié d ' Algérie, qui ayant exercé le droit de préemption du
fermier a bénéficié de l 'exonération des droits de timbre et de muta-
tion à charge d 'exploiter personnellement le bien acquis pendant
cinq années. Deux années d ' exploitation catastrophique le contrai-
gnirent, pour faire face aux engagements qu 'il avait contractés, à
chercher une situation salariée d ' appoint qu 'il trouva dans la région
parisienne . Bien que ne résidant plus sur sa propriété, l 'intéressé
n'a ni affermé ni donné en métayage le fonds par lui acquis qu'il
continue à exploiter en faire-valoir direct avec l 'aide d 'un domestique
agricole et, accessoirement, d ' un voisin . Périodiquement, il se rend
sur sa propriété et en vend le produit à la coopérative locale . L'ad-
ministration de l'enregistrement, en présence de cette situation, a
estimé que l'intéressé était déchu de plein droit du bénéfice de
l'exonération, alors que ce dernier prétend remplir tous les engage-
ments qu'il avait pris . En présence de cette situation, il lui demande
quelle interprétation il convient de donner aux dispositions de l'arti-
cle 1373 sexies B du code général des impôts.

22696 . — 14 décembre 1966 . — M . Perrin expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que l'article L. 12 (h) de la partie législative
de la loi n " 64-1339 du 26 décembre 1964 prévoit une bonification aux
professeurs d 'enseignement technique au titre du stage professionnel
exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils
ont été recrutés. I : lui rappelle les paroles prononcées par M . le
secrétaire d'Etat au budget, d'une part, à l'Assemblée nationale :
e Je me suis aperçu que, s 'agissant de professeurs de l ' enseigne-
ment technique, ce stage de cinq ans dans le secteur privé était
statutaire et par conséquent avait un caractère tout à fait excep-
tionnel . .. » ; d'autre part, au Sénat à l'occasion de la discussion d'un
amendement relatif aux agents des collèges d'enseignement tech-
nique : « Parce que, pour être nommé professeur dans un collège
d'enseignement technique, la loi vous oblige, d'une façon stricte,
à faire un stage dans le secteur privé . Dès lors, Il s'agit de services
effectués dans le secteur privé, mais en vertu d'une disposition
législative. II aurait donc été très injuste que ces professeurs ne
comptent pas, dans la liquidation de leur pension, le temps de
service exigé dans le secteur privé ... a Il lui demande si la bonifica-
tion ne pourrait être accordée, avec effet du décembre 1964, aux
professeurs de l'enseignement technique retraités, à qui la même
obligation de service avait été faite et qu'il serait donc très injuste
que ces professeurs ne puissent bénéficier des dispositions de
l'article L. 12 (h) .

22697 . — 14 décembre 1966 . — M . Lepage signale à M . le ministre
des affaires sociales que, par la circulaire n" 72 du 3 décembre 1965,
non publiée au Journal officiel, il était demandé que soit vérifié si
les plafonds étaient correctement appliqués dans les hôpitaux des
deuxième et troisième catégories et lui demande : si, à la suite
des réponses qui devaient lui parvenir le 1' février 1966, il peut
donner la certitude : 1" que ces plafonds, pour l ' année 1964
notamment, ont été respectés ; 2" que, le cas échéant, les reverse-
ments ont été effectués avant le 30 juin 1966 ; 3" que, à cette
même date du 30 juin 1966, une nouvelle répartition entre les ayants
droit, l'hôpital et le Trésor était intervenue effectivement.

22698 . — 14 décembre 1966. — M. Raymond Barbet expose à M . le
ministre de l ' intérieur l 'indignation que soulèvent, parmi les milieux
étudiants et les organisations syndicales et politiques à l'Université,
ainsi que parmi la population de la région parisienne, les agressions
auxquelles se livrent, dans les facultés et les lycées, les membres
du mouvement « Occident ', . Il lui rappelle qu 'au cours d ' une agres-
sion à la faculté de Nanterre et au lycée Voltaire, à Paris,-plusieurs
étudiants ont été gravement blessés par les agresseurs de cette
organisation fasciste . Outre les poursuites judiciaires qu ' il appartient
de faire diligenter par les parquets contre les responsables de ces
violences, il lui demande si le Gouvernement entend prendre des
mesures pour faire procéder à la dissolution du mouvement a Occi-
dent s, dont les actes ne peuvent en rien être comparés à l ' activité
politique et syndicale à laquelle doivent pouvoir se livrer librement
les étudiants au sein des facultés, mais relèvent des activités des
ligues factieuses réprimées par la loi du 10 janvier 1936.

22699. — 14 décembre 1966 . — M . Raymond Barbet expose à M. le
ministre de la justice l 'indignation que soulèvent, parmi les milieux
étudiants et les organisations syndicales et politiques à l 'Université,
ainsi que parmi la population de la région parisienne, les agressions
auxquelles se livrent . dans les facultés et les lycées, les membres
du mouvement a Occident ». Il lui rappelle qu'au cours d 'une agres-
sion à la faculté de Nanterre et au lycée Voltaire, à Par' plusieurs
étudiants ont été gravement blessés par les agresseurs de cette
organisation fasciste . Outre les poursuites judiciaires qu'il appar-
tient de faire diligenter par les parquets contre les responsables
de ces violences, il lui demande si le Gouvernement entend prendre
des mesures pour faire procéder à la dissolution du mouvement
a Occident n, dont les actes pe peuvent en rien être comparés à
l' activité politique et syndicale à laquelle doivent pouvoir se livrer
librement les étudiant au sein des facultés, mais relèvent des
activités des ligues factieuses réprimées par la loi du 10 jan-
vier 1936.

22700 . — 14 décembre 1966 . — M. d'Alifères expose à M. le minis-
tre de l 'agriculture qu 'un cultivateur ne peut bénéficier de l ' indem-
nité viagère de départ que s ' il ne conserve pas une exploitation de
plus de 50 ares, les landes et taillis étant toutefois exceptés . Il lui
demande si les peupleraies, qui ne procurent aucun revenu avant
trente ans, ne pourraient pas être assimilées aux landes et taillis,
tout au moins à concurrence d ' une certaine superficie.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES SOCIALES

21244 . — M. Thorailler expose à M . le ministre des affaires sociales
que les artisans, commerÿants et membres des professions libérales
anciens salariés ayant adhéré volontairement au régime général de
sécurité sociale, ne peuvent maintenir cette adhésion en application
des dispositions de la loi n" 66. 509 du 12 juillet 1966, relative à
l ' assurance maladie des travailleurs non salariés des professions
non agricoles . Il lui expose à cet égard la situation d 'un membre
d ' une profession libérale ayant été salarié pendant 23 ans et assu-
jetti en cette qualité au régime général de sécurité sociale . Cette
longue activité salariale donnait droit à l'intéressé à partir de
65 ans, âge auquel il aurait demandé à bénéficier de la pension
de retraite du régime général de sécurité soliale, au bénéfice des
prestations médicales pour lui-même et son épouse. Il semblerait
inéquitable qu 'un droit acquis dans ces conditions soit perdu et
que l'intéressé ne puisse bénéficier que des mesures prévues par le
nouveau régime, lequel ne lui permettra d ' obtenir qu'un rembour-
sement plus limité des frais médicaux ou pharmaceutiques qu'il peut
avoir à engager. R lui demande si dans des situations de ce genre
les droits précédemment acquis ne pourraient être conservés et
si le décret d'application à paraître pour la mise en oeuvre de la
nouvelle loi ne pourrait tenir compte des situations analogues à
celle qui vient d'être exposée . (Question du 21 septembre 1966.)
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Réponse . — Il résulte de l ' article 1" de h loi n" 66-509 du
12 juillet 1966 que les personnes dont l 'activité principale relève
des professions visées par le nouveau régime d'assurance maladie
sont obligatoirement assujetties à ce régime, même si elles avaient
antérieurement la qualité d ' assuré volontaire auprès du régime
général des travailleurs salariés de l'industr ie et du commerce . Cette
solution est conforme aux principes fondamentaux qui régissent
l ' assurance volontaire : celle-ci n'a qu ' un caractère subsidiaire et
n'était j ustifiée que dans la mesure où elle était destinée à remédier
à une absence totale de protection sociale ; elle ne peut être main-
tenue dès lors qu ' un régime obligatoire, institué par la loi a eu
précisément pour objet de mettre fin à cet état de choses . Certes,
le régime nouveau comporte une définition des risques couverts
moins large que pour le régime général des salariés de l ' industrie
et du commerce ; niais cela est apparu nécessaire pour éviter le
paiement de cotisations d'un montant trop élevé, compte tenu de
l'impératif d ' équilibre posé par le législateur . Il n'est pas exclu
d'ailleurs, ainsi que la loi elle-même le prévoit dans son article 9
que soient instituées certaines prestations complémentaires au sein
de chacun des trois groupes professionnels visés à l ' article L . 645
du Code de la sécur ité sociale. Enfin, aux ternies de l ' article 4-11
de la loi, les personnes qui ont exercé simultanément ou successi-
vement plusieurs activités professionnelles salariées ou non salariées
ne cotiseront qu 'au régime dont a ou aurait relevé leur activité
principale, et le droit aux prestations de l ' assurance maladie ne leur
sera ouvert que dans ce même régime.

21653. — M . Mantalat demande à M. le ministre des affaires
sociales si la loi du 23 novembre 1957 suivie des décrets du
26 juillet 1962 et du 16 décembre 1965, sur l 'emploi obligatoire des
handicapés physiques, est ou sera bientôt appliquée par le
S .E .I .T .A ., service dépendant auparavant du ministère des finances
et institué en service autonome à caractère industriel et e mmer-
cial depuis le 10 janvier 1961 . (Question du 18 octobre 1966.)

Réponse . — Le S .E .I .T .A ., comme l ' ensemble des autres entre-
prises, administrations et organismes relevant des secteurs privés,
publics et semi-publics, entre dans le champ d 'application de la
loi du 23 novembre 1957 et . à ce titr e, est assujetti à l' obligation
d 'emploi de travailleurs handicapés dans les conditions fixées par
le décret du 16 décembre 1965. Un arrêté en cours de préparation
fixera les pourcentages à concurrence desquels le S .E .I .T .A . devra
réserver une priorité d 'emploi aux travailleurs handicapés soit par
la voie des emplois réservés, soit par le mode de recrutement
normal . D'ores et déjà, des instructions ont été données aux
directeurs départementaux du travail et de la main-d ' œuvre en vue
de l 'enregistrement des candidatures et de l 'examen de l 'aptitude
physique des candidats .

AGRICULTURE

20184 . — M . Marcel Guyot expose à M. le ministre de l 'agriculture
que le décret du 25 mai 1966, complété par l 'arrêté du 27 niai 1966,
prévoit des subventions pour l 'aménagement ou la construction de
bâtiments d ' élevage. L ' article 3 de l'arrêté stipule que les projets
de travaux a doivent concerner des équipements correspondant aux
effectifs minimum suivants : 15 vaches laitières, 30 bœufs à l 'engrais,
15 truies mères, 100 porcs à l 'engrais, 40 chèvres, 100 brebis » . Il lui
demande : 1" de préciser si ces effectifs de référence doivent être ceux
existant au moment des travaux ou bien ceux que l'éleveur se propose
d'acquérir ; 2' dans ce dernier cas, quels seraient les engagements
exigés de ces exploitants par l ' administration . (Question du 22 juin
1966 .)

Réponse . — Les effectifs minima fixés par l ' article 3 du décret du
25 mai 1966, en accord avec les organismes professionnels compétents,
constituent les effectifs souhaitables pour atteindre . d ' une part, une
modernisation rationnelle, d 'autre part, une rentabilité normale des
exploitations d ' élevage, compte tenu des investissements engagés
(il est certain par exemple qu 'il n 'est pas économique d ' envisager
une salle de traite pour un élevage de vaches laitières de moins
d ' une vingtaine de tètes) . Par contre, il n 'échappe pas au ministre
de l 'agriculture qu ' il est souhaitable pour un éleveu r ne possédant
pas un cheptel de 15 vaches, d ' intensifier sa production dans les
années à venir pour atteindre cet effectif minimum à partir duquel
une exploitation de son troupeau peut êt re envisagée d 'une façon
rationnelle . C 'est la raison pour laquelle dans les circulaires d ' ap•
plication adressées eux directeurs départementaux de l 'agriculture
nous avons laissé une souplesse d ' interprétation en ce qui concerne
les demandes de subventions pour les bâtiments ne correspondant
pas aux tailles actuelles des troupeaux . (Un éleveur qui a un cheptel
de 15 U. G. B ., ce qui correspond erossièrement à i0 vaches laitières
plus les élèves peut bénéficier actuellement des dispositions du décret .)
Il est donc possible, en toute hypothèse, à un éleveur qui possède
pour le moment 12 vaches laitières de faire construire une stabulation
pour 15 vaches, compte tenu du fait que les économies qu ' il réalisera
dans ses investissements lui permettront dans les années à venir

d ' acquérir des animaux pour atteindre l'effectif seuil requis. Cela
pourrait être réalisé, par exemple- dans un délai de trois années.
Il conviendrait alors de tenir compte très sérieusement, au niveau
des directions départementales de l ' agriculture, des garanties de
compétence technique que présente l'éleveur déposant un dossier
pour obtenir une subvention conformément aux dispositions du
décret du 25 niai 1966. Par ailleurs, un éleveur qui s ' écarte par
trop par l 'effectif du troupeau qu ' il entretient, de l'effectif limite
précisé dans le décret, n'a certainement aucun intérêt à faire des
investissements pléthoriques pour un cheptel notoirement plus
important qu ' il n'a pas les possibilités financières d 'acquérir . Il
peut bénéficier à plein, par contre, des dispositions anciennes du
code rural en matière d' habitat rural, dont le plafond est de 4.000 F.
Le calcul suivant peut d ' ailleurs être fait qui montre que l'éleveur
n'a pas intérêt à c surinvestir » quand il n 'a pas un minimum de
10 vaches laitières:

— Constr uction pour 9 vaches laitières:
9 - 2 .000 F	 18 .000 F.
Subvention de	 4 .000

Débours de l 'éleveur	 14 .000 F.

— Construction d ' un bâtiment pour 15 vaches laitières d 'un éleveur
qui n 'en posséderait que 9:

15 >' 2 .000 F	 30 .000 F.
Subvention de 40 p . 100	 12 .000

Débours de l ' éleveur	 18 .000 F.

il n'est pas logique et intéressant pour un éleveur qui possède
moins de 10 ou 11 vaches laitières de faire construire un bâtiment
pour 15 vaches . Par ailleurs, l 'arrêté d ' application du décret du
25 niai fixe à la fois une taille minimum piur l'effectif du troupeau
et pour le plancher des constructions 130 .000 Fi, doit être interprété
très libéralement en ce qui concerne cette dernière condition, car
il n ' est pas dans le désir du ministère de l ' agriculture de pénaliser
des constructions économiques, réalisables dans certaines régions,
en dehors des normes financières moyennes admises généralement,
sous réserve que les bâtiments peuvent garder un caractère à la fois
rationnel et suffisamment durable . Enfin, dans certaines conditions
fixées par l 'article 6 de l 'arrêté d'application du décret du 25 mai 1966,
le taux de subvention de 40 p . 100 peut être majoré de 10 p . 100
quand les éleveurs appartiennent à un G . A . E . C. . ce qui peut être
une incitation au regroupement souhaitable d 'unités d 'élevage trop
petites.

22024 . — Mme Prin expose à M. le ministre de l 'agriculture
qu 'en application du décret n" 62-806 du 12 juillet 1962, les comités
départementaux des prestations sociales agricoles fixent par dépar -
tement soit des surfaces minimum, soit des revenus cadastraux
minimum au-dessus desquels les exploitants ne perçoivent plus la
totalité des prestations familiales agricoles . Dans la dernière période,
ces superficies ou ces revenus cadastraux ont été sérieusement
majorés parfois doublés, comme par exemple dans le Pas-de-Calais
où, en 1959, il fallait avoir 12 .000 anciens francs de revenu cadastral,
ce qui représentent 3 hectares, pour percevoi r l ' intégralité des
prestations, alors qu ' en 1966, après l 'augmentation, il faut avoir
6 hectares . Ces augmentations entraînent automatiquement la dimi-
nution des prestations familiales. B. nombre de petits cultivateurs
se voient retirer plus d ' un tiers de leurs prestations familiales, ce
qui naturellement aggrave leurs difficultés . Elle lui demande, étant
donné que les prestations familiales sont avant tout servies pour
aider à élever les enfants . s'il n ' entend pas faire annuler ces aug-
mentations du minimum nécessaire, afin que les petits exploitants
puissent percevoir l ' intégralité )les prestations familiales. n Question
du 8 novembre 1966 .)

Réponse . — Ayant pour objet d ' unifier les conditions d'affiliation
aux différents régimes de protection sociale agricole — par l ' adop-
tion d ' un critère unique (levant, en outre, permettre d'assujettir,
ou de maintenir au régime agricole tous les véritables agriculteurs,
niais ceux-là seulement — le décret n" 65-46 du 15 janvier 1965
prévoit que seront affiliées aux régimes d ' assurance vieillesse, de
l'assurance maladie et des prestations familiales c- les personnes
dont l ' exploitation ou l ' ent reprise a tue importance au moins égale
ou équivalente à la moitié de l 'exploitation-type ouvrant droit à
l'intégralité des prestations familiales agricoles» . L ' importance de
l'exploitation-type est appréciée dans chaque département, en
application de l 'article 11)63 du code rural, par le Comité départe-
mental des prestations sociales agricoles, soit en superficie, soit en
revenu cadastral ; elle est fixée, d'une manière générale, dans des
conditions favor•tbles aux agriculteurs . L ' examen effectué à cet
égard par les comités départementaux à l 'occasion de l ' application
du décret du 15 janvier 1965 a, dans certains cas . fait apparaître
l ' existence de situations particulières qui, lorsqu 'elles n 'étaient pas
justifiées, ont dû faire l 'objet d ' un redressement . C ' est ainsi, en ce
qui concerne le département du Pas-de-Calais, que le revenu cadas-
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tral de l'exploitation-type était, en 1965, nettement inférieur à celui
des départements voisins . Il convenait, en conséquence, d 'envisager
la modification du montant de l 'exploitation-type dans le Pas-de-
Calais, pour réaliser, en tenant compte de la politique suivie en
matière de structures, une harmonie entr e les différents départe-
ments de la région . Le comité départemental des prestations sociales
agricoles a donc décidé d 'entreprendre à cet effet une étude, qui a
d ' ailleurs été effectuée, dans toute la mesure du possible, compte
tenu de l 'aspect humain et social du problème posé . I)es dif-
férences importan-es ayant été constatées, à cette occasion, ent r e
les superficies de différentes exploitations de polyculture affectées
d' un même revenu cadastral, il fut décidé d ' abandonner le revenu
cadastral comme base de fixation de l'exploitation-type . et de déter-
miner l ' importance de cette exploitation-type en superficie . Ce mode
de fixation est d 'ailleurs celui qui est adopté dans les départements
voisins. Après une étude comparative portant sur le nombre de
personnes actives, le comité départemental des prestations sociales
agricoles fixa à 6 hectares (équivalant à un peu moins de vingt
journées de travail par mois( l'importance de l'exploitation-type
dans le Pas-de-Calais . A cette occasion furent rappelées certaines
dispositions régissant les conditions d ' ouverture du droit aux pres-
tations familiales, et notamment : qu ' il est tenu compte du total
des activités d'une personne qui exerce des activités salariée et non
salariée ; que les agriculteurs qui sont physiquement inaptes à
exercer une activité au moins égale à celle correspondant à l ' exploi-
tation-type peuvent néanmoins obtenir, après avis de la commission
prévue à l'article 3 du décret du 10 décembre 1946, l ' intégralité
des prestations. L'arrêté préfectoral en date du 19 janvier 1966,
consécutif à la décision précitée du comité départemental des pres-
tations sociales agricoles, fut appliqué à compter du 1°' janvier
1966, ainsi que le prévoyait son article cinq . Il convient en la
matière que, dans la région considérée, une exploitation de poly-
culture de 6 hectares se révèle insuffisante pour apporter à une
famille des moyens d 'existence normaux, ce qui amène son pro-
priétaire à exercer par ailleurs une autre activité, salariée le plus
souvent, pour, compenser l 'insuffisance de ses revenus d 'exploitant.
L'appartenance, dans un cas semblable, à un régime social autre
que celui des exploitants agricoles, constitue une compensation
non négligeable, soit à l ' exclusion du régime social des non-salariés
agricoles lorsque l ' exploitation a moins de 3 hectares, soit à la -
perte d ' une fraction des prestations familiales agricoles lorsque
l'exploitation a de 3 à 6 hectares.

22219 . — M . Coste-Floret demande à M . le ministre de l ' agriculture
s'il n 'a pas l'intention de donner une suite favorable à la requête
qui a été présentée à son administration par les représentants du
personnel du centre des recherches agronomiques du Midi en vue
d ' obtenir l ' institution de la semaine de cinq jours au centre
établissement . (Question du 18 novembre 1966 .)

Réponse . — L 'application de la semaine de cinq jours au centre
de recherches agronomiques du Midi pose certains problèmes liés
au fait que ce centre a son siège à l ' école nationale supérieure agro-
nomique de Montpellier ou cohabitent les personnels relevant de ces
deux établissements . Le directeur général de l 'institut national de la
recherche agronomique étudiera la possibilité de donner satisfaction
aux représentants du personnel, en liaison avec le nouveau directeur
de l 'école nationale supérieure agronomique, lorsque celui-ci aura
été désigné .

ECONOMIE ET FINANCES

18148. — M . Le Lann expose à M. le ministre de l'économie et des
finances le cas d'un exploitant de carrière, propriétaire d ' un gise-
ment granitique, qui se propose de donner en gérance libre son
fonds de commerce, par acte notarié, le loyer devant comprendre
deux parties : d ' une part, un loyer proprement dit correspondant
à la jouissance des bâtiments, des terrains, du matériel, et, d 'autre
part, une redevance annuelle représentant un droit d 'extraction . II
lui demande d ' indiquer : 1" quels impôts devront être payés au
moment de la conclusion du bail et quels impôts seront dus pendant
la durée de ce bail (droit d ' enregistrement, taxe sur la valeur
ajoutée, taxe locale, impôt sur le revenu des personnes physiques) ;
2' si le fait générateur de l 'impôt est la conclusion du bail lui-
même, ou s ' il est constitué par la perception de la redevance . c ' est-
à-dire, si lesdits impôts seront perçus chaque année pendant la
durée du bail ou si, au contraire, ils seront dus simplement au
titre de l'année au cours de laquelle le bail a été consenti . (Question
du 5 murs 1966 .)

Réponse . — La convention visée dans la question posée par
l'honorable parlementaire s'analyse en une vente de biens meubles
dans la mesure où elle confère au preneur le droit d 'extraire des
matériaux et en un bail d'immeubles et de fonds de commerce pour
le surplus . Si, comme il est vraisemblable, cette convention est
conclue pour une durée limitée, elle donnera ouverture, à ce

dernier titre, au droit proportionnel de 1,40 p . 100 prévu à l ' arti-
cle 685-1-1" du code général des impôts . Ce droit sera liquidé sur le
montant du loyer stipulé augmenté des charges ou sur la valeur
locative réelle des immeubles et du fonds de commerce si elle
est supérieure . Mais il ne sera pas perçu lors de l 'enregistrement
de l'acte qui constatera la convention . Il sera versé annuellement
au vu de déclarations souscrites par le bailleur dans les conditions
fixées par un arrêté du 6 juillet 1963 (Jo(rual officiel du 10 juillet
1966, code précité, annexe IV, art . 68 bis à 68 sexiest . D 'autre
part, la disposition du contrat conférant le droit d ' extraire des
matériaux ne sera passible que du droit fixe de 10 F édicté
par l ' article 670-17" du code général des impôts . Ce droit ne sera
d ' ailleurs pas recouvré par application de l ' article 640 du même
code, s'il est inférieur. selon toute probabilité, au droit de bail
exigible• pour toute la durée du cont rat, du chef de la location
des immeubles et du fonds de commerce . Pour ce qui est des
impôts sur le revenu . le montant cumulé des redevances annuelles
allouées en contrepartie de la cession du droit d 'extraire constitue
une recette de l 'exercice au cours duquel a pris fin l'exploitation
directe de l ' entr eprise . En revanche, les autres produits tirés de la
location de l ' établissement industriel qui constitue l ' exploitation
extractive muni de ses moyens en matériels présentent à chaque
échéance annuelle le caractère de bénéfices industriels et com-
merciaux en application de l ' article 35-5" du code général des
impôts . Par ailleurs, la contribution des patentes ne sera pas appli-
cable au propriétaire intéressé, dès lors qu ' il donnera en location
le fonds d' industrie qu 'il exploitait précédemment, sans conserver
aucun droit de regard dans l ' exploitation . En tout état de cause, il
ne pourra êtr e pris parti de manière définitive sur le régime
fiscal de l 'opération env isagée qu'au vu des termes de l'acte qui
sera dressé pour la constater. Il en est de même en ce qui concerne
les taxes sur le chiffre d 'affaires applicables à chacun des deux
éléments analysés ci-dessus, à savoir la taxe sur les prestations de
service de 8,50 p. 100 sur le montant de la location proprement dite
et la taxe sur la valeur ajoutée de 20 p . 100, qui doit frapper la
redevance perçue en contrepartie des matériaux extraits . En effet,
alors que le fait générateur de la première de ces taxes est constitué
par l 'encaissement du prix des loyers, celui de la seconde est diffé-
rent selon que la redevance demeure forfaitaire ou qu ' elle varie
en fonction des quantités de granit extrait . Dans le premier cas, il
est constitué par la signature même du contrat et éventuellement
sa reconduction annuelle ou pluriannuelle ; dans le second cas,
il n ' intervient qu 'au fur et à mesure de l'extraction ou de la livrai-
son des quantités de matériaux qui servent de base à la fixation
de la redevance . Cela dit au 1'' r janvier 1968, lors de l 'application de
la loi n" 66-10 du 6 janvier 1966, les deux parties du loyer devront
être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de
16 2 3 p . 100 . Mais le fait générateur de la taxe applicable à chacune
d' elles demeurera, en principe, le même que dans le régime actuel,
sauf dispositions particulières qui pourraient être prises . En revan-
che, en vertu des dispositions de l 'article 2 de ladite loi, la conven-
tion échappera à partir de la même date au droit proportionnel de
1,40 p . 100 précédemment indiqué.

20554. — M . Daviaud attire l 'attention de M. le ministre de l ' éco-
nomie et des finances sur les conditions d 'application de l'article 774-I
du code général des impôts dans le cas suivant : une personne fait
donation de divers immeubles à ses héritiers présomptifs, soit deux
enfants vivants et deux petits-enfants venant en représentation de
leur père mort pour la France, ainsi qu'une petite-fille par représen-
tation de sa mère prédécédée. L 'abattement de 100.000 francs, prévu
par l ' article 774 . 1 susvisé du code général des impôts est contesté
par l 'administration pour les petits-enfants, du seul fait qu 'une dona-
tion est un acte volontaire ne préfigurant pas la succession du dona-
teur comme uec donation-partage (J . O ., Sénat du 30 avril 1965, page
146) . Cependant, ledit article 774-1, qui s 'applique tant aux donations
qu 'aux successions, stipule que l 'abattement doit profiter aux enfants
vivants ou représentés . Or, dans le cas d 'espèce, tous les héritiers
présomptifs, enfants et petits-enfants, sont donataires . D'autre part,
l'article 772 du code général des impôts, qui avait instauré un
régime particulier au profit des petits-enfants dont le père ou la
mère était prédécédé victime de guerre, s' est trouvé abrogé du fait
qu ' il a perdu, semble-t-il, la majeure partie de son intérêt . Il lui
demande si l'abattement de 100 .000 francs prévu par l ' article 774-1
du code général des impôts ne doit pas s ' appliquer dans les situa-
tions répondant aux critères ci-dessus exposés . (Question du 12 juin
1966.)

Réponse . — En l 'état actuel des dispositions de l ' article 774-1 du
code général des impôts, les petits-enfants ne peuvent pas bénéfi-
cier, dans le cas d 'espèce exposé par l ' honorable parlementaire, de
l 'abattement de 100 .000 francs édicté par ce texte, dès lors que la
fiction de la représentation ne s 'applique pas en matière de dona-

tion . Mais, une disposition destinée à remédier à cette situation
a été insérée dans l 'article premier du projet de loi de finances rec-
tificative pour 1966 . Elle prévoit que, pour l'application de l'abatte .
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ment visé à l ' article 774-I du code général des impôts, les descen-
dants au second degré et aux degrés subséquents héritiers pré-
somptifs du donateur sont considérés comme les représentants de
leur auteur prédécédé . S ' il est adopté par le Parlement, ce texte
permettra l'application de l 'abattement dans des situations sein-
blables à celles qui font l ' objet de la question.

21162. — M . Félix Gaillard signale à M. le ministre de l'économie
et des finances que l 'article 774 du code général des impôts prévoit,
pour le paiement des droits de mutation par décès, un abattement
de 1 .000 francs sur la part de chaque enfant vivant ou représenté;
que ledit article ne fait aucune discrimination entre les biens
recueillis par succession ou par donation entre vifs ; qu ' une réponse
de M . le ministre des finances en date du 9 mars 1963 à une ques-
tion n" 688 admettait cet abattement de 100 .000 anciens francs sur
l 'actif recueilli par un petit-fils dans la succession de son grand-père ;
que, se basant sur ces faits et ces documents, des personnes ont
fait, le 5 décembre 1963, donation à leur petit-fils et seul présomptif
héritier, par suite, du prédécès de leur fils unique, des biens leur
appartenant ; que ce n'est que le 13 novembre 1964 qu ' une réponse
de M. le ministre des finances a été faite défavorablement à l 'abat-
tement de 100.000 anciens francs au profit d'un petit-fils sur une
donation à lui faite par ses grands-parents ; que par une réponse
de M. le ministre des finances du 20 mars 1965 à une question
n° 13596, il a été admis que l ' abattement s 'appliquait en cas de
donation-partage aux petits-enfants présomptifs héritiers du dona-
teur. En conséquence, il lui demande : 1 " si un avis favorable ne
pourrait être donné dans le cas présentement indiqué, attendu:
a) que les grands-parents du donateur se trouvaient dans l 'incapa-
cité absolue, attendu leur état de santé et leur âge (quatre-vingt-sept
et quatre-vingt-six ans), de faire valoir leur exploitation agricole,
objet de la donation, qui était déjà à l' abandon ; b) que, leur fils
unique étant décédé des suites de maladie contractée pendant la
guerre 1939 . 1945, ils ne pouvaient faire autre chose qu ' une simple
donation à leur unique petit-fils ; c) qu'une décision favorable avait
été donnée le 20 mars 1965 dans un cas semblable, pour une donation-
partage ; 2" si la décision ministérielle du 13 novembre 1964 (qui
était la première décision défavorable appliquée à un cas semblable)
pouvait avoir un effet rétroactif et permettre à l'administration de
l'enregistrement de refuser cet abattement sur une donation faite
le 5 décembre 1963. (Question du 14 septembre 1966 .)

Réponse. — 1° En l'état actuel des dispositions de l'article 774-I
du code général des impôts, le petit-enfant ne peut pas bénéficier,
dans le cas d' espèce exposé, de l'abattement de 100.000 francs édicté
par ce texte dès lors que la fiction de la représentation ne s 'applique
pas en matière de donation . Mais une disposition destinée à remédier
à cette situation a été insérée dans l ' article premier du projet de loi
de finances rectificative pour 1966 . Elle prévoit que, pour l'appli-
cation de l'abattement visé à l'article 774 .I du code général des
impôts, les descendants au second degré et aux degrés subséquents,
héritiers présomptifs du donateur, sont considérés comme les repré-
sentants de leur auteur prédécédé . S 'il est adopté par le Parlement,
ce texte permettra l ' application de l ' abattement dans les situations
semblables à celle évoquée par l'honorable parlementaire ; 2" la
solution donnée dans la réponse du 13 novembre 1964 à la question
écrite n " 9899 posée par M. Ihuel, député, ne constitue pas un revire-
ment de doctrine de l'administration mais résulte des termes mêmes
de l'article 774-I du code général des impôts . Elle s'applique donc aux
donations consenties depuis le 1"' octobre 1960, date d'entrée en
vigueur de l' article 58 de la loi n" 59-1472 du 28 décembre 1959, dont
l'article 774-I susvisé est issu.

21116 . — M . Jacquet, se référant aux dispositions de l 'article 766 bis,

expose à M . le ministre de l'économie et des finances que l'applica-
tion de cet article donne lieu dans certains cas particuliers à des
injustices regrettables . Il lui cite, par exemple, le cas d ' un fermier
qui, exerçant son droit de préemption, a acquis un fonds agricole
avec le bénéfice des avantages fiscaux prévus à l'article 1373 sexies,
B, du C. G. I . et qui, postérieurement à cette acquisition, est
institué par le vendeur du fonds son légataire universel . Au
moment du décès du vendeur, et si ce décès intervient moins de
cinq ans après la vente, l'ancien fermier légataire universel doit
réintégrer le domaine acquis avec le bénéfice des avantages fiscaux
dans la succession de son ancien propriétaire, et Il est contraint de
payer les droits de mutation par décès. Ainsi, en application de
l ' article 766 bis susvisé, le fermier qui a exercé son droit de pré-
emption se trouve désavantagé par rapport à un acquéreur qui aurait
acquitté des droits de mutation à titre onéreux . Il lui demande s'il
n'estime pas qu'il convient de mettre fin à cette anomalie . (Question
du 15 septembre 1966.)

Réponse. — La présomption irréfragable de propriété instituée par
' l'article 766 bis du code général des impôts, tel que ce texte résulte

du dernier alinéa de l'article 7-111 de la loi n° 82.933 du 8 août 1962,
a précisément pour objet d'éviter que les avantages fiscaux accordés

au fermier titulaire du droit de préemption par l'article 1373 sexies,
B, du même code, ne soient mis à profit pour éluder le paiement
des droits de mutation par décès . La mesure suggérée par l ' honorable
parlementaire ne saurait donc être retenue.

21199 . -- M. Van Haecke expose à M . le ministre de l'économie et
des finances que la loi du 14 mars 1942 a prévu que les droits
d ' enregistrement à percevoir sur les actes de donation entre vifs
seraient liquidés au tarif fixé pour les mutations par décès sur
la valeur des beins donnés. Depuis la mise en vigueur de cette
loi, chaque donation doit faire état des donations consenties anté-
rieurement par le donateur. De même, la déclaration de la succes-
sion de celui-ci doit indiquer les donations entre vifs par lui consen-
ties après le 13 mars 1942. Les valeurs des biens donnés successive-
ment s ' additionnent, ou s ' ajoutent à l 'actif successoral, pour connaître
le montant des biens taxables . La loi du 14 avril 1952, puis celle
du 28 décembre 1959 ont prévu des abattements sur l ' actif taxable,
tant en cas de donation qu 'en cas de succession, pour les transmis-
sions en ligne directe. Cet abattement est actuellement de
100 .000 francs pour le conjoint survivant, pour chaque ascendant et
pour chaque enfant vivant ou représenté . Lorsqu ' une personne
décède, laissant pour seul héritier un enfant unique, celui-ci béné-
ficie de l ' abattement de 100 .000 francs . En effet, par mesure de
tempérament, l'administration admet l'application de cet abatte-
ment en faveur du petit enfant qui succède seul à son aïeul par suite
du prédécès de son auteur, enfant unique du défunt, bien que dans
ce cas le petit-enfant vienne à la succession de son propre chef et
non par représentation (R . M. F. 9 mars 1963, B . O. I . 8823i. Il y a
représentation lorsque plusieurs petits-enfants viennent à la succes-
sion de leur aïeul du chef du même auteur, que celui-ci soit seul
enfant ou qu' il ait, ou qu'il ait eu, un ou plusieurs frères ou soeurs.
Par contre, lorsqu'un aïeul consent une donation à un petit-enfant
qui est son seul présomptif héritier par suite .du prédécès de son
auteur, lui-même seul enfant de l ' aïeul, l 'administration refuse
l'abattement de 100.000 francs (R. 1MI . F., J . O ., débats de l 'Assemblée
nationale, séance du 18 septembre 1965, page 3233-2 ; J . O. du
22 octobre 1965, page 3976.1) . Dans un tel cas, le donataire se
trouve payer un droit sur le montant de l 'abattement dont il aurait
été exonéré au décès de son aïeul . A noter qu 'en cas de donation les
droits de mutation se trouvent payés par anticipation et bien
avant le décès du donateur. Il semble bien que la perception de
ce droit sur l'abattement soit en contradiction avec l 'esprit du
législateur de 1942, qui a décidé de l ' application aux donations
entre vifs du tarif des droits de mutation par décès . En consé-
quence, il lui demande si une disposition législative en termes
précis ne pourrait être prise pour admettre l'abattement de
100 .000 francs, ou de celui qui pourra être fixé à l 'avenir, pour
la perception du droit de mutation en cas de donation par un
aïeul à son petit-enfant et seul présomptif héritier par suite du
décès de son auteur, lui-même seul enfant du donateur . Cette dis-
position devrait aussi viser d ' une manière précise le cas de muta-
tion par décès . Il suffirait, semble-t-il, d'ajouter à l'alinéa I"' de
l 'article 774. 1 du code général des impôts : « . . .et sur celle du petit-
enfant du défunt et son seul héritier °, et de préciser : « La pré-
sente disposition s'applique aux donations entre vifs intervenues
depuis le . .. ° . Et, dans l' attente d 'une telle disposition, il lui demande
s ' il ne faudrait envisager une autorisation pour l 'administration de
l ' enregistrement d 'appliquer la mesure de tempérament prévue pour
le cas de mutaton par décès à tous les actes de donations entre
vifs consentis deps'ie un certain temps (par exemple trois ans) ou
pour lesquels une réclamation est faite ou susceptible de l 'être.
(Question de 16 septembre 1966.) .

Réponse . — En l'état actuel des dispositions de l'article 774-I
du code général des impôts, l ' abattement de 100 .000 francs édicté
par ce texte ne peut pas être accordé dans le cas d 'une donation
consentie par un aïeul à son petit-fils, seul héritier présomptif, dès
lors que la fiction de la représentation ne s' applique pas en matière
de donation. Mais une disposition destinée à remédier à rette situa-
tion a été insérée dans Parthie premier du projet de loi de finances
rectificative pour 1966 . Elle prévoit que, pour l 'application de l 'abat-
tement visé à l ' article 774-I du code général des impôts, les descen-
dants au second degré et aux degrés subséquents, héritiers pré-
somptifs du donateur, sont considérés comme les représentants de
leur auteur prédécédé : S'il est adopté par le Parlement, ce texte
permettra l ' application de l'abattement dans les situations semblables
à celle évoquée par l'honorable parlementaire.

21306. — M. Le Lena demande à M. le ministre de l'économie et
des finances s'il compte faire paraître prochainement le décret
qui, en vertu de l 'article 39 de la loi de finances rectificative pour
1962 (n° 62-873 du 31 juillet 1962) doit fixer les modalités d 'appli-
cation de la réglementation relative à :'usage du titre de conseil
et conseiller fiscal et s'il envisage, avait la parution de ce décret,
de consulter les différents organismes professionnels, aussi bien à
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Paris qu 'en province, afin de connaitre l'étendue de leur activité,
leur organisation professionnelle actuelle et les vmux qu ' ils forment
pour la réglementation de leur profession . (Question du 24 sep-
tcunbre 1966.

Réponse . — Bien que le dispositif inséré sous l ' article 39 de la
loi de finances rectificative pour 191 ;2 in" 62-873 du 31 juillet 1962)
ne le prévoit pas expressément . diverses organisations profession-
nelles ont été consultées à plusieurs reprises au cours des études
menées en vue de l'élaboration du décret réglementant l ' usage
du titre de conseil fiscal . La date de publication de ce décret ne
peut encor e être précisée à l 'honorable parlementaire car les
autres départements ministériels intéressés sont actuellement
consultés chacun en ce qui le concerne.

21568 . — M. Loustau demande à M . le ministre de l'économie et
des finances : 1" s'il est exact que ses services n 'ont pas permis,
depuis 1964, d 'utiliser la totalité du crédit alloué à l'institut natio .
nal de la recherche agronomique au titre de primes de recherches;
2 " s'il est exact que le montant individuel de ces primes n 'a pas
augmenté, de ce fait, depuis 1963 et qu'il ne co rrespond qu'a une
fraction très faible du montant prévu par le décret du 19 juillet
1958 ; 3" pour quelles raisons cette politique restrictive a été
adoptée, à l ' heure où la sollicitude du Gouvernement pour les
chercheurs est fréquemment affirmée 'Question du 12 octobre 1966 .)

Réponse . — Il est exact que la totalité des crédits ouverts par la
loi de finances et affectés à l ' institut national de la recherche agro-
nomique 'I . N. R. A.) pour l'attribution à ses chercheu rs d ' une
prime de recherche n ' ont pas été depuis 1964 intégralement utilisés ;
cette limitation n'est pas une mesure discrétionnaire niais répond
au souci d'établir l 'égalité entre les différents organismes de
recherches à l 'égard de l ' aide de l'Etat pour l'encouragement de la
recherche . Mais si le montant des crédits budgétaires s 'est ainsi
t'ouvé bloqué dans le cas de 1'I . N . R . A . par suite de l'avance
prise par cet organisme par rapport au C. N. R . S . en matière de
taux moyen servant au calcul du crédit budgétaire, par contre,
les possibilités d 'attributions individuelles sont toujours celles
prévues par le décret du 19 juillet 1938 . Rien ne s'oppose donc à
une augmentation des attributions individuelles par l'utilisation
des ressources propres de 1'I. N . R . A . provenant notamment du
produit des concessions et vente de brevets et de tous autres
travaux scientifiques . II ne s'agit donc pas d ' une politique restric-
tive à l'encontre des chercheurs mais simplement de maintenir dans
le cadre des possibilités financières de l'Etat, une égalité entre les
organismes de recherche au regard de l'aide que leur accorde le
budget général.

21769. — M . Arthur Richards expose à M . le ministre de l'écono-
mie et des finances que l ' article 35 de la loi n" 66-537 du 24 juil-
let 1966 sur les sociétés commerciales précise que le capital des
sociétés à responsabilité limitée doit étre de 20 .000 F et que s'il
est inférieur il devra être ajusté dans le délai d ' un an . Il lui
demande si en ce qui concerne les droits sur les augmentations
de capital, il a été prévu, en raison de : 'obligation ci-dessus rap-
pelée, un taux réduit ou bien si c 'est le droit habituel qui sera
exigé et dans ce dernier cas quel en est le montant. (Question
du 21 octobre 1966.)

Réponse . — En l ' absence de disposition fiscale particulière,
l'acte constatant l'opération visée par l ' honorable parlementaire
donnera lieu au paiement des droits d'enregistrement exigibles du
chef de toute augmentation de capital, au taus et dans les condi-
tions de droit commun ou sous le bénéfice d'un des régimes spéciaux
prévus par le code général des impôts . A titre indiéatif, si la
société en cause procédait à l'augmentation de son capital au moyen
d 'apports en espèces ou d ' apports purs et simples de biens autres
que des immeubles, droits immobiliers . droit au bail ou fonds de
commerce, le droit d ' apport serait exigible au taux de 1 p. 100 prévu
par l 'article 13 . 1, premier alinéa, de la loi n" 65 . 566 du 12 juillet
1965, de telle sorte que la perception ne serait pas supérieure
à 100 francs 110 .000 francs à 1 p. 100).

22019. — M. Lemaire demande à M. le ministre de l ' économie et
des finances si l 'administration est fondée à réclamer la retenue
à la source de 24 p . 100 sur le montant des redevances pour conces-
sion d 'exploitation de brevets versées par une société anonyme
française à une société anonyme luxembourgeoise ne possédant
aucun établissement stable en France . Il rappelle que l 'article 10
de la convention franco-luxembourgeoise tendant à éviter les
doubles impositions signée à Paris le avril 1958 stipule au
paragraphe 2, l" alinéa. que les droits d 'auteur, produits ou rede-
vances (royalties) provenant de la vente ou de la concession de
licences d'exploitation de brevets qui sont payés dans l'un des
deux Etats contractants à une personne ayant son domicile fiscal
dans l'autre Etat sont imposables dans ce dernier Etat, à la condi-

Lion que ladite personne n'exerce pas son activité dans le premier
Etat par l ' intermédiaire d ' un établissement stable . La réclamation
de l ' administration est fondée sur les dispositions visées au deuxicme
alinéa du paragraphe 2 de l'article de la convention qui énonce:
a 'toutefois, chaque Etat conserve le droit de soumettre les rede-
vances visées au présent paragraphe à un impôt prélevé à la
source, étant entendu que les taux de ce prélèvement seront, de
part et d' autre, diminués de moitié .. . » . Remarque étant faite que
ces dispositions restrictives ne semblent viser que les personnes
physiques ainsi, d 'ailleurs, que le laisse entendre une inst r uction
de la direction générale des impôts en date du 8 novembre 1960,
qui signale que la retentie à la source en question doit êt r e
effectuée au titre de l'impict sur le revenu des personnes phy-
siques . La réclamation de l 'administration, au cas particulier, est
en contradiction avec les dispositions suivantes de la convention
franco-luxembourgeoise, et notamment avec : 1" l 'article 4, para-
graphe 1", qui stipule que - les revenus des entreprises indus-
tr ielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables
que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établisse-
ment stable •s ; 2" l 'article 19, paragraphe 1", qui stipule que a les
revenus qui, d'après les dispositions de la présente convention,
ne sont imposables que dans l'un des deux Etats ne peuvent être
imposés dans l ' autre Etat, même par voie de retenue à la course » ;
3" l ' article 21, paragraphe 1"', qui stipule que a les nationaux, les
sociétés ou autres groupements de l ' un des deux Etats contrac-
tants ne seront pas soumis dans l 'autr e Etat à des impôts autres
ou plus élevés que ceux qui frappent les nationaux, les sociétés
ou autres groupements de ce dernier Etat » . 'Question du 8 novem-
bre 1966 .)

Réponse . — Le régime fiscal des redevances pour concession
de licences d'exploitation de brevets est fixé par l'article 10 de
la convention franco-luxembourgeoise du 1" avril 1958 et concerne
aussi bien les personnes physiques que les sociétés . le terne

personne » qui figure audit article devant s ' entendre au sens
défini par l ' article 2 .2 de la convention . Au plan interne, les sociétés
qui n 'ont pas d'installation professionnelle en France sont, en
vertu de l'article 4 bis . 1", du code général des impôts, passibles,
pour les revenus considérés, du même impôt que les personnes
physiques, et c ' est à ce principe que répond le passage signalé
par l'honorable parlementaire dans l ' instruction administrative du
8 novembre 1960 à laquelle il se réfère . Une société luxembour-
geoise se trouvant dans la situation visée dans la question doit
donc supporter la retenue à la source au taux de 24 p. 100, ce
taux pouvant être réduit de moitié sur production par la société
des justifications prévues au dernier alinéa du paragraphe 2 de
l'article 10 de la convention et la retenue subie en France devant,
en vertu du deuxième alinéa dudit paragraphe 2, être imputée
sur l ' impôt dû au Luxembourg. Cette situation n 'est en contra-
diction ni avec l 'article 4 de la convention, lequel concerne les
bénéfices industriels et commerciaux et non les redevances, ni avec
le paragraphe 1" de l 'article 19, dès lors que le cas des redevances
est prévu, non par ce paragraphe, mais par le paragraphe 3 dudit
article qui le vise spécialement ; ni avec l 'article 21.1, puisque
les redevances qu'une société établie en France reçoit de source
française supportent l 'impôt à un taux plus élevé que celui fixé
par la convention franco-luxembourgeoise.

EDUCATION NATIONALE

18883. — M. Mer rappelle à M . le ministre de l 'éducation natio-
nale que les professeurs licenciés d 'enseignement exerçant dans
des établissements privés sous contrat, admis à l 'essai sur contrat
provisoire pour une période probatoire primitivement fixée à deux
ans puis portée ensuite à quatre ans, étaient classés de 1960 à
1964 dans la catégorie des licenciés et certifiés (indice 300-7851 . Ils
ont été, en vertu du décret n" 64 . 217 du 10 mars 1964, déclassés
à dater du 1" r janvier 1964, dans une catégorie inférieure, celle
des chargés d 'enseignement (indice 265-6051, catégorie en voie
d ' extinction au ministère de l 'éducation nationale . Ce déclassement
inattendu a causé aux maîtres intéressés un double préjudice
moral et matériel . Ce n'est que quatre ans après le début de la
période probatoire que le décret du 10 mars 1964 a fixé une exi-
gence nouvelle pour l ' accession à la catégorie a certifié s . Cette
exigence, valable pour ceux qui ont signé des contrats après la
publication du texte en cause, ne saurait s' appliquer à ceux qui,
bénéficiant d 'une réglementation antérieure, avaient été admis dans
cette catégorie. Or, pendant ces quatrè années, rien dans les
textes, en dehors d ' une inspection pédagogique favorable, ne lais-
sait prévoir aux maîtres que pour conserver la qualification qui
leur avait été attribuée, ils auraient à satisfaire à des exigences
de concours nouveaux . La circulaire ministérielle du 22 février
1961 précisait, au contr aire, que a les maitres contractuels et agréés
n'avaient pas à subir les épreuves du C . A. P . E. S . et du C . A.

P . E . T . » . Ce texte visait en fait à les détourner d 'un concours
qu 'ils auraient pu envisager . L'article 20 du décret du 10 mars
1964 prévoit que des arrêtés du ministre de l'éducation nationale
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fixeront les modalités d'application de ce décret . Il lui demande
s'il pourrait envisager une mesure de reclassement qui réinté-
grerait dans leur catégorie antérieure les maîtres licenciés en fonc-
tion au 10 mars 1964 . Cette mesure est justifiée, en particulier par
le fait que l'inspection pédagogique suibe en application des textes
antérieurs au décret du 10 mars 1964 peut être valablement consi-
dérée, pour ceux qui l'ont subie avec succès, comme équivalente
à l'inspection de l'épreuve pratique du C . A . P. E. S ., seule imposée
à ceux ayant demandé leur intégration dans les cadres de l'ensei-
gnement public . Elle peut, également, être considérée comme équi-
valente à celle que subissent, pour être déclarés certifiés, les
officiers versés dans les services d'enseignement . Elle doit être,
également, considérée comme équivalente à celle que, suivant le
décret n" 63-217 du 1" mars 1963, les licenciés d'enseignement,
ayant accompli au moins deux années dans des établissements
publics et titulaires depuis au moins deux ans de leur licence,
doivent subir pour avoir accès, dans des conditions exception-
nelles, au cadre des professeurs certifiés . Il lui signale que les
mesures actuellement prévues sont particulièrement regrettables
lorsqu 'elles s 'appliquent à des maitres titulaires d ' un diplôme
d 'études supérieures dont l'obtention a exigé au moins une année
de travaux et de recherches après la licence, et auxquels il n ' est
en rien tenu compte de ce supplément de qualification au bénéfice
de leur formation professionnelle et de leur culture. (Question de
6 avril 1966.)

20196 . — M. Mer rappelle à M . le ministre de l 'éducation natio-
nale sa question écrite n" 18883 (J . O . Débats A . N. du 7 avril
1966, n" 14, p . 604) et, s ' étonnant de ne pas avoir encore reçu la
réponse, lui en renouvelle les termes. (Question du 23 juin 1966 .)

21601 . — M. Mer rappel, une fois encore, à M. le ministre de
l 'éducation nationale, les termes de sa question écrite n" 18883 restée
sans réponse depuis le 6 avril 1966 . (Question du 13 octobre 1966 .1

22457 . — M . Mer s 'étonne auprès de M . le ministre de l'éducation
nationale de la lenteur — apparemment injustifiée — à répondre
à sa question écrite n" 18883 du 6 avril 1966, et lui demande s 'il
compte le faire dans les plus brefs délais . (Question du 1"' décem-
bre 1966 .)

Réponse . — Le décret n° 64-217 du 10 mars 1964, qui définit
les conditions de classement des maitres des établissements d 'ensei-
gnement privés sous contrat, ne contient aucune disposition per-
mettant le maintien des rémunérations perçues pendant la période
provisoire. Il n ' est donc pas juridiquement possible de conserver
aux maîtres titulaires de la seule licence d ' enseignement le bénéfice
du classement de professeur certifié ni de leur accorder une
indemnité différentielle. Le régime provisoirement consenti à ces
maîtres se trouvait être particulièrement libéral, puisqu 'il leur
accordait l' assimilation aux professeurs certifiés ; cette mesure très
favorable ne préjugeait en rien le classement défintif. Elle n 'a
d 'ailleurs été rendue possible que par un arrêté du 21 novembre 1960
qui a été annulé, depuis, par le Conseil d' Etat . Il convient d' ajouter
que, plus récemment, la situation des maîtres qui ne font pas
acte de candidature ou se voient refusés aux concours de recrute-
ment l 'enseignement privé a été réglée — en accord avec les
ministères intéressés — par décret n" 66-664 du 3 septembre 1966
Journal officiel du 13 septembre 1966 qui leur ouvre la nouvelle
ça rière de professeurs s qualifiés •> de l ' enseignement privé.

21434 — M . Raymond Barbet rappelle à M . le ministre de l'édu-
cation nationale son intervention à la tribune de l ' Assemblée
nationale du 8 juin 1966, relative aux difficultés que rencontr e
la commune de Nanterre pour réaliser auprès de la Caisse des
dépôts et consignations les emprunts nécessaires à l ' acquisition
des terrains pour la construction du lycée et du collège techniques,
l ' agrément ministériel sollicité depuis plusieurs années n 'ayant pas
encore été obtenu. Or, le cas de la commune de Nanterre ne
constitue pas un exemple isolé . C 'est ainsi que celle de Levailois-
perret se trouve placée dans la méme situation pour la construction
d ' un lycée moderne et classique et d 'un ensemble d 'enseignement
technique devant être édifiés sur des terrains cédés par le Crédit
lyonnais en vertu d ' une promesse de vente qui, n ' ayant pu être
réalisée, oblige la commune a verser au Crédit lyonnais, pour
l ' année 1966, la somme de 60 millions d 'anciens francs d 'intérêts,
correspondant à la valeur des terrains à acquérir . Par ailleurs, la
construction du lycée et du collège techniques permettrait d 'y
accueillir le ecllége d 'enseignement technique installé dans une
usine désaffectée et vétuste dont l'emplacement libéré servirait
à la réalisation des ateliers mécanographiques du Crédit lyonnais
qui sont évincés par l ' Office d'H .L .M . de la ville de Paris, dans le
treizième arrondissement . Il lui demande s ' il compte prendre des dis-
positions pour accorder les agréments sollicités respectivement par
la commune de Nanterre et par celle de Levallois pour la construc-
tion du lycée et du collège technique à l'angle des rues Baudin et
Anatole-France. (Question du 3 octobre 1966 .)

Réponse. — Les dispositions du décret du 27 novembre 1962 ne
sont pas applicables à la réalisation du lycée mixte de Nanterre,
dont les travaux ont été financés intégralement par IEtat, la ville
apportant le terrain à titre d'offre de concours tee terrain a été
cédé gratuitement à lEtat par la ville de Nanterre, suivant acte
administratif du I1 mars 1954 n . Le transfert de certaines parcelles
est en cours de régularisation, en liaison avec le service des
domaines de la Seine et le service constructeur de l ' académie de
Paris . En ce qui concerne le futur établissement d ' enseignement
technique long et court qu ' il est envisagé de réaliser à Nanterre,
l 'agrément des terrains est èn cours d 'étude . Ce projet devra, en
outre . être soumis à l'accord du préfet de la région de Paris.
Le préfet de la Seine a saisi le ministère de l 'éducation nationale
d 'une demande d 'agrément de terrains présentée par la ville de
Levallois-Perret . Ces terrains contigus aux rues Anatole-France,
Baudin, Marius-Aufran et Danton ont une superficie de 34 .000 mètres
carrés . Il est prévu de réaliser sur ce terrain un collège d'enseigne-
ment secondaire de 900 élèves et un lycée technique avec collège
d 'enseignement technique de 972 élégies, mais il n ' est pas encore
possible d 'en fixer l 'année de financem e nt . Par ailleurs, ces terrains
ne peuvent être agréés dès maintenant par le ministère de l 'édu-
cation nationale en l 'absence de renseignements précis sur la
qualité du sous-sol . Toutes instructions Utiles sont données pour
que des sondages soient effectués en vue d 'évaluer l 'importance
des fondations nécessaires.

21511 . — M. Hinsberger demande à M. le ministre de l ' éducation
nationale de lui faire connaitre, par session, depuis la réforme des
examens comptables, en 1963, et par académie, le nombre de candi-
dats qui se sont présentés et de ceux qui ont été reçus à l ' épreuve
d ' aptitude, à l ' examen probatoire, aux diplômes d 'études comptables
supérieures, d 'expertise comptable et de gestion comptable.
n Question du 7 octobre 1966.1

Réponse . — La première session organisée depuis la réforme des
examens comptables a été celle de 1964 . La session de 1966 n ' est
pas actuellement terminée . Les renseignements communiqués porte-
ront donc sur les sessions de 1964 et 1965.

1. — Effluve d 'aptitude.

Paris	 1964

	

1 .307
1965

	

1 .931
Aix--Marseille	 1964

	

46
1965

	

93
Besançon	 1964

	

4
1965

	

36
Bordeaux	 1964

	

64
1965

	

147
Caen	 1964

	

9
1965

	

28
Clermont-Ferrand

	

1964

	

6
1965

	

6
Dijon

	

1964

	

7
1965

	

29
G renoble	 1964

	

16
1965

	

77
Lille	 1964

	

202
1965

	

252
Lyon	 1964

	

78
1965

	

148
Montpellier	 1964

	

15
1965

	

23
Nancy	 1964

	

32
1965

	

69
Nantes	 1964

	

12
1965

	

64
Orléans	 1964

	

7
1965

	

20
Poitiers	 1964

	

12
1965

	

24
Reims	 1964

	

44
1965

	

42
Rennes	 1964

	

14
1965

	

85
Rouen	 1965

	

20
Strasbourg	 1964

	

36
1965

	

40
Toulouse	 1964

	

23
1965

	

49

ADMISSESSIONSVILLES INSCRITS PRÉSENTS

1 .225
1 .833

45
85
4

35
58

133
9

28
6
5
7

29
15
71

195
232

74
133

15
20
31
67

9
60

6
18
11
23
44
40
10
81
20
34
34
23
46



5564

	

ASSEIIBI .EE NATIONALE — 2° SEAN( :I'. DU 1-i DECIiMltllE 1966

II . — Probatoire.

Paris	 1964 983 865 264
1965 1 .931 1 .686 410

Besançon	 1964 1 1 0
1965 32 26 6

Bordeaux	 1964 39 39 12
1965 176 146 36

Caen	 1964 18 13 17
1965 46 43 12

Clermont-Ferrand

	

,	 , . 3 2 0
1965 12 11 4

Dijon	 1964 21 21 8
1965 44 40 13

Grenoble	 1'064 184 162 32
1965 223 222 70

Lille	 1964 160 147 22
1965 303 262 29

Lyon	 1964 150 137 37
1965 367 346 85

Marseille	 1964 . 63 57 13
1965 197 159 32

Montpellier	 1964 23 22 5
1965 55 31 5

Nancy	 1964 34 29 10
1965 110 92 14

Nantes	 1964 5 5 0
1965 60 49 19

Orléans	 1964 12 11 5
1965 59 49 17

Poitiers	 1964 9 7 3
1965 37 37 11

Reims	 1964 89 89 26
1965 108 101 16

Rennes	 1964 6 4 1
1965 78 71 23

Strasbourg	 1964 18 14 1
1965 48 40 21

Toulouse	 1964 51 46 3
1965 95 65 11

Dakar	 1965 5 4 1

III. -- Diplôme d 'études comptables supérieures.

(Pour les trois certificats de ce diplôme, les sujets d 'épreuves sont
nationaux et les corrections sont effectuées sur le plan n a ti o nal ;
il n 'y a donc pas lieu d' établir de statistiques des résultats selon les
centres d'examens .)

e) Certificat d'études comptables.

Session 1964 : inscrits 202 ; présents 136 ; admis 59.
Session 1965 : inscrits

	

660 ; présents 463 ; admis 217.

. b) Certificat d'études juridiques.
Session 1964 : inscrits 418 ; présents 269 ; admis 69.
Session 1965 : inscrits 1 .000 ; présents 614 ; admis 253.

e) Certificat d'études économiques.
Session 1964 : inscrits 407 ; présents 301 ; admis 122.
Session 1965 : inscrits

	

997 ; présents 677 ; admis 235.

1V . — Certificats supérieurs.

(De même que pour le diplôme d'études comptables supérieures,
les sujets des certificats supérieurs sont nationaux et les corrections
des épreuves sont effectuées sur le plan national .)

a) Revision comptable.

Session 1964 : inscrits

	

194 ; présents 157 ; admis 113,
Session 1965 : inscrits 650 ; présents 525 ; admis 259.

b) Juridique et fiscal.

Session 1964 : inscrits 232 ; présents 148 ; admis 61.
session 1965 : inscrits 845 ; présents 664 ; admis 354.

c) Organisation et gestion des entreprises.

Session 1964 : Inscrits 161 ; présents 122 ; admis 47.
Session 1965 : inscrits 471 ; présents 326 ; admis 156.

d) Relations économiques européennes et internationales.

Session 1964 : inscrits

	

9 ; présents

	

5 ; admis

	

3.
Session 1965 : inscrits

	

45 ; - présents 25 ; admis 16.

e) Traitement des données et des informations.

Session 1964 : inscrits

	

8 ; présents

	

6 ; admis

	

4.
Session 1965 : inscrits

	

23 ; présents 10 ; admis

	

1.

21552 . — M. Thillard expose à M. le ministre de l'éducation
nationale que le nombre des éducateurs spécialisés, expérimentés,
est très inférieur aux besoins des organismes publics et des collec-
tivités locales soucieuses d ' utiliser les services d'éducateurs formés
aux méthodes modernes . Le recrutement de ces éducateurs se fait
par un concours sur titres, prévu à l 'article 17 du décret du 30 octo-
bre 1965. Or, il ne semble pas exister de dispositions spéciales
permettant de tenir compte, à l 'entrée des intéressés dans la fonc-
tion publique, des services accomplis par ceux-ci dans le secteur
privé . Il est cependant fréquent que les éducateurs réussissant le
concours soient des anciens techniciens ayant travaillé dans les
associations de sauvegarde. Il lui demande si, par assimilation avec
les mesures prises en faveur des professeurs techniques adjoints,
il ne pourrait 'être tenu compte des services accomplis par ces
éducateurs dans des établissements privés avant leur entrée dans
la fonction publique, à condition, bien entendu, que ces services
aient pu leur faire acquérir une incontestable expériences La prise
en compte de ces services pourrait permettre d'accorder aux inté-
ressés un échelon supérieur à celui de début de carrière et pourrait
également intervenir dans la liquidation de leurs droits à retraite.
(Question du 11 octobre 1966 .)

Réponse . — L'administration du personnel d 'éducation relevant
du ministère de l'éducation nationale est fixé par des statuts
qui lui sont propres. Le recruteient des éducateurs prévu à l ' ar-
ticle 17 du décret du 3 octobre 1962, et non du 30 octobre 1965
comme il est fait état dans la question ci-dessus, concerne les
éducateurs spécialisés des établissements relevant des services
départementaux de l 'aide sociale à l 'enfance . La question posée
_st donc transmise à M . le ministre des affaires sociales.

21587 . — M. Poirier appelle l'attention de M . le ministre de
l'éducation nationale sur la situation des communes au regard
des constructions scolaires . Les problèmes financiers sont de plus
en plus difficiles du fait de l 'augmentation du prix des terrains
et du prix de la construction . La participation de l' Etat constitue
une part de plus en plus faible de la dépense réelle et les com-
munessont contraintes de faire appel à d 'autres organismes que
la caisse des dépôts et consignations pour obtenir les compléments
nécessaires . Il lui demande quelles dispositions il compte prendre
pour mettre un terme à une situation qu ' il a lui-même reconnue
critiquable récemment devant la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales de l ' assemblée nationale . (Question du
13 octobre 1966.1

Réponse . — Les problèmes financiers que pose à certaines com-
munes le financement des constructions scolaires du premier degré
dont elles ont la charge, du fait de l 'augmentation du prix des
terrains et du coût de la construction, retiennent toute l 'attention
des services du ministère de l ' éducation nationale qui s ' efforcent
de leur trouver une solution adéquate, en liaison avec le ministère
le l'économie et des finances et la caisse des dépôts et consigna-
tions, sans pour autant remettre en cause le caractère forfaitaire
des subventions de l'État prévues par le décret n° 63-1374 du
31 décembre 1963, applicable en la matière . Différentes possibilités
sont d'ores et déjà ouvertes aux collectivités locales pour remé-
dier, le cas échéant, à l'insuffisance de la subvention de l'Etat et
du prêt de la caisse des dépôts et consignations : 1° les dispositions
de l 'article 2, alinéa 2 du décret du 31 décembre 1983, prévoient
l ' attribution éventuelle d 'une subvention complémentaire pour
charges exceptionnelles, particulièrement dans le cas de dépenses
d 'acquisition et d 'appropriation des terrains ; 2° les départements
peuvent atténuer les charges des communes en leur octroyant des
subventions sur les crédits du fonds scolaire départemental . En
effet, l'article 8 du décret n° 65-335, du 30 avril 1965, prévoit
l'affectation prioritaire des crédits du fonds scolaire des établisse-
ments d 'enseignement public à l ' attribution aux communes de sub-
ventions en vue de couvrir la différence entre la subvention de,
l ' Etat et la dépense subventionnable prévue par les dispositions
en vigueur avant l' intervention du décret du 31 décembre 1963;
3° la caisse des dépôts et consignations a récemment admis le
principe d 'un prêt distinct pour les acquisitions de terrains en en
limitant le montant à 10.000 francs par classe. En ce qui concerne
les constructions scolaires de second degré, la participation de l ' État
aux dépenses de travaux est toujours établie en fonction du coût
de la construction. Les coûts unitaires à l'élève, utilisés pour cal-
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culer la dépense théorique qui sert de base à la répartition des
charges entre l ' Etat et les collectivités locales, sont en effet indexés
sur le coefficient d'adaptation des travaux neufs (C. A. T. N .)
applicable au département intéressé à la date de l'arrêté. de sub-
vention. La participation de l ' Etat aux dépenses d'acquisitions fon-
cières est également établie en fonction du coût de ees acquisitions.
Elle est égale, en effet, à la moitié du prix payé par les collec-
tivités locales . Celles-ci peuvent cependant rencontrer, à l ' occasion
de cette catégorie de dépenses, des difficultés de trésorerie, à
la suite de la décision que la caisse des dépôts et consignations
a été amenée à prendre en matière de prêts . En raison de l 'impor-
tance des demandes dont elle est saisie, la caisse des dépôts a dû,
en effet, renoncer à consentir aux collectivités locales des prêts
pour le montant total de leurs acquisitions foncières . Le montant
de ses prêts est désormais limité au montant de la subvention de
l ' Etat . Les difficultés qui en résultent pour les collectivités locales
ne sont pas ignorées par les services du ministère de l 'éducation
nationale, qui s 'efforcent de leur trouver un remède, en liaison
avec les services du ministère de l ' économie et des finances et
ceux de la caisse des dépôts et consignations.

21787. — M. Ponseillé appelle l ' attention de M . le ministre de
l 'éducation nationale sur les docteurs d ' Etat professeurs de l 'en-
seignement du second degré . La loi du 30 avril 1921 leur avait
accordé une indemnité dite de doctorat . Elle a été supprimée en
même temps que toutes les autres indemnités par le décret du
10 juillet 1948 . Or, depuis cette date, de nombreuses indemnités
ont été rétablies au bénéfice d 'autres fonctionnaires et pas au
profit des docteurs prénommés . Pourtant, parmi les primes accor-
dées à certains fonctionnaires, l ' une au moins, celle dite a de qua-
lification » instituée au bénéfice des officiers pour v us de titres
universitaires, n 'a aucun caractère fonctionnel, mais est hiérarchisée
à proportion non du grade du militaire, mais du grade universitaire
acquis par son bénéficiaire . Les docteurs d'Etat âgés ont versé sur
l ' indemnité de doctorat des retenues ouvrant droit à retraite à
ce titre et en sont donc privés . Afin de réparer l 'injustice que subis-
sent les docteurs d 'Etat professeurs de l 'enseignement du second
degré, il lui demande si l ' indemnité de doctorat ne pourrait pas
être rétablie à leur profit ; la charge financière qui en résulterait
serait minime en raison du petit nombre des bénéficiaires et de
la modestie du montant de cette indemnité . (Question du 24 octo-
bre 1966 .)

Réponse . — La suppression de l ' indemnité de doctorat opérée
par le décret du 10 juillet 1948 se fonde sur un souci de respect
du principe même des rémunérations de la fonction publique puis-
qu 'aussi bien le traitement des fonctionnaires tient essentiellement
au niveau de qualification requis pour l 'accès aux différents corps.
Le classement hiérarchique des professeurs du second degré est
fixé, compte tenu de la réussite à certains concours . Or, le doctorat
d ' Etat ouvrant droit par ailleurs aux plus hautes fonctions telles
que celles de recteur d 'académie ou de professeur de faculté ne
constitue pas par lui-même un titre exigé pour l ' accès aux corps
de professeur du second degré .. De ce fait, le rétablissement de
l ' indemnité de doctorat n 'a pu recevoir l 'agrément des instances
compétentes. Enfin, cette indemnité ne peut être mise en parallèle
avec la prime dite de qualification allouée par décret (lu 31 dé-
cembre 1964, à certains officiers . Cette dernière est accordée
par le ministère des armées aux seuls titulaires de brevets et
diplômes propres à ce département.

21852. — M. Ztller expose à M . le ministre de l'éducation nationale
les faits suivants : a) au 15 octobre 1966, les directeurs et directrices
d ' école n 'ont pas encore perçu dans les Alpes-Maritinnes et dans
bien d'autres départements français l 'indemnité de fonctions votée
par le Parlement lors des discussions budgétaires de 1965 et dont
le Bulletin officiel de janvier dernier a publié les taux ; b) lorsque
parurent les décrets de décembre, créant l 'emploi de directeur et
de directrice d 'école, il fut prévu que les n instituteurs chargés de
la directions d 'une école de cinq classes et plus seraient confir-
més dans l'emploi par une notification spéciale émanant de MM . les
recteurs. Il semble apparaître que lesdites nominations ne s 'ache-
minent guère plus vite que les indemnités de fonctions toujours
attendues . Il aimerait connaitre les véritables raisons d ' un retard
aussi inadmissible dans les deux cas, et si on ne trouverait pas là
le renouvellement des manoeuvres de tous genres menées par une
grande organisation pour empêcher l ' application des lois de 1950
et 1952 créant effectivement le grade de directeur et directrice
d'école ; et pour faire tomber, comme ce fut le cas, lesdites lois
en désuétude . Il lui demande s'il pourrait lui faire connaître les
mesures envisagées par ses services pour que la volonté du Parle-
ment et les décisions ministérielles passent dans les faits malgré
les oppositions que l 'on ne connaît que trop . D'autre part on est
obligé de constater que les jeunes instituteurs et institutrices recru-
tés en dehors de l'Ecole normale n'ont aucune formation profession-

nette ou une formation tout à fait insuffisante . L ' administration,
les organisations syndicales, la presse font état de cette déficience
et la déplorent pour les jeunes enfants confiés à notre école natio-
nale . L 'administration a bien créé des conseillers pédagogiques pour
aider les débutants aux prises avec les difficultés du métier. Malgré
toute la bonne volonté desdits conseillers pédagogiques, ils ne peu-
vent y suffire, étant donné l ' énormité de la tàche . Le ministre
de l'éducation nationale pour répondre aux désirs du Parlement
a créé l ' emploi de directeur pour les écoles comptant cinq classes
et plus . Pour obtenir un meilleur fonctionnement des établisse-
ments primaires, il s' attaque avec fermeté et avec le désir absolu
de la résoudre très complètement et rapidement, au vieux pro-
blème de la décharge de classe des directeurs et directrices dont
l 'établissement compte au moins 300 élèves . Il lui demande : 1" s' il
ne croit pas qu'il serait maintenant urgent de préciser par voie de
circulaire ministérielle les attributions, les prérogatives, les devoirs
du directeur d'école ; 2" si une telle circulaire ne devrait pas impé-
rativement et clairement habiliter tous les directeurs et directrices
d ' école déchargés de classe (décharge totale ou demi-décharge) à la
formation des jeunes maîtres débutants et nommés en leur établis-
sement tandis que les conseillers pédagogiques auraient la seule
charge de tous les suppléants et suppléantes isolés en nos petites
écoles et en nos villages ; 3" si un tel texte ne devrait pas aussi pré-
ciser que si les directeurs et directrices n ' ont pas pouvoir de notation,
ce qu 'ils n 'ont jamais demandé, ils doivent officiellement collaborer
avec Mli . les inspecteurs départementaux d 'éducation primaire et
participer effectivement à l'inspection des jeunes maitres qu 'ils ont
aidés de leurs conseils et de leur expérience ; 4" s'il ne pense pas
qu ' en attendant la réalisation des mesures étudiées, relativ .a à la
formation professionnelle des personnels de l ' éducation n; tio: ale,
une telle initiative apporterait sans aucune dépense supplémentaire
- l 'école publique plus d 'efficacité et de rayonnement . (Question du
27 octobre 1966 .)

Réponse . — 1" Les prescriptions relatives aux attributions des
.directeurs d 'école qu ' il est demandé de définir par circulaire, sont
actuellement nettement fixées par les textes en vigueur . Notam-
ment . la circulaire du 15 janvier 19118 dont la validité a été rappe-
lée par celle du 3 mars 1966 . traite des responsabilités qui incombent
au directeur ; 2" aux termes de la circu laire du 15 janvier 1908 pré-
citée, le directeur a le devoir de participer à la formation des
jeunes maitres . Il n'apparaît donc pas souhaitable de réserver ces
attributions aux seuls directeurs déchargés de classe . Par ailleurs,
les suggestions relatives aux attributions des conseillers pédago-
giques rejoignent les prescriptions de la circulaire du 27 octo-
bre 1960 portant création de ces emplois ; 3" la réponse à cette ques-
tion est traitée implicitement par la circulaire du 14 janvier 1930
qui, traitant d' un cas particulier, reconnaît au directeur le droit
d'assister à l ' inspection des jeunes maîtres ; 4" les suggestions pré-
sentées par la question ci-dessus sont en fait appliquées dans les
écoles primaires dont l 'efficacité résultant de la compétence et du
dévouement des personnels qui en assurent le fonctionnement n'est,
en général, pas contestée . Enfin, les instructions concernant les,
modalites de paiement des indemnités de charges administratives
ont été données par circulaire du 12 juillet 1966 . Les difficultés
résultant de l 'application de ces instructions sont actuellement réso-
lues. La confirmation dans l' emploi des directeurs d 'école, retardée
dans certains départements par des raisons purement matérielles,
sera effectuée dans un très proche avenir.

21873. — M . Tondut expose à M. le ministre de l ' éducation natio-
nale la situation de certains personnels contractuels assistants de
l ' institut pédagogique national qui, ayant satisfait à l ' examen pro-
batoire et au stage de sélection prévu par l 'arrêté du 25 septem-
bre 1962, ont été déclarés titulaires du diplôme de documentaliste
assistant, suivant arrêté du 24 novembre 1962, publié au B . O . E. N.
du 13 décembre 1962. Sur 46 candidats admis, 27 seulement d'entre
eux ont bénéficié d ' une intégration en qualité d ' attachés d'admi-
nistration universitaire, avec reclassement à compter du l'' jan-
vier 1963, en application des dispositions transitoires et désormais
caduques du décret n" 62-1002 du 20 août 1962 portant statut du
personnel de l 'administration universitaire . Mais, à l'époque, en
l'absence d ' un nombre suffisant de postes budgétaires dans ce corps,
et en l 'absence d'un nouveau statut de l'institut pédagogique natio-
nal qui serait à l 'étude depuis près de quatre ans, les autres candi-
dats admis dans les mêmes conditions, donc à égalité de droits,
attendent toujours qu 'intervienne une mesure en leur faveur . Il
lui demande si, dans le cadre de la réfo rme à l 'étude des services
d ' information et d 'orientation, des dispositions particulières seront
prises pour régler la situation de ces agents et, dans la négative,
quelles mesures il compte prendre pour reclasser les intéressés et
mettre fin à un préjudice .de carrière évident . Question de 28 octo -
bre 1966 .)

Réponse. — La réforme de l 'orientation, qui se traduit notamment
par la création d 'un office national d ' information pour l 'orientation
pédagogique et professionnelle, conduira à revoir la situation du
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personnel de documentation des établissements nationaux relevant
du ministère de l ' éducation nationale . C 'est dans le cadre de cet
examen que pourra évedtuellement ètre reconsidérée la situation
de certains agents contractuels de l ' institut pédagogique national.
L' état actuel des études entreprises dans ce domaine ne permet pas,
néanmoins, de préciser les mesures qui pourront être arrêtées.

21907 . — M. Zuccarelli indique à M. le ministre de l'éducation
nationale que les travaux de réfection extérieure du lycée de Bastia
(3' tranche) n 'ont pas encore été effectués, bien que le bàtiment ait
été sinistré par fait de guerre et que ces travaux soient urgents,
en raison, non seulement de l ' aspect lépreux et vétuste de l'immeu-
ble, situé en plein centre de la ville, mais encore par la nécessité
qu' il y a d 'offir à tous les élèves de l ' établissement un cadre
agréable et ainsi mieux adapté à la sérénité des études . Dans ces
conditions, il lui demande pour quelles raisons ces travaux n ' ont pas
encore été engagés et à quelle date il pense qu ' ils pourront être
réalisés . (Question du 2 novembre 1966.)

Réponse. — Une proposition d'engagement de crédits pour les
travaux de réfection du lycée de Bastia a été élaborée en septem-
bre 1965 . Certains compléments d ' études ont retardé la mise au point
du dossier . Par la suite, il fut nécessaire de recueillir l 'avis du
ministère de la jeunesse et des sports en ce qui concerne les instal-
lations sportives . Le dossier est maintenant en état . L 'arrêté de
subvention, qui conditionne l 'ouverture des travaux, interviendra
dans les meilleurs délais et, au plus tard, au début du prochain
exercice.

21928 . — M. Mer rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale
la réponse faite à sa question écrite n" 18805 (réponse parue au
Journal officiel, débats A . N ., séance du 11 mai 1966) et lui demande
si les études dont il était fait état ont permi de conclure à l 'adoption
des suggestions présentées par cette question . (Question du 4 no-
vembre 1966 .)

Réponse . — L'état des études entreprises pour arrêter les mesures
statutaires qu 'appelle la réforme des enseignements supérieurs ne
permet pas de préciser, dès à présent, si les suggestions présentées
par la question du 6 avril 1966 sont susceptibles d 'être retenues.

!1997. — M. Longequeue expose à M. le ministre de l'éducation
nationale que les dispositions du statut du personnel communal
fart. 1•' de la loi du 28 avril 1952) stipulent que le maire nomme à
tous les emplois communaux pour lesquels les lois, décrets et
ordonnances actuellement en vigueur, ne fixent pas un mode spé-
cial de nomination . Sont en particulier soumises à des règles
spéciales, en ce qui concerne leur nomination, les femmes de ser-
vice des écoles maternelles qui, en vertu de l 'article 8 du décret
organique du 18 janvier 1887, modifié par le décret du 17 juillet
1921, sont nommées et révoquées par la directrice après agrément
du maire . Depuis la publication de ces textes, un corps d 'inspectrices
des écoles maternelles a été créé et un certificat d 'aptitude profes-
sionnelle d'aide maternelle institué par arrêté du 23 août 1956, modi-
fié par l 'arrêté du 25 février 1958. En outre, l'accroissement cons-
tant du nombre des écoles maternelles rendu nécessaire par la
poussée démographique urbaine, a eu pour conséquence d 'aug-
menter de façon considérable les effectifs du personnel de service
qui font partie du personnel communal . Il lui demande : 1" si les
d i spositions de l'article 8 du décret du 18 janvier 1887 modifié
par le décret du 17 juillet 1921, ne lui paraissent pas caduques et
de nature à créer des difficultés, notamment dans les villes, en
cas de mutation d ' une école maternelle à une autre, formulée par des
agents en fonctions ; 2° s 'il ne lui parait pas opportun d 'attribuer le
pouvoir de nomination à l ' inspectrice des écoles maternelles ; 3" s'il
n 'envisage pas la création d 'un cadre de fonctionnaires titulaires
du diplôme d 'aide maternelle, fonctionnaires qui pourraient être,
par la suite, prises en charge par l'Etat . (Question du 8 novembre
1966.)

Réponse . — 1° Les dispositions du décret du 18 janvier 1887
modifié ne semblent pas être génératrices des difficultés envisa-
gées qui, si elles se produisaient, pourraient d'ailleurs être plus
facilement réglées à l ' échelon communal ; 2° par les contacts directs
qu ' elle peut avoir avec les postulantes, la directrice d'école est mieux
informée que l'inspectrice des écoles maternelles pour opérer un
choix parmi les candidates à l'emploi considéré. Ce pouvoir de
nomination et de révocation, sous réserve de l'agrément du maire,
lui confère d'ailleurs toute l'autorité désirable au regard du per-
sonnel ; 3° Les agents communaux relevant de la tutelle du minis-
tère de l'intérieur, la création d'un cadre de fonctionnaires titu-
laires ne pourrait être, en toute hypothèse, réalisé qu'après accord
des différents ministères intéressés . Il n'est pas envisagé actuelle-
ment de constituer un corps nouveau d' agents municipaux, ni, à
plus forte raison, de transférer ce service à l'Etat.

22037 . — M . Ducos demande à M . le ministre de l'éducation natio-
nale si un principal par intérim a les mêmes pouvoirs qu'un princi-
pal en titre . 'Question du 9 novembre 1966 .)

Réponse. — Le fonctionnaire régulièrement désigné pour exercer
les fonctions de principal en raison de la vacance de l 'emploi ou
de l 'absence du titulaire exerce les mêmes pouvoirs qu ' un princi-
pal en titre.

22136. — M . Martin expose à M. le ministre de l'éducation natio-
nale qu'un étudiant ayant accompli deux années d 'études d 'urba-
nisme doit s'inscrire à la faculté des lettres de Paris pour y préparer
une thèse de doctorat d ' urbaniste . Il lui demande si l ' orientation
donnée à ce genre de thèse, qui semble être actuellement envisagée
sous l'orme d'études analytiques effectuées sous le contrôle d'un
directeur de recherches très spécialisées (géographie, sociologie,
esthétique, santé publique, etc .) lui paraît correspondre à la for-
mation intellectuelle et pratique d'un urbaniste dont l ' ceuvre consiste
essentiellement dans la synthèse de l ' ensemble de ces diverses dis-
ciplines. 'Question du 16 novembre 1966 .)

Réponse . — Les facultés des lettres et sciences humaines de Paris
et de Toulouse ont présenté des demandes tendant à la création
d ' une mention a urbanisme » ou a études urbaines » dans le cadre
du doctorat de 3' cycle 'lettres). Aucune décision n'a encore été
prise ni quant à l` institution de cette nouvelle mention, ni quant à
la formation initiale qui sera requise des candidats . La question- est
actuellement à l 'étude et doit faire l 'objet, dans le courant des pro-
chains mois, de la consultation des instances compétentes : commis-
sion du 3' cycle de l 'enseignement supérieur des lettres et conseil
de l 'enseignement supérieur.

22186. — M. Tourné demande à m. le ministre de l 'éducaticn natio-
nale combien il y a eu, dans le département des Pyrénées-Orientales,
de candidats qui, en 1966, se sont présentés aux examens suivants :
1" certificat d 'études primaires ; 2" B . E. P. C. : 3° C. A . P. et
brevets techniques divers ; 4" baccalauréat ; 5" propédeutique ; 6" com-
bien de candidats ont été reçus à chacun de ces examens : a) par
sexe ; b) en nombre ; c) en pourcentage . (Question du 17 novembre
1966 .)

Réponse. — Le nombre des candidats qui se sont présentés et
qui ont été reçus aux divers examens précités, organisés dans le
département des Pyrénées-Orientales, en 1966, est fourni par le
tableau statistique ci-joint . L'information disponible ne permet pas
de distinguer par sexe les candidats présentés et reçus, sauf dans
le cas du baccalauréat dont les résultats sont établis très rapide-
ment. Les enquêtes en cours sur les autres examens permettront
de fournir prochainement cette donnée complémentaire.

Statistique des candidats aux examens organisés dans le département
des Pyrénées-Orientales.

Sessions de 1966.

Certificat d 'études primaires	

Brevet d ' études du premier cycle	

Certificats d ' aptitude professionnelle.

Brevets d ' enseignement industriel ..

Brevets d 'enseignement commercial.

Baccalauréat (toutes options) :
Garçons	
Filles	

Propédeutique:
Sciences	
Lettres	

CANDIDATS
présentes.

(1)

1 .914
2 .430

1 .358

30

184

647
742

223
363

CANDIDATS
reçus.

(2).

1 .258

1 .588

834

29

126

326
429

119
158

(1) Dans le cas où l'examen comporte deux sessions, ie nombre
des candidats présentés est celui des présentés à la première session
seulement.

(2) Ensemble des candidats reçus, lorsque l'examen comporte plu-
sieurs sessions .

POURCEN-
TAGE

d' admission.

65,7

65,3

61,4

68,4

50,4
57,8

53,3
43,5
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EQUIPEMENT

20648 . — M. Barniaudy signale à M . le ministre de l 'équipement
qu 'à )'heure actuelle, seuls les préposés-gérants libres ou salariés
des compagnies distributrices de carburant sont habilités à exer-
cer une activité commerciale en bordure des auto routes, alors que
ces préposés représentent un pourcentage peu important dans la
distribution des produits pétroliers sur l ' ensemble du territoire. Il
lui fait observer par asileurs que, du l'ait de la répartition géogra-
phique des stations-services en bordure des autoroutes, la vente
d'une seule marque de carburant par installation est contraire à
l 'intérêt des usager s qui doivent parcourir des distances relative-
ment élevées pour trouver le produit de leur choix . Il lui demande
s'il n'env isage pas de prendre toutes décisions utiles afin que:
1" le commerce t raditionnel soit habilité à offrir aux consomma-
teurs une gamine suffisante de produits pét roliers (quatre marques
au minimum par point de vente) dans le cadre de la répartition
géographique imposée par les pouvoirs publics ; 2" les détaillants
libres ou de marque, qui constituent actuellement la majorité des
distributeurs tic carburant, ne soient pas écartés systématiquement
de la vente de produits pétroliers en bordu re des autoroutes ; 3" le
commerce local traditionnel puisse bénéficier de l'augmentation du
chiffre d ' affaires due au développement de la circulation en bordure
de ces nouveaux axes routiers . (Question du 22 juillet 1966 .E

Première réponse . — Le problème soulevé par l ' honorable parle-
mentaire est soumis à l 'élude de M . le ministr e de l'industrie, Dès
que cette élude sera terminée une réponse sera adressée à M . Bar-
niaudy.

21461 . — M . Schloesing attire l 'attention de M . le ministre de
l'équipement sur les demandes de prismes à la construction présen-
tées pour des immeubles achevés et destinés à la location . Il s'avère
qu ' actuellement . en raison de la modicité des crédits de prime compa-
rés au nombre des demandes, et du fait de la priorité accordée aux
immeubles destinés à l 'habitation personnelle du constructeu r, il est
pratiquement impossible d'allouer des primes pour les immeubles
locatifs. Il lui demande s'il serait possible de débloquer des crédits
pour que ces constructeurs puissent bénéficier des primes . (Question
du 4 octobre 191)6.n

Réponse . —. Le volume des crédits de primes à la construction
alloués à un département est fixé chaque année, en fonction de la
dotation budgétaire et des éléments de conjoncture, dans le cadre

'de la procédu re de régionalisation instituée pour la réalisation des
objectifs fixés par le IV' puis le V' Plan . L 'attribution des primes
à la construction est ensuite, à l 'échelon départemental, normalement
soumise à un o rdre de priorité qui d ' ailleurs n 'exclut nullement, de
façon systématique, les opérations du secteur locatif . Il est en outre
précisé à l'honorable parlementaire que les difficultés particulières
rencontr ées . dans le mode de financement considéré, par le départe'
ment dont il est un des représentants ont retenu l 'attention du
secrétaire d ' Etat au logement . Des décisions ont été prises récem-
ment qui doivent permettre de les résoudre pour l'essentiel.

21485 . — M. Césaire attire, de manière toute particulière, l ' attention
de M. le ministre de l ' équipement sur la gravité du problème du
logement dans les départements d ' outre-mer et sur l 'importance de
l ' effort à fournir si l ' on veut rattraper le retard pris dans le domaine
de la construction populaire. Sans méconnaître les résultats non
négligeables obtenus par les sociétés d ' Ftat existantes (la S . 1 . A . G.
à la Martinique), il expose qu ' étant donné l 'immensité du problème
et la nécessité chaque jour plus évidente d' associer davantage les
populations à l 'effort de la const ruction, il conviendrait de favoriser
toutes les initiatives : celles de l 'Etat sans doute, nais aussi celles
des particuliers et des collectivités locales . I1 prend acte avec satis-
faction de la déclaration de M . le ministr e de l 'équipement, affirmant
que : .. les offices d'II . L . M . devraient être le fer de lance de grandes
opérations de rénovation et de remodelage certain ,, . Il lui demande
s'il compte faire en sorte qu ' intervienne sans délai supplémentaire
l'approbation par les autorités de tutelle de la délibération du
conseil municipal de Fort-de-France en date du 6 septembre 1965,
portant création d'un office d ' habitations à loyers modérés. Il
s'étonne d ' autant plus des réticences des autorités de tutelle, que
ces mêmes autorités ont approuvé la création d ' un office privé
d ' H . L. M . (la Société Ozanam), qui, bénéficiant de prêts importants
a pu entreprendre, grâce aux fonds publics, (les lotissements d ' une
certaine ampleur dans les environs de Fort-de-France (Question du
5 octobre 1966.)

Réponse . — La nécessité de construire un nombre important de
logements dans les départements d ' outre-mer et, notamment, à la
Martinique, a été l ' une des préoccupations du Gouvernement lors
de l ' élabor ation du V' flan qui marque aussi l ' intérêt de porter
l'action sur les agglomérations en expansion, comme Fort-de-France.
Pour exécuter la partie de ce programme cor respondant au secteur

22205 . — M . Van Haecke attire l'attention de M . le ministre
de l'éducation nationale sur la précarité et la superficialité des
observations qui peuvent être faites au cours du premier trimestre
de la classe de 6', sur les capacités et les aptitudes d ' un enfant
pour poursuivre tel ou tel type d'enseignement . Une orientation
plus convenable serait obtenue si, par un allongement de cette
période d ' obst .vation à l'année entière, il était ainsi possible de
jauger la capacité d ' un enfant sur toute l 'étendue d'un enseigne-
ment annuel . Il lui demande s ' il n'envisage pas de modifier la
réglementation à ce sujet pour aboutir à une plus grande effi-
cacité et certainement, au sentiment des parents comme des édu-
cateurs, à une plus grande garantie . 'Question du 18 remembre
1966 .)

Réponse . — Le premier trimestre de la classe de sixième est
essentiellement consacré à affermir les mécanismes élémentaires,
à unifier les connaissances de base et à permettre au conseil
d'orientation de donner un premier avis aux familles sur le type
d'études qui parait le mieux convenir aux aptitudes de l ' enfant.
Il s 'agit bien, en effet, d'un premier avis, puisque l'observation
des élèves primitivement limitée aux classes de 6' et de 5' a été
étendue jusqu 'à la classe de 3' pour permettre aux conseils
d'orientation, à la fin de chaque année scolaire, d 'apporter au
premier avis d ' orientation les correctifs nécessaires . Parallèlement
à ce processus d ' orientation, la structure du collège d'enseignement
secondaire, unité d ' orientation regroupant les quatre types d'ensei-
gnement, permet de rendre effective l'orientation définie progres-
sivement par les conseils d'orientation puisque les mutations
nécessaires doivent et peuvent se faire à l 'intérieur même de
l 'établissement. Le collège d'enseignement secondaire, établis-
sement type de l'enseignement de premier cycle, permet donc
d'assurer avec efficacité, durant les quatre années de scolarité,
l 'observation et l ' orientation continues des élèves.

22214 . — M. Jean Moulin expose à M . le ministre de l'éducation
nationale que la prime de sujétion accordée en 1957 aux agents
des services des établissements de l ' éducation nationale, en raison
de leurs conditions particulières de travail, est demeurée fixée
depuis le 9 mars 1962 au taux annuel de 300 F, alors qu ' une prime
analogue, instituée à la même époque en faveur des gardiens
des musées nationaux, a été revalorisée, avec effet du l" jan-
vier 1965, son mordant ayant été doublé. Il lui demande s ' il
n ' estime pas conforme à la plus stricte équité d'accorder aux
agents de service de son administration une revalorisation de
leur prime de sujétion analogue à celle qui a été consentie aux
gardiens de musées nationaux . )Question du 18 novembre 1966 .)

1 — réponse . — Les services du ministère de l ' éducation nationale,
en liaison avec les aut res aépartements ministériels compétents,
procèdent actuellement à l ' étude du problème signalé par l ' hono-
rable parlementaire . Il n 'est donc pas encore possible de préciser
les conclusions de cette étude et la date à laquelle des décisions
pourraient intervenir.

22306 . — M . Houël attire l ' attention de M . le ministre de
l'éducation nationale. I" sur la situation des surveillants généraux
des collèges d'enseignement technique . Ces fonctionnaires atten-
dent depuis des années un statut des indices correspondant à
leurs responsabilités ; 2" sur l'insuffisance du personnel de surveil-
lance, 69 postes de surveillants n'ont pas été pourvus dans l 'aca-
démie du Rhône et l 'on arrive à ce qu'un maître, jeune étudiant,
soit chargé de 100, 150 et même 180 élèves répartis en deux,
trois ou quatre salles d ' étude différentes. Il n 'est plus possible,
dans ces conditions, de surveiller des élèves et encore moins de
veiller sur eux . De ce fait, la sécurité des enfants n'est plus
assurée . Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre
sur les deux points susexposés. (Question du 24 norembre 1966 .)

Réponse . -- 1" a) Le statut des surveillants généraux des col-
lèges d'enseignement technique est défini par le décret n" 53-458
du 16 mai 1953 modifié, portant règlement d 'admiristration publi-
que relatif au statut particulier des personnels des centres publies
d 'apprentissage transformés depuis en collèges d'enseignement
technique, Les attributions de ces fonctionnaires ont été précisées
successivement par les circulaires du 9 octobre 1956 et du 17 novem-
bre 1965 ; bi la revalorisation des indices ne peut être actuelle-
ment envisagée par suite d 'une décision d ' ordre général prise
par le Gouvernement excluant les revissons indiciaires au profit
d 'une catégorie particulière de fonctionnaires ; 2" l 'accroissement
de la population scolaire pose effectivement un problème de la
surveillance des élèves : des études sont actuellement entreprises
pour arrêter les mesures propres à le régler . Les 1 .860 emplois
nouveaux créés au titre du budget de l'année 1967, dont 400 sunt
réservés aux collèges d'enseignement technique, permettront d'amé-
liorer, dans un premier temps, les conditions de travail du pe rson-
nel de surveillance .
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public, il est souhaitable de disposer d 'organismes ayant des moyens
financiers et techniques importants : à la Martinique, la Société
immobilière de la Martinique et de la Guyane . Cette société, comme
les autres sociétés immobilières des D . O. M ., bénéficie de modes de
financement libéraux correspondant à la situation locale . Elle a
édifié divers ensembles immobiliers pour le logement de la popu-
lation de Fort-de-France dont un sur un terrain appartenant à la
ville . Elle aura, en outre, permis à la municipalité de réaliser, par
des cessions de terrains à des prix avantageux, des équipements
collectifs importants (constructions scolaires, équipement sportif,
etc) . Le souci est toutefois d 'associer les élus locaux à l ' effort à
accomplir. C 'est dans cet esprit que, dans un premier temps, des
représentants des départements de la Martinique et de la Guyane
et de certaines communes, dont celle de Fort-de-France, viennent
d 'être appelés à siéger au conseil d 'administration. L'arrêté corres-
pondant a été publié au Journal officiel du 19 novembre 1966.

22065 . — M . Odru demande à M . le ministre de l'équipement s ' il
n ' envisage pas d ' accorder la gratuité d ' accès aux autoroutes à péage
à tous les automobilistes qui bénéficient de la vignette-auto gratuite
(parmi lesquels il y a, notamment, les invalides de guerre) . (Question
du 10 novembre 1966 .)

Réponse. — La perception des péages étant indispensable au
service de l 'intérêt et de l 'amortissement des emprunts contractés
pour la construction des autoroutes, il a été décidé de n ' accorder
aucune exemption ou réduction de quelque nature qu'elle soit.
L ' autorisation de circuler gratuitement sur les autoroutes à péage
est uniquement réservée — dans le cadre fixé par le cahier des
charges des concessions — aux officiers de police judiciaire et aux
agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi
qu 'aux fonctionnaires et agents du service des ponts et chaussées
chargés de l 'exploitation et de l'entretien des autoroutes considérées.

21030 . — M . Bernasconi expose à M . le ministre de l 'équipement
q ' un terrain d ' une superficie de trois hectares, situé dans le
18' arrondissement de Paris, en bordure du boulevard Ney et de la
rue d ' Aubervilliers, est pratiquement inutilisé . Sur ce terrain
s'élèvent des bâtiments de l ' ancienne usine à gaz, appartenant à
Gaz de France et dont l ' activité est devenue pratiquement nulle.
D 'autres terrains, contigus à cette parcelle et appartenant à la
S . N. C. F., ont été désaffectés et sont, eux aussi, inutilisés.
L' ensemble conviendrait parfaitement à la construction d 'un impor-
tant groupe d ' habitations à loyer modéré . Une telle opération complè-
terait heureusement celle décidée dans l ' arrondissement voisin, plus
précisément sur l ' autre rive de la rue d'Aubervilliers. Il lui
demande : 1° quelle est l ' utilisation envisagée pour ces terrains;
2° s' il a l 'intention, au cas où aucune autre affectation desdites
parcelles ne serait décidée, de faciliter leur acquisition par des
organismes d 'H. L . M . (Question du 8 septembre 1966 .)

Réponse . — Gaz de France occupe dans le secteur délimité par
le boulevard Ney et la rue d 'Aubervilliers des terrains classés en
zone C, dite d'activités industrielles au plan d ' urbanisme directeur
de la ville de Paris . La réalisation du projet de boulevard périphé-
rique entre la porte de la Chapelle et la porte de la Villette va
nécessiter le transfert à la S . N. C. F. d'une fraction des terrains
dont il s'agit ; une délibération du conseil municipal de Paris, en
date du 23 décembre 1965, ayant approuvé les propositions formu-
lées dans ce sens par le préfet de la Seine . La superficie disponible
de terrains qui subsistera après cette opération sera de l'ordre de
19 .000 mètres carrés. En tout état de cause, ces terrains situés à

proximité d'installations ferroviaires importantes, sources de nui-
sances non négligeables pour de futurs résidents, ne peuvent, de ce
fait, convenir à la construction de locaux à usage d ' habitation.
Par ailleurs, afin de permettre l 'édification d ' un important groupe
de logements du type H . L. M . dans le 18' arrondissement, à faible
distance de la rue d ' Aubervilliers et du boulevard Ney, le conseil
municipal de Paris a pris la décision, le 1' r avril 1966, de transférer
un dépôt de pavés installé sur les terrains réservés à l 'exécution
de ce projet sur la parcelle de 19 .000 mètres carrés . Compte tenu
de l ' affectation de ce terrain, impropre du point de vue de l 'urba-
nisme à recevoir des habitations, il n' apparaît pas possible d 'y envi-
sager la construction de logements ainsi que le suggère l ' honorable
parlementaire.

21604 . — M . Trémolières demande à M . le ministre de l 'équipement
si, à la suite de la réorganisation de la région parisienne, il n ' envisage
Pas de modifier la constitution du fichier central des mal logés, et
des services chargés de l ' attribution des H . L. M . de telle façon que
cesse l 'actuelle discrimination défavorable aux Parisiens, puisqu 'en
vertu du décret du 30 mars 1962, pour être relogé dans une commune,
il est nécessaire d 'y habiter ou d 'y travailler, ce qui condamne les
Parisiens à l 'impossibilité, sauf cas exceptionnel, d ' être relogés en
banlieue . Or, il est construit 1 .800 appartements à Paris par an, et
25 .000 à l 'extérieur de Paris, sans compter ceux bâtis en Seine-et-
Marne et en Seine-et-Oise . Il serait normal que les services du
fichier central et ceux de l' attribution des logements soient regroupés
sur le plan régional de telle façon que les Parisiens ne soient pas
lésés plus longtemps et réduite à la portion congrue des logements.
Ainsi, les 125 .000 demandes en attente auraient été réduites à
60.000, si dans les cinq années écoulées, la répartition des H . L. M.
entre Parisiens et banlieusards avait été faite équitablement.
(Question du 13 octobre 1966 .)

Réponse . — En application du décret n° 61-1267 du 24 novembre
1961, le fichier central des mal logés centralise l ' ensemble des
demandes présentées par les candidats à la location de logements
H . L . M . dans le département de la Seine . Parallèlement, le fichier
central des mal logés a reçu la mission essentielle de procéder, sous
le contrôle d ' une commission départementale, à l 'établissement de
la liste départementale des candidats prioritaires parmi lesquels
doivent être obligatoirement choisis les attributaires de loge-
ments édifiés par les organismes d'H . L . M. A partir de cette
liste générale qui permet une confrontation générale des demandes
sur le plan départemental, une liste particulière est adressée à
chaque organisme . En ce qui concerne les candidats prioritaires
domiciliés à Paris, ils figurent sur la liste transmise aux deux grands
offices : l 'Office de la ville de Paris et l'Office départemental de
la Seine. Ils ont donc par là même vocation à une attribution
dans un programme de construction édifié par chacun de ces deux
organismes soit à Paris, soit en banlieue. Indépendamment de ces
possibilités, les mal logés parisiens ont également vocation à une
attribution dans les programmes locatifs ou en accession à la
pro p riété des sociétés d 'H . L. M . ainsi que dans le programme social
des 20.000 logements mis en oeuvre par le Gouvernement et qui
englobe, en majeure partie, des opérations implantées en banlieue.
La réorganisation de la région parisienne do% permettre de mieux
satisfaire les besoins des mal logés parisiens en matière de relo-
gement . On ne saurait, en effet, isoler le problème du logement du
département de la Seine de l'effort de construction réalisé dans
l'ensemble des départements du District de Paris . La mobilisation
de l'ensemble de ces ressources au bénéfice des mal logés implique
nécessairement l' adaptation du fichier central des mal logés à
l'organisation régionale nouvelle.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances

du mercredi 14 décembre 1966.

l'" séance : page 5497. — 2' séance : page 5521

PRIX : 0,75 F
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