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PRESIDENCE DE M . JEAN MONTALAT,

vice-président.

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

M. le président . La séance est ouverte.

REFORME DES REGIMES MATRIMONIAUX

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi adopté par le Sénat, portant réforme des
régimes matrimoniaux (n" 356, 912).

[Article 1" (suite) .]

M. le président. Cet après-midi, l'Assemblée s'est arrêtée, dans
l'article 1",- à l'article 1443 du code civil.

J'en donne lecture :

ARTICLE 1443 DU CODE CIVIL

§ 2. — De la liquidation et du partage de la masse commune.

Art. 1443. — Avant tout partage, chacun des époux reprend
au préalable ses biens propres, s'ils existent en nature . a

M. le président de la commission a déposé un amendement
n° 91 tendant, dans le texte modificatif proposé pour l'arti-
cle 1443 du code civil, à supprimer les mots : au préalable s.

La parole est à M . le . président de la commission des lôis
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République, rapporteur.

M. Marcel Sammareelli, président de la commission . Il s'agit
d'un amendement de forme, destiné à corriger un pléonasme,

M. Edmond Michelet, garde des sceaux, ministre de la justice.
Le Gouvernement se rallie à l'amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(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 1443 du
code civil, modifié par l'amendement n° 91.

(Ce texte, ainsi modifié, mis au svoix, est , adopté.)

ARTICLE 1444 DU CODE CIVIL

M. le président. Nous abordons l'examen du texte proposé
pour l'article 1444 du code civil :

a Art. 1444. Il ' est 'dressé, pour chacun des époux, un
compte des récompenses qu'il doit à la communauté et de celles
qui lui sont dues par la communauté . s

Personne ne demande la parole ? . . .

	

-
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1444 du

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

ARTICLE 1445 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1445 du code civil:

c Art . 1445 . — II est dû récompense à la communauté toutes
les fois qu'une somme a été prise sur les biens communs pour
acquitter une dette personelle à l 'un des époux et, généralement,
toutes les fois que l' un des époux a tiré profit personnel des
biens communs.

c Le montant de la récompense est égal au montant des
sommes prélevées sur la communauté ou à la valeur d'autres
biens communs, cette dernière valeur étant appréciée au jour
de la réalisation du profit.

e Toutefois, si des dépenses, autres que des dépenses néces-
saires, ont été faites par la communauté deus l'intérêt d ' un
bien propre, et qu'il en résulte, an jour de la dissolution de
la communauté, une plus-value inférieure au montant de ces
dépenses, la récompense est limitée à cette plus-value . a

M. Coste-Floret a déposé un amendement n" 37 tendant à
rédiger ainsi le texte modificatif proposé pour l'article 1445 du
code civil:

c Il est dû récompense à la communauté lorsqu'une somme
d' argent a été prise sur des biens communs pour acquitter
une dette personnelle à l ' un des époux, et, généralement, toutes
les fois que l'un des époux a tiré profit personnel des biens
communs . s

La parole est à M. Cos`-Floret.

M. Paul Coste-Floret. Mesdames, messieurs, devant les sept
sages ici présents ce soir... (Sourires.)

M. le garde des sceaux. Les notaires liront votre intervention
au Journal officiel et, ce faisant ils s'instruiront !

M. Paul Coste-Floret. Ils se diront alors : même lorsqu 'ils ne
sont que sept, il est là. (Sourires.)

Devant les sept sages ici présents, je vais essayer d ' exposer
un point particulièrement intéressant de ce projet : la théorie
des récompenses ; et si je voulais faire un mauvais calembour,
je dirais que c'est pour les récompenser de leur assiduité . (Sou-
rires .)

Je rends tout d'abord le Gouvernement particulièrement
attentif à la rédaction de l'exposé sommaire des trois amende-
ments que j'ai présentés sur ce sujet. Cet exposé' sommaire est
en effet ainsi conçu : «L'amendement présenté à cet article s
— ainsi que les amendements n°° 38 et 39 — e tend à revenir,
dans une rédaction nouvelle, aux dispositions qui avaient été
proposées par le projet de. loi avant son examen par le Sénat . s

En effet, le projet de loi organisait une réglementation des
récompenses parfaitement logique et claire qu'il convient de
rétablir. Je pense donc ne pas être trop présomptueux en espé-
rant avoir tout à l'heure l'appui de M . le garde des sceaux sur
les trois amendements que j'ai l'honneur de soutenir et qui
visent à ressusciter ses propres enfants, car les textes proposés
pour les articles 1445, 1446 et 1447 du code civil par le projet
relatif aux régimes matrimoniaux ont fait l'objet d'amende-
ments forts importants de la part du Sénat.

M. Pierre Marcilhacy, le savant rapporteur du projet de loi
devant la Haute Assemblée, s'en est expliqué dans son rapport
en faisant valoir que les nouvelles formules insérées dans le
texte ne différaient des précédentes que par leur •e plus grande
clarté s — c'est lui qui l'affirme — c les règles relatives au
montant des récompenses dues soit par la communauté, soit par
l 'époux ayant été posées d'une manière qui a paru trop abstraite
et trop générale dans l'article 1447 initial s.

A la vérité, je crains . fort — et je m'en excuse auprès de
lui — que l'honorable sénateur n'ait manqué le but louable
poursuivi car le texte antérieur, celui du Gouvernemerd, celui
de la commission de réforme du code le vôtre, monsieur
le garde des sceaux, me semblait préférable sous le rapport
de la netteté et de la construction juridique . On y trouvait une
belle symétrie dans la réglementation des récompenses de sens
inverse, laquelle était l'aboutissement logique et le couronne•
ment d'une évolution vieille de plus de deux siècles. Or cette
symétrie précieuse est détruite dans le projet tel qu'il a été
voté par le Sénat, sans aucune raison valable._

On a voulu conserver à l'époux créancier d'une récompense
un avantage qu'on refusait à la communauté créancière de
récompenses dans le calcul de la somme due au moment de la
dissolution de la communauté.

Pourquoi cette différence rétablie ? Parce qu'elle est conforme,
nous affirme M . Marcilhacy dans son rapport, aux solutions
actuellement et traditionnellement admises.

Certes, il est exact que les auteurs ont cru apercevoir cette
différence dans les termes employés par les rédacteurs du code
civil de 1804 et qu'ils ont interprété en ce sens fâcheux les
actuels articles 1437 et 1434, tout en regrettant d'ailleurs
l'injustice qui en résultait pour la communauté .
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Mais un législateur est-il vraiment lié par une exégèse pure-
ment doctrinale des textes qu'il se propose d'abroger ? Ne doit-
il pas, à l'inverse, condamner les anciens errements lorsqu'ils
se sont avérés illogiques et injustes ?

En raison, le montant des récompenses doit être chiffré de
même façon pour la communauté créancière comme pour l'époux
créancier. Cela devient particulièrement évident avec le régime
matrimonial du projet, où la masse commune cesse d'être
d 'abord la chose du mari et où son partage ultime ne peut plus
être esquivé par la femme privée de son option pourtant bien
traditionnelle elle aussi.

11 convient donc, à notre sens — et c ' est ce que je demande
ce soir à l'Assemblée nationale — de reprendre le texte du
Gouvernement et de rétablir au moins les articles 1445 et
1446 dans leur rédaction initiale, réserve faite de quelques
allégements de style que j'ai cru devoir y apporter . Mais je dis
tout de suite au Gouvernement que s'il me demande le retour
pur et simple, même en la forme, à son texte, je- me rallie
par avance à cette proposition.

Quant à l' article 1447, il mérite, lui, d'être revisé au fond.
Nous approuvons pleinement la réforme proposée qui répartira
les récompenses en deux catégories ; les ordinaires, chiffrées
ab initie et les spéciales qui donneront lieu à réévaluation de
leur montant lors de la dissolution du régime.

Les premières, les plus nombreuses, continueront à être
abandonnées aux fluctuations du signe monétaire par souci,
il faut le dire, de simplification . et aussi par respect de la
monnaie nationale . Les secondes ne peuvent être admises
qu'à titre tout à fait exceptionnel, dans des cas restreints,
pour corriger l'excès d'injustice découlant soit de plus values
considérables, soit de la dépréciation du franc à longue
échéance. -

L'idée du Gouvernement de limiter les récompenses rééva-
luables aux seules hypothèses où l'appauvrissement du créancier
se traduit par une acquisition par le débiteur de biens nouveaux
ou de valeurs nouvelles durables nous semble parfaitement
heureuse et sage, digne d'être définitivment adoptée en dépit
peut-être d'un certain caractère empirique.

En revanche, nous pensons que la règle fixant le montant
des récompenses ordinaires d'après le ofit restant à la
dissolution s'il est inférieur à la dépense faite — règle de
l 'article 1447 — est, elle, à rejeter absolument. Généralement
inutile, cette règle sera injuste en cas d'application, car le
plus souvent, à notre époque où la monnaie s'effrite, le profit
tiré d'une vieille dépense s'évalue à un chiffre très supérieur,
car il n'y a pas de commune mesure entre ces deux valeurs,
et lorsque par hasard il n'en est rien, c'est qu'il n'y a pas eu
profit, la dépense a alors été faite en pure perte.

Est-il juste, dans ces cas, de dispenser le débiteur de tout
paiement, de faire supporter la perte par le créancier de
la récompense

On répond lr,abituellement à cela en disant qu'il convient
d' appliquer ici les données ae droit commun de l'enrichissement
sans cause ; le débiteur n'est comptable que de son enrichis-
sement, le créancier ne doit- être dédommagé que de son appau-
vrissement.

Mais cette raison pour être traditionnelle n'en est pas
moins fausse et la vieille théorie des récompenses n'a rien
à voir avec la théorie moderne de l'enrichissement sans
cause. Cela est tout à fait visible chez nos vieux auteurs,
cela s'exprime dans la lettre même des textes de 1804 . Une
seule base de calcul y paraît, elle de la somme reçue par la
communauté ou prélevée à des fins égoïstes par l'époux . On
retient le chiffre et l'on néglige le profit ultime, c ' est bien
plus simple, car le débiteur sait alors tout de suite combien
il doit et, plus tard, la tâche du liquidateur n ' en sera que plus
légère.

En soi, le procédé n'est pas injuste, le créancier a joué le
rôle du banquier bénévole et il obtient son remboursement.
L'injustice ne parait qu'avec la dépréciation de la monnaie,
mais la cause du mal est extérieure.

Telle est, mesdames et messieurs, la règle véritable qui s'impose
de droit commun dans le règlement des récompenses. On ne
l'a malheureusement que trop oubliée, il faut y revenir claire-
ment pour les récompenses dues par la communauté, il faut
y venir aussi par raison d'équité et de symétrie pour les récom-
penses dues par celui des époux qui s'est personnellement servi
de la communauté comme d'un banquier docile et gratuit.

Ainsi, le compte des récompenses ordinaires s'établira de
lui-même le jour où la communauté prendra fin, les chiffres
seront par avance connus . S'ils doivent être injustes par réfé .
rente au pouvoir d'achat de la monnaie, l'injustice, désormais,
jouera dam les deux sens, ce qui doit rendre possibles des
Compensations opportunes et puis, la communauté à partager
antre époux n'est pas une troisième personne; si c'est elle qui
se trouve enrichie, l'époux lésé gardera alors la moitié du gain
à titre de copartageant.

C ' est sous le bénéfice de ces idées générales que je vous
demande, pour les articles 1445 et 1446, d ' en revenir purement
et simplement à la rédaction qu'ils avaient dans le projet du
Gouvernement . C'est l'objet de mes amendements n° 37 et n° 38.

Par conséquent, pour ces deux textes, je pense que je n'aurai
pas de difficulté avec le Gouvernement.

Pour l'article 1447, je suis étalement le :. grandes lignes du
texte gouvernemental sauf à affirmer le principe que toute
récompense doit être chiffrée selon la dépense subie par le
créancier sans considération pour le profit qu'en a obtenu le
débiteur, sauf s'il s'agit exceptionnellement de l'une de ces
récompenses dont la réévaluation est prévue.

C'est sous le bénéfice de cette explication qu 'avec le secours
que j 'espère du Gouvernement, l'Assemblée nationale voudra
bien adopter mon amendement. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. le président de la com-
mission.

M. le président de la commission . L'amendement n° 37 de
M. Coste-Floret tend essentiellement à la suppression de la
disposition qui fait l'objet du troisième alinéa de l'article 1445.

Cette disposition consacre une règle traditionnelle qui veut
que dans tous les cas où des dépenses autres que les impenses
nécessaires ont été faites aux frais de la communauté sur un
bien propre de l'un des époux, la récompense ne puisse être
supérieure à la plus-value apportée aux biens.

Quoi qu'en pense l'auteur de l 'amendement, la règle inscrite
dans l'article 1445, alinéa 3, semble justifiée en équité.

Si, par exemple, le mari chef de la communauté paie avec
les deniers communs des dépenses excessives sur les immeu-
bles propres de la femme, serait-il équitable que la femme soit
tenue de faire récompense à la communauté de la totalité des
sommes dépensées même si ces dépenses n ' ont apporté aucune
plus-value à ses propres ?

J'ajoute çue cette règle est une règle traditionnelle dont
parle Pothier.

Au surplus, la rédaction des articles 1416 et 1447, telle
qu'elle résulte des amendements de la commission, me parait
nettement préférable à celle proposée par M. Coste-Floret.

Je donnerai d'ailleurs les explications nécessaires quand les
articles 1446 et 1447 seront appelés.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement n'est pas embar-
rassé par les questions que lui a posées M . Coste-Floret ; il est
désireux en effet de montrer, chaque fois qu'il en a l ' occasion,
qu'il accepte les améliorations que propose à son propre pro-
jet une assemblée ou l'autre.

Le Sénat a amélioré ici le texte gouvernemental . C'est pour-
quoi le Gouvernement vous demande de voter le texte qui vous
est soumis par la commission et donc — je m'en excuse auprès
de lui — de repousser l'amendement de M. Coste-Floret.

M. le président . La parole est à M. Ceste-Floret, pour répon-
dre au Gouvernement.

M. Paul Coste-Floret. Monsieur le garde des sceaux, vous
faites une pétition de principe . Il s'agit surtout de savoir si
l'autre assemblée et la commission ont amélioré le texte du
Gouvernement.

Pour ma part vous ayant eritendu dire bien souvent dans ce
débat que la commission du code civil avait travaillé pendant
quatorze ans avec le concours de spécialistes et dans les meil-
leures conditions, je crois au contraire que les retouches appel..
tées sur ce point par M. Marcilhacy — dont je me suis fait
un plaisir de citer et de commenter le rapport — n'ont apporté
à voire texte aucune amélioration . C'est pourquoi — m ' excu-
sant d'être plus royaliste que le roi — je demande à l'Assem-
blée de reprendre le texte du Gouvernement.

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

M. le garde des sceaux . Monsieur Coste-Floret, je m ' excuse
de vous dire que vous vous présentez tantôt comme plus royaliste
que le roi et tantôt comme plus républicain que la République.
En tout état de cause, jai le sentiment que, s'il y a utilisation
de pétitions de principe, c'est vous qui, à longueur de journée,
en faites usage.

Je tiens à répéter, s'agissant d ' un problème technique très
complexe, que le Sénat, après étude' approfondie, a - amélioré le
texte initial du Gouvernement . C 'est pourquoi je demande à
l'Assemblée nationale de ratifier le texte sénatorial.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 37, pré .
senté par M. Coste-Floret.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas, adopté.)
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M. le président. M. le président de la commission a déposé
un 'amendement n° 92 qui tend à rédiger ainsi la fin du
deuxième alinéa du texte modificatif proposé . pour l'article 1445
du code civil:

« la valeur des biens communs dont l'époux à tiré profit
personnel, cette dernière valeur étant appréciée à l'époque de
la réalisation du profit. »

La parole est à M. le président de la commission.

M. le président de la commission. C'est une simple modi-
fication de forme que la commission a adoptée sur la proposi-
tion de M. Crouan.

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° 92 pré-
senté par M. le président de la commission.

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

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

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1445 du
code civil, modifié par l'amendement n° 92.

(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 1446 DU CODE CIVIL

M . le président. J'appelle le texte proposé pour l'article
1446 du code civil :

« Art . 1446 . — Il est dû récompense par la communauté
toutes les fois que celle-ci a perçu le prix d'aliénation d'un
bien propre à l'un des époux et, généralement, toutes les
fois qu'elle a tiré profit des biens propres de l'un -des époux.

c Le montant de la récompense est égal au montant des
sommes perçues par la communauté ; si le profit provient
d'autres biens propres, le montant de la récompense est
calculé sur la valeur de ces biens au jour de la réalisation

M. Coste-Floret a déposé un amendement n° 38 tendant à
rédiger ainsi le texte modificatif proposé pour l 'article 1446 du
code civil:

« Il est dû récompense par la communauté lorsque celle-ci
a perçu le prix d 'aliénation d'un bien propre - dont on n'a pas
fait remploi et, généralement, toutes les fais qu'elle a tiré
profit des biens propres d'un époux ».

La parole est à M. Coste-Floret.

M. Paul Coste-Floret. J' ai, défendu cet amendement dans-la
discussion générale.

M. le président . Le maintenez-vous ?

M . Paul Coste-Floret. Bien sûr, monsieur le président ! Je per-
siste à croire que la rédaction du Gouvernement est bien
préférable à celle de M. le président de la commission.

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

M . le .président . de le commission. La commission repousse
l'amendement.
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M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement appuie
de la commission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 38 pré-
senté par M. Coste-Floret.

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

M. le président. M. le président de la commission a déposé
un amendement n° 93 qui tend, dans le deuxième alinéa du
texte modificatif proposé pour l'article, 1446 du code civil,
à substituer au mot : « provient a, les mots : « a été tiré ».

La parole est à M. le président de la commission.

M. le président de la commission. Il s'agit d'un amendement
de forme.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93 pré .
»enté par M . le président de la commission.

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

M . le président . Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1446 del

code civil, modifié par l'amendement n° 93.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 1447 DU CODE CIVIL

M. le président . Nous abordons l'examen du texte proposé
pour l'article 1447 du code civil :

e Art. 1447. — Si des sommes ou d'autres biens prélevés
sur la masse commune ont servi à l'acquisition ou à l'amélie
ration de biens propres qui existent encore au jour de la disse
tution de la communauté, la récompense est égale, selon le cas,
à la valeur ou à la plus-value de ces biens, appréciée au jour
de la dissolution, lorsque cette valeur ou plus-value est supé ,
rieure au montant des dépenses faites. Si le bien acquis ou
amélioré a été aliéné avant cette date, sans qu'un nouveau bien
tui ait été subrogé réellement, la valeur ou la plus-value est
appréciée au jour de l'aliénation. Si un nouveau bien a été
subrogé réellement au bien aliéné, la récompense est calculée
sur la valeur du nouveau bien, appréciée au jour de la disso-
lution de la communauté ou à la date d'aliénation de ce nou-
veau bien si cette -date est antérieure, compte tenu éventuelle .
ment de la proportion dans laquelle la subrogation réelle a
été réalisée.

e Les dispositions de l'alinéa précédent sont aussi applicables
lorsque des deniers propres dont la communauté était . comp-
table ou d'autres biens propres ont servi à l'acquisition' ou
à l'amélioration de biens communs . La preuve de l'origine des
fonds ou du caractère propre, des biens peut être faite par
tous moyens, mais non par commune renommée. » _

M. Coste-Floret a déposé un amendement n' 39 tendant à
rédiger ainsi le texte modificatif proposé pour l'article 1447
du code civil :

« Le montant de la récompense est celui de la somme prise
sur la communauté ou perçue par elle, suivant l'appréciation
au jour de l'appauvrissement.

« Toutefois, lorsque la somme a servi à l'acquisition ou à -
la valorisation d'un bien conservé en nature, le montant de la
récompense s'établit d'après l'enrichissement lorsqu'il excède
la dépense. Le profit est apprécié au jour• de la dissolution de
la communauté.

e Si le bien acquis ou valorisé a été aliéné avant cette date
sans qu'un nouveau bien lui ait été subrogé, le profit est appré-
cié au jour . de l'aliénation. »

La parole est à m . Coste-Floret.

M. Paul Coste-Floret . C'est un amendement de fond et non
pas de forme. J'espère donc que, pour les considérations que
j'ai développées, le Gouvernement voudra bien l'accepter.

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

M . le président de la commission . La commission repousse
l'amendement.

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

M. le garde des sceaux . La mort dans l'âme, le Gouvernement
repousse également l' amendement de M . Coste-Floret.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 39 présenté
par M. Coste-Floret.

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

M. le président . M . le président de la commission a présenté
un amendement n° 94 qui tend, dans la -première phrase du
premier alinéa du texte modificatif proposé pour l'article 1441
du code civil, à substituer aux mots : « masse commune », le
mot : « communauté ».

La parole est à M. le président de la commission.

M. le président de la commission. Il s'agit d'un amendement
de pure 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° 94 présenté
par M. le président de la commission.

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

M. le président. M. le président de la commission a déposé
un amendement n° 25 qui tend, dans la première phrase du
premier alinéa du texte modificatif proposé pour l'article 1447
du code civil, à supprimer les mots : e de la communauté s.

La parole est à M. le président de la commission.

du profit . a

la position



4630

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2° SEANCE DU 14 DECEIIBRE 19GO

M. le président de la commission . Il s'agit également d' un
amendement de pure forme.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 95 présenté
par M. le président de la commission.

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

M. le président. M. le président de la commission a présenté
un amendement n° 96 qui tend à rédiger ainsi la deuxième
phrase du premier alinéa du texte modificatif proposé pour
l'article 1447 du code civil:

c . . .Dans le cas où le bien acquis ou amélioré a été aliéné
avant cette date, la valeur ou la plus-value est appréciée au
jour de l'aliénation . s

La parole est à M. le président de la commission.

M. le président de la commission . Cet amendement a pour
objet de supprimer la subrogation réelle adoptée par le Sénat.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la
sagesse de l 'Assemblée.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 96 présenté
par M . le président de la commission.

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

M . le président. M. le président de la commission a présenté
un amendement n° 97 qui tend à supprimer la dernière phrase
du premier paragraphe du texte modificatif proposé pour
l ' article 1447 du code civil.

La parole est à M. le président de la commission.

M. le président de la commission . Cet amendement a le même
objet que le précédent.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la
sagesse de l'Assemblée.

M. le président. . Je mets aux voix l'amendement n° 97 pré•
senté par M. le président de la commission.

(L ' amendement, mis aux voix, est adopté .)
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M . le président . Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l 'article 1447 du code

civil, modifié par les amendements précédemment adoptés.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 1448 DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 1448 du code civil :

c Art . 1448. — Les récompenses portent intérêt de plein droit
du jour de la dissolution de la communauté . s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1448 du code

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

ARTICLE 1449 DU CODE CIVIL

M. le président. Nous abordons l'examen du texte proposé
pour l'article 1449 du code civil :

e Art . 1449. — Si, balance faite, le compte présente un solde
en faveur de la communauté, l'époux en effectue le rapport
à la masse commune. »

M. le président de la commission a déposé un amendement
n° 98 qui tend à rédiger ainsi la fin du texte modificatif pro .
posé pour l'article 1449 du code civil : c . . . l' époux en opère
le rapport . s

La parole est à M. le président de la commission.

M. le président de la commission. Il s'agit d'un amendement
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° 08 présenté
par M . le président de la commission.

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

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

Je. mets aux voix le texte proposé pour l'article 1449 du code
civil, modifié par l'amendement -a° 98.

(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 1450 DU CODE CIVIL

M. le président. J'appelle le texte proposé pour l'article 1450
du code civil:

c Art. 1450 . — Si, balance faite, le compte présente un solde
en faveur de l 'époux, ce dernier peut, soit en demander le
remboursement à lamasse commune, soit prélever des biens
communs jusqu'à concurrence de la somme qui lui est due.

M. le président de la commission a déposé un amendement
n° 99 qui tend à rédiger ainsi le texte modificatif proposé
pour l ' article 1450 du code civil :

c L'époux en faveur duquel le compte présente un solde
peut, soit prélever des deniers communs, soit prélever en nature
certains biens communs jusqu'à concurrence de la somme qui
lui est due . s

La parole est à M . le président de la commission.

M. le président de la commission. n s'agit d ' une modifica•
tien d ' ordre rédactionnel.

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° 99 pré-
senté par M. le président de la commission.

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

M . le président . En conséquence, cet amendement devient
le texte modificatif proposé pour l'article 1450 du code civil.

ARTICLE 1451 DU CODE CIVIL

M. le président . Nous examinons le texte proposé pour l'arti-
cle 1451 du code civil :

-« Art . 1451. — Les prélèvements des époux s'exercent
d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier et, subsi-
diairement, sur les immeubles de communauté ; dans les deux
derniers cas, le choix des biens appartient à l'époux qui
exerce le prélèvement, sans préjudice du droit résultant pour
l'autre époux des articles 315 et 832 du présent code, dans la
mesure où il existe des biens suffisants.

e Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du
mari . . s

M. Coste-Floret a déposé un amendement n° 40 tendant à
supprimer le deuxième alinéa du texte modificatif proposé pour
l'article 1451 du code civil.

La parole est à M. Coste-Floret.

M. Paul Coste-Floret. A la dissolution de la communauté,
lorsque la balance du compte des récompenses fait apparaître
un solde créditeur pour l'un des époux, le créancier — vous
le savez — a la faculté de se payer sur la masse commune en
effectuant des prélèvements de biens en nature.

Dans le régime actuel, la loi accorde une faveur à la femme.
Elle lui permet, lorsque son mari est également créancier de
récompenses, de passer avant lui dans le règlement et d'effec-
tuertuer la première ses prélèvements sur l'actif indivis.

Cette faveur s'expliquait depuis 1804 par les pouvoirs consi-
dérables du mari dans l'administration de la communauté et
par l'abstention de la femme pendant tout le temps que dure
le régime, en raison des incapacités légales dont elle était
frappée. La même faveur se .retrouve--dans. le projet du Gou•
vernement. Mais on peut alors se demander si, dans le nouveau
système institué par le projet, elle demeure justifiable . Je ne
le pense pas.

La femme moderne est devenue capable. Vous lui avez
heureusement restitué cet après-midi la gestion de ses propres
ce qui donne son véritable sens au projet . Si le mari est resté
l'administrateur des biens communs, ses pouvoirs sont destinés
à être fort réduits, tandis que ceux de la femme seront consi-
dérablement augmentés.

Pour tous les actes un peu graves, le système institué ' est, en
définitive, celui de la cogestion que Mmes Devaud et Thome-
Patenôtre voulaient — à tort, je pense — étendre à l'ensemble
de la gestion de la communauté . Mais avec le système actuel,
il semble qu'il devient abusif de traiter le mari avec la sévérité
de jadis et de vouloir faire refluer sur lui tout le poids de
l'insolvabilité de la masse commune . Lorsque celle-ci ne pourra
pas faire face à ses dettes de récompenses, la solidarité du
ménage doit être assurée dans cette circonstance de l'adversité
et l'équité exige aujourd'hui qu'au partage d'un excédent
vienne répondre, le cas échéant, le partage des pertes.

La règle moderne doit être ici un concours des deux époux
créanciers sur l'actif insuffisant de leur communauté dissoute.
Ce "concours, mesdames, messieurs, n'est pas seulement de sim-
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pie équité . II apporte en la matière une élégante solution
s'agissant d'une très vieille difficulté. Il permet, en effet,
d'assurer une application exacte de la règle qui veut que les
prélèvements des époux' s'exercent d'abord sur l'argent comp-
tant, ensuite sur le mobilier et subsidiairement sur les immeu-
bles de la communauté, règle que maintient l'alinéa 1 de
l' article 1451 du projet. Si cette règle était appliquée à la
femme prioritaire d'aujourd'hui, la faveur légale pourrait se
retourner contre elle en lui imposant de se payer d'abord sur
I'argent comptant, puis sur les meubles, laissant les immeubles
au mari.

Pour éviter ce résultat surprenant, la pratique, nous le
savons, a dû prendre quelques libertés avec le texte du code
civil . Ces errements extra-licites deviendront superflus et le sys-
tème fonctionnera tel qu'il a été conçu dès lors que les prélè-
vements prioritaires seront, comme flous le proposons, suppri-
més.

C'est pourquoi je demande à l'Assemblée nationale de bien
vouloir adopter cet amendement .

	

-

M. le président. La parole est à M. le président de la com-
mission.

M. le président de la commission. L'article 1452 qui sera
appelé dans quelques instants dispose que les prélèvements
constituent une opération de partage .

	

-
Etant donné cette définition et malgré les pouvoirs accrus

attribués à la femme, je persiste à penser que la femme qui a
perdu le droit de renoncer' à la communauté, doit conserver, à
l 'égard uniquement de son mari et à l' occasion du partage, un
léger avantage.

Je demande donc à l'Assemblée de repousser l'amendement
de M. Coste-Floret.

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

M . le garde des sceaux. J'ai eu l'occasion d'indiquer cet-après-
midi que, malgré les apparences, le vote- qu'a émis l'Assemblée
au sujet de l'administration des biens propres de la femme
ne serait pas, en dernière analyse, favorable à la femme.

Je signale amicalement à M . Coste-Floret qu'il a déposé là
un amendement dont je suis 'bien obligé de souligner le caractère
antiféministe.

M . Paul Coste-Floret. Je fais du droit et non du féminisme ou
de l'antiféminisme.

M . le garde des sceaux . La priorité donnée à la femme pour
l'exercice de ses prélèvements sur la masse commune continue
à se justifier, même avec les pouvoirs accrus donnés à la
femme dans la gestion des biens commung.

Les pouvoirs de la femme ne sont, en effet, au moins en-
droit, que des pouvoirs de contrôle et ils sont limités à certaines
catégories d'actes importants. Le mari conserve donc l'initiative
dans la gestion de la communauté ; il accomplit seul tous les
actes pour lesquels le consentement de la femme n'est pas
exigé, et notamment il engage la communauté par ses dettes
contractuelles.

Il est donc normal que la femme qui a perdu la faculté de
renoncer à la communauté — comme vient de le dire M . le pré•
aident de la commission — qui pourra se voir opposer le bénéfice
d'émolument du mari, conserve néanmoins, dans le partage
de la masse commune, • un léger avantage. •
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Cet avantage n'existe d'ailleurs qu'à l'égard du mari.
C'est pourquoi, après la commission, je demande à l'Assem-

blée de repëtiSIer' l'art endemept de M. Coste-Floret.

M. le présidant. Je mets aux voix l'amendement n' 40 présenté

ARTICLE 1453 DU CODE CIVIL

M. te président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 1453 'du code civil :

c Art . 1453 . — Lorsque tous les prélèvements ont été exécutés
sur la masse commune, le surplus se partage par moitié entre
les époux ou leurs ayants droit.

c Toutefois, celui des époux qui aurait diverti ou recélé
quelques effets de la communauté est privé de sa part dans
lesdits effets . e

M. le président de la commission a déposé un amendement
n° 100 qui tend, dans le deuxième alinéa du texte` modificatif
proposé pour l'article 1453 du code civil, à substituer aux mots :

quelques effets a, les mots : e certains effets s.
La parole est à M. le président de la commission.

M. le président de la commission. Il s' agit d'un amendement
de forme

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° 108
présenté par M . le président de la commission.

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

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1453 du

code civil modifié par l'amendement n° 100.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 1454 DU CODE CIVIL

M . le président. J'appelIe le texte proposé pour l'article 1454
du codé civil

e Art . 1454. — Dans le cas où la communauté est dissoute
par le décès de l'un des époux, le survivant a droit pendant les
six mois qui suivent le décès, à sa nourriture et à son logement,
ainsi qu'à une indemnité de deuil, le tout aux frais de la com-
munauté.

e L'exercice de ces droits se règle . en considération de la
situation des époux. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1454 du code

civil.

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

ARTICLE 1455 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1455 du code civil :

e Art. 1455. — Le partage de la communauté, pour tout ce
qui concerne ses formes, le maintien dans l'indivision, l'attrl•
bution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partagé
quant aux biens de toute nature qui y sont compris, la garantie
et les soultes, est soumis à toutes les règles du partage des
successions.

e Toutefois, lorsque la communauté est dissoute par le divorce,
la séparation de corps ou la séparation de biens, le maintien
dans l'indivision de certains biens, conformément à l'article 815
du présent code, ne peut être demandé. s

Personne ne demande la parole ? . ..
3e mets aux voix le texte proposé pour l'article 1455 du code

civet.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté.) '

ARTICLE 1456 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1458 du code civil :

e Art. 1456. — Si toutes les dettes de communauté n'ont pas
été acquittées lors du partage, chacun des époux peut être
poursuivi pour la-totalité des dettes encore existantes qui sont
nées de son chef.

e Il ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes nées
du chef de l'autre époux, pour lesquelles il n'a pas donné son
consentement personnel ; sauf le cas de recel, il n'en est tenu
que jusqu ' à concurrence de son émolument, pourvu qu 'il ait été
dressé inventaire, et à charge, par lui, de rendre compte tant du
contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le
partage et du passif de communauté déjà acquitté.

c L'inventaire prévu au précédent alinéa doit être dressé
dans un délai de six mois à compter du jour de la dissolution
de la communauté, contradictoirement avec l'autre époux ou
ses héritiers, ou eux dûment appelés ; il doit être affirmé sincère

par M. Coste-Floret.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

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

Je ' mets aux voix le texte proposé pour l'article 1451 du
code civil.

	

-
(Ce texte, mis aux voix, est adopté.)

tenue 1452 Du CODE CIVIL

M. .1. président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle,1482 du .codQ ,civil

Art. 1452: - -Leu prélèvements constituent une opération
de partage. Sous réserve des effets de l'hypothèque légale de
la femme, les époux ne peuvent exercer leurs prélèvements par
préférence aux créanciers de la communauté. s

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1452 du

code civil. ..
(Cd texte, mis aux voix, est adopté .)
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et véritable devant l'officier public qui l'a reçu. Le délai de
six mois peut être prorogé par le président du tribunal statuant
contradictoirement en la forme des référés . s

M. le président de la commission a déposé un amendement
n° 101 qui tend à rédiger comme suit la fin du 2° alinéa du texte
modificatif proposé pour l'article 1456 du code civil :

a . . . sauf en cas de recel, il n'est tenu que jusqu'à concurrence
de son émolument, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire
et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de
ce qui lui est échu par le partage ainsi que du passif de la
communauté déjà acquitté . »

La parole est à M . le président de la commission.

M . le président de la commission. A s'agit d'un amendement
de forme.

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° 101 pré-
senté par M. le président de la commission.

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

M . le président. M. le président de la commission a déposé
un amendement n° 102 qui tend, dans la première phrase du
dernier alinéa du texte modificatif proposé pour l' article 1456
du code civil, à substituer au mot : c dressé s, le mot : c clos s.

La parole est à M. le président de la commission.

M. le président de la commission . C'est un amendement de
forme, monsieur le président.

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° 102 pré-
senté par M. le président de la commission.

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

M . le président. M. le président de la commission a déposé un
amendement n° 103 rectifié tendant à rédiger comme suit la fin
de la deuxième phrase du dernier alinéa du texte modificatif
proposé pour l'art le 1456 du code civil :

c par le président du tribunal de grande instance statuant
en la forme des référés. »

	

-
La parole est à M. le président de la commission.

M. le président de la commission. Cet amendement précise que
le tribunal de grande instance compétent doit statuer en la
forme des référés.

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° 103 pré-
senté par M. le président de la commission.

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

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

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1456 du
code civil, modifié par les amendements précédemment adoptés.

(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 1457 DU CODE CIVIL

M. le président. J'appelle le texte proposé pour l'article 1457
du code civil :

c Art . 1457. — L'époux qui a payé une dette de communauté
au•delà de ce dont il était tenu par application des dispositions
de l'article précédent, ne peut pas réclamer au créancier la res-
titution de l'excédent, à moins qu'il ne résulte de la quittance
qu'il a entendu payer seulement dans la limite de son obli-
gation. »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour - l ' article 1457 du

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

ARTICLE 1458 DU CODE CIVIL

M. le président: Je donné lecture du texte. proposé pour l'arti-
cle 1458 du code civil :

c Art: 1458. — Chacun des époux contribue pour moitié aux
dettes de communauté qui ne 'donnent pas lieu à récompense,
ainsi qu'aux frais - de scellés, inventaire, vente de mobilier, liqui-
dation, licitation et partage.

c Il a la charge exclusive des dettes qui auraient donné lieu
à récompense de sa part.

c L'époux qui peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2
de l' article 1456 du présent code ne contribue pas, au-delà de
son émolument, aux dettes nées du chef de l'autre époux pour
lesquelles il n'a pas donné son consentement personnel, à moins
qu'il ne s'agisse de dettes qui auraient donné lieu à récompense
de sa part.

e L'époux qui a payé au-delà de la part qui lui incombe par
application des alinéas précédents a un recours contre l'autre
pour l'excédent . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1458 du

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

ARTICLE 1459 DU CODE CIVIL

M. le président . Nous examinons le texte proposé pour l'arti-
cle 1459 du code civil :

c Art. 1459 . — Les dispositions des articles précédents ne
font point obstacle à ce que, sans porter atteinte aux droits
des tiers, l'un ou l'autre des époux soit chargé, par le partage,
d ' acquitter une quotité de dettes autre que celle ci-dessus
fixée . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1459 du
code civil,

(Ce texte, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 1460 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte . proposé pour
l'article 1460 du code civil.

c Art . 1460 . — Les créances personnelles que l ' un des époux
peut avoir à exercer contre l'autre, en raison, . notamment, de la
remise par lui faite d'un de ses biens proprés en paiement
d'une dette personnelle à l'autre, ne donnent pas lieu à pré-
lèvement et ne produisent intérêt qu'à compter du jour de la
sommation . »

M. le président de la commission a déposé un amendement
nt' 65 tendant à rédiger ainsi le texte modificatif proposé
pour l' article 1460 du code civil :

c Art. 1460 . — Si l'un des époux est créancier personnel de
l'autre, en raison, notamment, de la remise d'en bien propre
en paiement d'une dette personnelle de l'autre, il exerce sa
créance, qui ne peut donner lieu à prélèvement, sur la part
de communauté échue à l'époux débiteur ou sur les biens propres
de celui-ci . Cette créance ne porte intérêt qu' à compter du
jour de la sommation. a

La parole est à M. le président de la commission.

M. le président de la commission . Il s ' agit d 'une modification
d'ordre rédactionnel.

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

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

M. le président . La parole est à M. Coste-Floret, contre
l'amendement.

M. Paul Coste-Floret . Je suis, en effet, contre l'amendement.
Dans cette affaire, il conviendrait de revenir à la rédaction du

Sénat, d'ailleurs à peu près identique . ..

M. le garde des sceaux. A la rédaction du Gouvernement,
voulez-vous dire?

M. Paul Coste-Floret. . . .à la rédaction du Gouvernement.
En effet, le texte prévoit le règlement de créances entre

'les deux patrimoines propres des anciens époux, une fois leur
communauté liquidée, ce que certains auteurs nomment, de
façon d'ailleurs inexacte, c les récompenses entre époux s . La
formule est si jolie que je m'en voudrais de ne pas l'employer
pour la dernière fois peut-être où j'interviens dans ce débat.

Ces créances doivent être payées suivant le droit commun
des obligations dans la mesure où elles ne sont pas compensées.
Elles exigent donc un mouvement de numéraire et excluent
toute possibilité de prélèvement en nature fait par le créancier
sur le patrimoine du débiteur. Cela est clairement exprimé dans
le texte du projet tel qu'il a été voté par le Sénat.

Pourquoi la commission de l'Assemblée nationale a-t-elle voulu
le rendre plus explicite, puisque M . le président de la commis-
sion vient d'indiquer qu'il ne s'agissait que d'un amendement
de forme ? Etait-il bien utile de souligner que les prélèvements
de l'époux créancier ne pouvaient se faire ni sur les biens
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propres du débiteur, ni sur les biens composant sa part de
communauté ?

Cette énumération me parait superflue. Lorsque la commu-
nauté a été partagée, les biens reçus par l'époux se mêlent à ses
anciens biens propres pour former un actif désormais unifié.
Ce tout constitue le gage de l' époux créancier ; il répond de la
dette d'une façon abstraite et générale suivant le droit commun
de l'article 2092 du code civil. et il faudra pratiquer des saisies
appropriées pour atteindre chacun des éléments qui le compo-
sent.

II me semble plus élégant pour une loi de s'abstenir d'énoncer
des évidences . C'est pourquoi je souhaiterais que l'article 1460
retrouve sa rédaction première.

Intervenant pour la dernière fois dans ce débat, j'espère que
l'Assemblée nationale voudra bien me faire ce cadeau et j ' en
profite pour m 'excuser auprès d'elle d'avoir tellement lassé
son attention. (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M. le président de la com-
mission.

M. le président de la commission. Pour mieux informer l 'As-
semblée, je vais me permettre de lire à la fois l'article 1460
tel qu' il est proposé par le projet et l'article 1460 tel qu' il vous
est proposé par la commission.

Voici le texte du projet :
c Art. 1460. — Les créances personnelles que l 'un des époux

peut avoir à exercer contre l'autre, en raison, notamment, de la
remise par lui faite d'un de ses biens propres en paiement d'une
dette personnelle à l' autre, ne donnent pas lieu à prélèvement
et ne produisent intérêt qu'à compter du jour de la sommation . • s

Voici la rédaction que propose la commission :
c Art . 1460 . — Si l'un des époux est créancier personnel de

l'autre. . . s — il me semble que cette rédaction est plus nette
et plus claire — c . . .en raison, notamment, de la remise d'un
bien propre en paiement d'une dette personnelle de l'autre, il
exerce sa créance, qui ne peut donner lieu à prélèvement . . . s —

on précise — . . . sur la part de communauté échue à l'époux
débiteur ou sur les biens propres de celui-ci . Cette créance ne
porte intérêt qu 'à compter du jour de la sommation . »

Je laisse l 'Assemblée juge de dire quelle est la meilleure
rédaction.

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

M. le garde des sceaux. Si j'ai bien compris M . Coste-Floret,
il attend du Gouvernement une récompense pour son travail
persévérant .

	

-

M. Paul Coste-Floret. C'est une récompense parlementaire.

M. le garde des sceaux . Cette récompense s'impose dans la
circonstance, encore que le texte sera controversé par les
connaisseurs.

Mais, compte tenu du fait que M. Coste-Floret, contrairement
à ce qu'il a fait précédemment, retient cette fois une améliora-
tion sénatoriale, le Gouvernment approuve sa position et s ' oppose
donc à l'amendement de la commission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 65
présenté par M. le président de la commission.

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

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l ' article 1460 du code

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

ARTICLE 1461 DU CODE r,IVIL

M. le présiden). J 'appelle le texte proposé pour l ' article 1461
du code civil :

c Art. 1461. — Les héritiers ou successeurs des époux
exercent, au cas de dissolution de la communauté, les mêmes
droits que celui des époux qu'ils représentent et sont soumis
aux mêmes obligations.

c ils ne peuvent toutefois se prévaloir des droits résultant
de l'article 1454 du présent code . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1461 du code

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

APRÈS L 'ARTICLE 1461 DU CODE CIVIL

M. le président. Mme Devaud a déposé un amendement
n° 137 qui tend, après le texte proposé pour l ' article 1461 du
code civil, à insérer le nouveau texte suivant :

c Art. 1461 bis. — La femme qui renonce perd tous droits
sur les biens de la communauté et reprend ses propres. s

M. le président de la commission. Cet amendement est caduc.

M. le président. L'amendement est donc sans objet.

Mme Devaud a déposé un amendement n ' 138 qui tend, après
le texte proposé pour l'article 1461 du code civil, à insérer
le nouveau texte suivant :

c Art. 1461 ter . — La femme renonçante est déchargée de
toute contribution aux dettes de la communauté tant à l'égard
du mari qu'à l'égard des créanciers. Elle est néanmoins tenue
envers ceux-ci, lorsqu'elle s'est obligée conjointement avec
son mari ou lorsque la dette devenue dette de la communauté
provient originellement de son chef, le tout sauf sur recours
contre le mari ou ses héritiers . s

M. le président de la commission. Cet amendement est caduc.

M . le président. L'amendement est donc sans objet.
Mme Devaud a déposé un amendement n° 139 qui tend, après

le texte proposé pour l ' article 1461 du code civil, à insérer
le nouveau texte suivant :

c Art . 1461 quater . — La femme renonçante peut exercer
toutes les actions ci-dessus dites tant sur les biens de la
communauté que sur les biens personnels du mari . Ses héritiers
le peuvent de même. s

M. le président de la commission . . Cet amendement est caduc.

M . le président . L'amendement n° 139 est donc sans objet.

ARTICLE 1462 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l ' article 1462 du code civil :

CHAPITRE III

Des modifications conventionnelles du régime de communauté.

a Art. 1462 . — Sous réserve des dispositions de l'article 1389,
alinéas 2 et 3, du présent code, les époux peuvent, par leurs
conventions matrimoniales, apporter au régime légal de com-
munauté toutes modifications qu'ils jugent à propos.

c Ils peuvent, notamment, convenir :
c 1° Que la communauté comprendra les meubles et les

acquêts;
. a 1° bis. Que la communauté comprendra tout ou partie des
immeubles . présents ou futurs ;

c 2° Qu'il y aura entre eux communauté universelle de
biens ;

c 3° Qu'il sera dérogé aux règles relatives à la gestion des
biens propres de la femme ;

a 4° Que l'un dés époux aura droit à un préciput ;

« 5° Qu'il sera dérogé à la règle du partage égal de la
communauté.

c Les règles du régime légal restent applicables sur tous
les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1462 du

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

ARTICLE 1463 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1463 du code civil :

c Art. 1463. — Les avantages que l'un ou l'autre des époux
peut retirer des conventions intervenues en application des
dispositions de l'article précédent, et ceux qui peuvent résulter
de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont pas considérés
comme des libéralités donnant lieu à rapport ou à réduction.

a Toutefois, s'il existe des enfants d'un précédent mariage,
ces avantages sont réductibles, au même titre que les libéra-
lités ; mais les simples bénéfices résultant des travaux com-
muns et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique
inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un
avantage fait au préjudice des enfants du premier lit . »

Personne ne demande la parole ? . ..

. Je mets aux voix le texte proposé pour l 'article 1463 du
code civil.

(Ce texte, mis aux voix, est adopté.)
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ARTICLE 1464 DU CODE CIVIL

M . le président . J'appelle le texte proposé pour l'article 1464
du code civil :

SECTION 1

De la communauté de meubles et acquêts ..

t Art. 1464. — Lorsque les deux époux stipulent qu'il y aura
entre eux une communauté de meubles et acquêts, la commu-
nauté comprend, outre les biens qui font partie de la commu-
nauté légale, les biens meubles dont Ies époux avaient la pro-
priété ou la possession antérieurement au mariage ou qui leur
se .-It échus depuis à titre de succession, de donation ou . de legs,
à moins'que le donateur ou le testateur n'ait stipulé le contraire:
Toutefois, sont propres ceux de ces biens meubles qui seraient
restés propres sous le régime légal de communauté s'ils avaient
été acquis postérieurement au mariage.

c Restent propres les immeubles dont les époux avaient la
propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage
ou qu'ils acquièrent, pendant la durée du régime, à titre gratuit
ou en vertu d'une promesse de vente antérieure au mariage.

t Néanmoins, si l'un des époux acquiert un immeuble après le
contrat de mariage contenant adoption du régime de, commu-
nauté de meubles et acquêts, mais avant la célébration du
mariage, cet immeuble entre en communauté, à moins que
l' acquisition n ' ait été faite en exécution de quelque clause du
contrat, auquel cas elle serait réglée suivant la convention . s

M. le président de la commission a déposé un amendement
n' 66 tendant, au début du premier alinéa du texte modificatif
proposé pour l'article 1464 du code civil, à remplacer les mots :
c lorsque les deux époux stipulent s, par les mots : t lorsque les
époux conviennent s.

La parole est à M. le président de la commission.

M. le président de la commission . Il s'agit d 'un amendement
de pure forme.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l 'amen-
dement.

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 66 pré-
senté par M. le président de la commission.

(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 1464 du code

civil, modifié par l'amendement n° 66.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 1465 DU CODE CIVIL

M. le président. J' appelle le texte proposé pour l'article 1465 du
code civil :

t Art . 1465 . — Sous ce régime, les dettes de chaque époux
antérieures au mariage sont à la charge définitive de la
masse commune, en proportion de la part que représente l 'actif
entré en communauté du chef de cet époux dans rensemble
de ses biens.

t Les . dettes grevant les successions et libéralités échues
aux époux pendant le mariage sont à la charge définitive de
la massé commune, en proportion de la part que représente
l'actif entrant en communauté dans l'ensemble des biens compris
dans la succession ou la libéralité.

t Les époux ou leurs héritiers peuvent faire la preuve do
la consistance et de la valeur de leurs biens dans les conditions
prévues à l 'article 1410 du présent code. s

M. le président de la commission a déposé un amendement
n° 67 tendant, dans les premier et deuxième alinéas du texte
modificatif proposé pour l'article 1465 du code civil, à remplacer
les mots : t masse commune s, par le mot : « communauté s.

La parole est à M. le président de la commission.

M . le président de la commission . Là encore, il s'agit d'un
amendement de pure 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' 67, présenté
par M . le président de la commission.

(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 1465 du code

civil modifié par l ' amendement n° ('7.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux I :Le, est adopté .)

APRÈS L 'ARTICLE 1465 DU CODE CIVIL

M. le président. M. le président de la commission a déposé
un amendement n° 68 tendant, après l'article 1465 du code
civil à insérer la .nouvelle section suivante :

SECTION 1 bis.

De la communauté comprenant tout ou partie des immeubles
présents ou futurs.

c Art . 1465 bis (nouveau) . — Les époux peuvent convenir
que la communauté comprendra, outre les biens• qui . font partie
de la communauté légale, tout ou partie des immeubles dont ils
ont la propriété ou la jouissance au moment du mariage ou de
ceux qui leur adviendront au cours du mariage à titre de
succession, de donation ou de legs ou en vertu d'une promesse
de vente antérieure au mariage.

c En ce cas, les dispositions de l 'article 1465 sont applicables
à la détermination du passif définitif de la communauté.

t L' époux du chef duquel le bien est entré en communauté a,
lors du partage de la masse commune, et nonobstant les dispo-
sitions de l'article 832 du présent code, la faculté de se le
faire attribuer en le précomptant sur sa part pour sa valeur
au jour du partage. s

La parole est à M . le président de la commission.

M. le président de la commission . Mes chers collègues, le
Sénat a cru devoir, à l'article 1462, redonner vie à une conven-
tion surannée que les praticiens ont, pour la plupart, de la
peine à comprendre parce qu'ils n'en usent plus.
. C'est la convention par laquelle les époux font entrer en

communauté un ou plusieurs immeubles qui, d'après la loi,
devraient rester propres, soit parce qu'ils sont antérieurs au
mariage, soit parce qu'ils doivent Ieur échoir un jour à titre
de succession.

La section 1 bis, dont l'intitulé est ainsi conçu : t De la
commupauté comprenant tout ou partie des immeubles présents
ou futurs s, et l'article unique de cette section, c'est-à-dire
l'article 1465 bis, ont pour objet de régler les effets de la con-
vention d'ameublissement dont le Sénat avait posé le principe.

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

M. le garde des sceaux . Il est conforme à celui de la commis-
sion.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n• 68, pré-
senté par M. le président de la commission.

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

M. le président. En conséquence, le texte de cet amendement
devient l ' article 1465 bis nouveau du code civil.

.ARTICLES 1466 ET 1467 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 1466 du code civil :

Section II. — De la communauté universelle.

t Art. 1466 . — Les époux peuvent convenir qu ' il y aura
entre eux communauté universelle de biens.

t Cette communauté comprend tous les biens présents et à
venir des époux.

t Toutes les dettes des époux mariés -sous ce régime sont à
la charge définitive de la communauté.-e

Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix le texte proposé pour l ' article_ 1466 du code

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

Section III . — Des dérogations aux règles légales
relatives à l'administration des biens propres de la femme.

e Art . 1467 . — La femme peut se réserver, par son contrat
de mariage, le droit d'administrer tout ou partie de ses biens
propres.

s Sauf convention contraire, la femme a la jouissance et
l'entière disposition des biens dont elle s'est réservé l'admi-
nistration, et le recouvrement de ses dettes peut être poursuivi
sur la pleine propriété de ces biens . » — (Adopté .)
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ARTICLE 1468 DU CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour Par-
ticle 1468 du code civil :

Section N. — Du préciput.

• Art . 1468 . — Les époux peuvent convenir que l'un d ' eux
aura, en cas de survie, le droit de prélever sur la communauté,
avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens
en nature, soit une quote-part de certaines catégories de biens.

e Le préciput peut également être stipulé au profit de celui
des époux qui survivra à l'autre.

e L'époux au profit duquel le pi éciput a été stipulé ne peut,
nonobstant toute stipulation contraire, s'en prévaloir à l'en-
contre des créanciers de la communauté.

M. le président de la commission a déposé un amendement
n° 69 tendant à rédiger ainsi le premier alinéa du texte modi-
ficatif proposé pour l'article 1468 du code civil:

e Art. 1468 . — Les époux peuvent convenir que le survivant
ou l'un d 'eux, en cas de survie, aura le droit de prélever sur
la communauté avant tout partage une certaine somme ou tout
ou partie de certains biens ou catégorie de biens. s

La parole est à M. le président de la commission.

M. le président de la commission . Il 'agit d ' une modification
d'ordre rédactionnel.

M. le garde des sceaux . Le Gouverne. 'nt est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'am -lement n° 69 pré-
senté par M. le président de la commission.

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

M . le président. M. le président de la commission a déposé
un amendement u° 70 tendant à supprimer le deuxième alinéa
du texte modificatif proposé pour l ' article 1468 du code civil.

M. le président de la commission. Cet amendement est lié au
précédent.

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement l'accepte.

M. le président. Je mets aux 'voix l ' amendement n° 70.

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

M. le président. M. le président de la commission a déposé
un amendement n° 71 tendant, dans le dernier alinéa du texte
modificatif proposé pour l'article 1468 du code civil, à remplacer
les mots : e toute stipulation contraire s, par les mots : e toute
convention contraires.

La parole est à M . le président de la commission.

M . le président de la commission. Il s' agit d'une modification
de pure forme, monsieur le président.

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

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 71.
(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 1468 du

code civil, modifié par les amendements précédemment adoptés.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 1469 DU CODE CIVIL

M. le président. J ' appelle le texte proposé- pour l'article 1469
du code civil :

e Art. 1469 . — Lorsque la communauté se dissout du vivant
des deux époux, il n'y a pas lieu à délivrance actuelle du
préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve
le droit de le réclamer en cas de survie, à moins que la disso-
lution de la communauté ne résulte d'un divorce ou d'une
séparation de corps prononcé à ses torts exclusifs ou aux torts
réciproques des deux époux L'époux bénéficiaire du préciput
peut exiger de son conjoint une caution en garantie des ses
droits : s

	

,

M.le président de la commission a déposé un amendement
n° 72 tendant, dans le .texte modificatif proposé pour l'arti-
cle 1469 du code civil, à remplacer les mots : s du vivant des
deux époux s, par les mots : e du vivant des époux s.

M. le président de la commission. Là encore il s'agit d'un amen-
dement de pure forme .

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

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

M. le président . M. le président de la commission a déposé
un amendement n° 73 qui tend, dans le texte modificatif proposé
pour l'article 1469 du code civil, à remplacer les mots : e peut
exiger de son conjoint une caution en garantie de ses droits s,

par les mots : e peut exiger caution de son conjoint s.

M. k président de la commission. Il s'agit toujours d'une
modification de pure forme.

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(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 1469 du

code civil, modifié par les amendements n° 72 et n° 73.

(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLEs'1470 à 1476 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l ' ar-
ticle 1470 du code civil :

Section V.

Des principales clauses dérogeant à la règle de partage égal
de la communauté.

e Art . 1470. — Il peut être stipulé, dans le contrat de mariage,
que l 'un des époux n 'aura droit dans la communauté, lors de
la dissolution, qu'à une part inférieure à la moitié.

e L' époux dont la part est ainsi réduite ne contribue aux
dettes, nonobstant toute convention contraire, qu'en proportion
de la part qu'il prend dans l'actif commun . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1470 du code

civil.
(Ce texte; rois aux voix, est adopté.)
e Art. 1471 . — L'attribution de la communauté entière ne

peut être convenue dans le contrat de mariage que, soit au profit
de l'un des époux, au cas ou il survivrait, soit au profit du survi-
vant d'entre eux.

e L'époux bénéficiaire de cette attribution conserve la charge
de toutes les dettes de la communauté.

e Sauf convention contraire, les héritiers de l'autre conjoint
sont admis à faire la reprise des biens tombés en communauté
du chef de leur auteur, déduction faite des récompenses que ce
dernier pourrait devoir à la communauté en raison de l'acquit
de dettes personnelles . a — (Adopté.)

e Art. 1472 . — II peut également être convenu que l 'un des
époux aura droit, outre sa moitié dans la communauté, à l'usu-
fruit de la part de son conjoint prédécédé.

e L'époux bénéficiaire de cette stipulation contribue aux
dettes, en ce qui concerne la part dont il a l'usufruit, confor-
mément aux règles établies en matière . d'usufruit. s — (Adopté.)

e Art . 1473 . — Lorsque la communauté se dissout du vivant
des époux, les dispositions de l ' article 1469 du présent code
sont applicables à l'avantage conféré à l'un des époux, à titre
de gain de survie, par application des dispositions de la présente
section . a — (Adopté.)

- CHAPITRE IV

Du régime sans communauté.

e Art. 1474 . — Lorsque les époux déclarent, dans leur contrat
de mariage, qu'ils se marient sans communauté, tous les biens
qu' ils ont au jour du mariage et tous ceux qu'ils acquerront au
cours du mariage, à titre onéreux ou à titre gratuit, leur restent
propres. s —. (Adopté.)

e Art . 1475 . — Sous réserve des dispositions contraires du
contrat de mariage, le mari a la jouissance des biens de la
femme ; il a, sur ces biens, ' les pouvoirs d'administration définis
à l'article 1438 du présent code et il est tenu de toutes les chargea
usufructuaires, ainsi que des intérêts et arrérages des dettes de
la femme. s — (Adopté.)

e Art . 1476 . La femme peut disposer seule de la nue-pro-
priété de ses biens. Elle ne peut disposer de la pleine propriété
qu'avec le consentement de son mari.

e Si elle s'est réservé l'administration de certains biens, elle
en a, sauf clause contraire du contrat de mariage, la jouissance
et l'entière disposition ; elle doit contribuer aux charges usufruc-
tuaires et aux intérêts et arrérages des dettes . s — (Adopté .)
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ARTICLE 1477 DU CODE CIVIL

M . le président. Nous abordons le texte proposé pour l'arti-
cle 1477 du code civil :

' Art. 1477. — Chaque époux est seul tenu des dettes nées de
son chef avant ou pendant le mariage.

e Les créanciers de la femme ne peuvent exercer leurs pour-
suites que sur la nue-propriété de ses biens.

e Toutefois, ils peuvent exercer leurs poursuites sur la pleine
propriété de ses biens lorsqu'il s 'agit :

e 1° De dettes de la femmes antérieures à l 'adoption du
régime ;

e 2° De dettes de la femme postérieures à l'adoption du
régime qui ne résultent pas d'un acte jurdique passé par la
femme ;

e 3° De dettes de la femme relatives aux besoins du ménage
et à l'entretien des enfants, contractées pendant la durée du
régime

e 4° De dettes assumées par la femme avec le consentement
de son mari ou avec l'autorisation de justice dans le cas prévu
à l'article 1405 du présent code ;

e 5° De dettes grevant les successions ou libéralités échues
à la femme et acceptées avec le consentement du mari ;

e 6° De dettes de la femme nées postérieurement à l'adoption
du régime dans l'exercice de sa profession, encore que la femme
ait été autoriséé par justice à exercer cette profession malgré
l' opposition du mari.

e Les créanciers de la femme peuvent toujours exercer leurs
poursuites sur la pleine propriété des biens dont elle s'est
réservé la jouissance . a

M. le pr( lent de la commission a déposé un amendement
n° 74 ainsi rédigé :

Dans les paragraphes 1°, 2° et 6° du texte modificatif pro-
posé pour cet article, remplacer les mots : c à l'adoption du
régime a, par les mots : c à la mise en application du régime a.

La parole est à M. le président de la commission.

M. le président de la commission . Cet amendement a pour
objet de rendre la .rédaction un peu plus précise.

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l 'amen-
dement.

	

. -

M. le président. Je mets suit voix l'amendement n° 74.
(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 1477 du code

civil modifié par l 'amendement n° 74.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLES 1478 A 1481 DU CODE CIVIL

M . le président. J' appelle le texte proposé pour l 'article 1478
du code civil:

e Art. 1478 . — Le régime sans communauté se dissout pour
les causes énumérées à l' article 1441 du présent code.

e Il est dressé un compte des sommes que les époux peuvent
se devoir, et les époux se font raison du solde de ce compte.

e Les créances entre époux ne portent intérêt qu 'à compter
du jour de la sommation. »

Personne ne demande ia parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1478 du code

CHAPITRE V

Du régime de séparation de biens.

e Art . 1480 . — Sous le régime de séparation de bieris, chacun
des époux administre tous ses biens présents et futurs, en jouit
et en dispose librement. — (Adopté.)

e Art . 1481 . — Sous réserve des dispositions des articles 1402
et 1403, chaque époux reste seul tenu de toutes les dettes nées
de son chef avant ou pendant le régime. a — (Adopté .)

ARTICLE 1482 nu CODE CIVIL

M. le président. J'appelle le texte proposé pour l'article 1482
du code civil:

e Art. 1482. — A moins qu'il ne soit autrement stipulé, les
clauses du contrat de mariage établissant des présomptions de

propriété , ont effet aussi bien à l'égard des tiers qu'entre les
époux. La preuve contraire est, dans tous les cas, réservée à.
l'encontre de ces présomptions.

e Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas
aux clauses présumant qu'un bien appartient au survivant des
époux. De telles clauses valent comme libéralités, à moins qu'il
ne soit prouvé que le survivant était propriétaire du bien.

e A défaut de toute preuve permettant d'établir la propriété
d'un des époux sur un bien, ce bien est réputé appartenir indi-
visément pour moitié à chacun des époux. a

M. le président de la commission a déposé un amendement
n° 75 ainsi rédigé :

Supprimer le deuxième alinéa du texte modificatif proposé
pour l'article 1482 du code civil.

La parole est à M. le président de la commission.

M. le président de la commission . Cet amendement est de
pure forme, encore qu'il tende à supprimer le deuxième alinéa
du texte proposé pour l'article 1482 du code civil.

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte cet amen-
dement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75 présenté
par M. le président de la commission.

(L'amendement, mis aux, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1482 du

code civil, modifié par l 'amendement n° 75.

(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 1483 DU CODE CIVIL

	

,

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 1483 du code civil:

« Art. 1483 . — Si l ' un des époux a joui des biens de son
conjoint sans mandat, et néanmoins sans oppositon de la part
de celui-ci, il est tenu, à la dissolution du mariage ou à la
première demande de son conjoint, à la représentation des
fruits, à moins qu'il n'.établisse qu'ils ont été consommés dans
l'intérêt du ménage ou du conjoint.

e Si l ' un des époux a joui des biens de son conjoint malgré
l' opposition de celui-ci, il est comptable de tous les fruits, consom-
més ou non.

Personne ne demande la parole ? . ..
' Je mets aux voix le texte proposé pour l' article 1483 du

code civil.

(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 1484 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 1484 du code civil :

CHAPITRE VI

Du RÉCI.ME DE PARTICIPATION AUX ACQUETS

Section 1.

De l'organisation et du fonctionnement du régime.

e Art . 1484. — Lorsque les époux déclarent se marier sous
le régime de participation aux acquêts, les biens que chacun
d ' eux possédait lors du mariage, ou qu'il acquiert par la suite,
constituent, sauf clause contraire du contrat de mariage, des
propres ou des acquêts, selon les règles prévues aux articles 1409
à 1417 et 1419 à 1427 du présent code pour la distinction des
biens propres et des biens communs sous le régime de commu-
nauté légale. a

M . le président de la commission a déposé un amendement n° 76
tendant, dans le texte modificatif proposé pour l'article 1484 du
code civil, à substituer au mot : c possédait », le mot : « possède a.

M. le président de la commission. Il s' agit d'un amendement
de pure forme.

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 76 présenté
par M . le président de la commission.

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

civil.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté.)
« Art. 1479 . — Les dispositions de l'article 1440 du présent

code sont applicables au régime sans communauté . » — (Adopté .)
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M. le président. M. le président de la commission a déposé un
amendement n° 77 tendant à compléter le texte modificatif pro-
posé pour l'article 1484 du code civil par le nouvel alinéa sui-
vant:

« Les dispositions des articles 1462 à 1466 et 1468 à 1473 du
présent code sont applicables au régime de participation aux
acquêts. a

La parole . est à M . le président de la commission.

M. le président de la commission. Cet amendement permet de
prévoir des clauses telles que le partage inégal ou le préciput.

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

M. le garde des sceaux . II est conforme à celui de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77 présenté
par M . le président de la commission.

(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 1484 du code
civil modifié par les amendements n°' 76 et 77.

(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 1485 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1485 du code civil :

« Art. 1485. — Chaque époux administre seul ses biens pro-
pres et ses acquêts et peut en disposer.

c Toutefois, sauf clause Contraire, il ne peut, sans le consente-
ment de son conjoint, disposer entre vifs, à titre gratuit, de ses
acquêts, même pour l'établissement d'enfants communs.

e II peut être stipulé dans le contrat de mariage que chaque
époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, disposer,
à titre onéreux, de certains biens faisant partie de ses acquêts,
notamment des immeubles ou des fonds de commerce, ni consti-
tuer sur ces biens aucune sûreté réelle . a

M. le président de la commission a déposé un amendement n° 78
tendant, dans le dernier alinéa du texte modificatif proposé pour
cet article du code civil, à supprimer les mots : e notamment des
immeubles ou des fonds de commerce a.

La parole est à M . le président de la commission.

M. le président de la commission. Il s'agit de la suppression
d' une énumération qui a paru inutile à la commission.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78 présenté -
par M . le président de la commission.

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

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

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1485 du 'code
civil modifié par l'amendement n° 78.

(Ce texte, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLES 1486 A 1495 DU CODE CIVIL

M. le président . Nous abordons le texte proposé pour l'ar-
ticle 1486 du code civil :

e Art. 1486 . — Les dispositions des articles 1437 et 1440 du
présent code sont applicables au régime de participation aux
acquêts . a

Personne ne demande la parole? ...

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1486 du code
civil.

(Ce texte, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. e Art . 1487. — Au cas où l'un des époux a .au
la jouissance des biens de l'autre, les dispositions de l'article 1483
du présent code sont applicables . » — (Adopté .)

e Art. 1488 . — Chacun des époux est tenu, tant sur ses biens
propres que sur ses acquêts, de toutes les dettes nées de son
chef avant ou pendant le mariage.

« Pendant la durée du régime, il n'est pas tenu, même sur ses
acquêts, des dettes nées du chef de son conjoint, à moins qu'il
n'ait été représenté par celui-ci ou qu'il s 'agisse de dettes dont
il est tenu par application de l'article 1402 du présent egde, ou
qu'il ait donné son consentement personnel à l'acte dont la dette
est issue . . s — (Adopté .)

Section IL

De la dissolution et de la liquidation du régime.

e Art . 1489. — Le régime de participation aux acquêts se
dissout pour les causes énumérées à l'article 1441 du présent
code . » — (Adopté.)

§ 1 . — De l'option des époux.

e Art . 1490 . — Après la dissolution du régime, chacun des
époux conserve ses biens propres.

e Il a la faculté d'accepter le partagg des acquêts de son
conjoint ou d'y renoncer. Toute convention contraire à cette
faculté est nulle. a — (Adopté.)

« Art. 1491 . — L'acceptation peut être expresse ou tacite.
« L 'acceptation tacite peut résulter, notamment, de l'immixtion

de l'époux dans la gestion des acquêts de son conjoint, postérieu-
rement à la disolution du régime. Les actes conservatoires ou de
pure administration n'emportent point immixtion . » — (Adopté .)

e Art . 1492 . — La renonciation ne peut résulter que d'une
déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel se trouve le domicile conjugal.

e Elle est inscrite sur le registre destiné à recevoir les
renonciations à succession.

e L'époux qui n'a pas fait sa renonciation dans un délai de
six mois à compter du jour de la dissolution, est réputé accep-
tant. Toutefois, ce délai peut être prorogé par le président du
tribunal, statuant en la forme des référés, le conjoint ou ses
héritiers dûment appelés . a — (Adopté .)

e Art. 1493 . — L'époux qui a diverti ou recélé des acquêts
de son conjoint est déclaré acceptant, nonobstant sa renoncia-
tion . a — (Adopté .)

e Art. 1494 . — L'acceptation ou la renonciation est irrévo-
cable . a — (Adopté.)

e Art. 1495. — Lorsque le régime est dissous par le décès
d'un époux, les héritiers de celui-ci ont la faculté d'accepter
le partage des acquêts de l'autre époux ou d'y renoncer et les
dispositions des articles 1490 à 1494 leur sont applicables.

« Lorsque le régime a été dissous , du vivant des époux et
que l'un d'eux décède avant d'avoir opté, ses héritiers ont,
pour exercer leur option, un nouveau délai de six mois à compter
de son décès et les dispositions des articles précités leur sont
applicables.

« Si, parmi les héritiers, certains acceptent et d ' autres
renoncent, celui qui accepte ne peut prendre que sa portion
hédéritaire de la part de l'époux décédé dans les acquêts de
son conjoint. Le surplus reste à ce dernier, qui demeure
chargé, envers l'héritier renonçant, des droits que l'époux
décédé aurait pu exercer au cas de renonciation, mais jusqu'à
concurrence seulement de la part héréditaire du renonçant . a —
(Adopté.)

ARTICLE 1496 DU CODE CIVIL

M . le président . J'appelle le texte proposé pour l'article 1496
du code civil:

§ 2 . — De la liquidation au cas où les deux époux
acceptent le partage des acquêts.

e Art . 1496. Si les époux acceptent le partage des acquêts,
il est formé une masse commune constituée par leurs acquêts.

e Cette masse supporte définitivement les dettes relatives
aux charges du mariage, à l'éducation et à l'entretien des enfants
communs ou des enfants de l' un des époux, aux obligations
alimentaires dont l'un ou l'autre des époux peut être tenu et,
généralement, toutes les dettes, nées du chef de l'un ou de
l'autre des époux, qui ne donnent pas lieu à récompense. a

M . le président de la commission et M. Dejean ont déposé un
amendement n° 80 tendant, dans le deuxième alinéa du texte
modificatif proposé pour l'article 1496 du code civil, après les
mots : e peut être tenu a, à insérer les mots : « en vertu des
articles 205 et 206 du présent code a.

La parole est à M. le président de la commission.

M. le président de la commission . Monsieur le président, la
commission demande qu'il soit tenu compte dv vote de l'Assem-
ble-sur le texte proposé pour l'article 1433 du code civil et de
compléter l'amendement par la référence aux articles 207 et 363
du code civil.

M. le président. Avec cette addition votre amendement tend
à insérer, après les mots : « pour être tenu s, les mots : « . en
vertu des articles 205, 206, 207 et 363 du code civil . » ,

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement s'en rapporte à
l'Assemblée .
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 80 pré-
senté par M. le président de la commission et complété par
la référence aux articles 207 et 263 du code civil.

(L'amendement ainsi complété, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1496 du

c^de civil, modifié par l'amendement n° 80.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 1497 DU CODE CIVIL

M. le président. Nous examinons le texte proposé pour l'ar-
ticle 1497 du code civil :

t Art . 1497 . — Il est dressé, pour chacun des époux, un
compte des récompenses qu 'il doit à la masse commune et de
celles qui lui sont dues par la masse commune, selon lee
règles établies aux articles 1434 et 1445 à 1448 du présent
code.

c Si le compte présente un solde en faveur de la masse com-
mune, l'époux en fait le rapport à cette masse.

c Si le compte présente, au contraire, un solde en faveur
de l'époux, celui-ci peut, soit en demander le remboursement
à la masse commune, soit prélever à son choix des biens parmi
ses acquêts, jusqu'à concurrence de la somme qui lui est due.

t Si les comptes des deux époux présentent des soldes en
leur faveur et si la masse totale des acquêts est insuffisante
pour les rembourser intégralement, chacun des soldes subit
une réduction proportionnelle. a

M. le président de la commission a déposé un amendement
n' 81 qui tend à rédiger ainsi le dernier alinéa du texte
modificatif proposé pour l 'article 1497 du code civil:

t Si le total des soldes dus à chacun des époux excède la
valeur de la masse des acquêts, chaque solde subit une réduc-
tion proportionnelle. Chacun des époux conserve son recours
contre l'autre pour la moitié du surplus . s

La parole est à M. ie président de la commission.
M. le président de la commission . La première phrase de

cet amendement comporte des modifications d'ordre rédac-
tionnel . La seconde est une addition ayant pour objet d'auto-
riser le recours des époux l'un contre l'autre.

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amen-
dement.

M. le président. Je mes aux voix l'amendement n° 81 pré-
senté par IL le président de la commission.

(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 1497 du

*ode civil, modifié par l'amendement n° 81.
(Cr texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 1498 DU CODE CIVIL

M. le président. J'appelle le texte proposé pour l'article 1498
du code civil :

t Art. 1498. — Après règlement des récompenses, la masse
commune se partage par moitié entre les époux ou leurs ayants
droit.

t Toutefois, celui des époux qui aurait diverti ou recélé
quelques effets compris dans les acquêts est privé de sa part

s lesdits effets.,
M. le président de la commission a déposé un amendement

n' 82 tendant, dans le premier alinéa du texte 'modificatif pro-
posé pour l'article 1498 du code civil, après les mots : t se
partage s, à insérer les mots : t sauf clause contraire s.

M. le président de la commission . II' s'agit du partage de la
masse commune.

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amen-
dement.

M. ie président . Je mets aux voix l'amendement n' 82 présenté
par M. le président de la commission.

M. Robert Ballenger. Nous votons= contre.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. M. le président de la commission a déposé un
amendement n' 83 qui tend, dans le deuxième alinéa du ' texte
modificatif empesé pour l'article 1498 du code civil, à remplacer
les' mots : t quelques effets s par les mots : s certains des
effets s.

La parole est à M. le président de la commission.

M. le président de la onnmisslen. Il s'agit d'une modification
ds pure forme.

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amen-
dement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 83 présenté
par M. le président de la commission.

(L 'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte Drcposé pour l'article 1498 du code

civil, modifié par les amendements n°' 82 et 83.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 1499 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 1499 du code civil :

t Art . 1499. — Le partage de la masse commune est soumis
aux dispositions des articles 1454 et 1455 du présent code.

t Toutefois, et nonobstant les dispositions des articles 815 et
832 du présent code, chaque époux a le droit de conserver, sur
estimation, tout ou partie des biens meubles ou immeubles
constituant ses acquêts.

t Si la valeur des biens qu'il demande à conserver est supé-
rieure au montant de sa part dans la masse des acquêts, il ne
peut se les faire attribuer qu'à condition de payer comptant
la soulte à laquelle le conjoint a droit . Cependant, s 'il s'agit
de l'un des biens visés à l'article 832 du présent code, l'époux
qui en demande l'attribution peut se prévaloir, pour le paiement
de la soulte, des dispositions dudit article.

En outre, dans le cas où la dissolution du régime résulte
du décès ou de l'absence de l'un des époux, l'autre époux
peu se faire attribuer, sur estimation, les biens faisant partie
des acquêts de son conjoint et visés. à l'article 332 du présent
code, s'il remplit les conditions énuérées audit article ; il peut
se prévaloir, en ce qui concerne la soulte, des dispositions du
même article. Les héritiers de l'époux décédé ou absent ne
peuvent, en cette hypothèse ; invoquer le bénéfice des disposi-
tions des-deux alinéas précédents.

t A défaut d' accord entre les parties, l'estimation des biens
dont la conservation est demandée, . par application des disposi-
tions du présent article, sera faite par experts désignés, sait
d ' un commun accord entre les parties, soit par le- président` du
tribunal de grande instance du domicile conjugal . ,

M. le président de la commission a déposé un amendement,
n° 84, qui tend à rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du texte
modificatif proposé pour l'article 1499 du code civil : c . . .sera
faite par experts•désignés par le président du tribunal de grande
instance du domicile conjugal, statuant en la forme des référés s.

La parole est à M . le président de la commission.
M . le président de . la commission . Cet amendement a pour

objet de préciser que le président du tribunal de grande instance
devra statuer èn la forme des référés.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le garde des sceaux. Le Gouvernement s'en rapporte à la

sagesse de l'Assemblée afin d'éviter un débat technique en
séance publique.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n' 84 présenté
par M. le président de la commission.

M. Paul Coste-Floret. Je voterai contre.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le

Bureau, l'amendement mis aux voix, par assis et levé, est
adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1499 du code

civil et ainsi modifié.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLES 1500 A 1503 DU CODE CIVIL

M. le président. Nous arrivons au texte proposé pour l'ar-
ticle 1500 du code civil :

e Art. 1500 . — Dans le cas .où la dissolution du régime résulte
du décès ou de l'absence de l'un des époux, l'autre époux peut
demander le maintien dans l'indivision des biens faisant partie
des acquêts de son conjoint et visés aux alinéas 3 à 5 de l'ar-
ticle 815 du présent code, s'il remplit les conditions énumérées
audit article . Les héritiers de l'époux décédé ou absent ne
peuvent, en, cette hypothèse, invoquer le bénéfice des dispo-
sitions des alinéas 2 et 3 de l'article préclxlent. s

Personne ne demande la parole 7 . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1500 du code

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

t Art . 1501 . — En ce qui concerne. les dettes qui n'ont pas été
acquittées fers du partage, chacun des époux peut être poursuivi
pour la totalité de ces dettes nées fie son chef ou dont il est tenu
par application de l'article 1402 du présent code .
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c II ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes nées
du chef de l'autre . époux.

e Aucun des époux ne peut - se prévaloir du bénéfice d'émo-
lument.

c Les dispositions de l'article 1457 sont applicables au régime
de participation aux acquêts . » — (Adopté .)

e F -t. 1502 . — Chacun des époux contribue pour moitié aux
dettes visées à l'article 1496, alinéa 2, du présent code.

• Il a la charge exclusive des dettes qui auraient donné lieu
à récompense de sa part.

e L'époux qui a payé au-delà de la part qui lui incombe par
application des Elinéas précédents, a un recours contre l 'autre,
pour l'excédent. — (Adopté.)

e Art . 1503 . —. Les dispositions des articles 1459 à 1461 du
présent code sont applicables au régime de participation aux
acquêts. .s — (Adopté .)

ARTICLE 1504 DU CODE CIVIL
M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l ' ar-

ticle 1504 du code civil :

§ 3 . — De la liquidation au cas où les deux *poux
renoncent au partage des acquêts.

e Art. 1504. — Au cas où chacun des époux renonce au par-
tage des acquêts de l 'autre, chacun conserve ses acquêts et ne
demeure tenu que des dettes nées de son chef, sous réserve de
son obligation au payement des dettes contractées avec son
consentement et des dettes visées à l'article 1402 du présent
code .

e Les époux se tiennent compte mutuellement des créances
personnelles qu'ils peuvent avoir l'un contre l ' autre, soit en
raison de l'acquit de dettes contractées dans l'intérêt du
mariage, soit pour toute autre cause. a

	

-
M. le président de la commission a déposé un amendement

n° 85 qui tend, dans le dernier alinéa de ce texte, à remplacer
les mots : e intérêts du mariage e, par les mots : e intérêts du
ménage e.

M. le président de la commission. C'est une modification de
pure forme.

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. Iseprésident. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pe . ir l'article 1504 du code

civil modifié par l ' amendement n° 85.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLES 1505 . A 1508 DU CODE CIVIL

M . le président. Nous examinons maintenant le texte proposé
pour l 'article 1505 du code civil :

§ 4. — De la liquidation au cas où un seul des époux
renonce au partage des acquêts.

e Art. 1505 . — Au cas où un seul des époux renonce au partage
des acquêts de l'autre, les acquêts du renonçant sont seuls
partagés,

e Le conjoint du renonçant conserve ses acquêts. Il peut seul
être poursuivi pour les dettes nées de son chef, sous reserve de
l'obligation du renonçant au paiement des dettes contractées avec
son consentement et des dettes visées à l'article 1402 du présent
code . Il conserve la charge définitive de toutes les dettes nées de
son chef, sauf son recours contre le renonçant, pour la part contri-
butive de celui-ci dans les dettes visées à l'article 1402 du
présent code.

z La liquidation et le partage des acquêts du renonçant s'effec-
tuent conformément aux dispositions des articles 1496 à 1500 du
présent code. Toutefois, la masse commune ne supporte la
charge définitive des dettes visées à l'article 1496, alinéa 2,
que dans la mesure où ces dettes sont nées du chef du renonçant.

e Le règlement des récompenses entre le conjoint du renonçant
et la masse commune s'opère à raison des actes qui ont entraîné
un profit pour les acquêts du renonçant au de ceux dont le
ccNoint du renonçant a tiré profit au détriment de ces acquêts.
Les autres créances entre époux sont considérées comme person-
nelles et réglées conformément à l'article 1460 du présent code.

e Les dispositions des articles 1501 et 1502 sont Applicables en
ee oui concerne les dettes, nées du chef da renonçant, qui n'ont
pas été acquittées lors du partage. s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix. le texte proposé . pour l'article 1505 du

code civil .

CIIAPITLE VII

Des clauses d'inaliénabilité ou d'aliénabilité à charge
de remploi.

e Art. 1506. — Sont moles quel que soit le régime adopté
toutes clauses par lesquelles les futurs époux déclareraient
leurs biens inaliénables ou aliénables seulement à charge de
remploi.

e Il est néanmoins permis aux tiers qui consentent une
libéralité à l'un des époux par contrat de mariage ou au
cours du mariage de stipuler, dans les conditions du droit
commun, que les biens faisant l'objet de la libéralité seront
inaliénables pendant une durée limitée, lorsque cette inalié-
nabilité est pustifiée par un intérêt légitime.

e Il est, en outre, permis aux tiers qui consentent une
donation à l'un des époux par son contrat de mariage de
stipuler que, pendant la durée du mariage ou une durée
moindre, les biens donnés ne seront aliénables qu'à charge
de remploi.

e Les clauses visées aux deux alinéas précédent ne peuvent
porter que sur des immeubles ou des valeurs mobilières pré-
sents et déterminés . a — (Adopté .)

e Art. 1507 . — Si . la donation a pour objet une somme
d'argent, à charge d ' emploi en immeubles ou en valeurs mobi-
lières, le donateur peut également stipuler, dans les conditions
prévues à l'article précédent, que les biens acquis en emploi
ne seront aliénables qu 'à charge de remploi s . — (Adopté.)

e Art . 1508. — Les valeurs mobilières aliénables à charge
de remploi doivent être nominatives ou déposées en banque.
Mention sommaire de la cause doit être portée sur le registre des
transferts ou sur le récépissé de dépôt a, — (Adopté .)

ARTICLE 1509 DU CODE CIVIL

M . le président. J ' appelle le texte proposé pour l 'article 1509
du code civil :

e Art. 1509. — L'aliénation avec remploi ne peut avoir
lieu que par l' entremise d'un notaire, d'un agent de change
ou d'un courtier en valeurs mobilières . L'intermédiaire n'est
responsable que de l'exécution du remploi, en conformité des
stipalations du contrat de mariage, et non de son utilité . Les
tiers ne sont pas responsables de l'observation des 'conditions
du remploi a .

	

.
M. le président de la commission a présenté un amendement

n° 86 qui tend dans la dernière phrase de ce texte modificatif à
substituer au mot : « observation a, le mot : e inobservation s.

M. le président de la commission. C ' est une rectification de
forme.

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est d'acecrd.
M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 86.
(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 1509 du

code civil, modifié par l ' amendement n° 86.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLES 1510 A 1518 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne maintenant lecture du texte proposé
pour l'article 1510 du code civil:

3 si. -t . 1510. — Le remploi ne peut avoir lieu qu 'en immeubles
ou en valeurs mobilières nominatives ou déposées en banque.

« La clause insérée dans la libéralité peut préciser ceux de
ces biens en lesquels le remploi doit être fait . Toutefois, lorsque
l'exécution littérale de cette clause est impossible ou de nature
à compromettre l'intérêt des bénéficiaires de la stipulation
d' aliénabilité à charge de remploi, le tribunal peut autoriser à
faire le remploi en d'autres biens présentant des garanties
équivalentes à celles qu'offraient, à l'époque de la libéralité, les
biens admis en remploi par la clause dont il s'agit . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1510 du

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

e Art. 1511. -- Les biens acquis en remploi doivent avoir,
dans la mesure du possible, une valeur égale à celle du bien
aliéné.

s ;Si la valeur du,bien . acquis en remploi est supérieure à la
somme soumise à remploi, les prescriptions de la clause ne
s'appliquent à ce bien qu'en proportion de la somme remployée
par rapport au prix total d'acquisition.

e Si la valeur du bien acquis en remploi est inférieure à la
somme soumise à remploi, il doit être fait remploi de l'excédent
du prix . a — (Adopté.)(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)
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• Art . 1512 . — Lorsque l'aliénation sans remploi d'un bien
visé à la clause est nécessaire ou présente une utilité évidente
pour la famille, le tribunal peut, aux conditions qu'il fixera,
autoriser les époux à procéder à cette aliénation ; il peut égale-
ment autoriser la constitution d ' une hypothèque ou d'un gage.

e Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, le remploi de l'excédent
du prix. a — (Adopté .)

e Art. 1513 . — L'époux bénéficiaire de la libéralité peut,
nonobstant toutes stipulations contraires, donner, avec le consen-
tement de son conjoint, les biens soumis à remploi, en vue de
l'établissement d'un enfant commun ou d'un enfant qu'il aurait
d ' un précédent mariage. a — (Adopté .)

• Art . 1514. — Les biens déclarés aliénables à charge de
remploi ne peuvent être grevés d'hypothèque ou donnés en gage
qu 'en vertu d ' une stipulation formelle du contrat de mariage . a
— (Adopté .)

e Art. 1515. — Les biens donnés sous condition d'aliénabilité
à charge de remploi ne peuvent être saisis par les créanciers du
donataire dont les droits sont antérieurs à la date du mariage.
Ils ne peuvent être saisis par les créanciers postérieurs à cette
date, dont le droit résulte d'un acte juridique passé par le dona-
taire et n'est pas garanti par un privilège spécial .

	

(Adopté.)
e Art. 1516 . — Les fruits et revenus échus des biens visés à

la clause peuvent être librement aliénés par le bénéficiaire de
la libéralité et saisis par ses créanciers. e — (Adopté.)

e Art. 1517. — La nullité des actes contraires aux stipulations
de la clause ne peut être demandée que par l'auteur de la libé-
ralité, par l'époux donataire, le conjoint de ce dernier, et leurs
héritiers.

s La prescription de l'action en nullité n'est pas suspendue
pendant la durée du mariage . L'action ne peut plus être intentée
après l'expiration du délai de trois ans à compter de la disso-
lution du mariage . a — (Adopté .)

e Art. 1518. — Les biens aliénables à charge de remploi
demeurent prescriptibles. a — (Adopté .)

ARTICLE 1519 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 1519 du code civil :

e Art. 1519. — II peut être mis fin aux effets de la clause
d'aliénabilité à charge de remploi, dans les conditions prévues à
l'article 1357 du présent code . .,

	

. .

	

-
c La séparation de biens judiciaires ne met pas fin de plein

droit aux effets de la clause. a
M. le président de la commission a présenté un amendement

n° 106, qui tend à rédiger ainsi le deuxième alinéa de ce texte
modificatif.

e La séparation de biens judiciaire ne met pas fin de plein
droit aux effets de la clause d'aliénabilité à charge de remploi . a

M . le président de la commission. Cet amendement n'a plus
d'objet . Je le retire.

M. le président. L'amendement est retiré.
Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l ' article 1519 du code

civil.

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

ARTICLE 1520 DU CODE CIVIL

M . le président. Nous examinons maintenant le texte proposé
pour l'article 1520 du code civil :

CHAPITRE VIII

De la ` constitution de dot.

e Art. 1520. — Si le père et la mère ont doté conjointement
l'enfant commun, sans exprimer la portion pour laquelle ils
entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour
moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de
la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un
des deux époux.

c Au second cas, l'époux dont l'effet personnel a été constitué
en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour
la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de l'effet donné, au
temps de le denatioe . a

M. le président de la commission a présenté un amendement
nt' 123, qui tend, à le fin du premier alinéa de ce texte, à rem-
placer les mots : « l'un des deux époux a, parles mots : e l'un
des époux 's .' '

M. le président de la commission . C'est une modification de
forme.

M.' le président. Je mets aux voix l'amendement n• 123.
(L'amendement, mie aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l ' article 1520 du code

civil et modifié par l ' amendement n° 123.
(.Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLES 1521 ET 1522 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1521 du code civil:

e Art . 1521 . — La dot constituée à l'enfant commun en biens
de communauté est à la charge de celle-ci.

e La femme doit supporter la moitié de la dot, à moins que
le mari, en la constituant, n'ait déclaré expressément qu'il s'en
chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié . a

Je mets aux voix le texte proposé pour l ' article 1521 du
code civil.

(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)
e Art. 1522. — La garantie de la dot est due par toute per-

sonne qui l'a constituée, et ses intérêts courent du jour du
mariage, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a
stipulation contraire . — (Adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1" du projet de loi.

M . Robert Ballanger. Nous votons contre.
(L'ensemble de l'article 1", mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 1°' ]

M. le président. M. Coste-Floret a présenté un amendement
n° 15 qui tend, après l'article 1", à insérer le nouvel article
suivant :

e Les alinéas 1°' et 4 de l'article 75 du code civil sont ainsi
modifiés

e Art . 75 (alinéa 1" ) . — Le jour désigné par les parties, après
le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en
présence de deux témoins, parents ou non des parties, fera lec-
ture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1" et 2),
214 (alinéa 1"), 215, 1388 et 2135 du présent code.

e (Alinéa 4) . — L'officier de l'état civil interpellera les futurs
époux et, s'ils sont mineurs, - leurs ascendants présents à la
célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer :

e 1° S'ils ont fait un contrat de mariage, la date de ce contrat,
les nom et domicile du notaire qui l'a reçu ;

e 2° A défaut de contrat, s'ils veulent user de la faculté que
leur donne l'article 1388 (alinéa 2), leur réponse est consignée
dans l'acte ; elle est censée négative si elle n'est pas unanime ;

e .3° En cas de mariage, s'ils ont des enfants vivants issus d'un
précédent lit ; dans l'affirmative et en l'absence de contrat, il
les prévient qu'ils seront mariés sous le régime légal de la sépa-
ration des biens a.

M. le président de la commission . Cet amendement est main-
tenant sans objet.

M. le président. L'amendement est retiré.
M. le président de la commission a présenté un amendement

n• 161 qui tend, après l'article 1", a insérer le nouvel article
suivant:

• Le premier alinéa de l'article 75 du code civil est modifié
comme suit :

e Le jour désigné par les parties, après le délai de publica-
tion, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence de deux
témoins, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs
époux des articles 212, 213 (alinéas 1" et 2), 215, 1403 (alinéa 1°')
et 2135 du présent code a.

La parole est ,à M. le président de la commission.

M. le président de la commission . C'est la conséquence de
l'abrogation de l'article 214 du code civil par l'artic'e 17 du
projet de loi.

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

M. le président . Je mets eux voix l'amendement n° 61, pré-
senté par M. le président de la ce-mission.

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

M. le président . M. Coste-Floret a déposé un amendement
n• 16 tendant, après l'article 1", à insérer le nouvel article
suivant:

c Le paragraphe 5° de l'article 76 du code civil est rétabli
dans le texte suivant :

c 5' Les prénoms et noms des enfants encore vivants que
l'un ou l'autre des époux aurait eus d'un précédent mariage a.

La parole est à M. Coste-Floret.

. M . Paul Coste-Fieret. Cet amendement est sans objet, je le
retire.

M. le président . L'amendement est retiré .
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[Article 2 .]

M. le président. a Art. 2 . — L'article 243 du code civil est
modifié ainsi qu'il suit :

« Art . 243 . — Toute obligation contractée par le mari à la
charge de la communauté, toute aliénation par lui faite, dans
la limite de ses pouvoirs, des biens qui en dépendent, posté-
rieurement à la date de l'ordonnance dont il est fait mention
à l'article 235, sera déclarée nulle, s'il est prouvé d'ailleurs
qu'elle a été faite ou contractée en fraude des droits de la
femme. a

M. le président de la commission a déposé un amendement
n° 107 tendant, au début du texte modificatif proposé pour l'arti-
cle 243 du code civil, à substituer aux mots : s par le mari s

les mots : s par l'un . des époux s.

La parole est à M. le président de la commission.

M. le président de la commission . L'amendement n° 107 est
lié à l'amendement n° 106 que j'ai également présenté, mon-
sieur le président.

M. le président. En effet, je suis saisi par M. le président de
la commission d' un amendement n° 108 qui tend, à la fin du
texte modificatif proposé pour l'article 243 du code civil, à
substituer aux mots : c des droits de la femme a, les mots : des

droits de l'autre époux e.

M. le président de la commission . C'est la généralisation aux
deux époux des dispositions prévues au projet pour les actes
du mari seulement.

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte les deux
amendements.

M. le président . Je mets aux voix les amendements n°' 107
et 108 présentés par M. le président de la commission.

(Les amendements, mis aux voix, sont adoptés .)

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

Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements
ri" 107 et 108.

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

[Article 3 .]

M . le président. c Art. 3. — L'alinéa 3 de l'article 311 du
code civil est modifié ainsi qu ' il suit :

s S ' il y a cessation de la séparation de corps par la réconci-
liation des époux, ceux-ci demeurent soumis au régime de la
séparation de biens, sous réserve des dispositions de l'art
ticel 1397 du présent code. Cette réconciliation n'est opposable
aux tiers que si la reprise de la vie commune est constatée
par acte passé devant notaire en minute et dont mention est
faite en marge : 1° de l'acte de mariage ; 2° du jugement ou
de l'arrêt qui a prononcé la séparation, et dont un extrait est
publié dans 'l'un des journaux habilités à recevoir les annonces
légales dans tout le département ou la circonscription où siège
le tribunal . a

Personne ne demande la parole ?

Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3, mis aux v,iix, est adopté .)

[Article 4 .]

M . le président. s Art . 4. — L'article 595 du code civil est
modifié ainsi qu'il suit :

s Art. 595. — L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner
à bail à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre
gratuit.

s Les baux que l' usufruitier seul a faits pou' un temps qui
excède neuf ans ne sont, au cas de cessation de l'usufruit, ,obli-
gatoires à l'égard du nu-propriétaire que pour le temps qui
reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les
parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et - insi de
suite, de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la
jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.

s Les baux de neuf ans ou au-dessous' que l'usufruitier seul
a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l'expiration du
bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans
avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet;
à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation
de l'usufruit. s

Personne ne demande la parole?
Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4, mis aux voix, est adopté.)

[Article 5 .]

M . le président . c Art. 5. — Le premier alinéa de l'article 940
du code civil est modifié ainsi qu'il suit :

c Cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque
les biens auront été donnés à sa femme et que les époux sont
mariés sous un régime de communauté ; et si le mari ne remplit
pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder sans auto-
risation .)

M. le président de la commission a déposé un amendement
n° 183 tendant à rédiger comme suit le début du texte modificatif
proposé pour l ' article 940 du code civil : c Cette publication sera
faite . . . a

La parole est à M . le président de la commission.

	

.

M . le président de la commission . Il s 'agit d'une modification
de forme, monsieur le président.

M. le garde des sceaux. D' accord !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 163 pré-
senté par M. le président de la commission.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5, modifié par l'amendement n' 163.
(L'article 5, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Après l'article 5.]

M. le président. M. le président de la commission a présenté
un amendement n° 110 tendant, après l' article 5, à insérer le
nouvel article suivant :

c L'article 1097 du code civil est complété par un troisième
alinéa ainsi conçu :

c Cette interdiction sera également inapplicable aux contrats
contenant constitution d'une rente viagère stipulée réversible au
profit du survivant des époux.»

La parole est à M. le président de la commission.

M. le président de la commission. Il s 'agit d 'une modification
à l'article 1097 du code civil qui a été reprise à l 'article 1424
du code civil.

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement est d'accord.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 110 pré-

senté par M. le président de la commission.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Cet amendement devient l ' article 5 bis.

[Articles 6 à 9 .]

M. le président . c Art . 6. — Le deuxième alinéa de l'article
1167 du code civil est modifié ainsi qu'il suit :

(Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre
«Des successions s et au titre c Des régimes matrimoniaux a, se
conformer aux règles qui y sont prescrites . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6, mis aux voix, est adopté.)
c Art. 7 . — L'article 1718 du code civil est modifié ainsi

qu'il suit :
s Art . 1718 . — Les baux des biens des mineurs sont soumis,

quant à leur durée, aux dispositions de l'article 595, alinéas 2
et 3, du présent code . a — (Adopté.)

s Art. 8. — L'article 1990 du code civil est modifié ainsi
qu'il suit :

s Arte 1990. — Les mineurs émancipés peuvent être choisis
pour mandataires ; mais le mandat n'a d'action contre le manda-
taire mineur que d'après les règles générales relatives aux obli-
gations des mineurs . s — (Adopté .)

s Art. 9. — L'article 5 du code de commerce est modifié
ainsi qu'il suit :

c Art. 5 . — La femme commerçante s'oblige personnellement
par les actes qu'elle fait pour les besoins de son commerce et,
s'il y a communauté, elle oblige aussi les biens communs, dans
les conditions prévues à l'article 1428, 6°, du code civil.

c Les actes à titre onéreux par lesquels elle dispose de ses
biens personnels pour les besoins de son commerce ont leur
entier effet à l ' égard des tiers, et le mari ne peut opposer à
ceux-ci les droits d'administration et de jouissance que le contrat
de mariage lui donne sur les biens de la femme.

s Toutefois, la femme ne peut aliéner, hypothéquer ou engager
ses biens aliénables, à charge de remploi que dans les conditions
fixées par les articles 1506 à 1519 du code civil . » — (Adopté .)

[Article 10 .]

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 10 .



4642

	

ASSEMBI EE NATIONALE — 2• SEANCE DU 14 DECE)IBRE 1960

[Article 10 bis.]

M. le président. Le premier alinéa de l'article 10 bis est réservé
jusqu'à l'examen des `textes modificatifs proposés pour les
articles 29, 30, 31, 32, 34 2' alinéa de la loi du 1" juin 1924.

J'appelle le texte proposé pour l'article 29 de cette loi :
c Art. 29. — Concurremment avec le ; règles du droit français

relatives à la publicité du contrat de mariage et des modifications
des conventions matrimoniales, les lois et règlements locaux sur
le registre matrimonial sont applicables aux époux domiciliés
dans les départements du Haut-Rhin, .du Bas-Rhin et de la
Moselle.

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix ce texte modificatif.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. J'appelle le texte modificatiL proposé pour
l'article 30 de la loi du 1" juin 1924

e Art . 30 . —• Sont inscrits au registre matrimonial :
e 1° Un extrait de contrat de mariage indiquant sous quel

régime les époux sont mariés et les clauses d'emploi et de rem-
ploi opposables aux tiers ;

e 2° Les demandes en séparation de biens, les jugements
de séparation de biens et les jugements de séparation de corps ;

33° Un extrait de l'acte• passé devant notaire dans le cas
prévu par l ' article 311, alinéa 3, du code civil ;

e 4° Un extrait de la décision qui homologue la modification
du régime matrimonial indiquant le type de régime adopté et,
éventuellement, les clauses d'emploi et de remploi opposables
aux tiers ;

e 5°' Tout retrait par l'un des époux du pouvoir de l 'autre
de l' obliger pour les besoins du ménage, conformément à l'arti-
cle 1402, alinéa 3, du code civil ;

e 6° Lopposition faite par le mari à la femme d'exercer une
profession séparée . >

M. Coste-Floret a déposé un amendement n° 17 tendant à
rédiger ainsi le paragraphe 1° du texte modificatif proposé
pour l'article 30 de la loi du 1°' juin 1924 :

e 1° Un extrait de l'acte de mariage et un extrait du contrat
de mariage indiquant sous quel régime les époux sont mariés,
ainsi que les clauses d'emploi ou de remploi opposables aux
tiers.. a

La parole est à M . Coste-Floret.
M. Paul Coste-Floret. Cet amendement est devenu dans objet.
M. le président. L'amendement est donc retiré.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix le texte modificatif proposé pour l'article 30

de la loi du 1" juin 1924.
Je mets aux voix ce texte modificatif ..
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. J'appelIe le texte modificatif proposé pour
l 'article 31 de la loi du 1" juin 1924:

e Art. 31 . -- Les époux qui, postérieurement à leur mariage,
transportent leur domicile dans les trois départements sus-
indiqués ne sont pas tenus de faire inscrire au registre un
extrait de leur contrat de mariage, mais ils doivent se conformer
aux dispositions des paragraphes 2 à 8" de l'article précédent. s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 31.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté.)

	

-
e Art . 32 . — L'inscription est faite à la requête des deux

époux . Elle peut être demandée par le mari seul au cas prévu
par le paragraphe 8 de l'article 30.

e Elle peut l'être par l'un des deux époux aux cas prévus
par les paragraphes 2 et 5 dudit article . s — (Adopté .)

e Art . 34, 2° alinéa. Toute mention, prévue à l'article 30,
paragraphes 2 à 8, qui n'a pas fait l'objet d'une inscription est,
dans les mêmes conditions, inopposable aux tiers de bonne foi. s
— (Adopté .) .

M. I. président. J'appelle le premier alinéa de l'article 10 bis
qui avait été réservé :

e Art . 10 bis (nouveau) . — Les articles 29, 30, 31, 32, 34
(deuxième alinéa) de la loi du 1" juin 1924 mettant en vigueur
la législation civile française dans les départements du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont ainsi modifiés. »

?manne me , demande la . parole?. ..
Je mets aux voix le premier alinéa de l'article 10 bis.
(Le premier alinéa de cet article, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 10 bis.
(L'ensemble de l'article 10 bis, mis aux voix, est adopté.)

[Articles 10 ter (nouveau) et 11.]

M. le président. c Art . 10 ter (nouveau) . — Les dispositions
de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-
mer. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10 ter.
(L' article 10 ter, mis aux voix, est adopté .)
c Art . 11 . — La présente loi entrera en vigueur le premier

jour du septième mois qui suivra celui de sa promulgation.
e La situation des époux mariés antérieurement à cette date

est réglée par les articles 12 à 16 ci-après . » — (Adopté .)

[Article 12.]

M. le président. e rt. 12. — Les .articles 1397 à 1400,
1401, alinéa 7, 1402 à 1108 et 1445 à 1447 nouveaux du code
civil seront applicables, à compter de l'entrée en vigueur de
la présente loi, aux époux mariés antérieurement.

e Toute modification du régime matrimonial, en application
des articles 1397 à 1399 nouveaux du code civil, aura pour effet
de rendre applicables les dispositons de la présente loi relatives
au régime adopté.

e Néanmoins, si la modification ne concerne que certaines
clauses ou règles du régime antérieur, sans porter atteinte aux
dispositions essentielles de ce régime, les .époux auront la
f"- ulté, sous réserve de l'homologation du tribunal, de stipuler
que ce régime demeurera soumis à la loi ancienne, dans les
limites prévues à l ' article 14 ci-après . Dans ce cas, ils ne pourront
pas adopter de clauses interdites soit par la loi ancienne, soit
par la loi nouvelle, sans que cette disposition fasse obstacle à
l ' adoption des clauses visées à l'article 1390 nouveau du code
civil.

c Les époux mariés sous le régime dotal pourront se prévaloir
des dispositions du présent article.

Sur cet article, je suis saisi de deux amendements pouvant
être soumis à discussion commune.

Le premier, n° 114, présenté par M. le président de la cour
mission tend à rédiger ainsi l'article 12 : .

e Les articles 1398 à 1400 et 1402 à 1408 rouveaux du code
civil seront applicables, à .compter de l'entrée en vigueur de
la présente loi, aux époux mariés antérieurement . Les articles
1445 à 1447 nouveaux du code civil seront également applicables
auxdits époux lorsque la communauté aura été dissoute par le
décès de l'un d'eux après l'entrée en vigueur de la présente loi
ou qu'elle l'aura été en vertu d'un jugement de divorce ou de
séparation de corps ou de séparation de biens ayant acquis
force de chose jugée après cette entrée en vigueur, quelle que
soit la date de la demande.

e Toute séparation de biens, prononcée en application des arti-
cles 1398 et 1399 du code civil, aura pour effet de rendre appli-
cables les dispositions de la présente loi relatives à ce régime . >

Le second amendement n° 143, présenté par le Gouverne-
. ment, tend à compléter, ir, fine, le premier alinéa de l'article 12

par la phrase suivante :
e Les articles 1445 à 1447 nouveaux du code civil seront

également applicables auxdits époux lorsque la communauté
aura été dissoute par le décès de l'un d'eux après l'entrée en
vigueur de la présente loi, ou qu'elle l'aura été en vertu d'un
jugement de divorce, de séparation de corps ou de séparation
de biens ayant acquis force de chose jugée après cette entrée
en vigueur, quelle que soit la date de la demande. s

La parole est à M. le président de la commission pour défendre

M. le président de la commission . Monsieur le président,
l'amendement n° 143 du Gouvernement complète l'amende-
ment n° 114 de la commission et la commission adopte l'amen-
dement du Gouvernement.

M. le garde des sceaux. Et le Gouvernement adopte le texte
de la commission . C'est un échange de bons procédés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 114 présenté
par M. le président de la commission.

(L'amendement n' 114, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Je mets maintenant aux voix l'amendement

n° 113 du Gouvernement, qui complète l'amendement n° 114.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M . le président. Lee textes de ces deux amendements devien-

son amendement.

nent l'article 12 .
[Article 13.]

M . ;e président. e Art . 13. — Les époux mariés avant l'entrée
en rigueur de la présente loi et soumis, à défaut de contrat do
mariage, au régime de droit commun, demeureront soumis
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aux règles légales antérieures, à moins qu 'ils ne décident, par
une déclaration conjointe devant notaire, faite, à peine d'ineffi-
cacité, dans un délai de six mois à dater de l' entrée en vigueur
de la présente loi, de se placer, pour le passé comme pour
l'avenir, sous le régime prévu au chapitre Il du titre cinquième
nouveau du livre troisième du code civil, sans que cette décision
puisse porter atteinte aux droits des tiers.

c Toutefois, les pouvoirs du mari sur les biens communs
et sur les biens propres de sa femme, ainsi que les pouvoirs
de la femme sur ses biens réservés, seront, en toute hypo-
thèse, soumis aux dispositions de la présente loi, à compter
de son entrée en vigueur.

c Le notaire qui aura reçu la déclaration prévue au pre
mier alinéa du présent article devra, à peine d'inefficacité
de cette déclaration, en requérir la mention, dans un délai
de trente jours à dater de ladite déclaration, en marge de
l 'acte de mariage des époux, et, si l'un d'eux au moins est
commerçant, au registre du commerce.

c La déclaration ne sera opposable aux tiers que trois
mois après l'accomplissement, sur chaque exemplaire des regis-
tres, de la publicité prescrite à l'alinéa précédent, à moins que
les époux ou l'un d'eux, dans l'acte passé avec un tiers, aient
indiqué qu'ils ont souscrit la déclaration. a

Mme Jacqueline Thome-Pâtenotre a déposé - un amendement
n° 12 qui tend à rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
c Les époux mariés avant l'entrée en vigueur de la présente
loi et soumis, à défaut de contrat de mariage, au régime de
droit ocmmun, demeureront soumis aux règles légales anté-
rieures, à moins qu'ils ne décident, par une déclaration conjointe
devant notaire, faite, à peine d'inefficacité, dans un délai de
six mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente ici, de
se placer pour le passé comme pour l'avenir, sous l'un des
r dgimes prévus aux chapitres II et VI du titre cinquième nouveau
du livre III du code civil, sans que cette décision puisse porter

M . le président de la commission. Cet amendement est retiré,
monsieur le président.

M . le président. L'amendement n° 12 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13, mis aux voix, est adopté .)

[Article 14.]

M. le président. c Art. 14. — Les époux ayant fait tin contrat
de mariage avant l'entrée en vigueur de la présente loi, demeu-
reront soumis aux dispositions de ce contrat et aux règles
légales antérieures.

c Toutefois, s'il • y a communauté, les pouvoirs du mari sur
les biens communs, et les pouvoirs de la femme sur ses biens
réservés, seront soumis aux dispositions de la présente loi, à
compter de son entrée en vigueur.

c Il en est de même des pouvoirs du mari sur les biens propres
de sa femme, sous réserve des clauses du contrat de mariage.

c Les dispositions des deux alinéas précédents s'applique-
ront, sous la régime sans communauté, aux pouvoirs du mari sur
les biens de la femme et aux pouvoirs de la femme sur ses
biens réservés . s

Personne ne demande la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14, mis aux voix, est adopté .)

'f ,-
[Article 15 .]

M. le président. c Art. 15 . — Les époux ayant adopté par
contrat de mariage, avant l'entrée en vigueur de la présente
loi, un des régimes prévus par cette loi, pourront décider, par
L- ne déclaration conjointe devant notaire, que ce régime sera
soumis, pour le passé comme pour l'avenir, aux dispositions de
ladite loi, sans préjudice de l'application des clauses particulières
qu'ils avaient convenues et sans qu 'il puisse être porté atteinte
aux droits des tiers . Ces clauses ne pourront être modifiées que
suivant la procédure prévue à l'article 1397 nouveau 'du code
civil et au code de procédure civile.

e La déclaration conjointe des époux sera soumise aux dispo-
sitions des alinéas 3 et 4 de l'article 13 ci-dessus. s

M. le président de la commission a déposé un amendement
n° 182 qui tend à rédiger•commesuit le deuxième alinéa de cet
article :

e La déclaration conjointe des époux sera soumise aux disposi-
tions des alinéas premier, 3 et 4 de l'article 13 ci-dessus . s

La parole est à M . le président de la commission.

M . le président de la commission . C'est une conséquence de
la modification apportée par le Sénat à l'article 13 du projet
de loi .

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

M. le président. Je mets aux voix l'amende lent n° 162 pré-
senté par M. le président de la commission.

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

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 15 modifié par l'amendement n° 162.

(L'article 15 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article' 15 .]

M. le président . MM . Hoguet, Guillon et Vidal ont déposé un
amendement n° 59 rectifié qui tend, après l'article 15, à insérer
le nouvel article suivant :

e Les époux auront un délai d'un an, à compter de l'entrée
en vi . ueur de la présente loi, pour apporter à leurs conventions
matrimoniales ou au régime légal auquel ils sont soumis, les
modifications prévues à l ' article 1397 nouveau du code oivil ;
passé cé délai ils seront forclos. »

' La parole est à M. Hoguet.

M. Michel Hoguet. Je puis vous assurer, monsieur le garde des
sceaux, que je ne suis pas animé d'un esprit de fronde en reve-
nant sur la nécessite, que je crois impérieuse, d'une stabilité
fondamentale des conventions matrimoniales.

J ' ai résumé dans l'exposé des motifs de cet amendement, rectifié
à la suite du vote de l'Asemblée sur l'article 1397 nouveau
établissant le principe de la mutabilité, les raisons que j'avais
exposées lors de la discussion générale et pour lesquelles cette
instabilité me paraît génératrice dans la pratique d'inconvénients
très graves résultant de l'insécurité qui s'ensuivra, pour les
parents, pour les enfants et, enfin, pour les tiers.

Les premiers à en souffrir seront, en définitive, les époux
eux-mêmes à l'égard desquels les uns et les autres hésiteront
à disposer, à qui on hésitera à faire confiance et avec lesquels
on hésitera à contracter.

C' est pour attirer l'attention de l'Assemblée et de vous-même,
monsieur le garde des sceaux qui, je m'en doute n'allez pas me
suivre d'enthousiasme — mais une conversion n'est jamais im-
pensable — c'est pour attirer votre attention, dis-je, une der-
nière fois sur les conséquences très graves de la mutabilité votée
le mercredi 30 novembre à une heure tardive, que j'ai maintenu,
èn le rectifiant, mon amendement n° 59 limitant à une année,
à compter de la publication de la loi, la faculté pour les époux
de modifier leur régime ou leurs conventions matrimoniales,
cherchant ainsi à circonscrire cette faculté dans le temps, tout
en permettant aux anciens mariés de bénéficier des avantages de
la nouvelle législation.

Je terminerai en mettant l'accent sur une conséquence qui
m'inquiète tout particulièrement pour les jeunes époux en
matière de crédit en général et notamment de crédit agri-
cole, industri el ou artisanal.

Les prêts qui leur sont accordés sont assortis de garanties
tenant essentiellement compte du régime matrimonial.

Devant l'incertitude de ce régime dans l'avenir, ou bien les
crédits seront plus parcimonieux, ou bien les organismes préteurs
seront conduits à faire engager personnellement les deux époux
comme s'ils étaient séparés de biens, même lorsqu'ils auront,
lors du mariage, adopté la communauté légale.

Je voudrais rendre attentives Mmes Devaud et Thome-Pate -
nôtre sur le désavantage certain qui en résultera pour la femme
ainsi obligée de s 'engager sur ses biens propres, dans de
nombreux cas où la garantie de la communauté suffisait.

Il fallait que cela soit dit pour que chacun soit mis devant -ses
respônsabilités en fin des . débats, comme cela avait déjà été
fait au début de ceux-ci.

Ainsi, lorsque apparaîtront les difficultés pratiques inévitables
de- cette modification fondamentale d'un des principes les plus
éprouvés des conventions matrimoniales, il ne pourra pas être
reproché aux membres de l'Assemblée d'en avoir méconnu l'éven-
tualité . Je la considère comme trop inquiétante pour ne pas
maintenir le principe traduit par cet amendement . Ce faisant,
nous aurons attiré de nouveau, d'une part, l'attention du Sénat
sur ce problème et, d'autre part, celle de M. le garde des
sceaux qui aurait satisfaction dans le principe, puisque cette
mesure transitoire perméttrait aux époux mariés sous un régime
inadéquat à l'évolution économique et sociale actuelle d'opter,
d'ici à un an, pour les nouvelles formules . Passé ce délai, la sécu-
rité serait rétablie pour tous, et cela me paraît infiniment
désirable.

Je sais qu'il est hardi de préséiifer 'ce tèxte ' après' le voté
intervenu sur l'article 1397 du code civil, mais j'ai cru de
mon, devoir, conscient des dangers au-devant desquels nous
courons, d'aller jusqu'au baroud d'honneur . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M. le président de la com-
mission.

al teinte aux droits des tiers s .
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adroits pour déposer une proposition de loi tendant à _ce que
la mutabilité soit prorogée d 'année en année. comme une
vulgaire réquisition ou maintien dans les lieux en matière de
loyer.

Il faut éviter une telle procédure car la question est vraiment
trop importante, trop fondamentale pour les foyers pour que
nous la remettions en cause.

Je regrette sans doute, comme M . Hoguet, que cette décision
ait été prise, mais je m'en remets à l'expérience pour savoir si
cette décision était valable ou si, sur le fond, elle demandera à
être revue . Pour l'instant, je demande donc à M . Hoguet de
laisser l'expérience se faire ; je crois que cela vaudra mieux
pour tout le monde . (Applaudissements.)

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

M. Michel Hoguet. Les arguments de M. le garde des sceaux
et ceux de M. Dejean m'incitent évidemment, monsieur le prési-
dent, à retirer mon amendement.

Me ralliant aux dernières paroles de M . Dejean, je veux, si
les inconvénients graves que nous redoutons pour les jeunes
époux dans les années à venir se révèlent tels qu'une modifica-
tion de ce texte est nécessaire, je veux, dis-je . qu'il ne puisse
pas être dit que des réserves n ' ont pas été formulées dès à
présent.

C 'est dans ces conditions que je retire mon amendement.

M. le garde des sceaux . Je remercie M . Hoguet de sa com-
préhension et je précise qu'à mes yeux aucune loi n ' est intan-
gible.

M. le président. L' amendement n° 59 rectifié de M . Hoguet
est retiré .

[Article 15 bis (nouveau) .]

M . le président . . a Art . 15 bis (nouveau) . — Pour l'application
des articles 29 à 35 de la loi du 1°' juin 1924 mettant en vigueur
la législation civile française dans les départements du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la déclaration notariée
prévue aux articles 13 et 15 ci-dessus sera assimilée à une
décision homologuant une modification du régime matrimonial
des époux . a

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 15 bis.
(L ' article 15 bis, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 15 bis .]

M . le président. Après l'article 15 bis, je suis saisi de deux
amendements pouvant être soumis à discussion commune.

Le premier, n° 120, présenté par M . le président de la commis-
sion et par M . Villedieu, tend à insérer le nouvel article suivant :

Les déclarations de propriété de biens meubles ou immeu-
bles, contenues dans un contrat de mariage ou une déclaration
d'option visée à l'article 13 de la présente loi, sont exemptées
de tous droits proportionnels d' enregistrement a.

Le second, n° 160, présenté par le Gouvernement, tend à
insérer le nouvel article suivant :

e I . — Sont enregistrés au droit fixe prévu à l'article 671
du code général des impôts, modifié par l'article 62 de la loi '
n° 59-1472 du 28 décembre 1959, lorsqu'ils ne peuvent donner
lieu à la perception d'un droit proportionnel ou d'un droit
progressif d'un montant plus élevé, les contrats de mariage,
ainsi que tous actes ou écrits constatant la nature, la consis-
tance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux
lors de la célébration du mariage.

c Le même régime est applicable aux déclarations prévues
à l'articlç 13 de la présente loi.

c II . — Les articles 670-9° et 691 du code général des impôts
sont abrogés.

Le parole est à M. le président de la commission.

M. le président de la commission . La commission se rallie à
l'amendement du Gouvernement. En principe, la commission ne
peut pas déposer un tel amendement, l 'article 40 de la Consti-
tution l'interdisant.

Je tiens donc à remercier très vivement M . le garde des
sceaux, au nom de la commission, d'avoir obtenu du ministre
des finances l ' autorisation de déposer le texte qu ' il nous pro-
pose, souhaité à la fois par le groupe de travail et par la
commission.

La commission m'a chargé d'adresser une ultime prière à
M. le garde des sceaux, à savoir qu'il obtienne maintenant du
conseil supérieur des notaires de France que ceux-ci, imitant
la générosité du ministère des finances, consentent à ne plus
percevoir sur les inventaires de biens dressés par eux un droit
proportionnel, mais un droit fixe.

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

M . le président de la commission . Mesdames, messieurs, je
suis victime d'un c dédoublement fonctionnel e : je suis votre
rapporteur et, en même temps, je ne- peux pas oublier que j 'ai
l'honneur de présider la commission des lois constitutionnelles.

Par conséquent, le président de la commission des lois consti-
tutionnelles oblige le rapporteur à ne pas redire son sentiment
Fur l'amendement déposé par M . Hoguet.

Je me suis battu pour faire admettre à l'Assemblée le prin-
cipe de l' immutabilité des conventions matrimoniales . L' Assem-
blée ne m'a pas suivi . Je n'ai plus qu'à la laisser libre de
revenir sur sa décision ou de la maintenir.

M. Robert Ballanger . Il ne faut pas remettre en cause
les votes acquis.

Il n'est pas possible de travailler ainsi.

M . le président. Monsieur Ballanger, je vous en prie. Vous
n'avez pas la parole.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux. Mesdames, messieurs, si M. Heguet
maintenait son amendement, je lui demanderais le plus ami-
calement du monde, sachant à quel point il a le sens du travail
parlementaire, de bien vouloir le retirer lui-même, pour ne pas
m'obliger à m'y opposer.

M. Hoguet a eu; bien sûr, raison ae souligner qu'aucun
esprit de fronde ne l'anime . Il est surtout inspiré par la
conscience qu'il a de son devoir de parlementaire. Je lui dis
très fermement que le travail parlementaire serait inutile si, à
la fin de débats aussi longs et parfois aussi passionnés que
ceux auxquels nous nous sommes livrés, nous revenions in
extremis sur un principe qui a déjà reçu sa sanction.

Je note d'ailleurs que M. Hoguet lui-même a parlé de
c baroud d'honneur . s . Dans un instant, après les explications
très brèves que je me dois de lui apporter en réponse aux
observations qu'il a présentées, je lui demanderai donc de
retirer son amendement.

Il me semble évident, en effet, que revenir maintenant
sur le principe même de la mutabilité serait remettre en ques-
tion le travail que nous avons accompli depuis plusieurs séances
déjà . Je ne veux pas revenir sur les décisions qui sont inter-
venues, pas plus sur celles qui sont conformes au texte gou-
vernemental que sur les autres. T'ai montré tout au long de
ces débats la bonne volonté du nouvernement ; vous en êtes
tous témoins . Chaque fois qu'il m'a semblé bon d'adopter un
texte différent de celui du Gouvernement, parfois même contre
l'avis de la commission, je n'ai pas hésité à le dire . Mais dans
•e cas particulier, compte tenu -- je le répète — de l'impor-

tance de la question soulevée, je fais appel à la conscience
de M. Hoguet en lui demandant de bien vouloir retirer son
amendement.

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

M. René Dejean. A son heure, j'ai voté avec mes amis du
groupe socialiste, comme nous l'avions fait en commission et
comme le souhaitait M. Hoguet, le maintien du principe de
l'immutabilité des conventions matrimoniales.

Mais en cet instant, j'ai moi aussi le devoir, précisément
parce que j'ai soutenu ce principe, de demander à M. Hoguet
de ne pas le remettre en cause . En effet, il ne s'agit pas
seulement de revenir sur l'article 1397, ce qui sur le plan de
la technique parlementaire est mauvais en soi ; il ne faut
pas en effet, oublier que le projet de loi que nous achevons
de discuter constitue un ensemble et que, depuis le vote de
l'article 1397, des décisions ont été prises par l'Assemblée en
fonction de ce vote et du principe de la mutabilité des conven-
tions matrimoniales désormais acquis puisque le texte a été
voté par les deux assemblées dans les mêmes termes.

Je rappelle pour mémoire les votes qui ont été émis -cet
après-midi sur le droit de la femme de gérer ses biens propres,
sur le maintien des biens réservés, sur .l'interdiction, désor-
mais, de renoncer à la communauté, toutes dispositions qui ont
été appréciées par l'Assemblée compte tenu du fait que les
conventions matrimoniales pourraient désormais changer en
cours de mariage.

Ces diverses dispositions ne sont pas définitives, tout au
moins certaines d'entre elles qui devront faire l'objet d'un
nouvel examen par le Sénat.

M. Paul Coste-Floret. Pas celle-là.

M. René Dejean. Mais elles doivent être appréciées selon une
.vue d'ensemble, .et compte . tenu de défie 'base désormais fixée

" puisque lei: deux Assemblées ont admis que les conventions
matrimoniales pourront désormais être modifiées en cours de
mariage.

Il ne servirait à rien de dire que cette modification n'est
valable que pour un an, car je suis sûr qu'il se trouverait dans .
cette Assemblée assez de juristes éclairés ou de techniciens
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M . le garde des sceaux. Nous espérons en effet obtenir du
conseil supérieur du notariat son accord sur cette amélioration
souhaitée . ici par-toua.-

	

.
Je remercie aussi M. le rapporteur d'avoir souligné les démar-

ches que nous avons entreprises auprès de M. le ministre des
finances. Noua avons pu ainsi réaliser la promesse que nous

• avions faite au début de ce débat : obtenir un allégement sen-
sible des frais concernant les contrats de mariage, comme d'ail-
leurs lei autres actes destinés à constater les apports des
époux.

	

_

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

M . Emmanuel Villedieu . Je remercie M. le garde des sceaux
et la commission de l'effort qui a été accompli.

Je le fais d'autant plus volontiers que j'ai été un peu à
l'origine de cette mesure. Elle permettra, en de nombreuses
circonstances, à de jeunes époux de même qu ' à ceux qui veulent
modifier la convention qui les lie d'avoir secours plus facilement
aux procédures juridiques que nous mettons à leur . disposition.

Sans être mandaté le-moins du monde par quelque organisme
notarial que ce soit, je crois pouvoir dire à M. le garde des
sceaux que cette mesure trouvera, auprès de la profession, tout
l'appui nécessaire .

	

-

M. le président. L'amendement n° 120 étant retiré, je mets
aux voix l'amendement n° 160 du Gouvernement.

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

[Article 16 .]

M. le président. e Art. 16. •— Les clauses visées à l'article 1390
nouveau du code civil et contenues dans des contrats de mariage
antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi sont valables
et soumises aux dispositions dudit article, sous réserve des
décisions de justice passées en force de chose jugée. a

M. le président de la commission a présenté un amendement
n 121 tendant à compléter cet article par le nouvel alinéa
suivant:

e Les époux mariés antérieurement à l'entrée en vigueur de
la présente loi pourront, par simple déclaration conjointe
devant notaire, par dérogation à l'article 15 ci-dessus, adopter
les clauses visées à l'article 1390 nouveau, du code . civil par
modification de leur contrat, s'il ne les contient pas. Cette
déclaration sera soumise aux dispositions de l'alinéa 3 de
l'article 13 ci-dessus ,.

La parole est à M. le président de la commission.

M. le président de la commission . L'alinéa additionnel proposé
résulte d'un amendement de M. Crouan auquel votre commission
s'est ralliée.

Ainsi que l'a exposé M. Crouan, sans cette adjonction, il y serait
une inégalité choquante entre deux catégories de contrats
anciens : Ceux qui permettent au conjoint survivant de
reprendre des biens de communauté et même des biens propres
à l'époux prédécédé e pour autant -- y est-il ajouté -- que la
loi ou la jurisprudence le permettras bénéficieront de la vali-
dation de la clause prévue par l'article 16 actuel..

	

-
Mais de nombreux notaires, se conformant strictement à l'arrêt

de cassation du 11 janvier. 1933, ont exclu formellement, dans les
contrats qu'ils ont reçus, la faculté de reprise de biens propres.
Le . bénéfice de la validation ne profitera pas aux contrats conte-
nant ces clauses conformes à la jurisprudence : l'article 16 dans
son texte s'y oppose.

M. I. présidelt. Quel'est l'avis-du Gouvernement? . -

M. le garde des sceaux . II est conforme à celui de la commis-
sion.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 121 pré-
senté par M. le président de la commission et accepté par le

ArFigie 1 16 bis (nouveau) .] .se ..e

- M. I. président.. s Art. 1 . bis (nouveau).. -et Lei'di'sgoéitions
du . deuxième .alinéa . de l'article 1424 nouveau du cade civil ont
un caractère interprétatif s ..

M. le président de Ia . commission a présenté un amendement
n° .,122 teadàni : à Inséré après les mots : e de l'article 1424 nom
veau s; les Mets - d'et de l'article '1097 neuve« s.

- La patois Ott, ü .1L, le président- de la commission .

M. le président de la commission . Cet amendement tient compte
des amendements adoptés aux articles 1424 et 1097.

M. . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 122 présenté
par M. . le président de la commission.

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

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 16 bis, modifié par l'amendement

n° 122.
(L'article 16 bis, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Après l'article 16 bis .]

M. le président. Le Gouvernement a déposé un amendement
n° 144 qui tend, après l'article 16 bis, à insérer le nouvel article
suivant :

e Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, le défaut de simultanéité de présence et de consentement
de toutes les parties'ou de leurs représentants n'èntraine pas la
nullité des conventions matrimoniales conclues antérieurement à
l'entrée en vigueur de la présente loi . e -

La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Mesdames, messieurs, jusqu'à une date

récente, il était enseigné . par les auteurs les plus sérieux que
le contrat de mariage pouvait, comme n'importe quel acte notarié,
porter deux dates.

Je vois MM. les notaires qui me regardent et m'approuvent.
C'est ainsi que l'on trouve cette affirmation dans le tome VIII

du Traité pratique de droit civil français par Planiol, Ripert et
Boulanger, ainsi que dans le répertoire dé droit civil Dalloz, sous
la signature de M. le président Jousselin.

Or, en 1957, la cour de cassation a jugé qu'un contrat était
entaché de nullité, pour vice de forme, lorsqu'il n'y avait pas eu
simultanéité de présence de toutes les parties.

Etant donné l'importance particuliére du contrat de mariage, il
y aurait, . ;emrle-t-il, des avantages à consacrer législativement
cette solution pour l'avenir. C'est la raison pour laquelle le
Gouvernement s'est bien volontiers associé à l'amendement pré-
senté par votre commission à propos du 'futur article 1393 du
code civil.

Mais, en ce qui eoncernele passé . . . compte tenu, je le répète,
de ce qu'il était généralement admis que le contrat de . mariage
pouvait porter deux dates — il parait opportun de décider que,
sous réserve nes décisions de justice passées en force de chose
jugée, ce vice de forme n'entra!ne pas la nullité des conventions
matrimoniales .conclues avant l'entrée en vigueur de la loi.

En effet, les conséquences de la nullité, vous le savez, sont
extrêmement graves : il ne s'agit pas de la nullité d'une clause
du contrat de mariage, qui pourrait laisser subsister les autres,
mais de ia nullité du contrat tout entier. Les époux se trouvent
donc soumis au régime légal — alors qu'ils avaient peut-être
entendu se placer, par exemple, sous celui de la séparation
de biens — et toutes les conventions matrimoniales — y compris
les donations contenues dam le contrat — sont nulles.

Telles sont les raisons pour lesquelles, mesdames, messieurs,
je vous demande d'adopter ce dernier amendement que vous
présente le Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. le président de la com-
mission.

M . le président de la commission. La commission laisse l'Assem-
blée juge de la valeur de le réforme qui lui est proposée.

M . Paul Ceste-Pleret. La-•commission - avait . repoussé L'amen-
dement.

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

M. !pan Crouan. L'adjonction proposée ,tranche la question de
la validité ou de l'invalidité des conventions • matrimoniales,
mais seulement pour l'avenir.

Comme l'a très bien souligné M. le garde des sceaux, ce qui
est préoccupant, ce n'est pas tant . de savoir si le présence
réelle et simultanée des parties devait être exigée, c'est surtout
le sort des contrats de mariage passés antérieurement à ,la
nouvelle loi et- qui n'ont pas été signés simultanément par toutes
les parties,

L"amendmment-arpréçisément ''pair 'objet de préserver le sort
de ces contrats paâséi ant é̀rle{trém it ' '3 '' la'motif e1l'e''loi. C'est
la raison pour laquelle je demandé à l'Assemblée de l'adopter.

M. te président. Je mets aux voix l'amendement n° 144 du
Gouvernement..

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

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

M. le président. Personne Lie demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 16 ainsi complété.
(L'article 16, ainsi complété, mis aux voix, est adopté .)
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[Article 17.]

M. le président, e Art . 17 . — Toutes les dispositions contraires
à celles de la présente loi, et notamment celles des articles 124,
alinéa 2, 214, 216 à 222, 224 à 226, 480, alinéa 2, 818, 2255 et
2256 du code civil, 12 de la loi du 1" février 1943 relative aux
règlements par chèques et virements, sont abrogées . e

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 17.
(L 'article 17, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. La demande de seconde délibération de l'ar-

ticle 1429 du code civil étant retirée, je mets aux voix l'ensemble
du projet de loi.

M. René Cance. Les députés communistes votent contre.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

— .2 —

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un
projet de loi portant ratification d'ordonnances prises en
application de la loi n° 60.773 du 30 juillet 1960 autorisant le
Gouvernement à prendre, par application de l'article 38 de la
Constitution, les mesures nécessaires pour lutter contre cer-
tains fléaux sociaux.

Le projet de loi sera imprimé soies le n° 1058, distribué et
renvoyé 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. le ministre des affaires étrangères un projet
de loi : r autorisant l'approbation d'un accord relatif à l'appli-
cation du traité instituant la Communauté économique euro-
péenne ; 2° modifiant le code des douanes et les tarifs des droits
de douane d'importation.

Le projet de loi sera imprimé sous le n' 1059, distribué et
renvoyé à la commission de la production et des échanges, à„
défaut e constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus aux articles 30 et 31 du règlement.

3

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION

M. le président . J'ai reçu de M . Chibi Abdelbaki une proposi-
tion de résolution tendant à la création d'une commission par-
lementaire d'enquête en Algérie.

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 1057,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, 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.

- 4—

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Profichet un rapport, fait
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, rela-
tive à la situation de certains gynécologues-accoucheurs des
hôpitaux de la région sanitaire de Paris (n' ;1943) . , .:

.Le rapport a -été imprimé sous le n' 1056 et distribué.

— S—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Jeudi 15 décembre, à quinze heures, première
séance publique :

Scrutin, dans les salles voisines' de la salle des séances, pour
la nomination de deux membres du comité directeur du Fonds
d'aide et de. coopération;

En cours de séance et par priorité :
Affaires en navette, sur demande du Gouvernement ;

'"Evert liéthent'•'discusétOd dhin projet de loi ebnstitutionnelle
tendant à reviser l'article 28 de la Constitution ;

M. Marc Jacquet, rapporteur général au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du plan ; avis n° 1052
de M. Wagner au nom de la commission de la production et des
échanges).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite des discussions inscrites à l'ordre du jour de la première

séance.
La séance est Ievée.
(La séance est levée à vingt-deux heures cinquante minutes.)

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

RENÉ MASSON.

Errata.

Au compte rendu intégral de la 1" séance du 6 décembre 1960.

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1961 (2 ' LECTURE) (L . N° 215)

Page 4340, 2' colonne, article 35, 5' ligne :
Lire ainsi :
« Dépenses civiles en capital 	 COO NF.

Au Journal officiel (Débats parlementaires . Assemblée nationale)
n° 104, du mardi 13 décembre 1960.

Page 4546, 2' colonne, 14' alinéa :
Au lieu de : «Discussion de la proposition de loi constitution-

nelle de M. Paul Coste-Floret. . . a,
Lire : e Discussion du projet de loi constitutionnelle tendant

à reviser le troisième alinéa de l'article 28 de la Constitution . e-

Nomination de' rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Profichet a été nommé rapporteur de la proposition de
loi adoptée par le Sénat relative à la situation de certains
gynécologues-accoucheurs des -hôpitaux de la région sanitaire
de Paris (n° 1043).

COMMISSION rE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES

M. Buet a été nommé rapporteur du projet de loi portant
ratification du décret n° 60-1263 du 29 novembre 1960 concer-
nant la composition, les dates d'appel et les obligations d'acti-
vité du deuxième contingent 1960 et des premier et deuxième
contingents 1961 (n° 1012).

INodificationt aux listes des membres des groupes.
(Journal officiel [Lois' et décrets] du 15 décembre 1960 .)

GROUPE DES RÉPUBLICAINS POPULAIRES ET DU CENTRE DÉMOCRATIQUE

Substituer à la signature :

la signature :

	

Le président du groupe,
HENRI DOREY.

GROUPE DE L'UNITÉ DE LA RÉPUBLIQUE

Remplacer la dénomination de ce groupe par la nouvelle
dénomination suivante :

GROUPE DU' REGROUPEMENT NATIONAL POUR L'UNITÉ DE LA RÉPUBLIQUE
Discussion du projet de loi n' 989 relatif à l'organisation de

la région de Paris (rapport n' 1055 de M . Fenton au nom de
la commission des lois constitutionnelles de la législation et
de l'administration générale de la République ; avis n' 1040 de

Le président du groupe,
CHARLES 2OSSON,
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Candidatures pour le comité directeur du fonds d'aide
et de coopération.

(Application de l'article 26 du règlement.)

Deux sièges à pourvoir.

1. — Candidats présentés par la commission des finances,
de l'économie générale et du plan :

MM. Burlot et Dusseaulx.

II. — Candidat individuel:
M . Poudevigne .

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTION ORALE AVEC DEBAT

8311 . — 14 décembre 1960. — M. de Bénouvllle attire l'attention
de M. le ministre des affaires étrangères sur la situation des Français
qui, après notre défaite en Indochine, ont été spoliés de leurs
biens parce que, faisant confiance l la France, ils étaient restés
dans le Nord-Viet-Nam . II lui demande quelles mesures sont prises
pour obtenir de la République du Nord-Viet-Nam l'indemnisation
de nos compatriotes spoliés, comme cela fut fait naguère pour ceux
dont les biens furent nationalisés en Pologne et en Tchécoslovaquie.

QUESTIONS ECRITES
(Application de l'article 138 du règlement .)

Art . 138 du règlement :
Les questions écrites . .. ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel d l'égard de tiers nommément désignés.
. 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 ras-
sembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui
ne peut excéder un mois. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu
de réponse dans les d'élait susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lut faire connaître s'il entend ou non
la convertir en question orale. Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire de un mois . »

8312. — 14 décembre 1960. — M . Le Tac expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques le cas suivant : M . X... a
touché une somme importante en 1959 à titre de droits d'auteur
et d'honoraires pour un scénario dont 11 est l'auteur . Ce scénario
a nécessité des recherches en 1958 et 1957, il fut réalisé en 1958,
mis en exploitation en 1959, année pendant laquelle commença la
perception des droits. 11 lui demande, si, pour tenir compte de
cette méthode de travail normalement échelonnée dalla le temps
et qui s'accommode d'ailleurs des' retards provenant de la spécificité
des contrats de cinéma, M . X ... peut prétendre au bénéfice des
dispositions de l'article 100 bis du code général des impôts, c'est-
à-dire s'il peut échelonner sur les années 1957, 1958 et 1959 la somme
gagnée en 1959 résultant du travail de plusieurs années.

8313 . — 14 décembre 1960. — M. Malnguy expose à M . le ministre
de l'éducation nationale qu'en raison de la réforme des études de
médecine le nombre des étudiants de première année va se trouver
augmenté dans d'importantes proportions. II lui demande quelles
mesures il envisage de prendre pour faire face à cet afflux d'étu-
diants.

8314 . — 14 décembre 1960 . — M. Lecocq expose à M . le ministre
du travail qu'aux termes d'une lettre adressée le 21 juin 1960 par
le directeur général de la sécurité sociale à la F. N. O. S . S . les
caisses de sécurité sociale tiennent compte des journées indemnisées
au titre d'une affection vise à l'article 293 du code de la sécurité
sociale dans le décompte des 360 indemnités journalières prévues à
l'article 289. Cette interprétation met dans une situation extrême-
ment regrettable un certain nombre d'assurés sociaux. C'est ainsi
qu'un malade atteint de tuberculose pulmonaire qui a dit se soigner
pendant un an dans un sanatorium, ne pourrait" plus prétendre,
pendant deux ans, à être indemnisé s'il venait à être atteint d'une
grippe, d'une angine ou d'une bronchite, ou s71 devait être opéré

de l'appendicite . Cette solution est particulièrement choquante . En
outre, une telle décision est incontestablement contraire à l'esprit
de l'ordonnance du 19 octobre 1945 du décret du 20 mai 1955 et
de l'ordonnance -du 18 juillet 1958 . Il lui demande si, pour .ces
raisons, il n'envisage pas de . rapporter d'urgence une décision aussi
antisociale.

8315 . — 14 décembre 1960. — M. Laffont demande à M. le
ministre des armées si, suivant l'instruction pour la pacifie-fion en
Algérie du 10 décembre 1959, n° 4250 EMI/3 OPE, qui prévoit que
les faits de pacification sont récompensés au même titre que les
faits purement militaires, une suite a été donnée à cette décision
et dans l'affirmative quel est le nombre de décorations décernées à
ce titre et l ' importance par rapport aux décorations décernées pour
faits militaires.

8316 . — 14 décembre 1960 . — M . Robert Balianger expose à M . le
ministre de la santé publique et de la population que de nom-
breuses directions départementales de. la santé et de la population
connaissent les pires difficultés 'pour faire face à leurs tâches,
étant donné les effectifs réduits de personnels qui leur sont attri-
bués et l'absence actuelle de recrutement de personnels de caté-
gorie A dans les cadres sédentaires . Il attire son attention, d'une
part, sur le caractère essentiellement technique de l'activité des
Inspecteurs de la santé et des inspecteurs de la population
d'autre part, sur le fait que, de par leurs fonctions même, l'activité
desdits inspecteurs s'exerce la plupart du temps à l'extérieur . Les
fonctions de direction et de conception purement administratives
incombent donc au personnel sédentaire du cadre le plus élevé :
les chefs et sous-chefs de section administrative. Il lui demande :
1° quelles mesures sont envisagées pour remédier au manque
d'effectifs des personnels sédentaires des directions départementales
de la santé et de la population ; 2° si, d.ns ces cadres sédentaires,
existe la hiérarchie prévue dans toute administration de fonction-
naires de catégorie A, B et C ' dans le cas contraire, si des mesures
sont prévues pour remédier â1 cet état de choses ; 3° pourquoi le
niveau de recrutement des sous-chefs de section a été abaissé
à partir de 1954, les concours antérieurs ayant exigé des candidats
le niveau de la licence ; s'il ne pense pas que ce . déclassement a
nuit au bon fonctionnement de ses services.

8317. — 14 décembre 1960. — M . Robert Rallonger expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que, lors de la
publication des statuts du 12 janvier 1955 des chefs et sous-chefs
de sections administratives des directions départementales de la
santé et de la population, il avait été expressément précisé à ces
agents que les chefs de section entraient dans la catégorie A
des fonctionnaires à fonctions de conception et de direction . Cette
position a d'ailleurs, été confirmée en 1957 par M . le ministre des
affaires économiques et financières (notamment par lettre du
20 mars 1957 à M. le secrétaire d'État à la santé publique et à la
population) et des chefs de section ont effectivement bénéficié des
mesures prévues en faveur des seuls agents de la catégorie A :
admission à la retraite en application de l'article 8 de la loi du
4 août 1958, notamment . Or, en 1959, d'autres chefs de section
des diréctions départementales susvisées se seraient vu refuser le
bénéfice desdites mesures de la part du ministère des finances
parce qu'étant de catégorie B. Il lui demande si ce fait' est exact
et, dans l'affirmative, les raisons qui ont motivé ce changement
de position.

8318. — 14 décembre 1960. — M. Pierre Villon expose à M . le
ministre des travaux publics et des transports qu'environ 800 anciens
transporteurs, mutilés et invalides de guerre, contraints (avant la
mise en application des textes relatifs à la coordination des trans-
ports) d'interrompre leur activité professionnelle pour cas de
force majeure (état de santé consécutif aux blessures de guerre),
ne peuvent obtenir des comités départementaux le droit d'exercer
à nouveau leur profession, même pour les services occasionnels.
II lui demande : e) les raisons de l'opposition de son administration
aux demandes formulées par les intéressés ; b) "les mesures qu'il
compte prendre, par exemple, pour autoriser le renforcement des
dessertes existantes . au profit des anciens transporteurs de l'espèce.

8319. — 14 décembre 1960. — M. Voilquin signale à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que les instituteurs sont
en principe logés, mais que certains d'entre eux, ne pouvant l'être
faute de locaux disponibles, reçoivent une indemnité de logement
compensatrice. Il résulte de cette double situation une inégalité
sur le plan fiscal. En effet, les instituteurs logés déclarent dans
leurs revenus le montant de l'avantage en nature logement, tandis
que les non-logés déclarent le montant de l'indemnité compensatrice.
Or, non seulement celle-ci est toujours supérieure à l'évaluation
des avantages en nature pour la même catégorie d'instituteurs, mals
encore les non-logés doivent débourser un supplément de loyer sur
l'indemnité reçue et sont presque toujours moins bien installés que
ceux qui sont logés. Ce sont ceux qui ont dés frais • plus importants
qui paient le plus d'impôts . 11 demande . quelles Qisposition4 ' le
Gouvernement compte prendre pour remédier à une telle situation
et s'il ne serait pas possible d'exclure de la déclaration l'Indemnité
de logement perçue par les non-logés ou, subsidiairement, d'adopter
dans tous les cas un chiffre unique d'indemnité de logement
s'appliquant pour la déclaration des revenus aux Instituteurs logés
et à ceux qui ne le sont pas .
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8320. — 14 décembre 1960 . — M. Voliquin signale à M. le ministre
du travail qu'il existe des maisons familiales d'apprentissage rural
de filles ou de garçons qui reçoivent des enfants d'ouvriers, de
cantonniers, etc., et qui dispensent à ces enfants un enseignement
théorique et pratique très sérieux. Les cours et tradaux sont
donnés par session de douze jours, c'est-à-dire deux semaines, et
comportant environ cent heures ; les deux semaines suivantes étant
réservées à un travail à la maison basé sur trente-huit heures.
Au total, cent quarante heures environ . Or, les services d'allocations
familiales refusent de verser aux familles les prestations familiales
sous le prétexte que l'enfant ne fait pas vingt-cinq heures de
présence par semaine, sans vouloir tenir compte que les heures de
présence mensuelle dépassent très largement cent . Il lui demande
s'il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'une interprétation erronée
de la loi et, en tout cas, s'il ne lui parait pas équitable que les
familles dignes d'intérêt qui font donner à leurs enfants une ins-
truction aussi sérieuse bénéficient des prestations familiales qui
sont parfois accordées pour des études plus superficielles et compor-
tant une présence beaucoup plus réduite des élèves.

8321 . — 14 décembre 1960. — M. Fréville, se référant à la réponse
donnée à la question écrite n° 5658 (J.' O ., débats du 13 août 1960,
page 2274), rappelle à M. le ministre des finances et des affaires
économiques que d'après les termes de cette réponse l'indemnité
d 'éviction remise par un propriétaire à son locataire pour compen-
ser le préjudice causé à ce dernier par suite du refus de renouvel-
lement du bail, ne peut être admise en déduction pour la déter-
mination du revenu net foncier du propriétaire dès lors que l'évic-
tion a eu pour objet en assurant la vacance de l'immeuble d'en
faciliter la vente ou de permettre au propriétaire de demander un
prix plus élevé à l'acquéreur, l'opération étant alors considérée
comme ayant pour but un gain en capital . Il lui fait observer que,
dans ces conditions, un raisonnement analogue étant appliqué, le
pas-de-porte ou l'indemnité de droit au bail remis par un locataire
à son propriétaire devrait en toute logique être exclu du montant
du revenu foncier imposable du propriétaire, puisque ce pas-de-
porte ou cette Indemnité représente non pas un revenu, mais une
diminution du capital, le local loué étant dévalorisé . Il lui signale
que cependant l'administration des contributions directes considère
que le pas-de-porte ou l'Indemnité de droit au bail est à réintégrer
dans le revenu imposable du propriétaire. Il lui demande s'il ne lui
semble pas que cette position de l'administration des contributions
directes dans le cas du pas-de-porte et de l'indemnité de droit au
bail est en contradiction avec la position exposée dans la réponse à
la question écrite n° 5658 en ce qui concerne l'indemnité d'éviction,
et, dans l'affirmative, s'il n'entend-pas prendre toutes décisions utiles,
afin de faire cesser cette contradiction' qui constitue à l'égard des
contribuables intéressés une véritable Injustice.

8322 . — 14 décembre 1960 . — M. Lombard expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que l'article 1241 du
C. G. L exonère de droits de mutation par décès les immeubles
e préfinancés a édifiés par des groupements de reconstruction, toutes
les fois que l'immeuble a été réceptionné et mis à ia disposition du
sinistré avant l'ouverture de la succession (réponse ministérielle
du 19 juillet 1959, instruction n° 7825 de l'administration de l'enregls-
trementl.

Il demande s'il ne serait pas possible d'obtenir la restitution des
droits perçus sur les successions déclarées antérieurement à la
réponse ministérielle ci-dessus, et ce, malgré l'expiration du délai
de prescription de deux ans au profit de l'administration, lorsque
dans cette succession a été comprise l'indemnité de reconstruction
au lieu et place des appartements ou immeubles mis à la dispo-
sition des sinistrés avant l'ouverture de la succession.

8323 . — 14 décembre 1960. — M. Pierre Villon rappelle à M. le
ministre des armées qu 'en vertu du décret du 22 mai 1951 les
salaires des travailleurs des établissements de l'Etat doivent être
alignés sur ceux des travailleurs de la métallurgie ; que, malgré
l' augmentation de 5,25 p. 100 intervenue en mars 1960, il subsiste au
détriment de ces personnels, un écart de 12,4 p . 100 par rapport
à la rémunération des travailleurs de la métallurgie ; qu'en dépit de
l'accord donné le 30 juin 1960 par le ministère des finances, la
majoration de 5,25 p. 100 n'a pas encore été appliquée aux primes
et aux retraites. Il lui demande : 1° s'il entend réserver une suite
favorable aux revendications des travailleurs de l'Etat relatives
à un nouveau bordereau de salaires comportant une augmentation
de 11 p. 100 à partir du l'• juillet 1960 ; 2° si, au lieu d'envisager
des licenciements du personnel et la fermeture de certains établis-
sements il ne serait pas préférable de modifier la durée hebdoma-
daire du travail et d'instituer la semaine de 40 heures sans diminu-
tion de salaire.

8324 . — 14 décembre 1960 . — M . Chapelain expose à M. te ministre
de la santé publique et de la population, comme suite à la question
n° 7034, que dans sa réponse du 30 novembre 1980 il a fait connaître
que e la surveillance médicale du personnel a été, jusqu'ici, très
insuffisante dans la majorité des établissements hospitaliers s . Il lui
demande : 1° à' qui incombe la responsabilité de cette surveillance
médicale ét s'il a alerté, dans ce domaine, les différentes directions
départemeatales de la santé ; 2° à combien s'élève, pour toute la
France, la dépense nouvelle imposée aux différents établissements
hospitaliers par l'organisation de la médecine préventive instituée
par l'arrêté interministériel du 29 juin 1960 ; 3° s'il convient d'appor-
ter des changements, et dans quelles conditions, dans les établis-
sements où cette inspection est normalement .et correctement dejà
organisée .

	

-

Rectificatif
au compte rendu intégral de la séance du 1" décembre 1960.

(Questions écrites.)

Page 4241, l'° colonne, question n° 8122 de M . Darnette à M. le
ministre des anciens combattants, à la 7' ligne, au lieu de : c . . . fonc-
tionnaire auquel a été délivré la ccrte de combattant volontaire . .. .»,
lire : . . . fonctionnaire auquel a été délivré, le 10 août 1957, la carte
de combattant volontaire. . . s.

Ce numéro comporte le compte rendu Intégral des deux séances
du mercredi 14 décembre 1960.

ir' séance : page 4597 . — 2' séance : page 4625 .

PRIX	 0,50 N F
eau-	 ,

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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