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collectivités publiqocs territoriales, a p r i s accord desdites collectivités. Lorsque celles-ci. dûincnt consiiltées, n'ont pas donné
leur assentiment, le classemciit ne peut être prolioncé que par
décret en Conseil d'Etat.

Personnel d'exploitation.

Art. 7. - Les articles 1" et 2 du décret du 24 mai 1938,
relatif à la ri.glcmenlation roirtière de la ti'aversée des agglomérations par les grands itinéraires, sont abrogés.

Des agents d e l'al'?nnteiar.

CfIAPITRE II

-

Art. 3.
L'armateur répond de ses préposés terrestres et
maritimes dans les termes du droit commun, sauf la limitation
de responsabilité dCfinie par le chapitre VI1 de La loi no 67-5
du 3 janvier 1967 portant statut des navires e t autres bâtiii~ents
de mcr.
SECTION
2

Art. 8. - Des dCcrcts en Conspil d'Etat détcrmiiicront les
mcsurcs d'application de la présente loi. Ils devront notamment
prévoir les mesures de nature à permettre la desserte des
parcellcs que I'applicalion dcs dispositions des articles 4 et 5
ci-dessus priverait du droit d'accès.
La présciite loi scra exécutee comme loi de 1'Etat

DZLcapitaine.

Fait à Paris, le 3 janvier 1969.

Art. 4. - Le capitaine est dtsigné par le propriétaire du
navire ou, en cas d'affrètement, par I'arinateur selon la convcntioli conclue entre le p r o ~ r i k t a i r e et l'affréteur.
Le capitaine répond de toute faute cominise dans
Art. 5.
l'exercice d e ses fonctions.
Art. 6 . - Hors des lieux où I'arinateur a soii ~ r i n c i ~ aétal
blissement ou une succursale, le capitaine pourvoii aux -besoins
normaux du navire et de l'expédition.
Art. 7. - Le capitaine ne pcut prendre d'autres ensagcn~cnts
uu'cn vertu d'un inandat exorès de I'ariiiateur ou. en cas d e
communicatioiis iinpossibles arec lui, avec l'autorisatioii du tribunal colirpétent ou, & l'étranger, d e i'auloriti Consulaire.
Art. 8. - Elors des lieux où I'armateur a son principal ctablissement ou une succiirsaie, le capitaine peut, en cas d'urgence,
prendre au nom d e l'armateur tontes dispositions coiiservati~ires
des droits de l'armateur, cles passagers ct des chargeurs.
L'arinatciir cst alors réputé avoir azi comine gérant d'affnircs
des passagers et des chargciirs.
Art. 9. - Il est interdit au capitaine de charger sur soli
navire des marchandises pour son propre compte, sans l'autorisation écrite de l'armateur.
En cas d'infraction à cette défense. le capitaine devra à
i'armateiir ilne iiidcinnité égale au doiible du f r e t corrcspondaiit
à son chargcmerit.
Art. 10. - Le journal de nier e t le livre de bord font foi,
jusqu'à preuve contraire, des cvéncments e t des circonstaiices
qiii y sont relatés.

C. DE GAÇLLE.

Par le Président de la Ri.pubiiqile:

Le i'i.etnier. ~wii~istre,
COC'VE D E IIIURVIJ.LE.
Le i n i n i s t ~ ed'Etat, garde des sceailz,
?ninistl.e de !a justice, par entériin,

-

MACRJCE

JI.:AX.\IARCEJ.

JEKXESEY.

Le nziiiisfre de l'intérieur,
RAYhIOND IIARCF;L.J.IN.
Le ntii~islrede l'éqxipen~ent et d u logement,

LOI no 69.8 d u 3 ianvier 1969 relative à l'armement
e t aux ventes maritimes (1).
L'Asseinblée nationalc et le Sénat ont adopté,
Le Prfsidcnt de la République proniulgue la loi dont la teneur
suit :
.",."--....
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DE L'ARMEMENT

CHAPITRE I"
Armateurs.

-

CHAPITRE III

Art. Pr.
L'arniatcur est celui qui esploitc le narirc en
son noin, qu'il e n soit ou non proprittaire.
Art. 2. - Le proprietaire ou les copropriétaires di1 navire
sont présiiinés cri être I'arinateiir.
En cas d'affrètement, I'affréteiir devient l'armateur du navire,
si le contrat d'aifrèteincnt le prévoit e t a été régulièrement
publié.
~ ~ ~ e m oa!iooale
b i é ~

(11

TRAVAUX PRLPARAIOIRES

l o i no 69.8.
:

proies de loi n" 655;

de M . te s;nécirjl,
nom d e la
Discurrion et adopfion Ir 2 mai 1968.

~~~~~~t

romm:rriondm

lois

("0

727) ;

s ~ n a >t

roie et de loi, adavré ria, ~'~rrenib~ér
na,ionale, no i56 11947-1968);
nzpoo:t d e M. Mdrcilhicy, a u noin d e !a comm:rsion der lais, no 187
(1967-19681;
Dircui$ion et adomion le 7 juillet 1968.

-

Arrcmblfe nationale

:

Proie? de loi, modifié par le Sena?, ne 6 7 ;
~
~ d e M.~ Baudouin.
~
au
~ nom r de laf commission d n icir l n n 3431 ;
~
i e t adop:,on
~ le 17~ oc:obre ~1968. ~
~
:

~

sénat :

proie! de loi, modifié par I'Ariemb!ée nafionale, no 20 (1968.1969);
~ ~ p p ode
n M. Marcilhacy, au nom de la cornmirrion der loir, na 37

(1968-19691;

Dircurrion et adoption le 19 novembre 1968.

Assemblée nationale :
profet de loi, modifié par le Sénat. no 4%;
Rapport de M. Baudouin, au nom d e la <ommiirion der Ioia lna 4911;
D ~ S C U ~ S et
~ Oa~d o ~ t i a n le 18 décembre 1968.

Des auxiliaires de l'armement.

SECTJO'I 1
Des consig?iatah.es.

I

1. - Des coiisignataires de navires :
Art. 11. - Le consignataire du navire agit comme mandataire
salarié de l'armateur. Il effectue, pour les-besoins e t le compte
du navire e t de l'expédition, les opérations que le capitaine
~i'accomplit pas lui-même.
Art. 12. - Les créances que font naître contre l'armateur les
actes du consignataire, lorsqu'il pourvoit aux besoins normaux
du navire aux lieu et place du capitaine, sont assorties du
privilège de l'article 31, Co, d e la loi précitée du 3 janvier 1987
portant statut des navires e t autres bâtiments de mer.
Art. 13. - Poiir !es pertes ou avaries subies par la marchaildise
qu'il garde ou manutentionne, le coiisignataire du navire n'est
responsable que dans les condifions prévues par les articles 52
à~ 55 d e la loi n" 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement e t de transport maritime. Pour les autres opérations
effectuées par lui dans le cadre de l'article 11, il est responsable
dans les termes du droit commun.
$ 2. - Des consignataires de la cargaison :
Art. 14. - Le consignataire de la cargaison intervient comme
mandataire salarié des ayants droit à la marchandise. 11 en
prend livraison pour leur compte e t e n paie le fret quand
il est dG.
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Art. 15. - En matière d'avaries et pour les pertes subies
par la marchandise. le consignataire de la cargaison n'est responsable que dans les conditions prévues par les articles 52 à 55
de la loi n 3 6 . 4 2 0 du 18 juin 1966 s u r les contrats d'affrètement
e t de transport maritimes.

-

~

Les dommages de tous ordres survenus ail cours dcs opérations
sont à la charge du reiiiorqucur, à moins qu'il n'établisse la
faute du navire reinorqii&.
Art. 29. - Les parties peuvent, par convention expresse,
coiiiicr au capitaine du navire remorqué la direction des
opératioiis; en ce cas, les doinmages sont à la charge du
navire reniorqué, à moins qu'il ii'établissc la faute du reiiior-

$ 3. - Dispositioiis conimiiiies :
Art. 16. - Toutes actions contre les consignataires soiit
prescrites par on an.

~..~..~..

"l1,?1,1.

Art. 30. - Les actions nécs à l'occasion des opérations d e
rcniorqiiage sont prescrites deux ans après I'aclièvemciit de
ces opfrations.

Art. 17. - En matière internationale, les conLrats et les actes
des coiisignataires sont régis par la loi du port où opèrent
ccs derniers.

TITRE II
SECTIOS 2

DES

Des pilotes.

Art. 20.

- Tout

pilote doit fournir un cautioniiement.

Art. 21. - Le pilotc, par l'abanùon de ce cautionnement,
peut s'affranchir de la responsabilité civile résultant des
articles précédents, sauf dans le cas ou la faute par lui commise
constitiie une
infraction à l'article 79 du code disci~linairee t
~.
-~~
pénal de la marine marchande.
~~

~

~~

~

~

~~

Art. 22. - Le cautionnement est affecté par premier privilège
à la garantie des condaninations qui pourraient étre prononcées
contre le pilote pour fautes coinmises dans l'exercice de ses
fonctions.
Le cautionnement est affecté par second privilège au remboiirseinent des fonds qui auraient été prêtés pour la constitution
totale ou partielle de ce cautionnenient.
Art. 23. - Les fonds constitues en cautionneineiit ne pcuvent,
en da nt la durée des fonctions du Diiote. é t r e saisis D O U r
d a u t r e s créances que celles e n faveur desquelles l'a&cle
précédent institue u n privilège.

MARITIMES

Art. 31. - Les dispositions du présent titre sont supplétives
de la voloiité des parties.

Art. 18. - Le pilote n'est pas responsable envers les tiers
des doiiimages causés au cours des opérations de pilotage.
II doit contribuer à la réparation, dans ses rapports arec
l'armateur du navire piloté, dans la mesure où celui-ci établit
que le dommage est dû à u n e faute du pilote.
Art. 19. - Au cours des opérations de pilotage ou au cours
des manœuvres d'embarquement et de débarquement du pilote,
les accidents survenus au pilote sont à la charge de l'armateur
du navire piloté, à moins qu'il n'établisse la faute du pilote
ou de l'équipage du hatcau-pilote.
Au cours des mêmes opérations, les avaries causées au
bateau-pilote sont à la charge de l'armateur du navire piloté,
à moins qu'il n'établisse la faute l o u r d e d u pilote.
Au cours des manœuvres d'embarquement e t de débarquement
du pilote, les accidents survenus à l'équipage du bateau-pilote
sont à la charge de l'armateur du navire piloté, à moins qu'il
n'établisse la faute du pilote ou de l'équipage du bateaupilote.

VENTES

CIIAPITRE 1"
Vente au départ.

Art. 32. - La vente au départ met la chose vendue aux
risques et à la charge de I'acheteur, à compter du jour où elle
a été livrée dans les conditions du contrat.
Art. 33. - L'acheteur doit, dans un délai raisonnable, indiquer
au vendeur le nom du navire sur lequel la chose vendue sera
embarquée e t la date à laquelle aura lieu l e chargement.
Art. 34. - Le vendeur doit livrer la chose veiidue à quai,
au pliis près dii navire désigné, le jour fixé par I'acheteur.
Il doit e n aviser l'acheteur, dans les vingt-quatre heures, par
les moyens diisagc.
Art. 35. - Toute clause a franco-bord n oblige le vendeur à
livrer à bord d o navire.

1

CHAPITRE II
Vente à l'arrivée.

1

Art. 36. - La vente à l'arrivée laisse la chose vendue aux
risques e t à la charge du vendeur.
Art. 37. - Dans la vente s u r - navire désigné, le vendeur
avise l'acheteur du nom dii navire s u r Ieqiiel il charge la chose
vendue.
En cas de perte de la marchandise, le vendeur n'est pas
tenu de la remplacer, si le sinistre est postérieur à l'envoi
de l'avis ci-dessus.
Art. 38. - Dans la vente à l'embarquement, le vendeur
remet la marchandise à un transporteur et avise l'acheteur du
nom de ce transporteiir.
- E n cas de perte, il doit, s'il s'agit de choses de gcnrc,
réesvédier à I'acbetciir la m6iiie rruantite d e choses vendues
aux conditions du contrat.

Art. 24. - Les modalités d'application des articles 20 à 23
seront fixées p a r dfcret.

CHAPITRE III

Art. 25. - Les actions nées à l'occasion du pilotage sont
prescrites deux ans apres l'achèvement des opérations de pilo.
tage.

Art. 39. - Dans la vente dite C.A. F. (coût, assurance, fret),
le vendeur ,s'oùlige à concliire l e contrat de transport et à
mettre la marchandise à bord ainsi qu'à l'assurer contre les
risques de ce transport.
Il doit aussitot adresser à l'aclieteur les docinnents d'usage
correspondant 'à cet envoi.
Art. 40. - L'achcteur est déhiteor d'une somme comprenant indivisfniciit le prix de la cliose, la prime d'assurance
e t le f r e t ; les risques de transport sont à sa cliarge.
Art. 41. - La seule insertion dans le contrat des clauses
e 1)oids reconnu à l'arrivée », e poids délivré au port d'arrivée n
ou autres clauses semb!ables n'a pas pour effet d e modifier la
nature de la vente C.A. F.

SECTION3
Des opérations d e reinorqtiage.
Art. 26. - Les opérations de remorquage portuaire s'effectuent sous la direction du capitaine du navire reinorqué.
Les dommages de tous ordres survenus au cours des operations
de remorquage sont à la charge du navire remorqué, à moins
qu'il n'établisse la faute du remorqueur.
Art. 27. - Les parties peuvent, par convention expresse e t
écrite, confier au capitaine du reniorqueur la direction des
opérations; en ce cas, les dominages sont a la charge du
reinorqi~eur;à moins qu'il n'établisse la faute d u navire remorqué.
Art. 28. - Les opérations de remorquage e n haute mer
s'effectuent sous la direction du capitaine du reniorqueur.

Vente C.A. F.

Dispositions générales.
Art. 42. - Sont abrogés les articles 221 à 228, 230 à 237,
239 à 249. 311 à 331, 430 et 434 do code de cominerce,
l'article 7 de la loi du 28 mars 1928 siir le régime du pilotage

lil~:l't~l3l.lQ~~K
Fl~.\s(,;.\lsl;
~

dans ics eaux maritimes, la loi du 14 mars 1935 sur la rcsponsabilité civile des pilotes, ainsi que toules autres dispositions
contraires à la présente loi.

Art. 44. - I,a présente loi est applicable aux territoires
d'outre-nicr, sous rCservc dns conipétcnces dévoliies par les
statuts parliciiliers dii territoire Cranrais des Afars e t des Issas
e t du territoire, français des Comores.
La présente loi sera esCeutEe comme loi de 1'Etat.
Fait à Paris, le 3 janvier 1969.

J E A N CHAhIAKT.

LOI

no 69-9 d u 3 janvier 1969 modifiant e t complétant
le code de l'urbanisme et de l'habitation en ce qui concerne le

permis de construire (1).

Loi n o 69-9.

r%'!VAUX

PRCFARAlOlRES

(1)

Aricrnbl6e nationale :
Proief de l o i no 508;
Raopoi? d e ,M. Cirtcr, au n o m d e ln comciiirion de la production ln" 5291 ;
D i r i v r i i o n er adop:ion l e 17 décembre 1968.

Sénat

:

Proie1 de 108, adopté par I'Ariemblée na:ionale, no 109 (1968-19691 ;
Rapport de M. Laucournet, s u nom d e la commisrion des affaires écanon,iquer,
n', 113 11968.1969! ;
Discussion et adoption Ic 18 décembre 1968.

Alremblie nationale :
Proiet de loi, modifié par l e Sénat, n" 558.
Rapport d e M. Carter, au nom de ia ion>rniriion de la
D i i t u î r i o n ef adoption le 19 décembre 1968.
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C. DE GAUI.LE.
Par le Prisident de la République:
Le Pre,nier tninist~e,
MAURICE COUVE DE &IURVII.I.E.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
?,li,zistre de lu justice, par i n t é ~ i m ,
JEAN-MARCEL JEANNENEY.
L e nzinistre des trnnsports,

Art. 2. - II est inséré daiis l c code de l'urbanisme e t de
l'habitation, des articles 85, 85-1, 85-2 e t 85-3 nouveaux ainsi
rédigés :
u Art. 85. - Le perinis de constriiirc n'est pas exigé, dans
les conditions ct sous ics réserves indiquées aux articles 85-1
e t 85-2 ci-après :
n 1" Pour lcs constructions édifiées par les organisnies d'liabitations à loycr modéré, tciles qu'clics sont régies par le titre
premier dit livre II du présent code, ceci après accord dit
malre ;

~
.

2" Pour Ics constructions édifiées s u r certaines partics du
territoire désignées dans dcs conditions fisécs par décret en
Conseil d'Etat, qui pourront étre :
« a) Des conimuiics ou partie de cominitiies faisant l'ohjct
soit d'un pian d'occupatioii dcs sols opposable aux tiers, dont la
niodification n'a pas élf prescritc. soit d'un plan d'urbaiiisine
approuvé dont la revision n'a pas été ordonnée ;
« b) Des zones d'aménagement concerto, tellcs qu'clics sont
définies à l'article 16 ci-4cssus;
« c ) Des lotissements, lorsque les documents approuvCs les
concernant, notamment le règlement ou le cahier des charges,
fixent l'implantation ct Ic voluine ct définissent de façon générale
le stylc ct l'aspect extérieur des constructions.
a Art. 85-1.
Ides dispositions de l'article 85 ci-dessos n e
s'appliquent pas :
a 1" Aux iininciibles et dans les zones auxquelles s'appliquent
les dispositions <le la loi du 31 dfccnibre 1913 niodifiée siIr les
monuments l~istoriqiicsc t d c la loi du 2 mai 1930 modifiée relative
à la protection des monuments naturels c l des sitcs ;
n 2" Dans les scctciirs sauvegardés ct les périiiiètrcs de restauration imiriobilière créés en application des dispositions d e l a
loi n" 62-903 du 4 août 1952 inodifiéc ;
a 3" Daiis les périinetrcs définis en application du décret
no 59-768 di1 26 juin 1959 modifié tendant à préserver le caractère
di1 littoral Provcnce- CÔte.d'Azur et des décrcts étendant les
dis~ositionsde cc dfcrct à d'autres régions :
4" Dans les stations classées de sports d'hiver e t d'alpinisme,
e n application de l'article 157 du code de l'administration
communale.
« Art. 85-2. - Sans préjudice dcs dispositions de l'article 46
dc la loi n" 57-1253 du 30 décemhre 1967, quiconque désire entreprendre une construction cn bénéficiant des dispositions dc l'article 85 ci-dcssus, doit, au prfalable, faire une déclaration
accompagiiée des pièces suivantes :
« a) Un projet établi par un architecte, un service public
administratif habilité, ou une personne physique ou niorale
reconniic conipétcnte ;
a b) La certification par cet architecte, ce service ou cette
personne, de la conformité du projel aux dispositions législatives
e t réglernentaircs concernant l'implantation des consiructions,
lcur destination, ieur nature, ieur aspcct extéricur, leurs diniensions et l'aménagement de leurs abords ;
e c) L'cngagemcnt d e respecter ces dispositions législatives
et rcglcn~ontaircs ainsi que les règles générales de construction
prévu& i l'article 92 ci-après.
n Un dCcret cn Conscil 11'Etat fixc les formes et conditions
dans lesquelles cette déclaration sera faite e t rendue publique,
ainsi que les conditions dans lesquelles le service public adniinistratif scra habilité et la personnc physique oii morale reconnue
compétente.
e Art. 85-3. - Le dépot de la déclaration a les mêincs cffcts
que la dL'livrance du periiiis de construire, notamnient en ce
qui concernc l'assiette et le recoilvrcmcnt des impositions, tascs
et redevances de toute nature ainsi que l e délai dans Icquel
ces impositions. taxes et redevances doivciit être vcrsées. n
K

Art. 43. - La présentc loi prendra effet trois mois après
l a publication aii Jotirnal officiel de la République française du
décret relatif à l'armement et aiix vcntes maritimes.

L'Assemblée nationale et Ic Sénat ont adoptf,
Le Président de la République proniulgue la loi dont la
teneur suit :
Art. 1"'. - Le deuxiènie aliii6a de l'article 84 du code de
l'urbafiisme et dc l'habitation est rcmplacé par les dispositions
suivantes :
s Le iiiêine permis est exigé pour les modifications extérieures apportées aux coiistructions existantes, les reprises de
gros oruvre et les surélévations.
4 Toutefois. dans les conimuiics de moins de 2.000 habitants
e t , hors dcs périmiitrcs d'aggioinératioii~,daiis les haineaux et
pour les bâtiments isolés, i'amcnageinent des constructions
existantcs qui n'a pas pour but d'en modifier Ics volunies exté.
rieurs et la dcstination, n'cst pas soumis à la délivrance d'un
permis de construire. La demande de permis est, dans ce cas,
remplacée par une déclaration pi'éalahlc en niaidc.
s Cette d6claration précise obligatoirement la nature des
matériaux qui seront i~tilisés.Ces inatériaux devront étre conformes a une Jistc établie par a r r f t é préfcctoral. s

--
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Art. 3.
Les dcux prcmicrs alinéas de l'article 98-1 du code
de l'urbanisme et de l'habitation sont remplacés par les dispositions suivantcs :
« A lcur achèvement, la conformité des travaux avcc le pcrmis
de construire ou, en cas d'application de i'ariicle 85, arec les
règlements d'urbanisme et les docuincnts prévus aux alinéas a
et b de l'article 85-2 ci-dessus, est coiistatéc p a r un cer:ificat
dont les niodalités d c délivrance sont définies par décret. »
Art. 4. - L'article 104 du code de l'urbanisme e t de l'habitation est remplacé par les dispositioiis suivantes :
« Art. 104. - E n cas de condamnation pour une inEraction
prfviie aux articles 83 e t 103, le tribunal, a n vu des observations
écrites du préfet ou après audition de ce haut fonctionnaire on
d'un fonctionnaire délégué par lui, statue, soit s u r la mise e n
conformité des lieux ou celle dcs ouvrages avec les règlements,
i'autorisation adiiiiiiistrativc ou l e permis d e construire, soit sur
la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue d u
r6tahlissement des lieux dans leur état ant8rienr. r

